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AVERTISSEMENT

La lecteur trouvera, dans ce: livre (le mœurs lom-
dmmiemms, qumlques anglicismes. L’autonr a on:
rendre ainsi plus vivement des traits de mœurs et
de caractère. S’il s’est trompé, le mal n’est pas

grand : ces anglicismes ne sont pas plus difflcilos à
comprendre que ceux dont Messieurs les acteurs
divertissent le public das théâtras et des cafés-l
concerts.

* l J .-ll . Rosmr.
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N E LL HORN * : 
- DE L’ARMÈE DU SALUT

PREMIÈRE PARTIE

l

i Au fend de le pelouse. Me lisière crue massif sombre, -
à les a Toteliseurs de thé n tenaient un meeting. Arcades
* gestes vifs et larges, un gilet bleue prêchait l’absti-
neneedes liqueurs terme. Il avait de l’humeur. Pandi-
mir

I-taire en plein vent. riait par saccades, avec tin bruit de

marée. i -I APlus près, sans les trois ormes qui poussent. triom- 7 .
phelement, et que l’été encombrait de feuillée opulente,
les Athées attaquaient les Religieux, les Séeulerisles
croisaient. le langue avec les Conservateurs. Un Melun!»
sien raillait tous les systèmes. Un robuste Calviniste -
hurlait le dogme de le Predeslînation, et un Socialiste ,
polonais ne reculait pas devant trois adversaires.

A droite. psedelà le monument de granit rose, 0111-»
bruges par de splendides feuillages; les a salutistes n A
chantaient. La poésie était de leur côté. Entre les ramures

Ê penchantes, le soleil leur arrivait. trèsjdoux. L’herbe ..
longue cachait leurs pieds. Leurs faces se levaient en

l ciel dans une extase. Au centre, une femme faisait. eau-

’ r -- g - . mir - .- «U

- -H-......-.1." 7- ’--

. vÈ-hü-u-q-çflm. 7 - fil w.
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Ê NELl. HORN
tir ses doigts sur un petit orgue plaintif. Ils sembloient
des créatures d’un cette tige. L’hymne grave, psalmodie
par cinquante vois, montait harmonieusement ses nids
(les oiseaux, aux hautes brunches, s’épnndnit dans
le firmament bien. Un artiste pouvait être surpris, ému
par cettccomrnuniou mélodique, dans ce bouc cadre d’un

porc anglois. aUne jeune tille arrivait vers la gronde cloues, par in .
sente qui croise le gymnase. Elle étoit mince, cuvelop- l
ce d’un long ulster jaune, et marchoit nerveusement.
nus sa ligure Me doux pour: sombres brillaient pleins

de tristesse. E le allo d abord au groupe disputeur,
curieuse, attirée par l’uigrcur des cris. ’

Avec un rire sifllunt, le Mnltltusicn disait: ;
---- Dans l’ensemble, et tolle que la société est cons-

truite, un ivrogne vaut miens qu’un homme sobre. Je ne
perle pas pour moi, je suis sobre, par cgot’snte,pour vivre v
ongtemps. Mois je dis qu’un ivrogne veut mieux qu’un
homme sobre parce qu’il n été ce culé que les boissons
r’ortes tuent, un Angleterre, cinquante mille hommes par
Il]. Or, rie quoi nous plaignons-nous? De l’excès de le
lopulution. Qu’on moisisse tranquille avec le Socialisme,
a Redicslisme, le Séculerisme, avec tous les armes.
Ë’ant que vous ne vous attaquerez pas à le racine,
eus n’aurez rien fait. Que sert l’égalité s’il faut
serrer de faim ? La racine de tous les maux, c’est l’ec- l l
pissement de population. C’est un enfantillage de croire
1 bonheur de l’humanité si l’on ne trouve pas un moyen

r limiter les naissances. Montrez-moi un argument
ntre cela? Maintenant, écoutez le calcul que je vais ’
us faire d’après le Scientific Papes. .. .
Le Malthusien déplut à la jeune fille. il sembloit
ces. De plus, iln’avait qu’un oeil, l’autre étant de cris-

. Cet œil de cristal, immobile, regardait avec une et, ’
ité implacable. Elle alla plus. loin, taudis qu’il conti- i ’
lit à convaincre son groupe, battant de lamais, incli-
çt et reicreutsonehapeau à ailes;-:elargies. ’ v

’ J



                                                                     

. unis. nous l l H s
Sur une lierne rectangulaire. le ligues crispée entre

des laverie rouges. long. maigre, un Athée gesticulait.
inutilement :

uC’est une chose singuliers «inules gens religieux
raisonnent. onuunelos autres tant. qu’il s’agit de livres,
de slnelliugs et de pense, mais qu’ils mottent cette raison
de sans quand il s’agit de religion. Ils disent que Dieu
a me le monde, mais qu’est-«ce qu’ils entendent [me le?
A«t-il fait, le monde de rien, l’u-t-«il me du luinmeme, ou
bien, le monde ôtent. une chose dilioivenle de Lui, nul-il
arrange ln matière? Si la lumière n’est pas Lui-menue.
si la moindre eusse existante n’est pas Lui-môme, partie
(le Lui-môme, il n’est plus infini et un répond plus à
notre définition d’un Dieu. Dune. ou il o fait le monde de
rien, ou il l’a tire de Lui-môme. Si vous dites qu’il l’a
fait (le rien, je dois avouer que je ne sauvois rien y eum-
prendre. S’il l’a tiré de Lui, il n’a fait. m’arranger des
matériaux déjà prêts, connue un ouvrier...

Une voix furieuse s’élevu :
--- Veilù une demi-heure qu’il occupe la plate-l’ovule!

* Ce n’est pas juste. A mon tous!

. o "1-! Wh" K

Un vigoureux- Clmitien parut. Ses larges épaules
s’ouvrivenl. passage. Sur ses traits rudes, il gardait un

. sourire; Il monta sur le borne et s’y carra, se main tra-
pue levée au ciel, le soleil inondant ses épaules et son

i chapeau en désuétude:
--- Je m’en vais vous montrer la folie de notre ami,

lmrlætoil. Peut-il me montrer une meilleure morale que
celle de l’Evsngile? Est-«3e que ses Bradlaugh et ses
Darwin peuvent être comparés au grand Newton? Le
grand Newton saluait quand on parloit de l’Evsngile!
O mes frères! quand vous aurez abandonné Celui qui
vint pour notre salut et que vous aurez suivi Madame Bo-
sunl. et Monsieur’ Bradlsugh, que vous vous serez son.
.demnés volontairement à l’enfer, qu’est-ce qu’il vous

’ restera? Mon amie demande comment Dieu a créé le
ennemie? quem il voit une maison doute-kil que les maj-

1.... -.-L.-.- u, .-
v -..,..-.... w»...-



                                                                     

.- .
Ô REM. HORNcens l’aient bâtie? Quand il voit un nnvire. (lib-il ne c’est

I l’ouvrage du hasardllNenl Et. cependant il ne oit pas.
être maçon [181W admettre, devant des mitrailles buttes,
l’existence du maçon ; il ne doit pas voir le serrurier pour
croire au serrurier lorsqu’on lui montre la serrure, mais
il déclare qu’il veut voir Dieu pour croire qu’ll est, et
cependant les marres de Dieu recuiront clairement, le

, Grand-viluvrier... Ah! rues frères, quelle espérance nous
restera«t«il, quand on nolis aura prives de la croyance à
l’immortalité i Combien notre vie sera plus triste! Quels
suint les fruits de l’Atlleisme? Quelle est la moralité qui
doit reliiplaeer l’Evengilo? Bradluugh et Madame lissant
l’ont dit: a L’homme est conduit par la l’atome et n’est

pas responsable de ses œuvres. u Ou pourra voler, on
pourra tuer, ou pourra trahir son puys et son souverain,
qu’est-ce que cela fait à l’AtlIée il...

Sa voix traînante, mais sonore, le mysticisme doulou-
reux empreint dans ses yeux jaunes attendrirent lujeune
tille. Il parlait d’abondance. Sa moustache blanche trem-
blnit. La jeune écouteuse fut carne de sa sentimentalité,
haïssant la sécheresse des outres. Elle pâlissait encore,
et elle était belle ainsi, la face illuminée par l’éoletante

ténèbre de ses vous. a
L’Athec cria tristement:
-- Donnez-moi alentour.
u- Une minute encore.
--- Nen, vous avez en vos du; minutes.

- ,mhs fi 7...... 4-4...." -u- v---------- -

La silhouette maigre remonte dans l’atmosphère lim- -
pide, mais la jeune lillc s’éloigne.

Avant de quitter l’ombre vaste des trois ormes, elle " a
lut encore attirée par la voix de bronze du Calviniste.

Il dominoit son groupe de la tête, sans piédestal.
L’égerement d’un esprit trouble faisait luire ses yeux mal
posés dans les orbites, presque strabiques, et il mou- - l V
rait la mais démesurément, ployait et redressait sa
taille puissante.

me: Nous ne voulons pas d’un Dieu impuissantet igues; ,2;

î ï .q-a

U
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REM. HORN Iltout! Nous tournons le des à un tel Dieu l Nous voulons
un Dieu ni connaisse nos actes avant nous, un Dieu
qui sache ’avuuce si nous serons (tatoues ou si nous
serons élus. La Predestinatiou est partout prêchée dans
la Bible. Le Créateur choisit son peuple; ses voies sont
mystérieuses et dominent les nôtres. Jésus-Christ n’est
pas semblable à cette pauvre femme quia perdu son
aiguille dans une botte de foin et qui ne sait plus la retraie-
ver, Jésus-Christ sait ou sont ses brebis. il nia pas
besoin doles compter, il en connaît toujours le nombre,
et il uliguoro pas ou se trouve le moindre de nos site»
veux et où il se trouvera plus tard. Depuis le sommen-
eement du mendole Seigneur a déterminé notre sort;
depuis le premier pore il sait ou iront tous les fils. Ne
nous parlez pas (lion Dieu ridicule qui laisse une volonté
à la eréoturel Lui seul a une volonté, me dirigela nôtre
comme le mécanicien dirige le locomotive.

Quelqu’un interrompit:
--- Si nous novons pas de velouté, à quoi bon nous

prêcher vos doctrines? u-- C’est Dieu qui prêche par me bouche, je ne suis
rien par moi-même. Il a été dicté de toute éternité que je

parlerais ainsi.
Des buées éclatèrent. Un large courent d’hommes

coula vers le Calviniste, tandis qu’une poussée contraire
tentait un refoulement. Le Calvinistehurlait:

--- La force n’est pas un argument! .
a . Cependant le lutte continuait. Sous de vieux chapeaux
’ l graisseux on voyait des rires brutaux et satisfaits; des
L bras fêleraient joyeusement, et des cris rauques. Le
, désordre prévalut. Le groupe se divisa, évolue sous les
impulsions contraires. Puis, le calme revint, le Calvi-
niste recommença violemment son prêche. Mais la jeune
fille. etïrayée, avait quitté l’ombre des ormes.
Elle était sur la grande pelouse; une lumière pâlie
E tombait largement parmi le a ray-grass n. Sa- beauté4’.

V

n.
triste convenait à ce cadre. Ellgportait quilleur-pourpre . .



                                                                     

a Simili HORNsur son chapeau de paille ambrée, et cette lieur colon
"piétait le tableau de sa fuse pille et de ses yeux tragiques.

Du petit monument de granit rose un hymne venait,
rasant mélodieusement le pelouse. Elle marelle. La
toiture conique noircissait. les colonnes (le granit pre-
noient des teintes exquises dans la désuétude du jour;
des tritons penchaient de belles urnes de marbre roussi
d’où coulait l’onde en filets minces. ’

Tout autour, des lieux. des buis, de lustre sombre,
croissaient, vivaient tristement, mais près d’eux ’aillis-
soient des corbeilles éclatantes, des vases emplis de
ÛOI’ÜIIGS bleues et jaunes. Dons l’eau du petit étang un

frêne pleureur trempait ses branches frôlées par les
cygnes.

Il faisoit bon respirer. Les exquises senteurs des
plantes, dilatées pondant le jour, se condensaient dans le
soir frais, car il ya une rosée de parfums comme il y a

une rosée d’eau. iLa tille pale les respirait avec une volupté de jeune
organisme.

Ce umlaut elle arriva près des Salutistes, sous les
grands frênes. L’hymne finissait; ces faces vulgaires
avaient un air de recueillement, de douceur profonde:

We’re interching ou. to souquer a",
[torero sur God une Werld shall. full... t

L’hymne s’éteignit, l’orgue pensif traîna des accords

leureurs, puis un homme se détacha du groupe.
Il était lourdh l’air misérable dans des habits neufs

mal portés. Un chapeau rond a grands bords rapetissait
son mince profil où deuxryeux circulaires flamboyaient:

---- Avant de connaître Jésus, j’étais un oiseau du bague.

J’ai codant bien longtemps servi le Diable, j’ai volé,
j’ai marché de publie-house en. publier-house, J’ai passe;-

- .- .I Nous’marebons pour-tout astiqueur 7 ’ r »
- - "a itevaatnotrenieulemoude tomberai 3: V a à; U



                                                                     

H.-."; Lyse raffinera-

.. -.4. - --..-t......... 40----4 «mA-L -W*--- .47z. u. A4 --..

NELL 5501111 t 7
des années en prison, toujours burent, me battent, et
tout le monde me eroyeit incorrigible. Mais à présent.
par ln grâce de Dieu, je suis levé dans le préviens
sang de Jésus. L’armée du Salut, sans le enpitelue Henr-
ming, m’a fait prisonnier, et mon aine e été sauvée; j’ai
pleure, et le Seigneur m’a pardonne mes pétilles. Le
Mettre que je sers maintenant et pour lequel je me buts

r paie bien ses soldats et les fait heureux pour toujours"!
--- llulleluyelll llulleluyull! s’écrie le chœur des

Selulistes. i .Un nègre s’evnnçnit. le feue camuse et couturée, ses
gros poignets gris sortent de deus manches trop

courtes: n , --- Quand je serai en ciel et que les railleurs seront
en enfer. ils eurent beau heurter leurs genoux et leurs
têtes contre le terre, ils seront près des démons. et moi
je les regarderai d’entre les bras de Dieu! J’étais sale
dans l’âme. mais je me suis levé dans l’armée du Sulut,,

et je suis maintenant aussi blanc que neige.

’ 1 nous?! : rude. rage-Eh ï"

Une voix gouailleuse s’élevn:

-- Il ment. le Cuire, il est aussi noir que jamais!
Mois le chœur couvrit la voix:
--- Hâlleluyeh! Helleluysh .
Mais le nègre reprit:
--- Le Salut est pareil à ce ouding noir qu’une mère ..

servaità son petit garçon. a e n’en veux pas e, disait
le petit. Mais le mère voulait le lui faire prendre de .
force. Alors, la petite-sœur’dit: a Moi, j*en veux a;
et elle en prit et le trouva excellent, et alors le petit .
garçon en prit aussi; et il en redemanda encore et.
encore. Ainsi est le Salut! Il est noir à le vue, mais il
est délicieus’ à rem et, comme le pouding, plus on en; e
goûte et plus on en redemande.

. V I  4-4- .--.. ’ .. .4": s..-...Aa- sa Aowl

le en: me 1

"il il MW 1M!

EH I I.l liïfiiliiliid

Mais l’inerédule, un roughfl trouble le nègre par la r -
" chanson des me: l

.1 "ha... fifi ,-i.r w.--- -

au, L

k .7.
a
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s ’ REM. nous
Wst, est, est!

You’re nlwuys sure to l’eth’em un]! a est... t.

Des cris se prolongeoient encore qu’une des sœurs
parloit ainsi:

m Trois filles ont menacé de me crever les yeux, mais
je leur ai parle doucement du Salut. Elles sont venues

ier à me rencontre avec leurs tabliers sales. comme de
coutume, et m’ont frappée, m’ont fourrée des allumettes
brûlantes clonales oreilles. Mais j’ai rendu le bien pour
le me]. Je leur ai demandé si elles ne sentaient pas le
lord Jeans pros de leurs cœurs. Les larmes leur sont
venues aux yeux, et elles sont maintenant sur le route du

Salut. ’«- Halleluyeh! Halleluyah!
Les braises rouges du entichant ne donnaient plus

qu’une lueur faible. L’herbe et les feuilles étaient noiresÏ

Le ra allait fermer, le meeting devait se clore. Le
capitaine de cette compagnie religieuse conclut pour la
journée:

--- L’attaque d’aujourd’hui a bien réussi. Nous dirige-

rons la semaine prochaine nos canons sur Clupton. et
j’espère que notre colonne, emportera d’assaut les retran-
chements du diable. Dimanche passé, le major Redmau
nous scandaits sur Bethnal-Green, où nous avons fait
une formidable attaque parmi les roughs, capturant
plus de cinquante âmes. Nous voulons conquérir le
monde. et nous le ferons pour le bien des hommes.
Burrah! hurrah! pour l’armée du Salut!

--- Hurrah! hurrah! I l
---Wst!Wst!Wst! . . . . . . .-- Maïs, e nies frères et mes sœurs, à mes amis incon-

vertis, par la grâce de Dieu, ne dites pas: Nous nous
repentîmes demain, car que savez-vous si demain vous.

1 Wst. est. est! I ,
r x ,7.-,7..vouslasrerezsnmmentneeeurir arceau est."
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serez anoure de ce monde i’ Repenteswvous maintenant,
enrôlessveus tout de suite dans l’armée du Salut. Les

1 bras du Christ vous sont ouverts! Il y a quelque temps,
un grand navire, nommé le Faucon, fut perdu en ruer.
Il était en mauvais état, avait une voie d’eau et allait
sombrer, et a cause de cela il lit des signaux de détresse. . .

’ Un autre vaisseau arriva au secours, dont le capitaine
demanda a travers son porte-voix : a Que voulez-vous ’1’ a "
a «-- Nous sommes en mauvais état et allons sombrer;
restes res de nous jusqu’au matin a, fut la réponse.
Mais e capitaine du vaisseau de secours dit :
a w- Laissee-moi prendre vos passagers à bord mainte-
sont. n a -- Restez près de nous jusqu’au matin a, fut
le message qui revint. Une fois encore le capitaine cria:
e -- Vous feriez mieux de me laisser prendre vos pas-1 .
angors à bord maintenant. n a -- Restez près de nous .
jusqu’au matin a, fut-il.crie dans le porte-voix Environ .
une heure et demie plus tord les fanaux du bateau
en détresse s’éteignircnt, car il avait silencieusement
sombre, et tous les passaàers étaient dans les profon-
deurs de l’abîme. Oh! ami non converti, par la grâce-
divine.l ne dites pas: a Restes près de nous jusqu’au

’matin! u Aujourd’hui, aujourd’hui même, écoutez la

gracieuse voix de Dieu i . . .Cette récitation fut criée lamentablement. dans le gout à
pathétique de la confrérie. Elle eut son effet. Disposée .. a
aux émotions, cherchant une consolation introuvable ’
dans son existence de misérable ouvrière, la jeune fille

» eut un élan ’vers le Ciel. p -
Elle s’amuse, ’ véritablement émue.

-- Je veux joindre l’Armée, dit-elle.
.’--- Tiendreznvous fermement le drapeau ?

a me a au

un. tu au; a? a!

W: W

aman ne un.” tu un.

.Iilu . .

Ï --- Oui, V J Fl --» Votre nom? V 7

V -NellyHorn. - . p . « - 2 . ïa --- Halleluynhl cria lainages, une nouvelle amenât.
l-"--”””°’ Charme assaisonnasses

env-r: 1* , ; 7’. .. fi ....- -.-WI V il. 4 art t V . . . ’I
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Dans la brillante demeure, on in,

Mais la nuit ôtait venue; une lumière cendrée errait
encore sur les pelouses. Les Salutistes sortirent du parc
en bon ordre, achevant liliyrnne, et le capitaine, au front

i de la compagnie, marchait à reculons en battant la

mesure. jl I

Nelly parada à travers d’interminables chemins, par-
tout ou l’Armée du Salut portait ses colonnes. Elle i ’
acheta, de ses maigres épargnes, triste pécule amassé
penny à penny, le grand bonnet noir surnommé popu- -
lairement a Bac à charbon a, la longue robe de serge,
étriquée et disgracieuse. , -

A côté des lignes féminines, files sombres, de mélan-
colique puritanisme, marehaient les hommes, en cas-
queues militaires. Des fifres et des trompettes sonnaient.
Parfois un tambour tremblotait sourdement. Puis les.
hymnes se gonflaient, des hymnes de marche, ou les
tous aigus dominaient. Les capitaines battaient vivement.
la mesure de leurs bras étendus, et les grandes ban- l
nieras se déployaient brillamment au iront des com-

pagnies. a I i i-. C’était au début de . l’été. L’Armée, par les jours

tièdes, aux crépuscules traînants, fit de longues expédi-
tions. Comme ils disent, dans leur jargon soldatesque,

l les Salutistes, attaquèrent Homerton, pointèrent leur
- artillerie spirituelle sur. .Clapton, [lampstead-Heath,
d’autres communes. lls firent de’nombreuses conquêtes.
Dans les communes inconverties, idesigcasernfe’s .reli-’
gieuses furent construites. Deux ou trois «fois le général
Beeth commanda de formidables marches; onde fini-i, .

l tables régiments de Salutistes furent engagés. ’ i a i
z mais. ces-sa sans îmrrsesîrrsabilit’é..e°a Organisme à

a
"un...W

a a l on
Ï
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peine pubère, aiguisé par la maladie, cueillit une poésie .
radieuse autant que mélancolique, à ce gros bruit reli-
gieux. Une sonorité de Jérusalem céleste tremblait sur
elle, l’accompagnait au sommeil, aux rêves, remuait

, délicatementses membranes et ses nerfs. Elle se sentait
toute musique, tout hymnes. du a home a, sans la dure
pesée maternelle, à l’atelier grinçant, c’était comme un

flot d’anges - entrant en elle, la protégeant de leur blan-
chenr, de leur chœur de cristal, lui répétant la perpé-
tuelle invocation du Roc des ages. Lorsqu’elle marchait
à l’ombre de la bannière, entre ses noires soeurs, derrière
le capitaine sérieux comme le Christ, dans les coups -
sourds de. la grosse caisse, frappés par Ponant: du
Bague en guernesey superbement rouge dans l’air bleu,
les joies d’une divine solidarité, du paradis commençant,

a la saturaient, mouillaient ses beaux yeux. .
Aux bords des villages, des petites villes, on s’arrêtait

quelquefois à chanter nous un rideau de trembles, dans .
un pré, et les plis lents de la terre montaient à l’horizon.
Souvent le firmament abondait en cimes rondes, en
crêtes découpées finement dans l’argent, en abîmes de

saphir, en petites toisons errantes, en transparences
voyageuses, en fins amas absorbés graduellement, par
le soleil. Des arbres moutonneux, en groupes rends,
coupaient la monotonie des herbages, et les beaux iræ
monts, les seigles, les turneps largement feuillus allaient A

V en rectangles sur la côte lente, se perdaient lointaine-7

v ment. ’espèces de petits feuillages développés dans la puissante
électricité estivale, graminées en glaives minces, plan-
tains, sombres feuilles d’ortie,- gaut’rées, armées (latines -
dents; chardons âpres, durs à l’oeil comme au toucher, -
délicates folioles de trèfle, feuilles minuscules dermou- x z

ne ron grimpantifle long- des tigelles brun- rose. Des-sene- .
’ sans pointillaient de modestesltéteshjaune’s” ou arrondis;

a in,

Près d’elle, en chantant, Nelly contemplait toutes,

P

î;

I l
in?” il à .ml: rît-3?
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semences mures; puissants, de coloration brillante, des
dents-de-lion s’élançaient sur leurs pédoncules unis;
et les banales, les ravissantes pâquerettes. peudrantla
prairie de leur neige étoilée, se déployaient entourasse»

. ment vers la nacre éblouissante d’une une mince cachant

le soleil... .La sont, dans des attitudes humblement pittoresques,
des masures paysannes éparpillées a la lisière d’une

otite ville, les toits faits d’un dépareillage de tuiles
rouges et bleues, les façades rayées de boue, avec de

" petites fenêtres, ou, sur les vitres noires, se dessinant de
pauvres châssis. Une docteure de riche s’élève plus loin,
a cinquante fenêtres, dans un orgueilleux jardin ou le
fréon pleureur se penche aux murailles, ou manteau
beau charme, ses bras solides étendus, ou se groupent,
élégante compagnie épineuse, des cytises pluie d’or, ou
un marronnier étale sa majesté ronde. Puis, sans l’esqui-
sité des nues, va la tour tétragone, a cadrans encore
teints d’une dorure bi-séculaire, et terminée en vive
pyramide, en mince et très haute croix tréflée. Alors un
coin de faubourg gravit la pente douce; sur une fabrique
en rectangle, une longue cheminée s’arrête, dort,
semble morte, le solennel dimanche britannique ayant
éteint sa respiration... ’ .

Une mince lame translucide de vapeurs laisse
passer un rayon de soleil adouci. Lat-dessous, lentement,
très lentement, le paysage monte, s’épanouit, tourne
en hélice sans le ciel bleu. Le sol est jaune, semé
d’oasis vert pale, piqué de maisons blanches, en groupes,
solitaires, parfois alignées devant un rideau d’arbres
bleuâtres; puis, voici au grand segment bien, une opa-
cité de cimes, qui pourtant s’entr’ourre’, laisse passer les

blancheurs entrecoupées d’un doux village dont les
intes t claires se perdent peu à en. dans les futaies.

-:Sur l’arc mon des contins de ’horizon tombe la
concavité moelleuse du ciel, un cietouaté qui s’élève
en bosses rondes, en flottements délicats, jusqu’au

- - ses v: u -. t 7...- -....-aux. r..-, V. . L7, ...p...T.n. fin . à a... .-....,-...... .- ..... .--..-..-’ En - . gl M »-- À .. .. .5.» Â. vs
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zénith bleu que borde un argent éteint, repoussé. V. 1
L’Armée chante, ayant fait une campagne tenaillasses
dans les petites cités, et le demi-soir vient, tandis que ’

, derrière les basses collines s’est construit. un grand mur
de vapeur, un mur mat, finement teinté de vert, d’ar- , .
dolas, et il s’élève haut, s’étend en largeur, la crête ’
droite, a peine dentée. Ait-dessus, c’est un firmament .

d’ambre... ’ïIl faut passer a travers la ville, entre les u homos n
majestueux d’abord, les belles grilles ou surabondent les
touillages irais, l’odeur des parterres pleins d’éblonis» I-

santos corolles, ou viennent derrière les vitres nettes,
dans des parloirs clairs, se pencher les misses blanches, r , .,
paresseusement curieuses, et les jeunes gentlemen scep- g ”
tiques. On passe,laissant derrière soi l’écho des hymnes
suaves. Mais les routes populaires viennent, polluées,
pleines de bruit, de risée, de malveillance, les hymnes ’
d’attaque s’épanouissent, l’Armée se resserre, tremble

un peu, surtout aux coins, atteint quelque place ou bien
le a commun a herbu, se déploie en bataille, tandis que
la voix onctueuse des orateurs essaye d’arracher le diable .
des cœurs incrédules, anathématise les cabarets. Le 3
peuple n’est nullement dans; de grosses clameurs
montent, quelques fruits, quelques pelures tout disso- g i
nonce à la majesté du prêche, des chants mondains
coupent les chants religieux et souvent un loustic fait
risée du Salut... Un dernier hymne; l’Armée se remet
on route, part, quitte la ville ou va finir les cérémonies
on quelque caserne de confrères. . ’

J Les rêves deNelly étaient saturés de ces choses. Elle’fi.
recommençait chaque nuit la splendeur du dimanche.
Ces beaux ciels contemplés a l’orée des villes ouvraientj’ 1,
leurs nues blanches, roses. feu, et le séjour du Père up.-
paraissait. Tout, prés. à frontières de peupliers, villages:-
perdus comme, des points blancs, rues de silence et de

richesse, tumultueuses places publiques, montait. dans
g l un vaporeux Éden, Christ lui-même, au triant des batail-
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leus du Salut. la barbe blonde. dirigeait les hymnes,
allait de Pian à l’autre. évoquant doucement ridée de son
sacrifice, de son précieux sang. Nelly pleurait de joie
quand le Sauveur arrivait [très d’elle, penchait son front
blanc et lui disait : u Nell, Nell. tu m’as appelé, et tu
euros le vie éternelle, tu en me brebis aimée. n Elle me!»
quait défaillir quand il s’éloignait majestueusement dans ’

en robe ronge, avec ses longe cheveux ondes lui couvrent

les épaules. ’Le Diable intervenoit dans ces rêves. nous des appa-
* venons groins une. A force découler leef objurgations
contre les pub huileuses, les métaphores. les oliete de

. epeeeh où l’orateur n’arrête, étend brusquement les bene,
montre la brillante boutique à alcools en hurlent: a Voilà
l’enfer. voilà le maison du diable!» elle en venait à de
singulières pensées sur le cabaretier. Aussi, en ses rêves,
e’eneadreit’eouvent une gélienne-enbnret, pleine de bure

. en feu, de tonnes et de bouteilles éblouissantes. et le
cabaretier Lucifer, en manches, de chemise retroussées,
montait vers elle, la tentait. a --:N’éeentez pas ces feue,
disait-il. Un bon verre fait damnément du bien. Venez
avec nous, vous goûterez le meilleur stout et du brandy
à dix shellings le honteille! n

Elle se retirait de lui, mais il s’accrochait à se manche,
l’entraîneiteournoisement, pendant que Fumée chantait.
Se voix rauque n’ayant plus que la force d’un souille,
elle criait en vain. Il faisait chaud, très-chaud, brûlent.
a - Ce n’est rien n, disait le Diable. . r

Une horrible flemme de pétrole le léchait, elle s’y
enfonçait d’un bond, s’éveilleit avec une soif terrible.

Mais cette forme de rêve, cruellement ridicule, était
rare. Le plus souvent une exquise exaltation prédominait
au sommeil comme à l’éveil de Nelly, un perpétuel revis--
sement, un espoir céleste. Elle était à la ennemie des la
cessation du travail; jamais ne manquait une expédition

’ dominicale. ’ . ’- i e ,Mais le mouvement salutiste ne va pas sans échauf-

u.-." .. - - A a . . .7 . . . ,6. . . -,. I u ,.. . ..,- r -- .. . . A. ... .... .. 2- 1 u- t . .- 3. ,.. u..." ... .- .. ...- u...-



                                                                     

.’ z .
.7 A

. .... . r ’ -NELLVHtttt:N 7 r a aï . .13 l
lourées. Nell en vit de sauvages. Souvent, aux meetings j
en plein air, tandis que les hymnes montaient parmi les
cuivres, des hordes de «a roughs n arrivaient, qui, de

. leurs chansons de boue, de leurs marmorise expressives
de bas loustics, troublaient profondément la feta Poli"
glettes. Dans cette plèbe brutale les mains étaient
promptes à la voie de fait. Un a costerl n sournois, d’un
revers de main, faisait voler la casquette d’un lieutenant
ou d’un capitaine, ou bien d’all’roux gaillards allai noient
la bannière et l’abattaient sur le pavé. Nourrie des
axiomes patients de l’tivangile, les Salutistcs suppor-
laient l’injure. Cependant le lieutenant attaque ripostait
pariois, se voyoit terrassé. Alors la bataille devenait
générale, les poings brutaux faisaient âprement leur
besogne, jusqu’à ce que la police apparut, en tierce.
Nelly se souvint toujours de la grande même d’llo-

merlon. .Les Salutistes, en petit nombre, traversaient Well-
Straet, un dimanche après-midi, les déjà, sans un ciel
brûlant. La musique aiguë des fifres dominait le bruit
des trois trompettes de la compagnie. Devant, comme
c’est l’usage, trottinaient une vingtaine de gamins qui
parodiaient les hymnes, faisaient flotter un mouchoir
sali sur deux baguettes, en guise de drapeau. D’autres
gamins suivaient, poussant des llOllPl’üllB sarcastiques,
armés de pierrailles qu’ils lançaient hypocritement,
quand on ne les regardait pas. Une douzaine de costar-
mongers, vêtus d’habits à mille boutons, la casquette

- posée crânement et l’air de mauvais gars, faisaient
une escorte toujours prête à l’insulte. Des a rudes n en
guenilles complétaient cette escorte.

On marchait vivement, entre les maisons mortes d’un
dimanche anglais, où, seuls, une fruiterie, un public-
bouse mêlaient une note vitale, un coloris. d’oranges, de
pommes, de châtaignes ou l’étincellement d’un bar. , .;

l (tester. costumasses : marchand de quater-saisons.
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d’étain, d’un pot couronne de mousse, de bouteilles
d’ambre. Au tournant d’llomcrtun, des cuivres cancophun

niques rôpomliront aux hymnes des Sulutistes et. des
. vois: fortes lanceront. la parodie des chants religieux : agiroit;

Wo shull wcar a areau l

Puis, apparut l’Armee du Squelette, antagoniste de
l’Armde ’u Salut. C’était une horde brillante. Toutes
sortes d’oripouus, vieux uniformes, musques bossués,
défroques achetées cher. l’tluelet, plumets, panaches,

- débris de crinières, les rôtissoient militairement. Au
; . soleil de juin les casques flamboyaient, et les vestes
pourpres, d’un ttl’tltllll. éclat de coquelicot, avivaient la

rue grise, la munissaient de lancière a exciter la popu-
lace. Les Squelettes agitaient un large étendard rouge
ou courait une devise violette, et chaque soldat portoit
une banderolie. Boussole, bruyante, pleine d’oxubtirancu
agressive, cette colonne marchait dansons innombrable

ç a"; escorte de plèbe qui accompagnait de rumeurs sympa-
u thiques les chants antisalutistes.

A moins de rebrousser chemin, l’Arméc du salut ne
pouvait éviter les Squelettes. Il allait falloir passer
parmi les injures, parmi les brutalités PBIltrëll’ÙnA un
mouvement du capitaine, les trois trompettes de la com-
pagnie forcèrent leur souille, les litres grêles lancèrent
une musique perçante, le chœur s’eiilla, mêla dans un
hymne retentissant les voix hautes des lemmes aux vois.

basses des hommes. a ,Mais les gros cuivres des squelettes, leurs chants
.- haussés par la clameur populacière engloutirent ce

faible tapage. vf . La bataille commença avant la jonction des adver-
f,;: suives. Tandis que le capitaine accentuait ses gestes,
... buttant la mesure a pleins bras, un rude s’approcha

l Oncle : nom populaire du préteur sur-gages.
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sournoisement : la casquent: galonnée: roula sur la sol.
limions. dopois lus (Pour! homo moité par les agame-
rios des gomina, ocmpitnino sa jota sur l’augroosourdfiois
(l’ont! forte oloqno, un castor révolta.

Alors la voix onoaillo do 009 échauffourées calomnia
la victime :

m Los Solutistoo ont commencé! Faisons uno pâton
do loura ooroossos.

Sur les deux allas do la oompng’nio, les castors et les
ratios tu! prônipitiwont. A gaucho, l’ogrossiou minouvo
de moulin: ont la désavantago: Io rough, Fûts-eau du
Bague ot le rôdeur du rues ou ootrmwèront son») la cos»
quotlo galonnée des Evangélistos et noirciront œil pour
œil. Mois à droite», los femmes. ollaréos du Fatal-mima, no
(lisyorsùront. pleurantes sans loura gronda tilltlptltttllt
a hues à charbon u.

Nelly copouàont, mollo, rageuse, planta lulrdimont ses
ongles dans la figaro (lion castor et lui arracha la point.
L’homme ont pour et se Potion d’elle.

Les Salutiotos, accablés, douillèrent à la grille do
l’llocknoy-oullègo. Ils s’y disposèrent on une façon
d’ongle. les sœurs ou centre, d’après les consoliez de
l’Oisoau du Bague, qui se tint à la pointe. oommondo
militoiromontJos épaules olfoooosJos pectoraux saillants
sans le guornosoy rouge, les poings véloces.

w- Approchoz, crioit-il, vingt contre un l Allons,
venoz!

La monte hésita devant la loco de l’ox-oonvict. Il tour-
nait ses gros avant-bras, crochoit sur la foule, proféroit
le hideux vocabulaire du a slang n! des prisons. Un fort
Squelette s’avança, frappa : l * ,
---- Prenez ça, Charlie! . -Mois Pinceau du Bague rabattit le poing, riposta. jet

l’agresseur sur le pavé, d’un épouvantable coup, comme
d’un marteau. Locasilue du Squelette sonna ourla pierre, -

l Slang : argot.
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on le vit une seconde étendu, area son ces ouvert, ses
moustaches pleines de sang.

--- Allons, voiles! orin de nouveau liai-seau du Bogue.
remous alors l’Arnuie du Salut ôtoit sauvée. Le leste

essemmede du Squelette, le benne tenue des Solutistes
ressuieriez; par l’attitude du voleur converti, leur dis»
position eempeeto, quesiwinilitnire, centre les grilles du
collège toisoient impression, enlisaient la ioule. Mais les
rudes masses d’arrière-plan, ennuyées de ne rien voir.
commencèrent une grosse bousculade, un impitoyable
maltons (le Semons, qui rejets les Squelettes ourleurs
adversaires.

La doreuse fut. (rebord victorieuse. Filament de Bogue
projetoit mécaniquement ses poings lourds, le tombeur
agitoit ses baguettes connue des poignards, les trem-
pettes s’ebettoient avec colore. Les entres allongeaient
les mains, les pieds, les grimas vers les sauvages
assaillants.

--- Du courage, beys! crie l’Oisoau du Rayas.
Il en airoit, lui! Son torse rouge dominait le bataille,

ses yeux cireulaires restoient largement ouverts devant
la frénésie des coups; il ne portait jamais à faux, teu-
jenrs visant, imperturbable malgré en vivo oeil de ven-
geanee.

Mais une grosso canne s’abottit sur son crâne, deux
Squelettes casqués le saisiront aux jambes. Il se débattit
quelques secondes, héroïquement :

-- Je vos montrerai... Cafres! lit-il encore.
Il tomba. Une ignoble grappe de a rudes a roula sur

lui, martela sa lace, lui cassa le nele cerclera, du rouge
plein les cheveux et les joues, frénétique, farouche,
frappant à travers les coups, faisant craquer des mâ-
choires. Mais l’acharnement du nombre triomphe; il
disparut sous d’implacables coups de bottes.

De ce moment ses compagnons succombèrent, leur
angle de bataille rompu. Ecrasés a la grille du noir et

l muet collège, ile subirent la cruauté d’une cohue anglaise.
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Les lus bravos étoient saisis, traînés par torve, lapidés
(For tous. livrés aux inventions des amours boys du
soizo ans; los pommeaux roeovuiout de largos claquas,
pillois. immobiloo, ou o’oufuyoioot, pouusniont des cris,
sublusoiom les guis horions de la populace.

Le lieutenant Mill et. le. nègre. «d’un pluokt du boulo-
doguos, au défendirent longtemps. topuntconvulsivomont
au boutura, ltorrlblus du sang et du bosselures, los douta
orruoluloa. "a se touoiont com à otite, u’ouooumgoaiout
fratornollouwnt. ut Io nègvo croyoit. lutter pour le Ciel.
maman. on mystiquo, fldPtQSHttll. à la fonio des paroles

(Papas-o: aun Obl songez que le Christ oogamie votre vile cou-
dttito. Ouvroz los yeux! No voyoznvous pua la ciel et l’ou-
l’ur ouverts (lovant vous, et pouvez-vous prtiféror Panier i’

Et sous quelque coup coutil z t
«- 0 Christ, oidoo-uousl
Tous doux s’écroulèrout pourtant, on prolo in la curée

dos roughs, ut leurs propres trompettes et. loura fifres,
embouobés par do hideux adolescents, célébraient leur
chute dans la poussière. le triomphe des Squelettes.

Les sœurs étalant le pitoyable gibier des gamins. Les
grands u bues à charbon n, arrachés par des grilles
brutales, furent promenés ou bout de baguettes dans
une risée tapageuse. On voyait de pauvres laides, décolla
lésai renvoyées d’un groupe à Poutre comme des bulles,
implorant en simples filles de la m0631, sans charabia
biblique.

Nelly livra vaillamment bataille aux petits monstres.
Sa robe de serge, achat des pièces du cuivre pénible-
meut. amoncelées, devint une ruine, montra par des trous
béants la jupe de flanelle rouge qu’elle recouvrait. Elle
la vengea. Do forts coups de poing, elle écartait. la ver-
mine. mais toujours les gamins revenaient. surtout un
fauve de treize. ans, une téta de geôle. qui oncourageait

llPtuck: acharnement courage. . t -2 mob : populote. l i... .... ...- ..... . - .. ".- - lA , H, .-... .. ....- --.-- -. .. u,
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les outres. Elle le lit prisonnier à le lin, le retireras, le
traîne rageusement parles cheveux. Le reste prit pour,
Io laisse, mais pitoyable. sans chapeau. ou guenilles,

sanglotante. ltintin la police arriva, on nombre, car les dans nous»
tables, accourus d’abord, ayant reconnu leur impnis
sauce, ôtoient allés quérir du renfort.

On arrêta ou hasard, polo-nielle, bourreaux et vie-
timcs, surtout coin: qui furent trouvés meurtris. ’

Nelly rit avec rage emmener ses frères dans le Salut,
leurs pauvres faces noires sillonnées de sang, gonflées.
avec des yeux clos par les coups. Pour elle, on ne
Parrain pus, en considération de son pore, le sergent-
détective. Mais elle insulta les bobbiesi :

---- Notes-vous pas honteux, couards? Pourquoi arre-
tez-vous nos frères qui étoient en légitime défense P

---- Ali right! répondit gravement un sergent. Nous
verrons colo.

Et, a travers le brouhaha d’une immense foule. on
atteignit la station de police.

Juste après l’échaull’ouree, il yeut quelques dimanches
très doux. La compagnie, solidement escortée de police,
ne rencontra plus les Squelettes.

Nelly connut les menus détails du mysticisme, apprit
la langue, la rhétorique des speechs sectaires, les loura
euros pieuses, semées de joaillerie céleste, et aussi les
phrases de colère, de vengeresse justice. A tout cela
l’éducation d’enfance, ce milieu anglais labouré de purita-
nisme à travers les siècles, la petite littérature familière
des e tracts » distribuéslargcment, les hymnes chantés
à la maison, à l’école,à la chapelle ouà l’église’, l’avaient

* préparée de longtemps. .
Elle s’y accoutuma vite, fit de grands progrès dans

Part de verser des mots sur les auditoires. Elle ont, même

. l Hobbies: licornes en a et.
9 La chapelle- est le temple en dissidents.

... .
t

" W7- HA a ’31 .-...- - il

- .... .. -.. .. . ....«iP- --.-- ----.--.-..--



                                                                     

Qamusas" ’1’ "   st
familièrement. un marmottage semé de la métaphore,

’ (le l’ltypsrh’ola. des petites historiettes évangéliques.

A l’atelier elle prit l’attitude puritaine; elle traînait
ses paroles ’usqu’à une manière de samedis qui attei-
gnait parlons le plainneltant. Elle osait. naïvement ses
yeux vers le sial, prétendait sentir le Christ. et daman-v
duit avec insistance à ses compagnes si elles ne le sen-
laient pas. Elles en riaient. Mais Nelly avait. une alarma

tien intarissable. Deux ouvrières subirent son influence,
A. eurent le trouble aux nerfs, se laissèrent saurer.

Cotte trinité riante, rechante. chantante, opiniâtre.
bientôt eut l’in nonce es sectaires. la faculté domina-
tries qu’imposent les consistions. Même les prostituées
du noir atelier, meute la patronne, positive et sceptique,
subirent un peu du joug- moral.

Dans le tournoiement des Willcos et des Singer, le
claquer des navettes, ou chantait gravement des
hymnes. n l’heure du thé, en cercle, coulaient les his-
toires mystérieuses, toutes leseuvrières tremblantesmue
frange de firmament errante au plafond suant. Alors,
elles le sentaient, Lui, près de leurs cœurs. Les voix til-
traient bizarrement avec des notes cassées par l’émotion.
Liazie Ludford, cette des ruelles, bloc de chair molle,
sentent la putréfaction, Lizzie livrée pour trois pence-r
aux voyous, se vantait d’être sa!!! se.

Elle n’en allait pas moins, le soir, succin des rues
sales. Elle attribuait à Jésus chaque rencontre quelque
peu rémunératrice; elle racontait qu’un vieux gentleman
très respectable lui avait donné une demi-couronnai"
parce qu’elle avait parlé de Lui. i

C’est ainsi que Nelly faiseitdes prosélytes, Mais toutes. Ü * à
ses conversions n’eurent pas ce caractère. .. Miss Davis . j i
et miss Gill, par exemple, devinrent toastait honnêtes. * *
Elles eurent plus de chaleur au travail, mesurèrent leur fi r
langage, prirent des allures de petites quakerisme. Miss

l Environ 31?. 20.
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Gibbs ayant un amant, a qui elle allait céder, le renvoya.
Et la patronne s’apereut qu’on lui volait moins
d’aiguilles et de bobines. Ce qui la décida à favoriser le
mon 031133133.

L’atelier ténébreux, huileux, souillé aux fenêtres tristes,

devint et: petit temple. Le travail y fut méthodique-
ment entracoupé de prières. Pendant les relâches, à une
heure, a quatre heures, on organisaitdes prêches. L’une.
ou l’autre montait sur une chaise, haranguait. Nelly fai-
sait des sermons assez pittoresques, toujours nerveux,
avec les alanguissements voulus de l’Armce. La plus
mauvaise ôtait Lizzie. Lourde d’imagination, elle ne
pouvait que répéter les mêmes phrases, elle débitait,
d’un ton d’enfant qui pleure, paresseusement, mais avec
une conviction singulière: ’

---Ja suis sauvée! O! Jésus, je vous remercie de
m’avoir élue. Jésus estavec moi. 0 mon dans coeur Jésus l
Faites comme moi, décentes le Seigneur. Il a donné son
sang pour les pécheurs. Venez à Lui! Je sans que je suis,
courriel...

Ainsi, sans lassitude, elle endormait l’atelier.
Vers cette époque, Nelly eutun grand honneur. Elle .

fut créée lieutenante dans son bataillon. Elle le méritait.
Énergique, sans souci de lassitude, elle vivifiait sa com-
pagnie. Dans le jeune élan de sa ferveur, elle amenait
de artout les converties. Sa Foi étant de feu, elle trou-

n - blait les cervelles vivaces des jeunes filles.

«...-....

i a-

Sa lieutenance fut une joie à l’atelier: ses partisans
se gonflèrent. Nelly, fière, laissa fraterniser en elle le
mysticisme et l’ambition.

Mais elle se surmenait. Elle n’avait plus de repos. Tra-
vaillant dur à sa machine, courant le soir ale a caserne n
ou sa lieutenance la forçait à rester debout, à ’ mainte-
nir l’ordre, elle n’avait littéralement que in peau et’les

. os. Par la-dessus, mal nourrie et dormant peu, a cause w
des batailles nocturnes de son père et de a mère, " a

La bronchite qu’elle avait depuis longtemps s’aggrave. ’- ;
-..-......fl-fi... -..-....-....... - 4.-.- . » w- un...
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’Sa voix fut sujette à se sasser. On fit risée d’elle, un
soir qu’elle exhortait les infidèles.

Elle s’acharne. Sous le grand a bue a charbon n, sa
face mincie. de pâleur mortelle, eii’rayait. Ises yeux vivi-
fiaient cette pâleur p: ils consumaient une force immense,
grandissants, beaux et sinistres. Quand elle s’auimait,
que sa voix ne se brisait point, elle avait une grande
autorité sur les Salutistes. Si mince, elle semblait

a’ presque une âme. Elle ellerait. L’eiïaremeat du peuple se
résout souvent en moquerie. Elle ne pouvait soufl’rir la
moquerie, se fâchait, oubliait Christ et Salut.

Un samedi de pluie,.dans la salle de Betlmal-Greeu,
où le jour fuyant errait encore sur les hunes de bois, le
bataillon tenait meeting. Nelly parlait.

Debout, frêle et longue, sur un tabouret de sapin,
pâlement arrosée de lumière, sa diction voilée, son geste ’
rare et rigide, l’ovale lacté de son visage et ses yeux élar-
gis de fièvre impressionnoient l’auditoire. Deux ou trois
roughs, entrés pour l’insulte, restaient silencieux d’éton-

nement. Elle ne disait rien d’extraordinaire, mais sa
personne suppléait aux phrases, les rendait mysté-
rieuses.

Elle contait l’histoire de la Chambre Close:
-- s Un vieux gentleman avait perdu sa fille... Déses-

« père, il avait fait clore la chambre ou elle était morte.
(t Et des mais, des mais avaient passé... Et un jour le

a i a gentleman se sentit triste, cruellement triste, et il
a pensa à sa fille, sa chère fille, et il eut envie de revoir
a la chambre... Et le serrurier vint, et il ouvrit la porte,
a et la chambre était noire... Le gentleman alla défaire
a les volets, et tout i à. coup le soleil entra et brilla
u sur les meubles. et sur le lit, et sur le piano," et
a sur la pauvre boite d’aiguilles et (de fil, et sur les l
a livres et sur les robes pendues au mur... Et, ô amis!
a surie piano et le lit stalles robes, la poussière s’éten-
« duit, grosse d’un doigt, et la poussière suffoquait le

u gentleman lorsqu’ilëtouchait ondes encra objets de sa t t
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* -« chérie... O frères et sœurs! avezwvous fermé votre
" a tous au soleil du Christ? Aveswvous laissé entrer la
a poussière en vous et suffoquer votre conscience? 0
u aves-vous fui la lumière et la vérité, êtes-vous noirs
a comme la chambre close, ôtes-vous remplis de la pous-
a sieredu mensonge et du péché i’ Le doux Sauveur vous
a attend, il vous attend, soldat déserteur! Il nettoiera
u votre âme, il ôtera la poussière qui vous salit... Mais
a n’oubliez pas... ô n’oubliez pas de laisser entrer chaque
u jour la lumière, de tenir les valets ouverts, de net-
a toyer les meubles i... Chaque, chaque matin, et
a chaque soir, agenouillezwvous cinq minutes devant Lui,
a quia donné tout son sang pour vous... et nettoyez-
a vous de vos péchés, ne laisses pas votre conscience
« close au jour de la Vérité jusqu’à ce qu’elle étouffe... n

Et elle était la, toute haute, à supplier les pécheurs,
resplendissante de mysticisme, quand, soudain, derrière
elle, on alluma un grand bec de gaz. il l

La lumière, en jaillissant sur sa silhouette, la dissipa-
tion brusque de la demi-ombre qui l’eucadrait mysté-
rieusement fit cesser le charme. Un rude enroué cria :

---Voilà un paquet d’os!

----0rdrel dit le capitaine.
Mais un rire avait prévalu, d’autres roughs entraient:
---Quelle perche lDonnez-lni quelque chose a manger! r

C’est la fille d’un tisonnier et d’une ficelle! Jumbo! Je
la connais, c’est elle que le lord-maire a avalée par

erreuri tNelly essaya de conserver son calme. Un rough,
assis au premier banc, et qui finissait de peler une
agi orange, réunit les pelures, les tassa :
-.-- Moi, je lui donnerai quelque clisse à manger!

cria-t-il. i ,Et il jeta les pelures, à toute volée, sur la jeune fille.
Elle n’y tint, plus. Blanche, les lèvres entre les dents, ’

elle sauta par terre, saisit un escabeau de sapin, etde r”
"34 2-1 toutes ses forces le lança .. à la tête de l’agresseur. Il

v «.....-
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tomba. Alors, elle, encore gonflée de sa rage, se rua sur «
lui, se mit à le taper de ses poings maigres et secs qui
marquaient à chaque coup. il se releva pourtant, il al-
laitpeut-être à son tour la jeter à terre: mais tout le
monde, rudes et Salutistes, intervinrent. L’homme était
sanglant, on voyait des éraflures d’ongles sur son nez.

-- Je l’aurai! s’écria-Ml en regardant Nelly.
--- Non, Jemmy, dit un rude, c’était votre faute.
---- Nous verrons sa!
m Oui, cria Nelly, laissez-le venir; je n’ai pas pour

de lui. Laissezwle venir, je lui ferai avaler mes ciseaux i
--- Jen’ai pas pour, dit l’homme. ’

--- Eh bien, venez! l ’Les autres le lâchèrent pour voir. il regarda un instant
la jeune fille maigre, aux yeux luisants; puis il haussa
les épaules avec afiectatiou. i

a -- J’ai pitié de vous, dit-il ; je vous tuerais!
Mais les autres ne parurent pas convaincus qu’il la

tuerait si facilement, et”il dut se retirer sous un flot de r
moqueries. Il ne fut pas sitôt parti qu’elle roula par terre
dans une attaque nerveuse. On lui donna de grands coups
sur la paume des mains. Elle se ranima, reprit gravement
son discours, que l’on écouta sans désormais l’inter- z

rompre. ’- ’Son autorité grandit. Elle eut son heure de resplendis;
sèment, un charme bizarre. d’illuminisme, la facile domi-
naîion qui parait un rêve plus tard. Elle s’étonnait fort, ’
le soir, sur le chétif oreiller du a home a, ne dormait pas, . *

dessillée par une nerveuse exaltation. Elle se croyait -
1’ a Elue a, conversait familièrement avec (le Christ, mais
plus encore avec le Père, qu’elle préférait. Son ambition

’ : . grossissait comme un torrent. Elle se voyait a major zig-J
- chai d’énormes expéditions, louée par le grand Boeth, "

- indispensable à l’Œuvre, aimée, convertisseuse favorite,
une victofieuse, enfin. litait-ce bien elle, la. pauvre bien
allers, battue et lasse? ’ a -.
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Un intense travail d’affiaemeut se faisait dans les

ra lis de son âme. Elle devenait poète. Tout ce qui toua
choit a la culture biblique était en elle délié, ingénieux.
débordant d’imagination. Hors de ce, la fille populaire
restait fruste, vive, non sans ruse. Sou étonnante élocu-
tion, le pathos découlant à pleins bords aux petits récits
des a tracts mues vivaces et jolies métaphores tranchaient .
violemment sur son argot d’ouvriers. ;

Cet argot, elle ne s’en apercevait pas en elle, mais il la
choquait dans les autres. Surtout les bugger, les bloody,
les and, lésas-ta, les gamma trouvaient puritaine et révol-
tée. Ses premières désillusions naquirent de la. Les

j psalmistes entrevus sans l’ombrage splendide du Pare,
transfigurés par une communion musicale, perdirent les
nuances angéliques, lorsqu’elle retrouva chez aux la
langue atroce des ruelles, la corruption des cabarets.

Certes, les Salutistes valaient mieux que-le commun
peuple. Beaucoup avaient renoncé au gin et subi une
transformation morale. Mais pour Nell, brusquement
affinée, d’enthousiasme sérieux, l’amélioration étaitpeu

sensible, trop souvent hypocrisie pure. il lui était insup-
ortahle d’entendre une bouche sentant l’alcool crier la

V haine des liqueurs fortes.
Cependant, des heures dolarge mysticisme lui rappor-

taient souvent les splendeurs des commencements. Le
Hall mesquin, au plafond cintré, tremblant au galop
furieux des trains intermittents de. Lenden-Fields ou de
Bishopsgate, aux murs jaunes couverts de placards :
m- a Amour Jésus! n, a En avant! a, a Soyez sauvés! a,
a Priez et combattez! a, a Gloire au Seigneur! a -- se
colorait pour elle d’un rêve de transfiguration. Alors,
tons, les frères en veste sombre, marqués de l’S, les
soeurs rigidement fourrées dans leur serge, le grand
Oiseau du Bague en guernesey rouge collant aux pecto-
raux dressés et aux épaules rondes, devenaient les vrais

l Injures populacières.
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sans; du Crucifie. Elle se reprenait de ennfiance fervente
i Üpeur les hommes qui se prosternent au Plancherv raillent
M; yeux bleues. ou a’abandouneut à des grimaces

- : «étêülampüquag, pour ceux qui hurlent a amen n. frappent

lourdement leurs têtes centrales escabeaux. Alors, tenu
que des ébauches de eleimnueurs et de fifres

essayaient une fanfare. Bue 3° 1in au à me Paulomime
silencieuse, Bieflbï’çam diarraeher la Grâce au aman

I " remuant les lèvres dans une prière forcenée... Mais ces
V ferveurs devenaient plus rares.
I à Elle se sentait hypocrite, elle regimbait contre la conso
mm de sa f0; attiédie, promenait des homélies qui
..îetaient lain, bien loin de son cœur.
il Eteull’ées «rebord par la jaune ferveur. l’élan: www”

à» sien de la piété. ces impressîmls allèrent W à 1m au

-. plus profond. Nell eut beau se raidir! Le feu mye-
tiédit; liliebitude, par la familiarité des mys-k myes, souffla froidement; la caserne salutiste parut

, Nell biaisa, rapetissa son champ d’idée]. Elle se
h tourna vers quelques personnes qui, dans le gros tee de

l la compagnie, lui avaient toujours paru pures, graves.
’ C’était le capitaine d’abord, crispé. douloureux, choisis-

,. saut ses mots, d’un léger strabisme qui rendait plus
pénétrant son regard, les poches bourrées de petits a c
e ÎÎlivres, très gentleman aux minutes non officielles. avant,

1 l. après les prêches, pendant les bienvenues et les adieux. i
Paie le petit sergent Willis était un vrai serviteur de

ieJésus, un jeune homme (li-allures exquises, un eu auge
a,. si blanc, si blond, si mince! -- Les tuberc es dévo-

’ raient sa poitrine. D’une voix basse, hideusement douce,
prêchait, il racontait a conversion, les colères de son
séculariste, et la [respiration lui manquait, il
ses mains longues sur sa veste d’uniforme,’ i
il -b’.-’soupirait avec des yeux blancs. Un docteur, entré par

f’curiosité, alla un soir au capitaine, défendit que l’adoles-
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cent prêchât sucera, sans menace d’informer la justice.
Le capitaine s’incline. Dés le lendemain, Willis ronron
naitln parole. Le docteur ne reparut plus. Willia, chaque
soir, déchirait plus sa vie, l’éparpillait en enthousiasme,
en foi héroïque, et sa face décelait les progrès nitreux
du Sépulcre. Il frappait effroyablement son crane contre
le sol, serrait les mains. les dents, convulsé d’espérance
et (le contrition. Nelly déjà le voyait au ciel... l

Miss Bonstield était une exemplaire créature, pleu-
reuse, extatique. acharnée en prieras. Sa vois frêle cott-
lait atriums un petit ruisseau de montagne, son entendue
aux derniers bancs, sains plus que dans notes. Elle trem-
blait toujours devant le public, les mains, les lèvres très
agitées. Sa face pale, ses yeux de résignation, son buste
court étaient, certains soirs, sujets de risée, mais elle
acceptait. tout en stoïque, et parfois avait un petit succès

de vieilles dames... .Mistrcss Bridges, la veuve trentenaire, avait de la
puissance, Campéc sur sa base solide, les yeux bleus
intrépidement fouilleurs dans la foule, le larynx aigu
mais soiidc, elle méritait le prix de vitesse. Les mots
coulaient intarissablement d’elle. Très saucée, (l’ail-
leurs, le disant hardiment, parlant de Lui avec une cer-
taine familiarité populaire, le prenant à témoin sans
cesse, ne s’ctïrayant pas de dire leur fait aux infidèles,
les invectivant, tenant mieux que tout astrales Diables
à sa disposition et les précipitant sur ses interrupteurs.

En ceux-la Nelly mit toute sa confiance. Ils formèrent
sa famille céleste; ils s’éthérisaient en elle, la consolaient
des pensées dures, du morne labeur de l’atelier,et Willis
s’ailait un peu, devenait un grave profil, une statue de [in
ivoire planant sur les plages éblouissantes des Cantiques.
Plus silencieuse, désabusée du grossier culte extérieur,
Nelly cherchait davantage à se figurer les délices entre-
vues aux livres, aux gravures : la Jérusalem d’or, les

a Portes de Perles, les Sources claires jaillissant du haut
Temple, les virginaux concerts des Esprits blancs, le

d-i. -.. -.....wrhsfi-j -.... (a. .-.- ...... . --
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Miel, le Lait, les Trois Personnes assises sur le diamant
et l’émaraude, les essaims d’Anges planant aux étoiles
avec de longues, fines trempettes d’argent, les bruns
Apôtres abîmés dans la centemplation, les Roses, les
Lys, les Colombes, l’Arelmnge armé de la lance éblouis-
sente, et beauecap d’agneaux frisés, de ravissantes bre-
bis portées par les calames Pasteurs.

Au Hall, ses discours s’abregerent, se froidirent,
eurent un contour plus net, lus anguleux, mains
persuasif. Elle écoutait avec plaisir le capitaine et mis-a
tress Bridges, avec une olfaction apitoyée Willis et miss
Banslield. ’ Mais comme les bancs minables, les foules
gueuilleuscs. les seldats et les soeurs éveillaient de peau,
secs nues, frustes, antidivines!

Un soir, un événement considérable l’écrasa. Elle
quittait le Hall une des dernières. Il pleuvinait dehors;
elle s’aperçut qu’elle avait oublie son parapluie et rentra
pour le chercher. Elle rouvrit doucement la perte, s’ar-
rêta, éperdue. Lù-bas, à demi cachées par un panneau,
sous la faible flamme, uni-baissée, violâtre, du dernier
bec de gaz, deux silhouettes s’enlacaient, s’embrassaient.
C’étaient, hélas! le capitaine et miss Bouslield. Lui, le

. saint correct, dont les yeux levés au plafond avaient une
si sincère expression aux prêches! Elle, la convaincue,
la courageuse, la martyre moquée et résignée!

Nelly soupira: ils se retournèrent, se virent surpris.
Miss Bonstield tomba violemment contre le leur, le capi-
laine resta la tète baissée, une minute, puis prenant son - .
parti, il s’avança vers Nelly avec un condescendant sou- .
"l’e-

--- J’ai oublié mon parapluie, dit la jeune fille d’une

voix figée par le trouble. ,
--- Ah! dit paisiblement le capitaine. Eh bien! pre-

nez-le. ’ 1 i iNelly prit le parapluie. Le capitaine tendit la main.
Elle eut un gonflement de dégoût. Pourtant elle se laissa "

. serrer les doigts. .i .-, ..- . il ..- si... et.-. .-,.. .,.:..:,. .. ......j. à hi .
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à-- Bonne nuit! dit-il.

m Bonne nuit!
Ces simples syllabes voyageront un quart d’heure

dans la tète de Nelly. «0 si hideux! Comment pennon
u dire «bonne nuit. n après avoir été surpris doris la
a honte? Qui l’aurait pensé de luit Et cette in: adents
a Beustieldl Si laide encore! Quoi! ils ne valaient pas
a mieux que des rudes! Ils pouvaient bien parler du
u diable et des cabaretiers! Damnés brutal... Avoir
a osé dire bonne nuit I... sa

Elle passait dans la bruine de GreewStreet, murales
boutiques fermées, sans son vieux parapluie, les tempes
chaudes de (luisespnir. Elle marmottait maintenaient,
frissonnait par intervalles, nous un coup de bien. C’était
un abîme boueux ou s’êcoulaient des choses splendides,

ui ne devaient plus revenir. Les contrées édéniques se
rétrécissaient, les grandes ténèbres du doute couvraient
les couleurs tendres du rave, refoulaient les désirs, t’ai-.
suieut le Christ moins beau et le Diable moins hideux.
Qu’elle était loin du crépuscule dominical où l’espérance
d’une communion’angéliquc, la pensée d’un doux trou»

peau de frères et soeurs unis en Lui, sous l’ombre de la
Croix, l’avait subitement séduite parmi les chanteurs. .
Comme ce capitaine contant l’histoire du vaisseau perdu
semblait un sérieux, un saint apôtre. 0 Christ! Elle se
revoyait, entrant dans le cercle, sentant comme une
main douce et invisible qui l’attirait. Lord! qui l’aurait
cru! qui l’aurait cru!

Nelly pleurait abondamment, le parapluie bas, pour se
cacher aux passants. C’était identique amis perte d’une
créature aimée, le triste étonnement de cette nuit de
son enfance, ou, t closant les. paupières de Johnny,
la mère avait murmuré : a Votre petit frère est

mort! n -Une vive lumière l’éclaira. Elle se trouvait dans le
rayonnement de l’Earl afAberdeen. Une porte, en s’ou-
vrant, lai montra le comptoir diabolique, les tètes gaies

--. V- . a. -..- -..... ... 7b....--- ...-
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des buveurs, les verres rieurs et le patron enlisant aveu
un gentleman a belle barbe grise: ü

w Pourquoi ou pauvre homme serait-«il damné? se
demanda la jeune tille.

En exécration du sapitaine, elle se sentit apiteyée Sill’
le sert des malheureux a politisons et, trouva que les
tortures, les éternités de vengeance dent on les mena-
çait aux meetings farouches, n’étaient. pas ceiiiparables
a leurs fautes. Ne fallait-il pas que quelqu’un volatil la
bière et les spiritueux ? Est-on farad a boire au dola de
sa ration? Quoi, faudront-il maudire les bouchers parce
qu’un glouton se rend malade?

Elle se coucha tristement, pleine d’idées maurelles,
d’idées morues et positives qui lui faisaient sentir l’inu-
tilité de toutes choses, la bassesse de tous les hommes,
la monotone misera de la vie. Et la n1isanthrogie rageuse
des jeunes ferveurs déçues la tint éveillée a longues.
longues heures, les mains, les pieds froids.

Les songeries superhumaines se concentreront alors
sur la déclinante ligure de Willis. L’adolescent était
plein d’espérance, lui, sans souci de son extinction gra-
duelle, de ses forces, de sa chair chaque jour éparpillées
au néant. On ne pouvait imaginer une apparition plus
diaphane. Il a levait souvent encore, la prunelle Inou-
rante, les bras péniblement étendue vers le haut, avec
une respiration sifflante, des pauses douloureuses, tout
un Calvaire de croyant qui voulait témoigner jusqu’à la

dernière seconde. ’On avait voulu lui interdire la parole. Il était devenu
plus malade, pris d’un rongement funèbre, et son père,
les médecins, avaient cédé, le laissaient maintenant agir
à sa guise, dépenser en foi, en sapéiance, en contrition,
les bribes de sa vie. Il avait sa légende aux. faubourgs.
Les rudes mêmes, sauf les jours de trop joyeux délire, l

a I renom : cabaretier. ..
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i sa usa. nousl’aspsutuinut l’lnmwnlnls, dunntniuut nous purule musts,
sans suis unuuun surfin aluns mutin IDPI’Û, d’un land du
"tussilages. Il affirmait avec tamt- d’uutuvitô. suntblnit si
«invaincu. au 1mm! du l’uhînw. que Jésus ôtait n. puât à
mauvais Films Pupûllttltltü, qu’un dultuppuit ditllsilsunsut
il tu supnrstitiun d’unu Présence.

Nully attendait un mitige, uns mauifnststiuu visible
du Suuvuuv quand willis criait que [lieu attendait, lus
aussi, priât à saurira un pécheur qui viandant (ramassas
ses sritnss, il l’imwütlulu qui s’énriomit: u Duunuznntui
ln smyunsn! u lâllu frémissait aux noujurntinus du jülllttl
lttltttttltl, i1 son tutoiement sulunnul, à sus inusprimnblus
gestes du gratitude vers Cului qui varan sur les nommas
ln anuries rangs du l’uspiution et du pardon.

Toutes lus femmes, d’ailleurs, s’attmndnissnisnt sur la
religieux anéantissoit-mut du Willis. Avant, après le
combat, elles l’nnvirnmiuinnt, lui serraient tundrsmnnt
les lusins. lui glissaient des bonbons posturaux dans les
poulies. Il était très dans avec toutes, écartait les ques-
tions sur sa sushi pur de graves axiomes évangéliques,
souriait in celles qui ln pluignninnt, -- lss rudes tilles
étrangères aux demi-teintes, -- de son gentil sourire,
un peut raidi, de phtisique.

Nelly ne le consolait pas, laissait déborder une ardente
admiration, presque une envie de su sublime béatitude,
de sa proximité des purs esprits. C’est ce qu’il préfé-
rait. Ses délectations croissaient alors, une navrante
pourpre de joie allumait ses pommettes, il toussait fière-
ment, on s’ubrenvant aux phrases imagées de la jeune
fille, qui vibraient à l’unisson de ses songes. Son œil
bleu, sa pupille trop dilatée, tremblante, remerciait
Nelly. Elle était doucement émue, recueillie comme en
un coin silencieux, sous des arbres, dans la lumière un
peu-verdie tombant sur la mousse terne des troncs, sur i
le terreau parce de fleurs pâles. Elle ne tenait plus à
l’AI-mée que par le mourant, plus désenchantée chaque

M jour des autres, et elle n’écoutait pas leur parole, atten-

I
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tira seulement quand s’éveillait le larves brise. de son
pauvre frère!

Un triste soir d’été, (l’insupportable chelem humide,
d’ôtauliemcut, avec un ciel immobile enconnbré d’eau
qui ne vouloit au tomber, le meeting se tenoit à Posté.
rieur du hall, ans une fantastique lumière de crépus-
cule en désuétude. ’

La dentelons errait entre dans rives de lumen noire,
(huis un maigre ruisseau d’estime noigeuseqni le lumi-
l sait, semblait bouillir, pro’etsit dans les nues des rais
dramutiques, des hissons e nuera.

l Willis se leva. Il parut. à tous un esprit, une diaphane
forme d’autre-tombe. Il lova le mais vers la lune : un
i Regardes, amis i Tous vous pouvez voir cette belle lune

contrefis par les nuages noirs, et tous vous voyer. sa
loucheur paraître un travers, sa lumière éclairer mal-
Ï l..." les obstacles. O amis l chacun... chacun a son âme
solide dans les nuages... dans les nuages du péché et de
’indill’iironce... mais -- ô songez-y, songes-y! -- un

rayon du Ciel est en nous, une belle lainière blanche
I ni peut percer les nuages... et c’est Lui, Lui dont les

sises divines se sont ouvertes sur la Croix, c’est Lui
’ si nous regarde avec amour, prêt à nous tirer des
entables... ô n’oubliez pas, n’oubliez pas; nous sommes

ses brebis bien-aimées... Il n’est l’ennemi de
. ersonne... son infinie miséricorde pleure à chacun de
Â os pas.
f Willis se courba légèrement, pose ses dix doigts écar-

sur sa poitrine, puis regarda fixement la foule :
I l -- Ne percevez-vous pas sa délicieuse présence? O, Il

’estlà... Il est parmi nous... Je le vois l Jelc vois! Enten-

ponrquoi vous l’avez abandonné. C’est Lui, Lui le maître,
des étoiles, c’est Lui qui vous demande d’avoir pitié de
Lui, de ne pas le condamner à vous voir souffrir pen-

....V-., V.,

f; des-vous se voix douce? Vos cœurs ne tressaillent-ils-
pas? 0, il est si triste! Il demande à chacun de vous

dent l’éternité. Il est là, vous dis-je... Je sans" sa Était]
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adorable sur mon épaule... Le Ciel est ouvert dans Pesa

est»... il nielleurs... priellenrsl... écoutes... maintenant.
Je puis d ne. je mais crier avec le fores du prophète
que le monde des anges... se monde que je reis le...
le l...

Il leva le doigt. Tous tremblaient. Nelly, livide.I croyait
percevoir aux une es une grande tresse de hdnlitnde,
un espace plein ’oiles, et le grande face navrée du
Christ contemplent le terre.

Willis se mit il ganses:
---. 0 Toi qui habiles le terre et les cieux l... Sauveur

prunelle sur nouas l... O Toi dont le dans saigne encore!
O Toi si plein d’ennemi... 0 Christ de splendeur et de
niisérieordei... pardonne à notre faiblesse! verse sur
nous te grâce qui sauve les meurtriers des geôles!

Il tombe le face eontre le se], dans l’ideele lueur

lunaire: lw- Jesnsl Jésus! Tu es le! Pourquoi ne te voient-ils
pas? Prends-moi, laisse-mei, en! je t’en prie. monter
en lient. dans le pureté, la chasteté, dans l’adoration
sublime des âmes...

Il ne se relevait pas... il ne bougeait plus... Le capi-
taine se penche sur lui. Il était pâmé. les cils clos, sent.
bleit un cadavre. L’effet fut terrible. Dans l’atmosphère
chaude, le soir électrique, tous crurent que l’âme était
montée. De grands anglets sonnèrent. les femmes
furent folles, Nelly, anéantie. renversée à le muraille,
souhaitait partir aussi, s’abriter auprès du Père.

-- Il n’est qu’évanoui, dit le capitaine.

Ce fut pour ces une déception. On l’environne, on
beigne d’eau, de vinaigre, ses tempes aux veines violettes.
Il respira, enfin, durement, comme un animal surmené.
Ses yeux pâlis luisirent sons les cils mi-seulevés, et, de
lui-même, il se releva sur ses genoux, regarda auteur
de lui comme il aurait regarde dans un abîme, vertigi-

neusement... 7 il .î
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en Pas encore! dit se rois chuchotante ;... mais Christ

n’est pas loin! 1 .On lit venir une voiture. Le capitaine, Nelly, mistress
llohson y montèrent avec le pauvre garçon. Il ont en
rente un peu de délire, des incohérences de pensée,
mais on toujours Christ suros enit, on des fragments
d’hymnes se huiloient à des lem ceux d’historiettes myes

li nos.
que cob s’nrrâtc. On étoit devant une maisonnette l’ou-

honrienne, une petite porte jeune. Une immense melon-
colie jaillissoit du pave, des morailles, de tonte le

envrcte notoires. or le lune somptueuse. W illis love
les vous vers le oie on les formes se déplaçaient sous le
poussée des vents.

«--- Voyez! le lune est victorieuse l dit-il.
. .a Le demi-disque évoluoit dans une poussière d’onyx;
les nues claires-obscures faisoient un volcan renverse
s, dont le lune occupoit le cratère ovule bordé d’un
. bourrelet de perles.
-- Aperceves-vons Christ? demande mystérieusement

Willisa rLe capitaine jeta en ciel un regard stupide, Nelly
.7 croise les mains, épouvantée, mistrcss l-lobson répondit
,brevement :
5 --- Oui, mon frère.

a l- ils frapperont à le porte. Une face barbare, colère,
’ndignée, apparut.

. -- Bonsoir, père, dit Willis.
" -- Bonsoir, dit le père sombrement.
Willis entre. Le père sortit, ferme, derrière lui le porto ’
manifeste l’intention d’accompagner un bout de chev

” min les délégués salutistes. On renvoya le voiture. Tous g.
quatre marchèrent silencieusement à travers les petites ’ 5 à,
rues rectilignes. Le père gardoit la tête basse et Nelly il
avait pitié de lui, tellement il semblait triste dans en -
j gronde barbe grisâtre.
Vers le milieu d’Albert rond, il murmure:

E

a , .
e , J
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---- Stoppons une minute ioi. .
Tous furetèrent. Urnelenterne projetait sur le trottoir

un eliûssis (lussent. un serré avec deux diagonales. Le
lumière inquiets dans se grande cage limpide, pensée

se le vent. frémissoit, volait, s’allongeeit. s’obstieit.
Eus moisons monotones allaient le long du trottoir avec
une solennelle mélancolie de sommeil. Deux vitres ellu- je:
ruées encore: une pâle veilleuse. intime, à un second étage i Ï
et une grosse étoile rayonnent à travers un rideau délicat.

---- Écoutez, dit le père... écoutez bien! Je veux vous
dire une chose sérieuse... F ailes attention d’abord que
si je ne orois rien pour mon conipto je suis respecter les
opinions des outres... Je critique, mais je laisse libre...
bleui... mais l’eut-il laisser des gens se tuer? Ce pauvre
garçon. il était délicat, c’est vrai! Cependant il pouvait
vivre, comme lent d’autres, et se fortifier avec l’âge.
Qu’aveznvous fait de lui... répondez... qu’avez-vous fait
de lui?

Cet homme rude pleurait: de grosses larmes, erru- i
chues par une douleur mule, des sanglots rauques. Nelly
en frissonnoit de pitié et d’ellroi. Il essuya rudement ses

paupières. t--- Mon pauvre fils! Je suis venu Chez vous pour- il-
teut, chez vous. capitaine! Je vous si dit, c’était
au commencement, il n’était pas trop tard... --- je .,
vous si dit qu’il avait le poitrine un peu cessée... pas
de voix... des rhumes à choque coup de vent;... je vous
si prié de ne pas le laisser perler... et vous l’avez pro- n
mis... L’avez-vous promis? Oui... Et vous perlez... d’un
hon Maître... vous osez! Monsieur, supposes qu’il y en
ait un... pensez-vous qu’il veuille être servi comme
ça... pensez-vous qu’il ordonne de faire mourir les
enfants qui n’ont pas de force... de faire souffrir un père
qui aime son fils... le pensez-vous ?... Non, Monsieur.

--4C’est indigne, c’est couard! C’est une punition que
vous méritez... C’est d’avoir les os brisés, le, sur la lan-

terne, pour avoir tué un mussent... Je devraisi...

.-.»wA-A--.Iq-.4WMH’4I-..-.A I En. Hum; lilll I’II lI-’M
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L’énergique ligure, le fluet ridé par une houle de

colère, épouvantait le capitaine dont- l’ceil strabique ne
lisait plus les choses. Un moment, le poing- de l’ouvrier
s’ensuit sur la veste salutiste, secoua l’homme inerte.
Puis, brusque, lâchant cette trop facile victime, la repous-
sant d’un geste navrant et généreux :

«- Allez! que mes mains ne soient pas votre punition...
Allez! meurtrier de Charliel... - ’

Il s’en allait, chancelant, sa silhouette si abandonnée,

...--

i si funèbre que Nelly restait la à pleurer, refusait de
suivre ses compagnons.

Dans la rue, la silencieuse rue, à maisons basses,
abritées aux treillages, ocellées parfois d’une touffe
d’arbrisseau. Nelly allait dansla lumière cendreuse, son.
genet à tous ses rêves mystiques, un à un embourbés, a
ce père qui venait de disparaître, le cœur brise, au
capitaine vil, au hall plein d’lnypocrites. -

Willis, dans jours plus tard, était parti. Toujours son
image fut, cor Nelly, parmi les bergers, les mages, les
chérubins es gravures, mais annelai la caserne fut trop
vide. Elle négligea son service. Elle quitta sa lieutenance,
se déclarant trop débile. Elle n’arrivait plus que pour.
tousser. Elle ne perlait plus. Dieu lui parut injuste; elle
avait quelquefois envie de se lever et de critiquer Jésus-q

Christ. "Puis quelques repentirs encore, des retours brûlants,
ruais ces retours devinrent toujours plus rares. Morte
était la flamme, le jeune fanatisme. Un glacement à
l’âme, le lentdégoût, un souvenir doucereux et fade. Elle

abandonna tout à fait la caserne, encore confiante au
Crucifié, peut-être, mais désabusée des rude adora-

teurs. .Ce fut alors que commença la plus’douloureuse époque,

de sa vie. l l t ’

A tMI

il!" Hi]; "il,

I
a.

ML. lib Un?

M! iEFÊÏl’Wià. ne

du. Il...’

Il!!! :hil’ ’iIiI’Ï



                                                                     

. a-S ... ...-....h.4 . -.. -- ...- . --ær ... ...-.. . .... .- .1..-----u.-...-.....o -.. ..-

Û - .. . V ..

a

l a
I

,

’1

. . .’ I
F . - V. i

u

. ns . .

a. i iq. ’ V .’. o - ü 3. ,0 à. b



                                                                     

DEUXIÈME Marte .

l
11

Le sergent-détective Horn poussa sa porte et entra. Il
Il se trouva dans le corridor opaque, sans fenêtres, au
sortir de la rue nous. grand clair’de lune se coalisait ”
avec les lanternes. Ce noir brusque l’cneuya. Il avait un
tempérament nerveux, un cerveau qu’etl’rayaient les
ténèbres. Il veulut faire de la lumière, ne put trouver .
d’allumettes, poussa le porte de petit parloir, où les;
volets étaient fermés sur de lourds rideaux, se heurta,
fouilla dans les vases d’une "petite étageredureta de la
table aga cheminée, d’une mais nerveuse. Une vague. il I
blancheur le glaçait, l’empêchait d’aller démasquer la I il

fenêtre. .. i , . " ,«- Vache damnéeimurmura-têil; f * i
Alors il tentait-hg gagner. resserrer, et trébuchagSon ’

cœur faisait d’horribles bonds. ne me un. moment sans
au mur, les. yeuse-los." L’ombre, surfilai, autour de lui, Ï
pesante. et pressante. lui semblait.- traversée d’un hideux ’
mouvement-vermiculaireoù’ grandissaient peu à peu-les. -- L
visions z. un». des faces onduleuses, dénigreur: violets; des. Î
vers. énormes grouillant, blanchissant, le mengçmt

d’une fifiËDyahle étreinte; .’ - . ,.
g Ce acini! n’avait priais desëîiïialcool tin-dessous q A l7
; de laquelle cessait n’être. un Alors son,

....- . ,w-u
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l’atmosphère d’une vieille femme qui l’aliment-ait, le

" rassasiait, soir et matin, du diable, du cimetière, des
morts fiévreux qui ne peuvent dormir en paix dans le
cercueil. Oui, ce soir avait été fatal : on l’avait employé
à foirades rapports, et le superintendant s’était obstine
a lui tenir compagnie. Impossible d’envoyer quelqu’un
pour emplir la. bouteille!" Et par surcroît, au sortir du
bureau, tonales cabarets étant clos, il avait été reconduit
par Tippclt l’obstacle. Aussi était-ilparl’aitement sobre,
veule, puéril, moins qu’une femme, lui qui, son con»
tiugent d’alcool absorbé, passait pour un homme de

courage. » .Il restait la, collé. Brusquement il vit le diable dans
les escaliers, une ligure blanche et noire, deux cornes
de feu rouge. La salive quitta sa bouche, il sentit ses
poils tressaillir et il étendit les bras. supplient, sanglotant,
la colonne vertébrale fondue. Le diable disparut. Alors,
d’un all’reux effort, s’arrachent au mur, il monta. Son
habit s’accroche, il roula, poussa des cris de béte

abattue : a--- Au secours! Le diable me tient. Ma chère Betsy,
venez, vite, venez!

Une porte s’ouvrit dans les escaliers, une, lemme
parut avec une lampe qui balaya les ténèbres. C’était
une vieille courbée, laide. Un de ses yeux enjambait la
tempe, avait un regard chevalin. Parmi ses cheveux,
trois ou quatre excroissances se bombaient, hideuses.
En voyant son mari par terre, elle rit :

--- Qu’y a-t-il, vieux garçon?
Le grand Horn étendu dans les. escaliers se dressa

subitement, encore pale, ou à peu rassuré aux
fortifiantes vibrations de la lumière. Il mordait sa
moustache. La vieille ricanait d’un air méchant.

-- Attends, sale jument! cria-bi]. I
Il monta; elle se sauva dans une chambre ouilla suivit. ,

, , -- Pour ci n’y avait-il pas de lumière au parloir?
l dit-il d’antan bas,entrelcs dents. ’ï ’ -

fi
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-- De la lumière pour un coalisa comme vous!
Le lampe trouble mont-rait la chambre misérable, le

lit grisâtre d’où la vieille sortait, les eunvertures de laine
très jaunes, un pot. plein au milieu du planeller, et ces
dans personnages, un homme mince, haut, très poilu,
sournois, une petite femme basanée, hypocrite, impu-
doute.

--- Prenez garde! reprit-il. Je vous ferai jaillir la cer-
vellel

Elle recula. Ses cheveux pendillaient, rares, sa jupe
et son casaquin étaient de guingois, laissant passer des

”uuLL nous V il ’

bouffettes de linge crasseux. Sa poitrine brune émer- .
geait, palpitait rapidement. Elle ne répondit pas: Il
s’animent:

«- ne! prostituée, rosse, vieille louche!
Cela d’un ton uniforme, sans élever la voix, mécham-

ment.
. -- Coq pourri! répliqua-belle, furieuse de l’allusion a
son oeil hors de place. t ’ ’

--- J’ai couché avec une jolie lady qui a des jambes

blanches l . l V ”. Elle haussa dédaigneusement ses épaules basanées;
-- Ça m’est égal, vieux singe!
Cette indifférence exaspéra le sergent; la main lui

démangea. Il se contint encore, répéta bêtement:
-- Oui, une blanehe lady, vieille cheminée noire!
-- Et moi... Non, vous ne saurez pas !
Le vieux était plus jaloux que la vieille. L’allusion le

mit en tempête; il hurla:
- Attendez, salope, je sais tout!
-- Ce ne sont pas vos alfaires.

--- Ah! vache damnée! -
- Sale vagabond! -Comme plongé dans une méditation profonde, il mon,

dillait lentement sa moustache. Puis il marcha sur sa
femme, avec prudence, la regardant bien, de pour d’un

«...... .-, .-H ml, ., ,,

projectile’, il. il ,çaicuhü le coup qu’il allait porter; En? Î
, ...-...... *-v-I-01-I.-.
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qui connaissoit cela, recula au fond de la chambre et
saisit une chaise. Il s’avança avec une face grave, voulut
conquérir la chaise, mais il reçut un coup dans la poi-
trine. Il ne dit rien. Elle se nuit à hurler:

--- Au meurtre! Au meurtre!
Pâle et sérieux, il la saisit au chignon, et visant atlas,

tivement, il lui donna un grand coup sur la mâchoire, un
autre sur le sein. Elle hurla plus fort. : -

-- Police! Meurtre!
Il s’acharne iroidement. Une clameur s’élever dans

l’autre chambre, des enfants crioient t
m Police, police!
Ûno porte s’ouvrit, une jeune tille en chemise entra,

mince, les yens sombres et grands.
-- 0 Nelly! clama la more.
-- Laissez me mère tranquille! dit Nelly.
Elle voulut s’élancer pour dégager la misérable vieille,

mais le père lui lâcha un coup de pied dans la poitrine.
Elle s’all’eissa, puis courut à le fenêtre et cria avec rage:

--- Au secours! On nous tue! Au secours!
Le détective, sans trouble, s’acharnent sur la vieille,

lui boxait méthodiquement la tête et la poitrine. Cepen-
dont, lia-bas, au coin de la petite rue, se tenait un police-
man; quelques tètes se montraient aux fenêtres, rica-
neuses, car les combats nocturnes des Horn étaient
connus, n’émouvaient quiconque.

La lune, légèrement penchée dans un firmament libre,
inondait de charme les façades jaunes, Je cailloutis, les
arbrisseaux des petits jardins, et tout prenoit la pureté
de cette douce pluie, sa paix cristalline. La jeune fille
sanglotait; les enfants, dans l’autre chambre, conti-

nuaient a crier. .Mais la vieille avait pu se relever et planter ses gritïes
dans la face de son mari. Elle venait de se sauver dans
l’antre chambre. Alors sergent’Horn alla à la fouette,
prit tranquillement sa tille’par la gorge et la jeta par
terre,



                                                                     

tout. nous 43w- Attendes, sale chatte, je m’en vais vous étron-
Ier!

g Elle tenta de se défendre, de mordre, ne put. Un
rayon de lune environnait la tille par terre, et Horn qui
abattait le poing, avec sa tranquillité rythmique d’arti-
san qui martèlerait un mur, une poutre.

Elle se taisait, ses yeux élargis brillaient d’une lueur
bleuâtre, pleins de terreur; elle tenait son père des dans
mains et ne bougeait plus, tandis qu’il l’assommait :

-- Ah l cette fois-ci, vous ne m’écha perce pas!
Il frappait avec soin, sans presse, muant un bleu a

chaque coup.
--- Mère! criant-elle, étouffes.
La more accourut, puis se sauva. Mais le détective,

redoutant quelque projectile, avoit un peu lâché sa vic-
time. Nelly, d’un vif effort, se dressa, repoussa son père
contre le lit, et s’enfuit par les escaliers. Lui, dans son
horreur du noir, n’ose la suivre avant d’avoir pris la
lumière. Mais, déjà, elle avait fermé a double tour la
porte du parlois, passé un ulster, une paire de savates.
Horn frappait à la porte, tentait de l’enfoncer. Elle leva
la fenêtre, bondit dans le petit jardin, dans la rue sa,
trop sournois, il n’ose la suivre. Elle resta contre une
grille, pleurant à courts sanglots.

La lune la baignait. Un peu de brise secouait son
ulster, découvrait misérablement un coin de jambe; ses
cheveux lui cachaient la figure. Le policeman n’était
plus la, les gens mêmes étaient rentrés dans leurs
fenêtres. La grande fille, maigre, pale, semblait la figure
de la misère. Elle murmurait z
f :- îQu’est-ce que je dois faire! Qu’est-ce que je dois
aire .

Puis recommençait à sangloter, et de nouveau répé-
tait les mêmes paroles. Mais, au dedans, la dispute
reprenait, les enfants criaient, la vieille gémissait. Per-
sonne pour intervenir dans cette tuerie! La jeune fille
prit son parti, s’élança, tourna le coin de la rue, et son

.. -.LH



                                                                     

M .et A sont nous
ulster se 801tlûlitlil. jusqu’aux grenus sans qu’elle y prit

garde.
Derrière le coin, le hon policeman se promenoit dom

cément au clair de lune. Sur sa poitrine enflée une barbe
, déjà grise descendait; il était carré, la hase épaisse.

Nelly? courut à lui, et levant ses yeux sombres :
-- O s’il vous plait, Monsieur, venez à la maison, mon

pore tue me mère; elle est presque morte!
Le brave homme la regarda paisiblement :
-- Je ne vous crois pas... ce n’est pas possible!
--- Il l’a jetée par terre... il marche dessus.
il ont l’air einbarrossé, un pou ému, mais il secoua ses

grosses épaules. ’ aÂ- Votre père sera fâché si je m’en mélo. C’est mon

supérieur. Il peut me faire beaucoup de tort au bureau.
--- Oh! dites quelques mots, il n’osera pas continuer.
--- Mais vous savez, bien qu’il a fait déplacer Banda"!
- Qu’est-ce que je dois faire! Qu’est-ce que je dois

faire! Vil s’était rapproché. L’ulster entrouvert de la jeune

fille le distrayait; il voyait un bout de jambe nue.
’ Bordure fouetta ses’veines paisibles. Il reprit avec dou-

cour:
--» Ne vous faites pas tout de mal! Il ne tuera pas

votre mère; il sait bien qu’il serait pendu. Il ne la tuera
pas... Non, non, il ne la tuera pas!
- Sa main grasse se posa sur l’épaule maigre, et, comme
Nelly restait stupide, se risqua, descendit sur le sein.
L’autre main tourna la taille. Alors la jeune fille le
poussa nerveusement.

-- Vieux cochon! laissez-moi tranquille l.
La fla e lunaire baignait la scène, vieille comme

l’instinct. La tiédeur du soleil disparu restait dans l’air,
dans la pierre, charriait la volupté. Une ardeur calme
poussait cet homme gras:

- Je suis un père de famille, répondit-il, vous n’avez ’
q rien-a craindre de moi. J’ai deux filles de. votre age.

0

il ne,
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sont. nous A i V sa
w El! bien! allez faire vos saletés avee vos tilles. ,
Il était. mon, tout de lymphe; la tille nerveuse le jeta

coutre un grillage. Elle Pl’tllllfi immédiatement de sa
victoire, et, pendant qu’encore étourdi d’avoir été si
rudement remballé il chancelait, elle lui dit :

«- Allons! venez faire votre devoir.
La barbe grise suivait la jeune tille. Il marchait car»

miment, sonnant du talon; elle, furtive, glissait avec une
sorte de gaucherie.

Des cris dégorgement sortaient de la maison des
Horn, sans discontinuer, et faisaient un elfct étrange
dans cette nuit pure. Les enfants appelaient a la fenêtre.
Mais le policeman et. la jeune tille arriveront.

--- Attendez, cria Nelly, on vient arrêter le scélérat.
Le policeman devint tout pale.
«- Qu’estuce que vous dites il grommela-mil. Voulez-

vous me faire révoquer?
En ce moment Horn se mantra.
--- Qu’y a-t-il? demanda-toil, sévère.

mi- Rien, dit l’autre, je viens vous reconduire votre
e.
Horn avait une ligure respectable et hypocrite à la

petite fenêtre, le masque calme du vice anglais.
-- Très bien, répondit-il, merci. Je ne sais pas ce

qu’elles ont! Ma femme est encore’une fois saoule et me
fille aussi.

--7 Je l’ai bien vu! dit l’autre.

En ce moment la vieille apparut, sanglante.
«- Ce n’est pas vrai l hurla-t-elle.
Le sergent et le policeman se sourirent. Ce sourire de

compères endiabla la vieille. Elle clama : ’
-- Il y a longtemps qu’il devrait être pendu. C’est un

empoisonneur, un voleur, un assassin; il reçoit de
l’argent des cabaretiers et des pickpockets. Attendez,
attendez, j’irai le dénoncer demain; il cassera des pierres

et tournera la cage! -e- Yeus voyez qu’elle est saoule! dit le détective,

3*



                                                                     

Ni REM. HORN
m El. bien! réplique le policeman.
---v Reseel que vous ôtes! cria la vieille.
un Si l’étais votre mari, je roue masserais le jumbo.

féerie le bon elieemen.
Le jeune [il e restait tranquille, lasse de son sommeil

coupe et. presque endormie contre le treillage du polit
jardin. Ces derniers mols le réveillèrent :

v-n J’irai vous dénoncer demain à votre superintemlaul .
crie-belle au policemen.

---- Elle u bu autant que le vieille, rioene son pore.
Elle 1ere le tôle vers son père, rit cette face si calme.

cette superbe hypocrisie qui grimaçait dans la demi-
ombre.

w- Feiseur (le feux serments! die-elle. Ce n’est pas
vous qui tremblerez jamais d’embrasser la Bible, ne! et
de mentir, comme Poutre jour pour ce pauvre Georges.

-- Prenez garde à ce que vous dites. chatte alcoo-
lieue!

m Prendre gardel... Faiseur de feux sermeulsl...
Felseer de faux serments l llypoeritel

-- Allons. taisez-vous, dit le bon policeman, en voilà
assez. A la place de votre père je vous cesserais la
jambe.

--- Vous, je vous forai renvoyer.
Elle montrait son poing maigre. Dans ses yeux pleins

de misère profonde, de toute une enfonce de coups, de
faim, de vilaines paroles, perçait encore une certaine
boute consciente de l’injustice.

-- Il niy a pas de loi! cria-t-elle... Il peut nous tuer
sans crainte. Toute la police lécherait la rue pour une
goutte de whisky.

La vieille, tète horrible couverte de plaies, réapparut
à la fenêtre, à (une du sergent, et. glapit :

v- C’est vrai! La police est pire que les comme,
Un coup sur l’œil la rebattit dans la chambre. Le .pié-

finement recommença, une lutte silencieuse, puis des cris

- atroces. -



                                                                     

sans nous 47--- Allons, sergent, s’écria le policeman, ne vous faites
pas de mauvais sang, venez goûter d’un whisky de pro»
micro classe.

La détective lâcha sa lemme et panait en un instant à
la porte de la rue. Il avait toujours sa lote calme comme
si rien ne s’était passe, un peu chilienne, poubelle, et
bleuie de n’avoir rien bu de la soirée. Une bouteille plate
lui fat tendue. Ils se la passèrent plusieurs fois silenn
eieusement. Tous dans se taisaient, dans un a hurrah a
intérieur a l’ami Spirit, a l’intime conipaguon, au cotiso-
lateur des bruines,dos travaux bittes, des joies fugitives
de l’Anglais voué au production brute et au commerce.

Ils eurent trop tôt épuisé la liqueur sacrée, et Horn
sortoit sa langue sur ses moustaches, moins nerveux,
les fibres harmonisées, louant le whisky avec une mono-
tonie d’atomes. L’autre, sa tête de bœuf levée aux
étoiles, écoutait, disait un oui, et c’était un duo pacifique,

un tableau de paix administrative.
La fille, a quelques pas, silhouette douloureuse, vio-

lemmeat contrastait. la ligure bleuie de coups, rai-velue
de son ulster sur sa chemise, lin-tête, les cheveux roulés
dans un petit licha, le bas des jambes misérablement
découvert. La rage, le désespoir, la fatigue couraient
dans ses yeux et, fixement, elle regardait une flaque
d’eau où une lanterne faisait une palpitation.

-- Allons, bonne garde! dit Horn.
Puis, plus haut, à sa fille :
-- Je dis, chienne, vous pouvez dormir dans la rue

cette nuit! i ÉElle ne leva pas seulement la tête. Le détective entra,
poussa les verrous; sa lampe éclaira passagèrement le
petit parloir ou il referma les volets intérieurs, craignant
que sa fille n’eût l’idéed’entrer en cassant un carreau,
Le whisky coupa net la querelle entre sa femme et lui, il l
se coucha, et la vieille craignit d’ouvrir à sa fille, n’attn»,

chant du reste aucune importance à la situation de
Nelly : une nuitestsitdtpasséel - ..-.-

PO-vu- ..- ...-....



                                                                     

38 NELL RORN
Appuyer: au treillis, la jeune tilla contemplait toujours

la fla une. Le bon policeman mit son corps épais devant
elle. Nelly lit un geste de mépris, traversa la rue et s’ap-
puya de nouveau. Elle y étendons l’ombre, son profil
tout indécis maigre une lanterne, qui, de vingt matras,
lui lançait un rayon. Le policeman, une minute incertain,
dandinant. sortit de la rue avec lourdeur, tourna le coin,
et ses fortes bottes faisaient un martèlement régulier sur
le trottoir sonore.
I Elle resta la, longtemps, vague. La paix des ténèbres
faisait tout taire, et le silence n’était pas sans volupté.
L’ombre s’élargissait, la lune descendait la pente bleue;
les petits jardins s’el’façaient a mesure, et la lueur décrut

doucement sur les façades, monta, miroita encore aux
plus hautes fenêtres, n’éclaira plus que les cheminées,
enlie disparut. Il y ont quelques minutes obscures que
les deux lanternes de la petite rue combattaient mal, ne
faisant sur le pavé que deux ares jaunes dont le noir
noyait les contours. Puis un peu de gris, les premiers
rayons orientaux. 4

Alors Nelly frissonna; une fraîcheur soufflait. Elle se
mit à marcher, à penser, se sentant horriblement triste.
Son enfance lui revint, des batailles, des ivresses. des
coups, la cuisine noire où l’on tremblait, les nuitsentièrcs
perdues aux disputes.

Elle s’efforçait de se rappeler les minutes gaies -- le
jeu à l’école,la Christmas, de bons moments de la mère,
quelques visites au Crystal-Palace, a Battersea, a Epping
Forest, les excursions scolaires, une journée en voiture.
r- Elle se rappela bien mieux les scènes tragiques : --
Johnny mourant, au. milieu de la nuit, et ses sœurs
appelées pour lui dire adieu, les yeux blancs du mori-
bond, ses prunelles à moitié cachées, ses soupirs pénibles, ,
*ses mains attachées à la couverture et sa dernière respi-
ration, le mouvement funèbre de engorge, la mère fer-
mant ses paupières. Elle se revit a l’hôpital, dans une
petite couchette blancheüavee d’autres enfants auteur



                                                                     

sur. nous 49dione; les gardes lui faisaient peur,parlaient rudement,
prenaient les petit-s cadeaux quina apportait du dehors,
des orna es, des œufs, des bonbons. Puis, déjà grande
tille, un JOB? sa mère renvoyait à liatelier et montrait
une rapacité affreuse, refusant a dinar les semaines où
elle ne gagnaitpas assez...

Puis, son dernier amoureux apparut, un joli pâle qui
promettait mariage pourvu qu”elle se laissât faire une
seule fois, sur il voulait savoir avant de se marier, ne
pas courir le risque de prendre une femme qui ont déjà
servi. Il signerait un papier, prendrait tous les engage-
monts... Si elle lui cédait ?- Pourquoi pas i Elle l’aimait
passablement, il était gentil, pas méchant, ferait un bon
mari. Pourtant,quelque chose déplaisoit en lui, un froid.
une couardise d’égotste.

Le jour était venu, quoique Londres dormit encore
profondément. Les rayons horizontaux donnaient une
lumière douce. Parfois un ouvrier passait ou un police-
man. Les rues semblaient immensément larges. Des
colles shops s’ouvraient. O quielle aurait voulu une tasse
de thé! Elle siarrètait aux vitres, regardait en gour-
Inandela huée des comptoirs, les sandwiches, les sennes.
Ses pieds la tourmentaient, elle y sentait une brûlure
désagréable, tandis quinine lassitude nerveuse, la pénible
sensation des longues veillées, la rendait irritable. Dans
llackney rond des castors avaient établi de petites bou-
tiques en plein air où ils servaient du thé aux passants
matineux. La jeune fille lut prise de rage en se trouvant
sans un penny. Elle regardait avec haine les bouilloires,
les théières peintes, les réchauds, les trancheside pain,
de gâteaux, et surtout les travailleurs qui, tranquilles,
vidaient leur tasse,-tiraient un penny, deux pence de
leur poche et repartaient sans avoir l’air de savoir qu’elle

r eût si grande envie, si soif et si faim. ..
Cinq heures! La clocheide Shorediteh frappa figea--

rousement. La tête de la jeune fille tournait. Une *
migraine reliois et une rage de dents. Elle est nierais. a g...



                                                                     

se sans nousfrémissement de la bâte traquée, l’angoisse aux entrailles.
Elle s’assit au trottoir, bégaya : ’

---- Je vais mourir! Dieu! Dieu!
Une réaction vint, la relança sur ses pieds. Elle courut,

passa Haekney rond, Green streét, Grave rond, arriva
devant sa porte. Finlande rage, elle frappa. ’

--- Ça m’est égal, murmura-t-elle.
La bravade, la colère révolutionnaire éclatait dans

ses yeux sombres. Ce lut son moment de révolte, la
suprême et tardive esplosion des infortunés. Elle u’épar--

gus rien, prit une pierre, martela de toute sa force et
allait casser une fenêtre quand on ouvrit. La vieille

arut. .p ---- Réfléchissez, maline, dit-elle, il dort. Venez dou-

cément. ’La colère de Nelly s’abattit. Elle se prit a pléurer,
toute bête. Elles montèrent l’escalier, sur leurs bas,
d’un air de mystère, et leurs profils misérables dispa-
rurent dans la porte du palier.

Il

Un jour de septembre, Nelly était assise auprès du
feu dola cuisine, grelottante. x

--- Je ne puis vous garder à rien faire, dit la mère,
travaillez ou allez vous faire soigner à l’hôpital.

Nelly regardait ses pieds gonflés qui ne pouvaient
plus entrer dans ses bottines. Ses poumons se déchi-
raient, une teux l’épuisait, un picotement terrible dans
la gorge. Ses yeuxsombres grandissaient. Elle se noyait
dans une tristesse infinie, se sentait dissoute, mourante,

’ i . et ne désirait qu’avoir un peu de repos, mourir tran-
quille.

Elle ne répondit rien à sa mère. La, vieille jeta lles
pommes de terre dans la casserole, avec les tripes, puis

samit à découper finement le persil. Ellesvait un air



                                                                     

-.» avr svmvar-m’ sans nous et
pensif et cruel, les lèvres prises entre les mâchoires, et
reniflait par intervalles. L’eau clapotait dans la sauce-
pan. la fumée jaillissoit par intervalles, et Nelly ont. le
cœur plus malade encore. Elle pensa au ciel, à l’enfer,
dans un étoulïemcnt, une stupeur inquiète.

--- Paresseuse chatte! cria la mère, allez me chercher

de l’eau. lJamais sa mère n’eut plus l’air d’un bourreau avec sa

face maigre, sa peau luisante, les mauvais plis de sa
bouche. Nelly se leva, alla chercher l’eau. Son estomac
eut un soulèvement, un spasme nitreux.

Puis le dîner fut prêt, les enfants entrèrent.
--- C’est-il mieux? demanda Jenny.

--- Oui, dit Nelly. ,La mièvre Jane prit des deux mains le poignet droit
de la malade et se mit à le caresser, avec un air de dou- l
cour suprême. Elle avait un reflet de tristesse féodale, le
regard timide des vierges de l’école brugeoise, et comme
une fatalité se dégageait d’elle, une résignation de mar-
tyre. Personne ne l’aimait beaucoup, par l’éloignement
qu’on éprouve devant les mélancolie, et elle aimait

tout le monde. ’--- Vous êtes une bonne tille, dit Nelly.
La petite, .sans répondre, mit un baiser sur le poignet

de la grande soeur. 7 ’ *La plus âgée des trois cadettes, Harriet, ne: disait
rien. Elle s’était assise à table, elle attendait, ses yeux
durs fixés sur la saucevpan. . . -

La troisième, Béatrice, gamine désordonnée de six
ans, courut à Nelly après avoir remué quelques usten- a
silos et se mit à bégayer, la face éclairée d’insou-

clance. - - a i , iMais la mère servit le repas. Nelly refusa de manger.-
Les flasques aiguillettes des tripes lui donnaient d’insup- 7
portables nausées. Un, frémissement de dégoût courut
dans Ses narines amincies par la.douleur.’ ’ ’ - ’

r- Vous mangerez! ’ditela mèreîarieuse.

, iræ..-



                                                                     

se -- nousEt sa mais charbonnée, humide, s’allongea par-dessus
, la table, s’abattit sur la joue blanche de la malade.

m Mangues-vous, maintenant? -
Elle remplit urinassions, la passa a la pauvre tille, qui

gardait la marque noire du soufflet et se mit à grene-
mater:

a On verrait si la chienne oserait faire la dégoûtée!
On lui hacherait plutôt la tète! Lever son son devant ce
que sa mère apprêtait! Voila trois jours qu’elle faisait la
malade, mais ça n’allait pas continuer, elle irait à l’ou-
vrage ou elle chercherait un autre logis. Elle irait a
l’ouvrage! Elle irait, quand on devrait l’y pousser à
coups de marteau dans le derrière! a - * .

Les yeux chevalins prenaient un mouvement giratoire;
la vieille remuait les casseroles dans une furie lui-feinte,
en quelque sorte préméditée; une furie aussi quotidienne
ne la mesure de rhum et le pot de bière, et sans.

laquelle elle eût senti un vide dans sa journée. Il s’y joi-
gnait sa cruauté naturelle, la revanche de ce, qu’elle
croyait une vie manquée. Elle aimait d’ailleurs la tyran-
nie, y goûtait des voluptés prises aux racines profondes
de son organisme et qui allaient jusqu’à de vagues désirs

de meurtre. .Concentrée par une volonté triste, Nelly tenta de man-
r. L’épouvante échoua devant la nature. Un morceau

qu’elle portait à sa bouche en retomba, l’estomac se

tordit. - v, La vieille, atroce, le tisonnier en mais, était, devant
les a: derby a fuligineuses, un vilain fantôme ricaneur,
très sale, des cheveux gras collant aux tempes, dans la
pose bossue des sorcières. Nelly se résigna, si épuisée

’ ’elIe n’eut plus la force d’avoir pour. Jenny se mit à

a trembler; Harriet, glaciale ennemie de Nelly, gardait une
- pose placide, un peu curieuse, peut-être alïriandée.
Béatrice était au jardin. - a. . , ç

-- Je vous aurai! cria la mère. A
Elle frappes. Le vieux tisonnier martela



                                                                     

. ï une sans - i
les épaules, les omoplates. Nelly se tut, déploya le
stoïcisme amer du peuple. Mais la mare lâcha le tison-.-
nier, se rua sur la jeune fille, apaisa son appétit de
férocité en tirant les cheveux de la nuque. Elle entrait
dans une vraie colère, sans feinte, poussée par ses
redoutables nerfs, criait des ’ choses extraordinaires,
dénonçait des conspirations. Une écume parut sur sa
bouche, elle abandonna sa ’victimé, fut prise de folie, se
battit elle-même.

Alors commença la ivieille scène hystérique, si connue
des filles qu’elle ne les émouvait même plus, la scène
aux cheveux dénoués, aux mèches huileuses et rares
flottant sur le cou, parmi des rides sales ou l’on-dure
s’accumnlait comme aux plis de graisse des enfants. Elle
galopait, la vieille, du corridor à la cuisine, gloussait
comme une poule, se donnait des coups dans la tète
avec une fourchette, perdait ses jupes; Et les. enfants,
blottis centre les murs, regardaient passer cette mère
fantastique.

Tout à coup, la mascarade cessa, lavieille rentra dans
la cuisine, se mit à geindre en petit enfant. .

--- Allez me chercher un a quartera. si de rhum, dit-
elle à Harriet, je suis comme si j’allais mourir! . .

Nelly, étourdie parg d’impiteyahles coups, penchait la
tète, et sa conscience se perdait dans un demi-évanouis? a
sement. Elle était très près de la mort, retenue seule-
ment par un mince battement du coeur. Plus même
d’horreur, s’éteignent seulement, tombant dans le non..-
étre, par degrés qui excluaient la soutireuse. ’ i

Harriet rentra avec le -rhum.- Les brasmcllis, plain-
tive, la vieille, saisit la petite bouteille. plate ou la
liqueur rayonnait et but, avec quelques grimaces de

décence. ’ - i l i-- Ça me conforte, dit-elle, d’un ton-aigu-dolent. Je
suis si malheureuse!

.4 Quanerntqnartdepinm
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tu i sans nousElle fondit en larmes hystériques, rebut a la bouteille,
se calma, sourit à la glaciale Harriet.

--« Il est temps d’aller à l’école, dit-elle.

Jenny sortit du coin on elle tremblait, Béatrice gam-
bada.

Toutes trois sortirent avec le vacarme joyeux des
gamines.

-- Et vous, dit la vieilleà Nelly, est-ce que vousn’allez
pas travailler, paresseuse ?

La vie avait repris quelque puissance; Nelly s’était

remise à souffrir. Elle toussait. aH- Eli bien il dit la mère.
-- Oui, répondit la tille.
Nell v se rossa sur ses pauvres pieds enflés, retint

ses plaintes avec la fermeté de sa nature sèche. Mourante,
elle mit son bonnet, son iulster jaune, garda ses pan-
toufles, contempla, pleine diangoisse, le foyer. la table
non encore desservie, les pots contre le mur, l’almanach
du a Swan u, la lithographie où Tom Saycrs défait ses
adversaires, puis, silencieuse, traversa le corridor. Elle
boitait affreusement.

--- Hello! ne tombez pas, cria la vieille en riant,’fréné-r

tique. ..A la rue, des omnibus, des voitures, des tramways,
passaient impétueux; des filles allaient tranquillement
à l’ouvrage. a A quoi tout cela servait-il? Et ces
’eunrs filles riant à de jeunes hommes ou s’arrêtantJ
devant les bijoutiers, se montrant des bagues! A quoi
bon, n’est-ce pas? n ,

Comme Nelly boitait plus qu’iln’est permis aux misé- .’

rables, des gamins la suivirent. Elle subit sans colère
la torture des sobriquets, la férocité des a boys a. Bien
vite elle ont une mente-hargneuse à ses talons, un vaste
rire, un lancement de projectiles. Ses pauvres pieds la

c portèrent plus grotesquement encore. Au coin de Green
street et de Cambridge rond, un boueux rude luiddnua
une poussée et elle roula contre une grille, bale-
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tante. montrant sa lace mourante, ses grands yeux.

Malais un policeman eut la bonté de la secourir.
Elle put continuer, arriva chez mistress Archer.
La du moins, de la vieille mercenaire, elle entendit un

cri de pitié. Mistress Archer ne voulut pas la laisser se
mettre au travail, elle l’attire dans sa cuisine, lui ollrit
du brandy dans un demi-verre d’eau.

Le brandy remit un peu de force dans la poitrine
épuisée, une légère excitation, et la jeune fille s’aban-
donne à la douceur des épanchements.

Elle dit tout crûment, n’épargne plus sa mère. Avec
la singulière énergie, -- couleur, dessin, «- du peuple,
elle conta sa vie sans repos, la perfidie, la cruauté des
parents, la faim, les nuits blanches, mit en relief le long,
mince individu, hypocrite, prêt aux [aux serments,
imbibé d’alcool, la petite femme ’averrues, brune,voleuse,
tortureuse et vindicative, et le foyer glacé, incertain, la
vie fauve, le choc des passions maladives, les ivresses,

les injures, les coups. lMistress Archer, étant du peuple, ne sentit pas la
toute-puissance de ces traits, mais elley fut sensible en
face de Nelly mourante.

-- Pauvre fille, dit-elle, vous ne pouvez rien faire de
mieux que d’aller à l’hôpital. ’

Ces mots firent une blessure au cœur de Nelly. Elle
commençait à se consoler un peu, elle avait une espé-
rance, très vague, une sensation de demi bien-être, que
la phrase de Mistress Archer refoula. Comme elle sem-
blait triste, les-prunelles errantes :

-- Vous y serez très bien, dit Mistress Archer; quand
mon mari vivait encore j’y suis allée, et j’y, retournerai

si je tombe malade. ----- le sais, dit Nelly, j’y ai déjà passé plusieurs foies
--- Vous n’avez besoin de rien ? dit Mistress Archer.
Nelly n’ose répondre. Elle sentait la fatigue, sa

grande fatigue d’agonie qui la reprenait. Le brandy .
s’était évaporé, froid y succédait; la faible poitrine .

--v .31." 1--!»-



                                                                     

56 REM HORNpalpitait aven labeur. Ses yeux perdirent l’étincelle
éphémère, la vie de uelques gouttes dialeool. Elle
repensa au eiel, à l’en or. et la froideur humaine lui
montre un Dieu froid. Dans ne mauvais moulent elle eut
un petit tourbillonnement d’idées, une légère folie, revit
le passage instantané dione ioule de choses. Une chan-
son religieuse lui revint et la préoccupa fort :

Rock et ages, cleft fer me.
Let me bide myselt’ in’Theeig

Elle s*oublia, se mit à chantonner la (in de l’hymme à
lui-voix :

a Quand mes paupières se cloront dans la mort, --
a Que je me lèverai aux paroles inconnues. --- Que je te
(c verrai sur le trône du jugement, «- Roc des âges,
a élevé pour moi, --- Laisse-moi m’abriter en toi. n

Mistress Archer eut quelque pour de la lace quasi-
morte d’où jaillissait ce chant, hésitante entre des idées
de folie et. d’âme qui slenvole au eiel. Mais Nelly s’in-

terrompit : a-- Je pare, dit-elle en se levant et. abaissant son
iulster jaune.

Le tille du peuple, qui ne s’étonne pas des misères,
reparaissait; elle allait à l’hôpital comme elle allait à
l’ouvrage, avec une sorte d’inconsciente, d’animale rési-

gnation. Mistrass Archer eut envie de lui donner deux
pence pour prendre un omnibus,’ mais la parcimo-
nie l’emporte. Elle laissa partir la misérable sur ses
pieds enflés, avec son boitement pitoyable: dureté des
bas-fonds, calus de le misère, del’argent rare, dur à
gagner l

l Roc des âges, élevé pour moi.
. ., ;Iaeis,ëe:e°i. mener 61.1301». , -
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Il!

A libôpital on avait placé Nelly dans une salle qui
confinait à la cour. Elle fut élabord si faible qu’elle ne
se sentait pas souffrir. La nature lui accorda la paix.
d’un quasi anéantissement. Elle resta toute une semaine
affaissée, sans nerfs, privée de la faculté de comprendre.
Les yeux fermés elle recevait de vagues impressions,
principalement des ondes sonores qui la parcouraient

comme un rêve. . .Elle s’éveille, devint très nerveuse. Les pas des gar- si
diennes lui semblaient retentissants, les soupirs des -
malades passaient en elle comme des tempêtes, se réper-
entaient, touchaient des libres douloureuses. Ce n’étaient
pas encore de vraies soutireuses, le crâne se maintenant
à liétat automatique.

Il faisait chaud, malgré les minuties hygiéniques ;la
chaleur perçait les écrans, lançait des bouffées sur les

galeries morbides. .Quelques malades se soulevaient et observaient, avec
des avidités intenses de convalescents. La trame dorée
des rayons faisait un ornement aux murailles nues,
avait des croissances et des décroissances lentes qui
figuraient une sorte de vie embryonnaire. .

Nelly avait une complication de maux. Dans sa poi-
trine, une bronchite furieuse se démenait; des rhuma- .
tismes avaient pris ses jambes et ses bras; un os était w
carié à la cheville du pied gauche; par là-dessns, le sys-
tème nerveux était fort dérangé.

Les docteurs savaient bonne envie de la condamner à
mort. Son ces parut intéressant. Elle ont les praticiens l
autour d’elle, fut examinée par, le profond docteur Cook-
son. Au matin, ils accouraient prèlspde son lit, la tâtaient
longuement, avaient des discussions que Nelly entendait,

à: ’mais que son cerveau ne comprenait guère. De ces doc- a.



                                                                     

sa Nota. noustours vaniteux, elle faillit devenir victime, mais heureun ,
semant resta sans l’autorité du chef de galerie qui était
très dans et savait probablement quelque chose.

A la deuxième semaine, un mardi, vers deux heures ë
du matin, la conscience revint a Nelly, et une trèsgrande
fraîcheur, du cohue, une vibration suave des artères lui
tirent croire qu’elle guérissait brusquement. Une lierre
suivit, une chaleur intense, une bataille entrailes nerfs, et
Nelly poussa les cris du cauchemar, hantée par un
monde de sensations fugitives, de fantômes d’événements
écoulés, puérils, nébuleux, épouvantables, entre les parois
vibrantes du crane. Elle atteignit ainsi huit llGllPeS,’ptlÎ8
la prostration la coucha, et elle parut inanimée.

Le docteur vint. La ligure de Nelly reposait, exsangue,
sur le coussin fripé, ses paupières battaient faiblement; ,
un regard de moments tremblait sous les cils. Elle se rai-
dissait. Ses pieds gonflés dépassaieutle grillage du lit, et y
ses mains, posées sur la poitrine, soulevaient les couver-
tures. Les narines mincies avaient de lentes ondula-

tions. ’Le docteur écarta la couverture pour mieux voir et tâta
tout ce mécanisme vital, sonda la poitrine, les yeux, la

- bouche, écouta le bruit décroissant du courant intérieur.
Il décida que la machine allait s’arrêter.
- C’est fini l dit-il. Qu’on apporte l’écran.

Il se retourna vers les étudiants, leur expliqua tran- L
quillement les symptômes. Tous étaient convaincus. La
chair de Nelly se plombait, elle ressemblait déjà à une

chose minérale. .
Elle entendit pourtant et comprit. Elle n’en fat ni

surprise, ni épouvantée. C’était comme une nouvelle
longtemps attendue et toute naturelle. -

Elle pensa à Dieu. Le ciel, l’enfer apportèrent une
légère commotion dans son assoupissement funèbre. Elle
eut pour de la damnation, puis songea aux hymnes, aux
promesses faîtes à ceux qui se confieraient à Christ. Elle

’se malin. Son assoupissement retomba plus pesants;



                                                                     

NELL nous 59.. lamas le carreau. Une seule idée y circulait, une impa-n
lieuse, le désir que ce fut site fini.

l Cependant elle culcudit un polit roulement dans la
; salle. Elle comprit que c’était l’écran. , -
Deux a nursesî mon elïet, le glissaient vers son lit.
C’était une machine à charnières, faite de six grands

. ’ëpanueaux verts, et haute ide cinq pieds. On la mettait

. autour du lit des moribonds, allo d’isoler l’agonie. La
dedans, cantate dans une tour, le condamne restituait sa
vie aux choses. ’

Celle machine allait vers Nelly. Toute la salle la
regardait, les malades semaient des lits leurs têtes

anxieuses. Le passage de l’écran étaittune sorte d’exew
cation. Tous pensaient : a Il faudra y passer un jour! n

l excepté peut-6m: les a nurses a qui n’y pensent plus.
Nelly vit la machine se replier autour de son lit. Elle

fut seule. Personne ne devait plus s’occuper d’elle, son
destin étant irrévocable.

Je val partir l pensait-elle. Pendant des heures, ces
a trois mets repassèrent continuellement. Elle ne pensa

pas à autre chose. Elle entendait bien, au dehors, les
pas des gardes allant de lit en lit, des bruits de vaisselle,
les grincements des leurehettes dans les plats, des chu-
cholements. Mais que cela lui était indifférent! Elle ’
allait partir! Elle le sentait. Sa chair s’afiaiblissait, allait

; à rien. Elle devenait immobile comme du bois, comme

dola pierre. .Cependant, vers cinq heures, l’écran s’ouvrit, une
- mais delicate tâta la moribonde; Et Nelly entendit, basse,

une voix : ,l - C’est presque fini l
’ Bille retomba dans la solitude de son sépulcre. Tout,

les. loin, incommensurablement loin. Les choses absor:
ou?! ses derniers souffles. Tout l’univers semblait

osersur ses paupières. i a ,
à ’ Nurse : maussade.



                                                                     

man,-...V .. en». -..-.. .....çw...

ce sont. nousPourtant quelques malades s’occupaient encore d’elle
et regardaient,en silence, la machine verte autour de son
lit. Aucun bruit n’en sortait. C’était le calme mortuaire.

Elles se figuraient Nelly derrière. raidie. et comme
l’amour de la vie les mordait au cœur, elles étouffaient,
devenaient pales. Le soir venait, le soleil avait retiré ses
rayons des vitres. L’écran hexagone s’enrironoait
d’ombre et paraissait plus rigide :a Était-elle bien
morte? --- Quelle terrible chose! ---» Pauvre fille! ---
Pourquoi les u nurses a ne regardent-elles pas? --
C’est horrible! -- La laisser mourir ainsi! ---- :011 fait
ce qu’on veut des pauvres! --- Damné hôpital! n-

Mais les gardes n’avaient pu ces rêveries frémissantes
des malades. Elles regardaient indill’érelnment l’écran:
a N’est-ce pas mieux de la laisser partir a son aise?
A quoi sert d’aller la regarder? Elle ne peut que mourir!
Quand ou doit, on doit! Les embarras n’y tout rien. --
En quoi, du diable, peut-on l’aider ? a

. Nelly cependant, quand l’ombre vint. ont un commen-
cement de soutînmes. La chair redevint chair. Dans la
lumière décrue, sa poitrine haleta. Au fond de l’estomac,
ça se mit à brûler. Elle ont soif, une soif terrible. Elle
ne pouvait crier; elle râla pour un peu d’eau. C’est alors
surtout qu’elle souhaita que ce fût fini.

Elle devint attentive aux bruits qui la laissaient naguère
indifl’érente. La salle,s’assoupissait. De faibles respira-
tions, le froissement d’un traversin, un pot qu’on glissait
dans le petit meuble, la porte vitrée qui roulait lente-
ment et se fermait dans un choc assourdi, tout cela lui
arrivait dans sa crypte.

Un son surtout la troubla jusqu’aux entrailles. Quel-
qu’un buvait! Elle entendait l’eau couler dans .la bouche,
dans la gorge. Elle râla plus fort, claqua fiévreusement
des lèvres, aspira passionnément. ’ A

Une a nurse a glissauprès de l’écran. Nelly se souleva
presque, ont un grand soupir.

... ..-.- -
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HEM. nous Il l et
ï La garde murmura:

--- Elle passe! .
Et Nelly, désespérée, l’entendit parlirrAb! s’il vous

plait, un peu d’eau! Quelle brûlure à l’estomac! Co n’est

rien de mourir, mais être si altérée!
L’ombre tomba tout à fait. Des malades inquiets se

plaignirent; d’autres trouvèrent du repos. Mais, derrière
l’écran, Nelly ne pouvait mourir! Elle le désirait si fort
pourtant. Sa soif lui déchirait la poitrine. Et la vie sein--
blait bien solide encore!

Peu à peu elle s’y raccrocha. L’instinct de conserva-
tien revint avec les soull’rances. Mais cette horrible
soif! Une fois Nelly retrouva un peu de voix, elle mur-
mura:

--- S’il vous plait! nMais elle ne put renouveler l’aller!" La nuiteavança
lentement; les muscles de la jeune fille s’assouplirent,
eurent un regain de vigueur. Elle put bouger. Elle se
retourna, saisit son traversin entre les dents, se mit a le
déchirer. Les crins jaillirent, emplissant sa bouche, et
elle dut les cracher, furieuse, désespérée. Elle étendait.

Elle rejeta ses couvertures, mordit son bras, suça avec
folie. Très peu de sang, aucun vaisseau principal n’ayant
été ouvert. Elle se mit sur son séant, tenta de se soule-
ver jusqu’aux bords de sa tombe. Elle s’épuise. Elle dut

se recoucher. ’ fLa nuit était sur elle. Le plafond faisaitune blancheur
trouble au-dessus de l’écran. De très faibles rayons,
venus d’un mince bec de gaz, au fond de la salle, per- " z
calent vaguement les ténèbres. Des respirations fortes
s’élevaient. Nelly résolut de prendre un peu de repos.
Pendant dix minutes elle se tint immobile, regardant,
écoutant, sentant augmenter son amour de la vie qui A .
bientôt devint démesuré. L’épouvante du néant la saisit,
elle se raccrocha jà l’espérance, tandis qu’une large
sueur d’angoisse lui coulait sur la ligure et dansle cou.

Elle recommença bientôt sa lutte. Elle voulait forcer .;

a 4a:
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la tombe. entrer dans la salle. parmi les vivants, boire...
boire... boirai... Si elle pouvait ouvrir la machine. elle
ramperait, elle irait de lit en lit. trouverait de l’eau!

Ses doigts minces se crispaient sur les matelas; elle
avait réussi à se mettre sur ses genoux; elle s’avançait
vers le fond du lit que l’écran touchait. Mais à chaque
mouvement. ses bras geôles étaient pris d’un tremble.
ment, et elle restait haletante, les yens large ouverts
dans l’ombre. sa chevelure ruisselante, telle une cri-
nière, la gorge rauque. Comme dans les cauchemars elle
essayait de crier; il ne sortait qu’un son bas, plein l

d’angoisse. . . ,Tout a coup, elle croula, ses doigts abandonnèrent g
le matelas, ses articulations se replièrent avec un cla- .

queutent sec; elle tomba sur la figure, à moitié évanouie. g
Elle resta ainsi pendant de longues minutes. - C’est

fini! pensait-elle. A lMais cela ne lui causait plus que de l’épouvante. -
Cette prostration fut un sommeil. Elle en sortit rafraî- É

chic, plus ardente à se sauver. ,, a Î
Elle souleva lentement son front du traversin et -:

regarda. Le plafond devenait plus blanc; elle pouvait
voir une moulure qui s’enroulait en courbes fines; une
lueur s’ajoutait à la lueur confuse de la salle, comme si
l’on eût allumé un second bec de gaz; les bords de
l’écran se détachaient moins vaguement. L’aube s’élar-

gît, la tombe noire devint verte sans le jour; et il parut
à la pauvre fille qu’une fraîcheur s’insinuait, l’odeur ;
vivante des matins qu’elle connaissait si bien par les s
nuits passées à la rue! Elle contempla le lent envahis-
sement des pâleurs de l’aurore, la retraite des ténèbres,
et, à mesure; elle croyait rentrer dans l’existence, dans
la joie de respireraux heures-claires. ’

Elle parvint à s’asseoir. Elle réfléchit. On n’allait
sûrement pas la laisser la. Si elle pouvait crier! Dans f
un instant elle atteindrait peut-être l’écran, y frapperait I
et elles. riendraicnt. Quelle damnée cruauté ne, la laisser
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sont. nous sacomme ça toute une nuit! Personne ne voudrait le croire
si on le racontait.

Puis elle frissonna à l’idée qu’on l’abandonnerait
encore longtemps si elle ne parvenait pas a frapper ou
à crier. a Mais elles ne peuvent pas! se disait-elle.
Elles doivent me croira morte. On va venir pour m’enr-
porter dans la chambre des cadavres. Ça doit se faire de
grand matin. puisque le docteur m’a fait mettre dans
l’écran avant la nuit. a

Elle entendit un pas; elle espéra qu’on venait pour
l’emporter. Mais le pas s’éloigne, s’éteignit. a Quelle

cruauté! quelle cruauté! a pensait-elle. i
Sensation étrange, suave : sa gorge lui parut libre, le

dernier mot de sa pensée était sorti, elle l’avait entendu!
-- What a erneltyl répéta-t-elle.
Et ces trois mots sortirent, clairs. Alors, égarée, elle -

se dressa, ouvrit la bouche dans un cri :
--4 Au secours! de l’eau!

On ne venait pas.
---- llelp! water! cria-t-elle encore.
La voix était rauque, mais suffisamment sonore. Une ,

nurse accourut, demanda :--- Qui appelle ’?-

-- Moi! moi!
---- Où? ’
-- Dans l’écran.

--- Ma grâce l Vous n’êtes donc pas morte?
--- De l’eau, s’il vous plait!

-- Oui. Quel miracle! Bien! Elle sort de ,la mort,
celle-là!

-- Eau! son!
-- Halle! Un peu de patience. p * -L’écran s’entr’ouvrit ;’ une maigre garde apparut,

tenant un grand verre d’eau tiède. Nelly eût voulu de
l’eau fraîche. Néanmoins, d’un geste désespéré, elle

saisit le verre, engloutit tout. - ’
--- Un de plus l dit-elle en suppliant.
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La lumière envahissait l’écran ouvert. Nelly up orais-

sait dans un flot d’eurore rougeâtre. Son attitu a, son
bras déchiré, la pâleur tourmentée de sa face, ses yeux
disproportionnés en faisaient un étrange spectre. La
lutte épouvantable était encore sur elle.

La nurse regardait cette résurrection avec surprise,
mais sans chaleur ni sympathie.

-- Que, dira le docteur? murmurantwelle. Bien, me

fille, voila un cas curieux. l--- Un verre de plus! s’écria Nelly.
-- Non, il ne faut pas trop en prendre. Attendez une

demi-heure. . .Nelly se coucha, désespérée. Elle savait qu’il ne faut
rien attendre des gardes quand elles refusent. Elle jeta
un regard furieux à celle-ci. La solennité de la mort était
partie,elle revenaita ses habitudes de prompte colère. La
garde, cependant, continuait à la regarder, n’y compre-
nant rien, e demandant comment c’était Dieu possible!

Nelly s’impatiente de cette garde béante. l - ’
- Allez-vousen, dit-elle, vous me rendez malade!
-- Vous êtes une mauvaise fille! répliqua la nurse.
- Vous étés joliment plus mauvaise que moi! Ne

pensez-vous pas que c’est une sanglante cruauté de me

refuser un verre d’eau! ’- Ça vous ferait du mal! a
- Ne racontez donc pas d’histoires, ça me ferait du

bien! Ne pouvez-vous pas retirer cette dégoûtante ma-
chine. Vous voyez bien que je ne vous pas mourir. Vous
êtes un sacré lot de meurtriers l

Elle oubliait son agonie, ses épouvantes, sa lutte,
dans’un accès de fureur. Et cette fureur lui ôtait son air
sinistre, la ramenait, a une physionomie nominale. La
nurse se fâcha. ’

---- Allez! vous ne savez pas ce que vous dites : ne
jouez pas la folle Il - 1 ’ ’

--- Je souhaite que vous passiez une nuit derrière
l’écran, vieille chienne! -v - r- a v i

a...
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--- Si vous aviez été plus polie, vous auriez en un

verre d’eau. Maintenant vous attendrez ausi longtemps
que cela me plaira. l . .

Elle s’éloigne sans déplacer l’écran. La pauvre fille se

découragea d’abord et mit sa face dans ses couvertures
en pleurant a petits sanglots. Mais son tempérament

rebondit : ’ ,«- De l’eau, hurla-belle. 0a veut me tuer. Au
meurtre! Je me plaindrai au. chef docteur; je ferai
démissionner ces gardes panifiasses. Elles sont pires

que des Zoolous. ’L’écran s’entrouvrit, une face maladive se montra z
-- Vite ! murmura l’arrivante en tendant un petit

verre d’eau. a i "n- Dieu vous bénisse! Dieu vous bénisse! dit Nelly

en avalant cette eau fraiche. a ,L’autre s’enfuit, alla vite se remettre dans ses couver-
turcs. Elle avait du ramper pour arriver à Nelly. Celle-ci
recommença ses cris pour ennuyer les gardes. A la fin,

la nurse maigre revint. l’«- Que voulez-vous? demandait-«elle avec un air

d’hypocrisie. ” V-- Vous le savez mieux que moi, vache! répondit
Nelly avec le regard noir de ses grandes prunelles.

-- Allez en enfer! Je ne vous donnerais pas un verre
d’eau quand vous devriez crever, sale petite canaille!
Vous avez plus d’impudence quetoute la salle réunie.

-- Chienne! chienne! chienne! ’
«- Silence, ou je frappe!

--- Osez! p -Elles se regardèrent furieuses, mais ce fut la garde i.
qui céda. Elle alla chercher un verre d’eau, ôta l’écran, et

Nelly revint parmi les vivants, reposa ses yeux sur! les
rangées blanches et pourpres des lits. ’ Ï

Sur la grande salle, les murs blancs, le foyer faible-
ment allumé d’une lueur. rose, la porte vitrée, sur les ’ l
nurses circulante pas sourds; sur. le. plancher même,

- H, f ’ - 7-. -«- . . ... -. r :.-
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sur les tètes blêmes des malades, sur les fenêtres surtout,
la splendide limpidité des vitres, les châssis comme
palpitants sans les obliques rais solaires, sur un
moucheron supendu dans l’air calme, mouvant ses
petite ailes fragiles, sur tout enfin ce qui représentait
la le monde terrestre, la vie d’ici-bas, une immense
jouissance était épandue, une abondance de grâce et de
charme, une divine ondulation. Deux grandes larmes
roulaient aux cils de Nelly, larmes d’effroi de l’agonie
vaincue, larmes d’étonnement, d’attendrissement, de j oie,

de reconnaissance infinie. . 1-- 0h! murmura-belle, que je suis heureuse de n’être
point partie!

’ Vers dix heures, le chef de clinique arriva pour la
visite. Il vit qu’on avait enlevé l’écran du lit de Nelly, et,

sans regarder, demanda :
--- Elle a passé?
-- Non, dit’la garde, elle va mieux.
--- Quelle histoirel Elle n’avait pas trois heuresàvivre.
---- C’est ce que je disais ce matin, Monsieur, c’est un

miracle. 4Le docteur courut à Nelly. Elle le vit arriver joyeuse.
lui sourit avec malice etdéli, Il l’avaitcondamnée à mort!
El, elle vivait, par Jésus l

--- Eh bien l docteur, murmura-inane, vous avez com-
mis une erreur, n’est-ce pas? ’

--- Oui, réponditeil, et j’en suis bien content! .
1 --- 0 moi aussi l Nick et. Pliage se sont disputé mon
cadavre cette nuit... mais les gardes sont joliment

cruelles. . ---- 0h l... qu’est-ce qu’elles ont donc fait? .
-- Pas voulu me donner à boire. refusé d’ôter - a

l’écran; .

-- Biens. pour ce qui est. de la baisson, elles n’ont
pas mal fait, peut-être. Je vais vous faire’préparer un ;

i ’"hon pet qui- vous lQnant a l’écran, c’est
vît”!
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féroce! Je ferai punir celle qui a refusé de vous Péter.

m 0h l je ne tiens pas à la voir panic... grondez-la
seulement un peu... faites-Jan pour! * ’

v- C’est gentil ça, fillette... je la gronderai.

un Merci. sIl examina ce corps maigre qui avait soutenu de si for-
midables assauts, fut forcé de reconnaitre que la machine,
hier condamnée, marchait aujourd’hui. La souffrance
y habitait encore, le désordre et la faiblesse, mais les
organes étaientintacts, pleins de forces virtuelles. Lavieille
science du praticien était en déroute; il n’avait pas fait la a
part de la constitution sèche, fibreuse, résistante de la
misérable.

La seule chose inquiétante, désormais, c’était la che-
ville, l’os carié qu’il allait falloir, extraire. Peut-être
serait-il indispensable de sacrifier un morceau de la
jambe? Mais l’extraction promettait un travail plus cu-
rieux que l’amputation. Il fallait, en tous cas, attendre
quelques jours. Tenter une opération de cette importance
maintenant, c’était bonnement tuer Nelly. Avec des pré-
cautions on pouvait attendre; le danger, là, n’était pas

immédiat. On attendrait. .
La bronchite allait fort bien. La lutte, la soif avaient

dégagé les bronches; peu de soins rétabliraient la poi-
trine. Les rhumatismes demanderaient le concours du
grand travailleur, le temps, et il se pourraitiqu’il n’en
restât point de traces, pourvu que la jeune fille pût se a .
soustraire à la tutelle brutale de ses parents. -

Le docteur était un brave homme.ll n’en voulut pas à
Nelly d’avoir ressuscité, s’intéressa davantage "à elle et
se promit d’aider cette vigoureuse natures ’

Nelly est une douce semaine. Ses yeux, un peu faibles A
encore, se fixaient suries choses avec béatitude. Sa poi-.
trine s’était allégée, sen souffle devenait l’asile» et silen- a ’ l I

cieux. L’appétit," son vorace appétit de fille de peuple
toujours affamée, revint très site-Elle? est uneexc’ellente-

nourriture. r " ï » v - ’



                                                                     

53 NELL HÛRN *.Chaque matin, à huit heures, tandis que le soleil traç-
çait des rectangles sur le plancher, elle se niellait sur
son séant, respirait voluptueusement les parfums du thé,
du chocolat bouillant qui annonçaient le déjeuner. Dans
une grande coupe bleue, son chocolat fumait, plein de
lait écumeux. On déposait la coupe sur la petite table
fixée salit. Puis, a coté, le joli pain carré de la journée,
les deux onces de beurre trais marquées d’une vache en
relief, une couple d’œufs rebondissants. Elle contemplait
ces trésors, avec l’intense gourmandise des pauvres,
étonnée qu’ils lui appartinssent. Elle les saisissait avec
amour, respect, tremblement. Tous ses sans frémissaient

codant la solennelle consommation. L’impression grasse
et douce du chocolat, la délicatesse du pain, le goût vif
des jaunes d’œufs lui faisaient un ensemble de jouissances
extraordinaires. Il s’y ajoutait la quiétude, l’oubli du
lendemain, l’elfarement heureux de ne pas devoir allerà
l’atelier, la tiédeur de la salle, la prépreté du lit, un con.
fort inconnu, qui la remuait au tréfonds. ’

Puis, pendant deux heures, elle laissait coulerle temps,
a ont une rêverie grave pour se distraire, la rêverie du
a lunch a», l’événement d’anse heures. Entre-temps, le

chef docteur venait. Nelly aimait sa visite. Il plaisantait
avec elle, discutait son cas avec les étudiants et finissait
toujours par lui demander si elle avait pour de l’opéra-
tion à la cheville.

--- Je l’attends, disait-elle. Je suis impatiente. Mais je
ne vous pas que personne d’autre que vous s’en mélo.

--- Ah! Pourquoi? l
--- Je n’ai confiance en personne.
Ces réponses. chatouillaient l’éternelle fibre vaniteuse.

Il souriait. l a, A onze heures Nelly se remettait sur son séant. Le
a lunch a arrivait. Le docteur avait donné un ordre spé-

, ciel pour elle. Nelly tournait la tète vers la porte vitrée
et guettait, la langue humide. Les divers lunchs pas-
saient. Enfin, sur un petit plateau vert, elle voyait venu-
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le sien! C’était d’abord un beau verre plein de Porto, un
vieux vin tremblant doucement aux balancements de la
porteuse, puis une petite tranche rondo de pain grillé.
Les yeux de Nelly pu illonnaient, elle avait d’avance le
goût de ces choses dé lentes; elle claquait involontaire-
ment de la langue. Le vin,la rôtie arrivaient. Elle prolo-v
voit un peu de beurre sur ses deux onces de provision,
l’étendaitavec amour sur les appétissantes surfaces brunes,
mangeait sans hâte, savourait chaque parcelle, par inter-
valles buvait une mince gorgée de Porto violet, et la
saveur de la rôtie augmentait le bouquet exquis du.vin.

Puis elle se recouchait, l’estomac chaud, le crane
vibrant, du soleil plein les veines. Elle revoit. C’était un
réve agréable : le dîner. On le servait vers midi et demi,
un peu avant pour les unes, un peu après pour les autres.

, Ah! ce dîner! Sur la grande assiette marquée d’un chiffre
et du nom de l’hôpital, Nelly recevait un morceau, déli- 2;
ont de poulet, --» si blanc, si tendre! -- des pommes de ’
terre frites, quelques cuillerées de légumes.soigncusc-
ment bouillis. Cela s’enveloppait d’une vapeur légère
qu’elle contemplait, aspirait comme un encens délicieux,
comme la fumée d’un holocauste au Dieu de la Réparaè
tien. Seigneur! Elle coupait dans l’aile, dans la caissette
charnue, soulevait les tranches agréablement rousses des
pommes de terre et se croyait à la cime des plaisirs
humains. Et pour relever, tonifier tontes choses, le hon
verre de bière noire, le stout couvert de neige brunie, à
frais sorti de la cave, l’excitait encore, triplait le vorace . î:

appétit. , -Les nurses avaient reçu l’ordre de renouvelerla portion
si Nelly l’exigeait. Elle l’exigeait toujours. Elle était si
rose de joie que les gardes supportaient sans colère ses
gourmandises. même en riaient. ’

La plénitude du dîner l’alanguissait voluptueusement
jusqu’à quatre heures. Elle avait quelques légers som-
meils, des réveils souriants, belle d’une grâce-placide,
relevée par ses yeux sombres. C’était la partie- chaude
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du jour. Les persiennes vertes étaient baissées. une ile! Ï, -
reposait.Les deux âtres, sur les côtés de la salle, avaient ; ’
des haleines basses; un pépiement de moineaux entrait 7
du jardin; des rayons de soleil s’allongeaient par de
minces ouvertures, et des millions d’atomes y dansaient.

Elle ne pensait en quelque sorte a rien, bougeait très
peu sur ses coussins, trouvait l’existence bonne par la
simple sensation de Persistance, heureuse d’une saine
monotonie. La curiosité, cette lièvre de la vie en pleine
ex oasien, la laissait en paix.

lais, à quatre heures, un intérêt plus impérieux: le
thé --- le goûter me. Ce niétait pas aussi brillant que les
autres repas. Une nurse lui apportait simplement une
grande tasse de thé. Mais ce thé était une bonne chose
qui rafraîchissait, excitait légèrement. Elle-mémo y .
ajoutait ce qui restait de son pain et de son beurre, et

. ce maigre repas lui procurait encore quelques minutes
de divine sensualité.

Pendant cette semaine de convalescence naissante, le
docteur lui refusa a souper, voulant éviter toute lièvre.
Ses nuits, troubles d’abord, devinrent de plus en plus
douces: elle eut à la fin le sommeil puissantdes enfants.
Ses rhumatismes seuls troublèrent la tranquillité pros
fonde où elle siétait réfugiée, et sa cheville parfois élas-

çait. eElle eut une camarade. En se tournant à droite, elle
i voyait continuellement sa voisine, du même qui avait

apporté le verre d’eau pendantl’agonie, assise sur son
séant et faisant de petits ouvrages au crochet.

C’était une jeune femme décolorée, . lace molle, yeux

timides sous des cheveux pales, un grand air de pa-
tience. Ses doigts courts maniaient lentement le crochet
d’ivoire, et l’on voyait naître des rosaces, des imitations

vagues de fleurs, des feuillages. a .Un après-midi, Nelly finissait son thé; et il. ne 1!!!
restait plus ni pain ni beurre. Elle avait encore faire. *
Elle souhaitait une autre portion. i
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l, La jeune voisine n’avait pas grand appétit : à chaque
repas elle abandonnait la quasintotalité de sa ration.
.: Justement, ce jour-là, son pain était presque intact.
’ Elle en avait coupé une petite tranche au déjeuner ; elle

venait d’en consommer une autre. Elle vit Nelly qui,
" après avoir englouti furieusement sa réserve de pain et

de beurre, semblait désappointée. Elle appela, à mi»
voix :

r- Miss il
«a S’il vous plait ? dit Nelly.
w Vous ne serez pas tachée ?
---- Non. Quoi il
--- Obligez-moi. Je ne sais que faire de mon pain et de

je mon beurre. C’est si ennuyeux de le rendre toujours
Ï aux nurses. Je sais que vous aves bon appétit. Prenez
mon pain. Je l’ai à peine touché... avec mon couteau
f seulement. Réellement, vous m’obligerez.

Nelly hésita. Mais son impitoyable estomac rendait.
un refus trop pénible. Elle accepta. ’ i

--- Merci, dit-elle. Comment me le ferra-vous avoir?
j --- Ne vous inquiétez pas. Regardez, je l’enveloppe

dans ce papier. Attention! Personne ne nous reg-arde.
La!

Le petit paquet, lancé prudemment, vint rouler sur le
i lit de Nelly, sur ses genoux. Elle l’arrête. ’

--- Très obligée, dit-elle. . . ---- Ne a mentionnez n pas cela, dit l’autre, je suis
i trop joyeuse de ne pas le voir perdu. q

Elles se souriaient. Nelly, frissonnante, coupait le
joli cube, étendait le beau beurre jaune clair, et man-
geait, mangeait l

Elles devinrent amies, Nelly ayant au plus haut point-
la reconnaissance de l’estomac, et l’autre trouvant du "
plaisir a être obligeante.

Ada, la nouvelle camarade, était en convalescence.
Elle obtint la permission de s’asseoir quelquefois près
de Nelly. Elle raconta son histoire, tout en. crochetant,
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parfois levant un regard lymphatique sur sa voisine.

Elle était servante d’hôtel. a C’est une vie agréable,
on gagne beaucoup d’argent, on reçoit des cadeaux. .
Les gentlemen étaient toujours après elle, ----- Nelly la
trouvait laide, pourtant, --- dans les corridors, lai
offraient des bagues, des boucles d’oreilles, des demi.
souverains. Au commencerons! elle avait été hôte, mais
elle avait vite compris qu’il est misérable de. refuser les
bonnes chances. A la tin elle ne se faisait pas demander
dans fois. C’était quelquefois diablement fatigant. Tous
les jours, a cinq heures. il fallait être debout et, bien
souvent, elle avait couché avec trois ou quatre, l’un
après l’autre. Elle n’aimait pas de refuser, même pour
rien. Des nuits de chats! Rien qui vous rende malade
comme de galoper de chambre en chambre. Et ce n’est
pas toujours facile i Des gaillards trop échauffés vous
retiennent, vous forcent à en négliger d’autres. lit

nandou en a manqué un il faut subir les reproches du
lendemain. Elle qui détestait tant une figure mécon-
tente l Rien qu’a l’idée de Voir apparaître un gentleman
désappointé elle se serait enfuie au Canada. n
t Quels pouilleux matins elle passait après en. Elle se
tenait à peine sur ses jambes. Damnés les gardes noirs!
Mais de riches salaires! Des semaines lui rapportaient
quatre et cinq livres. Ah! elle aurait déjà amassé une
belle hotte de guinées sans le vieux cuisinier et le gar-
çon John. Mais ces damnés bâtards exigeaient un par-
tage. Elle travaillait pour trois l Enfin, malgré çà, elle
s’était payé de belles robes, elle avait en des bijoux à en
être dégoûtée, des montres, des bagues, des brace-

lets... . . ,-- Mais, aprés’tout, remarquait Nelly, vous n’en être
pas plus riche, et vous voilà à l’hôpital. Moi, je ne tien-
drais pas à ce métier.

a: Nelly avait tort. C’est vrai qu’elle était à l’hôpital,

mais on ne la négligeait pas. Tandis que Nelly restait
misérablement abandonnée, elle recevait la visite
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d’anciens amants. Elle ne mentait pas, Nelly verrait bien.
Ou lui envoyait de beaux paniers de fruits, et l’un ou
l’autre lui apportait une guinée. a p

m- Connne ça doit être dégoûtant, murmurait Nelly,
de passer d’un homme a un autre. ’ -

-« Et pourquoi? Qu’est-ce que ou fait, un ou plusieurs?
Pourquoi n’emploierait-on pas ce qu’on a pour gagner
sa vie? Les riches peuvent bien en parler, aux! Quand
ou a tout, c’est naturel de ne rien désirer. D’ailleurs, les

’ ladies ne sont pas meilleures que les autres. J’en ai
vu venir plus d’une, hypocritement, tram or son mari
sur les même lits où les gentlemen atten ont les filles
d’hôtel.

w- Àpres tout, disait Nelly, je ne vois pas ce que vous
y gagnez. Vous dites vous-même que vous ne pouviez pas
vous tenir debout le matin.

-- Et alors? répondait l’autre. Est-ce que vous étiez
mieux quand votre père vous flanquait à la porte avec
des coups de pied dans les boyaux?

Nelly ne répondait pas. A travers l’aboudant bavar-
dage de la prostituée passaient, comme des étoiles par
lavitre d’un wagon lancé dans les canipagnes nocturnes,
le ruissellement de l’or, des bijoux, la vie aisée, des
hommes flatteurs, des monceaux de bonne nourriture.
Sûrement, c’était plus gai que de pousser la machine et
de recevoir des coups en rentrant à la maison.

La grande date était déterminée. Un matin le docteur
avait dit z

--- Ce sera pour lundi prochain.
Il était jeudi. Nelly avait grande confiance. Elle

n’ignorait pas que l’opération se ferait au chloroforme.
Désormais les heures oisives qui, déjà, commençaient à
l’énerver, eurent un. rêve qui les rendit plus courtes. Les
quatre jours d’intervalle coulèrent avec une inimagi-
nable vitesse. On arriva au lundi.

Dès l’aube Nelly s’éveille, compta les secondes.

5

in" I: ’l il

I’Ii
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Elle dévora distraitement le déjeuner. Les étudiants

vinrent d’abord, se répandirent en riant dans les salles.
Elle tint, depuis neuf heures, les yeux assidument

cloués a la porte. La silhouette noire du docteur parut a ,
la fin, derrière la transparence du verre. Elle tressaillit,
eut quelque pour, mais se remit immédiatement. Il il
s’avançait terne et grave.

--- Eh bien! cria-belle.
Il sourit.
--- Quoi?.dit-il.
-- Quand commences-vous?
-- Vous êtes trop impatiente. Il y a des empêche.

monts. Je ne pourrai rien faire ce matin.
--- 0h! vous ne le pensez pas?
-- Si, c’est impossible!
Elle retomba sur les coussins, exaspérée. Ses yeux

noirs brûlèrent dans les orbites élargies.
-- Voilà une colère! ditoil. Ce n’est pas de me faute!
-- Je sais! dit-elle. Pourquoi ne pouvez-vous pas tenir

parole?
-- Je n’ai vu personne encore impatient de se faire

extraire un os. Vous êtes un spécimen, sur me parole.
Allons! ne soyez pas fâchée. On vous l’étera gentiment,
demain ou après-demain.

Mais elle ne voulut plus répondre, elle s’enfonce bru-

talement dans ses coussins, l’air sauvage. .
«- Eh bien! dit le docteur, je n’ai jamaisi...

. Des impatiences prodigieuses la saisirent. Elle per-
. sécuta le docteur. Sitôt qu’il entrait, le grande fille se

soulevait, dirigeait vers lui sa pâle figure :
--- Docteur!

- Quoi donc il L--- Quand donc m’étonne-vous l’os, je meurs d’impa-

fiance.
--- Demain.
-- Vous dites toujours demain! Je l’arracherai moi-

méme si vous ne le faites pas.



                                                                     

l ’ sont. "nous tuElle fut en proie ’a l’idée fixe. Elle s’éveillait louait,

regardait fixement l’ombre ou le bec de gaz éparpillait
des gerbes faibles de lumière, murmurait des phrases

déseSpérécs. .Enfin le docteur fit une promesse formelle.
C’était un vendredi. L’aurore si furieusement désirée

apparut derrière les vitres. Elle fut claire, Des lamelles
roses glissèrentsur la blancheur du plancher, les fenêtres
arquées flamboyèrent. Nelly leva sa tété vers la lumière.
Sa farouche chevelure encadra bien la gravité de son z
visage. Il lui parut qu’elle était sauvée, comme escaladant a É

les marches d’une existence plus belle. Elle murmura
un hymne, une clameur d’espérance :

Sauvée aux bras de Jésus l

Elle leva ses bras nerveux dans une aspiration
radieuse, comme aux meetings salutistes. Ses dents
étincelaient, saines et belles, ses lèvres étaient pourpres.
Elle refusa presque son déjeuner, ayant tr0p de joie 5
intérieure pour qu’il y ont grande place pour des olim ’
monts, reçut son chocolat écumeux avec indifférence. Sa
joie extravagante, une telle fête pour une opération
pénible, étonnait les nurses, semblait une folie. Elle fut
gentille, riait aux gardes de son plus joli rire, interpel-
lait les étudiants, ce qui ne cadrait guère avec sa cou-
tume taciturne et presque boudeuse.

L’heure sonna. l ---- Êtes-vous prête ? vint demander le. docteur Gill.
---- Oui, oui, je suis comme si j’allais au ciel.
- Je n’ai jamais l... s’écria l’autre en riant. On va

venir vous chercher. ’Il partit. La forte nurse Laly vint, trouva Nelly assise.
Elle empoigna sans short la longue fille et l’emporte.

De toutes parts les malades se dressaient, la regar-
daient avec un attendrissement curieux et ctïruyé. Elle,
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l’arme, comme. ensoleillée de ravissement, toute fiera,
montrait ses dents rieuses.

La garde l’emportait. rapidement hors de la salle. Elle
ont froid lorsqu’on ouvrit la chambre des opérations; sa
folle joie l’abandonne; l’horreur lui raidit les nerfs.

Un jour doux pénétrait, uniforme, filtré par un rideau
vert. Nelly, les pupilles subitement arrondies, large
ouvertes, sentait sur elle peser cette atmosphère de paix
tombale, son implacable monotonie, tout ce qu’elle cou-
tenait de monstrueuse fatalité. Puis sa contemplation
s’arrêta une minute, accablée, évanouissante, sur la table
d’opération, une longue table étroite, couverte d’un cuir
noir luisant, montrant avec une glaciale menace quelques
instruments d’acier. 0h l... Une petite scie surtout parut

infernale, si nette, si tine, si bien endentéeapour mordre
dans les os l

Le docteur attendait rieur, causant avec un aide, tous
deux bien tranquilles dans la chambre funèbre. Nell ten-
ta un sourire, un maigre et crispé sourire. Elle avait les
prunelles immobilisées, hypnotiséespar l’aide, un homme
solide, à grosses mains, écarlate, roux de poil, tout en
muscles. Devait-il bien couper et bien scier! Sûrement
il aimait à montrer ses talents! Et penser que c’était lui
ni allait trancher dans elle, eut-être. 0 Dieu!
e- Hé! dit le docteur Gill, toujours aussi décidée?
- Oui, dit-elle, mais sombrement, par obstination

pure. nElle serrait les dents pour trembler moins.
-- J’aime les sujets comme cela, dit le rouge.
- Oh! elle ardu courage. C’est elle dont je vous par-

lais... qui a échappé si particulièrement à la mort.
’--- L’air dur comme la fonte! r
Elle semblait dure, en elïet, sauvage d’effroi dissimulé.

La nurse l’avait étendue sur la table. Elle ne bougeait
pas, regardait le plafond avec entêtement. Un silence se j
fit. Le jour parut plus doux, uniforme, sépulcral.La pour
grandissante refroidissait le coeur de la jeune fille... O

l
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cette lumière égale, paisible, d’une férocité glacée l...

Pourtant, elle ne dit mot. .Mais le docteur s’approcha avec un sourire gai; elle
ont une formidable envie de demander grâce. Elle en
triompha. Elle resta étendue, immobile et barbare, dans
sa ténébreuse terreur, tandis qu’on lui mettait sans les
narines une serte de flacon d’argent. Il en sortait racleur
aere des substances chloreuses.

Elle sembla résister d’abord.

Soudain, elle tomba dans une sulfonation. Elle se
sentait mourir, tentait de se mouvoir, de se sauver.
Des mains de plomb la clouaient a la table. Puis,
d’horribles secondes d’halètement, une agonie noire. Et
une muraille immense semblait écroulée sur elle, pesait,
pesait !

Puis, déjà la souffrance s’apaisant, un rêve bref, une
vision fugitive, etl’atmosphère pâle devint une nue lumi-
noues, verdissante, jaunissante,vermiculaire, fantasma-
gorique. Une voûte alors, semée de fantômes, nébuleux
d’abord, graduellement en relief, et des faces idiotes,
hideuses, avec des langues turgescentes, démesurées,
poussées hors des dents, des rires stupides, des scléro-
tiques disproportionnées. Et toutes les lèvres parlaient
dans le vide, aphones.

Tout s’efface; l’agonie ont quelques soubresauts "
encore, pour s’apaiser enfin dans une soulageante tor-
pour, et Nelly, colmée, doucement s’endormit.

Elle ne sentit plus rien. Cependant, plus tard, elle crut
se rappeler une vague impression, un tripoternent à sa

cheville. - -Elle s’éveille.

Elle était encore sur la table, lasse, avec les deux
docteurs qui la regardaient. Le jour triste reparaissait
sur les murailles nues. Elle tourna la tête. Les couteaux
et la scie avaient disparu; des étudiants attentifs gar-
daient un grand silence autour d’elle; une nurse calme
restait assise sur une chaise de liois. i L i I -*e--H
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-- Tout s’est bien pesé, dit le chef.

. --- Etnanamment! répliqua le rouge.
. Nelly ne ressentait aucune peine. Un peu de léthargie

tenait ses membres. Elle regardait avec lourdeur. Rien
ne lui semblait bien vivant, ni le docteur, ni les élèves,
ni surtout la nurse tranquille assise prés du mur.

---- Vous passez à travers tout, dit le docteur Gill, je
n’ai jamais vu une pareille anguille.

-- Etonnamment forte! dit le rouge. .
Brusquement, Nelly pensa a l’os qu’on lui avait extrait.

Elle ont envie de le posséder, de le voir surtout :
-- Où est mon os ’1’ murnmra-t-elle.
-- Ce n’est qu’un morceau d’os.

--- Laissez-le moi voir. .
- Non, non, ça vous ferait mal.
--- Mais c’est mon os, n’est-ce pas, j’ai le droit de le î

conserver? i-- Pas aujourd’hui, soyez bonne fille l
«- Mais vous me le rendrez P
--- Oui, oui, un autre jour... Quelle drôle de fille,

n’est-ce pas? murmura Gill au rouge.
--- Etonnamment drôle.
Ils la regardèrent.
--- Nous allons vous transporter dans Votre lit!
Nelly n’avait pas conscience du bandage qui envelop- g

paît son pied, un beau bandage rigide. Mais, quand on
la souleva, elle sentit la raideur de l’appareil sur la plaie:

--- 0h! dit-elle, car elle commençait à souffrir.
-- Ce n’est rien!
Tous deux l’avaient saisie; ils la transportaient adroi-

toment, avec beaucoup de délicatesse. Le pied élan-
- çait, mais pas sensiblement plus que lorsqu’elle avait

reçu quelque bon coup de son père ou de sa mère. I ’
Les malades la regardaient venir et tous se soule-

vaient sur leurs. couchettes, quelques-nues rejetant les
courtes-pointes. Le lit de Nelly attendait, ouvert. On l’y

’ déposa doucement. ’
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Elle souffrait; une brûlure intermittente la taquinait.

Elle poussa le cri de tous les supplices z --- J’ai soif!
---- Elle peut boire, dit le docteur en chef. Attendez,

je vais donner des instructions. Voulez-vous avoir une

minute de patience ? ’
a" Oui, dit-elle. VOn lui apporta un bol de boisson rafraîchissante dont

elle vida les trois quarts, d’une lampée furieuse. Alors
elle posa sa tête livide Sur le traversin et se mit a souf-
frir, taciturne. Des lueurs troubles moiraient ses pru-
nelles ; sa volonté creusait une ride intersourciliére. Elle
bravait la douleur comme un vieux soldat. Une menace
muette resserrait ses lèvres. ’

La lumière tourna lentement dans la salle, une ombre
douce s’étendit sur les lits. Nelly avait mangé. On venait
de lui apporter un nouveau bol, chargé de quelques
gouttes soporifiques. Ses douleurs parurent céder à
l’arrivée grave du soir. Une pression lente enveloppa
son crane. Ses yeux s’amusaient vaguement au plafond.
Ses paupières dansantes se fermèrent enfin. La conso.
lente mort du repos journalier l’anéantit...

Pendant quinze jours, ce furent de violentes soutireuses. V
Chaque matin on défaisait l’appareil, on maniait la plaie.
La jeune fille serrait ses dents blanches,pparfois les mon-
trait dans un mouvement de morsure. Elle enrageait.
Froidement le docteur aspergeait d’une dissolution anti-
putride la blessure une. Elle le fixait d’un regard terrible,
avec l’envie de le souffleter et ne cherchant qu’un prétexte

pour taper sur un des étudiants dont la tête, trop sou-
mante, l’horripilait. i
chére.

L’opération faite, il remettait soigneusement l’appareil,

car elle exigeait qu’il fît tout lui-même et" il obéissait,
moitié agacé, moitié flatté de la manie de Nellyà ne sont?
frir d’autres soins que les: siens; Alors il se permettait
la petite tape amicale, causait, riait, le sans pi’àtîëîeïïi

-- Ah! ah! vous êtes décidément un phénomène, me

sa. r:-

uw mm.



                                                                     

, se; a . saunons- aux primesautières serties de sa patiente, admirait
* l’énergie des yeux noirs. " A

’ .--- Un bambou ! s’écriait-t-il. - .
. Cependant, à mesure que la souffrance s’éranouissait,

le docteur fat étonné du beau sourire de sa favorite. La
grâce se glissait sur ce visage palesi âpre aux assauts
du mal. Les yeux noirs alhamaniserent, les lèvres avaient

de jolies moues virginales. î
---- Qui croirait que cela est capable d’en remontrer à

des vétérans! murmurait-il.
k r Parfois encore des rag-es d’animal nerveux. Un matin ..

que le brave praticien aspergeait la plaie, l’interne à la
tâte déplaisante risqua une grosse plaisanterie saxonne. ’
Nelly, qui serrait les poings en mordant le vide, se dressa. a

à demi, frappa l’étudiant : . -
---: Le garde noir! J’aimerais l’aplatir.

--- Halle! Hello! dit le docteur Gill. a
---- Est-ce qu’en doit se moquer de moi? Je ne veux A

plus le Voir près de mon lit. Je lui jetterai mon couteau ’

j -- Calmez-rous! dit-le vieillard. Etvous, jeune homme,
’ ne riez pas de la soufi’rance. .

. Mais, déjà, la rage de Nelly s’évanouissait. Une bien-
vaillance fit rayonner sa face, la fit pleine de gentillesse.

a captivante: . u ’ -- J’ai eu tort! Pardonnez-moi. ., , ..
--- Vous pètes une jolie tille, me chère! dit le docteur.
La convalescence affinait Nelly. De ses veines rafraî-

chies jaillit une chair plus tendre; des tous délicats ’
nuèrent l’épiderme ;7 il y est plus de rondeur dans les ’
lèvres; l’apreté quitta son front; ses cils s’allongèrent. *
encore, et ses doigts minces parurent plus souples, plus .
aimables, mains prêts aux travaux rudes. Elle fut une
jolie créature de naïveté; digne d’être cueillie par
quelque ramant de haute nature qui-pater) extraire la i

. hantésiecèrs; lapassiez! anoblîtes .. a ï .» i
” ’ Par l’ordre du docteur on satisfit son appétit. Sont:



                                                                     

il Nana nous" l ’ a
organisme renaissant transforma en fermes charmantes
les met-s absorbés.- Ses poncions rajeunis’verséreut un
beau sang vermeil dans ses jeunes artères. Elle fut.
alors une parfaite fleur humaine, fraiche,.amoureuse de
lumière, respirant joyeusement l’air par, en plein prin-
temps vital, peu à peu développée pour une magnifique
fécondation.

Les lundis, les jeudis arrivait, vers trois heures, la
vieille missis Willinsgale, chargée de a tracts n,la Bible
ravisée sous le bras gauche. Au: seuil de la porte vitrée,
elle s’arrêtait, comme prise d’hésitation, élevait ses yeux
experts en extases méthodistes, puis s’avançait avec
l’élan d’un missionnaire entrant, au risque de sa vie,

dans quelque village dahomeyen. - , .
Les sauvages étaient la, couchées ou coulant leur cou-

valescence en petits travaux, en causeries basses. Mis-
tress Willinsgale abordait courageusement ces filles du
péché, ces filles du peuple gouailleuses, plus terribles. A
aux convertisseurs nerveux que les Cafres fétichistes.
Elle venait, étendant sa gauche biblique, sérieuse, tridi- i
cule, ses vieux yeux ternes large ouverts. Sa droite
s’élevait, ouvrait des doigts secs, dans une bénédiction ,
étrange. On la voyait alors circuler de lit salit, imitas-1.»!
cible, héroïque, effrayant les unes, accueillant comme A -
Epictète les railleries (les autres.

L’œil de. Nelly se plaisait à la suivre dans sa mission ]
évangélique. Elle se reprochait de mal l’écouter. Malgré ’ ,

elle un fou rire la gagnait. Sa convalescence semblait
exclure le mysticisme. D’ailleurs, peut-être, ayant été
prêcheuse elle-mémo, préchense désabusée des prêches *

salutistes, elle se rappelait trop les quêtes, les arithméi ’
tiques, le négocekéqulvoque des saints.
.Cepcudant, des jeurs, la vieille faisait invasion dans w

l’aine de la jeune. ’Sabitement, sons l’exhortatibn -
mense, une, pour gagnait Nelly, noyait le fou rire. a ï.
Quelque chose du sépulcre émanait de la. méthodisteffï"

. ces

3m



                                                                     

si Lui; l . aF. MJ .
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Il

jum- .. ..

fixa. .. . "...,V . g sans nous . .Face grise, rides brunes, lèvres violettes, narines pain
lues, secouant une admirable chevelure d’or ont, elle
contait la misera des hommes, la pitié du Chr et. Dans
son chevrotement sénile, la vois prenait de l’éclat. Le
vieux drame se déroulait. D’itnagcs anonacées dans mille
roches, la vieille enguirlandait les épisodes évangé-

iqaos, finissait par l’espérance et la menace:
u O infinie miséricorde de Dieu, incroyable sacrifice!

a Va dans les chemins et le long des haies, et pressa
’ . u d’entrer sans que tu trouveras, alla que me maison
a a sait ren’nplio! Dieu créance les hautes, crie vars lui! A

a Crie vers lui, l’all grasse céleste t’attend! Écoute,
incrédule, Dieu remuera tu conscience! Écoute, Dieu

a ouvrira sa maison, la maison du Pore ou il ya phi- -
a n sieurs (maisons! Que celui qui a des oreilles pour ouïr,
’ t entende! Mais gare a toi si tu persévéras dans la

mainmise voie. Les enfants du royaume seront jetés
a dans les ténèbres du dehors. Allez, maudits, au les
a éternel, préparé au diable et a ses anges! Les damnés

rugiront les une contre les autres. Les peines seront

2

û

l! x a
a éternelles. 0h! venante grincer des dents a ’amais il... a

Nelly stupide. les mains glacées, la téta or ente, écou- l
tait ce pôle-mélo de sentences, se forgeait des mondes de ’

terreur et d’extase. La pour du sépulcre la saisissait, elle
en voyait l’ombre, en percevait le pesant étouffement. a

,l Mais, des que mistreas Willinsgale cessait. de parler
I et s’éloignait, ayant donné. quelques bagatelles, un petit,
livre, une image, des «tracts r), le rire peu à peu la

reprenait, plus expansif, et Nelly roulait sa téta échevelée
sur le traversin. Ah! la vieille a la Bible!

Ce codant, au fond, tout au fond, un fantôme restait,l Pd’inexprimable épouvante, un Dieu saignant pendant
l’éternité dans un paradis bleu, air-dessus des pleurs et

t des grincements de dents des ténèbres du dehors. a ’

il parafions Mr et Mrs Horn étaient venusvoir Nelly
des les premiers jours, un EPËSrmÎdi qu’on avait admi-

7 7.-...- -
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me nous - 7 - inlustre un peu de cul-ira] a la jeune tille. Pour ne pas
troubler son senlmeil, le père et la mûre se retirèrent
discrètement.

Un ions de visite, Nelly, adossée a Jeux traversins,
lisait iles prunelles curieuses sur la saline des visiteurs.
La galerie sentait l’orange. les gâteaux, les spiritueux.
quoique ses excellentes choses eussent été régulièrement
(transigeâtes à la orle.

Tout à coup, la perte vitrée. apparut misais Horn.
sans un ridicule chapeau plumé de rouge. suivie des
jeunes sieurs Harriet. Jenny lu gothique et Béatrice.
Elles essaimeront en procession. Mistress Horn éclata
en sanglots. Harriet se tint raide. ennuyée de la conduite
impropre de sa mère, Jenny estimasse, pleine de ten-
dresse. le main de la malade, et lien eut quelque peine a L
prévenir llcsealadede Béatrice sur le lit.

-- Ma pauvre tille! s’écria missis Horn. Vous allez

mieux n’estuce pas? a lNelly se sentit bien un peu ennuyée. Elle se rappe-
lait la vilaine scène de son départ. la férocité de la
vieille. Néanmoins. elle se laissa étreindre.

-- Chérie! je vous ai apporté des oranges. descente.
du genou-cake. On m’a permis de vous donner les
oranges. Les voila l

Elle tendit» trois belles oranges et continue à sangloter, «
Jenny caressait doucement la main de Nelly, avec une -
humilité de tendresse esclave. Béatrice faisait le tour du.
lit. d’un air mystérieux.

nil?

II!.H il!" i

Peu àpeu lasituatien se régularisa. Sous ieiflotbevard --
de sa mère, Nelly sentit se fondre sa rancune. Ce furent i
d’abord quelques questions. Comment alloit mistressi
Tippett? Avait-en des nouvelles de l’atelier? Andrew
était-il venu a la maison il Et Alice, Elisabetlli... Les
enfants avaient l’air bien! On était très bon à l’hôpital l...

Mrs Horn se lança, après lespremiers épanchements; P
dans le récit de ses malheurs. a Le vieux était de plus en r
«a plus méchant. Il me cassé la pendule du salon. Mer:



                                                                     

J

si dusse-nons r r ’in ornai il était rentré aveu une drôle du hautaine
a dans sa poulie. Elle le soupçonnait de uniditer un

’ ’ a empoisonnement général de la famille. Il sartait avec
a une ensqnattu de. jt’tehey. Samedi, il avait proposa une
a pl’flfllfillfitlfl, et elle avait accepte, rroyunt a un hon
a ensevelirent. Mais au milieu du llathnaln ireen, il s’était
a mis a la frapper tlfifiüfl stiek sans qu’elle lui ont, dit un
a seul mot de travers, plaisantons titre aveuglée si elle
a ment! Un pauvre boy, adora. avoit essaye de la serou«
a rir, et le vieux avait donna le petit a ahan n en charge
a a un ranimable, l’avait fait enfermer toute une nuit!
a Pauvre huyl... Mrs Horn avait plupart! une jolie antan
a latte du pare, lundi. et le gamin noir s’était mis en -
a fureur en disant qu’on savait bien qu’il détestait le
a pare. Alors il avait jute la côtelette dans la grille du
a foyer... Ah! pauvre Jim i Elle l’avait abandonne! lllui
a avait prédit ses malheurs! n

Mrs Horn allait ainsi, infatigable, pleurant, invoquant
le tentoignagu de ses petites tilles. Nelly retrouvait son
home dans en hachis de phrases, finissait par croire sa
mitre, car l’absence évapore ou qu’en couinait de la
déloyauté et de la sottise des siens. Devant la vieille
laintive, elle oubliait les tortures subies. revoyait de
référence des tableaux du joie. familiale: les jolis

dimanches d’hiver quand le retint le pudding parfument. .
des le matin, le corridor, qu’un brouillard roux ouiller-
table erre sur la rue: le feu luit, on s’y serre familière-
ment, des bonheurs extraordinaires sourdent de la demi-
ombre’ du parloir. Qu’il est doux d’aller au Crystal

aînée, en famille, ou de louer une charrette avec un
petit cheval gris qui vous emporte vers Clapham Cota-
mun, Greenwich park, Richmond. i ’-

ÇUn simple thé, quelquefois, arceau œuf frais servi
gentiment par la mère, les jours ..de belle humeur,

comme c’est hon! lEt Nelly répondait plus tendrement aux serrements ’
... , V. i de main de sa mère, la plaignait, la consolait. Béatrice

.4.- 1, - - .-,.- -. "...-... î-vqwmmna ç . un...- m
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"fuma. Hem: savivait fait annualaaanoc maïa la misiue Ath. qui lui dis,
lrilmuil dus haubans. "aima! s’impalitmtuit,’ la plupart
dm visilmws ayant déjà quillé, et Jauny avec au dunes:
eûlimwin da viarga gaminant) ne sa. lassait. pas da tenir la
lama (le sa grande nanar.

Il fallut sa quitter. Mm l’lomrmplmwa flânât-hmm
muni, Harriet 3mm les doigta (la Nully iman sécher-ossu,
llôulricn crin un bonjour anfantin. l’œil alæsarhâ par un
paquet du gâteaux gaulis, et Jenny avait. 1:30am? grues,
au détachait pénihlamanttlu baiser d’animal. La mua au
vida, les malades l’alcru’lhàwnt dans la paix nacaulumûu

attardant le: thé. ,
Nully murmura! bûlmllültl: -
m Pauvre vinifia [annuel Après mm elle a été une

butane miam punir moi! -
Au début de navambw, Nelly  eut. permissiun (la sa

laver mm hume le matin et une heurta la soir. Elle ne
palmait (maori: marcher. Après la déjouner, alla se
mettait paisiblcment, avec l’aide (le la nucal: pille (love-o .
mm une allién, non loin du foyormmplî dû a W nllscmls a!

à granules flammes. Film rêvait. 10th son heure. La
mutinée roussâtre, si n16 ancoliqlm aux étrangers, lui
semblait attrayante.cnr beaucoup dlAnglnis 1mm charmés
par le brouillard. Les vraies fêles sont hivernales. Le
l’au de houille est. une jouissance: qu’aucun aurait des

pays clairs ne fait oublier au saxon. l
Uhôpilal était bienfaisant à Nelly. Elle y trouvait un

vaste a home n, aimée ides malades. traitée tolérable-
ment. par les gardes. Elle nedemamlaiz pas mieux, faible
encore. que de rester là, toujours, savourant les trois
repas, se chauffant aux âtres généreux, Soignéa par le -
bon vieux Gill. Son teint, dans le repog, perdait ses
teintes un peu tourmentées, prenait chaque jour une
pâleur plus fine. Ses yeux, âpres et colères dans la lutte,

l Genre de charbon très estimé à Londres.
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les rouonntrt’vr. si vifs, si tendron, si goutinlnnt. (nu-

itngo clair, ou grand lit de for cuivré, allo aunerait

ses genoux, qui chante les bonnes romances del’omour

---.n-----

- nom. monannotaient dans dos (souttmlplntious do olmvrotto. outra. -
flflttptltls d’alortos fnntuisios, et. tout la moulin aimoit à

bramais!
Les carabins lui disaient (los donneurs. mais allo gnan.

doit mon aux son anatomisa coutume bondonna, tua rudoyoit l
comma clos gamins. Seul la vieux dontour pou-mit tout. J
et. or toron. il on permettoit quolqunfoin une: finiront: -

guillotina. filin rioit:-- Jo Io dirai il votro mitral o’âorinitnnllo.
--- 0h! un fuites pas on! minaudait in vieux. d’un air i

commun. «.-Aiuni [russifiant lnojonrs, ontroooupés donnonus limions
monts. et in lanterna tutngiqun du Nelly ont rarement
d’unssi- riches imagos que colles enfantées dans «tout:
nulle d’hôpital.

Counhéo. allo avait son consones mon Adn. mon une
costormongor’, avec une nurso bavarde. Min, quasi.
guérie, alloit bientôt pnrtir. roprondro son mistonne (le
femme inotrnmontalo. Un gentleman mûrissant, hanté
do l’idée que la maladie l’avait revirginiséo, avait loué

une maisonnette pour allo. aux contins de Clnpton. et il
promettoit do la tenir là, toujours. do lui mettre. pour
chaque année do fidélité, une patito somme on rente vin.
gère. Il avoit exigé un serment. Ado en rioit encore:
a Juror pour ça! n

Maintenant qu’un sang non! frissonnoit aux veines de
Nelly, le. métier d’Adn ln dégoûtoit davantage. Non, non.
lutât mouvoir seize hontes la machine à coudre. litP

elle rêvait un doux homme, un grave mari, qui l’aime-
rnit. la protégerait. Ah! qu’à celui-là, daman-iront ont.

volontiers! Un qui ne boit pas, quilprcnd sa femme sur r -

britannique. Tant vieux, comme dit la chanson. on se. ,
caresseroit encore, on se croiroit toujours jeunes. ’
n t Morchando de: quatre-satanas. ’ a .
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Whon gour hulr in silrory whilo
And your alunai: un langor hrlghtl .

Souvent, lu rostormougor apportoit au clttthl du Nelly
le vagabondage: do la vin on loinu rue. clos hintoirou
ramis non, doszwtioulnoa, mais ’uno oxtrnnrdinniro nuer»
gin. Nully voyait. à trnvorn ln prinlno don opuntia»... ln
inulrsu don ahurrottnn à liron, les bataillon un fond don
mon munitionnois, Ion ululant-9 oloudoutinu, Ion hasards
ttttlitvôfl tu ln lin dus tflnl’nllt’lti. los ivrogiiurios monstros.
la»; tttlltlflttülllülflil d’humanité audio, ramollo, oufnutiuo
«nous lus uluunbron du hua Londrou. La cantor rioit. bonne
mu un fond, du ruile faon un rira colossal. un liohnut du
a hohhy n, ln policeman. disnut les lions tours joués ou

posant onuomi. .Lu nurse üfltttitmflfi étoit. uno loutrion assidue des Nono-
leurs. Elle étoit jouno, du ruine grnoiouso, posant ù lu
minon, réunion, blundo, aimante l’léroïno des petits
romans hobdomnduirou nous ouuvorturn mon ou bleue.
Son rêve: Io brun murin. le Promior ou le Second surin: p
ruissouu du S. Il!u blond, lnynl, onnomi des n tritures n.
aux choraux noirs qui ont du noug- l’rnnçniu dans les
ruines, ou bien l’officier parti pour combattre les rebelles.
quelque port ou il fait. talmud, qui revient bruni, avec une
blessure nounou, et que le doux air de la patrie railloit-s
obit au plus tôt... k

Dans un coin, ou fond de la galerie, reposoit une
petite tille. Son yeux étaient très noirs. très hagards, t 7
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parfois fixes dans unoiépournnto muette. parfois bondis» . 1
sauts du furour et. du folio. Cotte fillette poussait des
cris de brute blousée qui indignaient. les gardas. Ou la
détestoit. on in tourmentait. Elle étoit l’horreur deo
outres malades. Pourtant Son visage basané sous d’in-
tenses cheveux noirs avait sa beauté. le charme altier

I Quand sa: cherras nm! d’argent
ut un: joue: intitulera. .



                                                                     

agi" ’ siam. inouï”?Élu-5?"in
des races: illusionnas, revenu, par un atavisme obscur,
dans quelquu brumuusu lama du bluuds.

filin étui! pillilllüufiü, oll’ruyuldamoul. Une vermine
imluslruulihlu pulluluiltuuu au lulu. Aux murmura jutais, ,
les nursing uranium essayé d’un J’tatloyuga énergiqua,
amourai au clnwalum uqude du plique, déjà faunin?
par pluma, lavé lu tôle à grandes (Indus. mon tramail
prévalu. Les panax au muuuwluiiml, d’un!) fllctllllllltl pub
digiuuuu, summums ou (mua pattu sala, si biwa que les
humus l’unmm’wcl’ll à lu lullu: u Mu purule! une (fait: ne

samit pus du in" lump sa «biliaire du un! n
lâllu avait. inulmclivammll (infinitum de liunivürsvllu A,

répulsion. Un ummlm du ("sidatique ranimait. Du lÎI’IIIllJ’
du sa folio, il ui riboulait un instinct du (ltîloflflü. Elle È;
vendait lutina mur lmiuu, hurlant il l’uppzwilian des .
gardes indou? «le son lit, umlaut. du munira. - Î

Quelquefois «ne recevait du futuuidnl’dus nucléus, clouée ’ .

- sur les coussins, dans dus convulsions, palu, les pru-
nulles luisantes. Du scaldes mmwemenls du hâle sauvage y ;

la dégagcnionl. ’ l Ï :A ces scènes, qui coupuiuut la monotonie du l’lndpilul, f
il effluvait de joyeux riras. Cependant, quand lu petite, (à:
trop furieuse, bondissait du lit, des terreurs nuis- ;
saietta. La ligure basanée damnait terrible, errant LE
dans la salle avec un cri si navrant, si profond. courtine ,5.

* sorti des entrailles, que des armadas cachaient leur

tête sautilles couvertures.Deux ou trois fois il était arrivé que la folle, absolu,
ment égarée, avait envahi un autre lit que le sien, i;
enjambant une malade blanche d’épouvante. (les scènes I u;-
duraient peu. Les nurses bieu vile ressaisissaient la -

fuyarde, la replongeaient au lit, la boxaient avec rage.
» D’abord Nelly avait ri comme les mufles: Une scène V-

barbare lui remua la poitrine au pniul. qu’elle se prit de
compassion pour reniant. La folle aux poux en! quel--
qu’un quis’émut pour elle. u V ’ ’ ;

DéjâiiNelly, appuyée Sur un vieux bâton apporté par

Nil

l
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la abat, oiroulait dans la aullo. Rita visita la folle aux
pour. Co lut ruila. La patito, limita lardonna par les
gardon, sa unit. ou défaussa, onglon déployés. Mais Forum»
gin du Nadir, radianablo dans ana I’nauvaia alarmants,
raccompagnait. aux nattons douros. Elle n’ont garda do
au robntar.

Dès la trainiùnla jour la pain ôtait. conclue. La folle
trmnblait du plaisir a I’i’npprtmha du on protantrica. Un vil
hagard (la juin mutina annuaillait Nully. Les liwraa do
l’aidant aboralnniont. fouaillant la main anonarabln. Il y
avait nua satina [tronqua torribla do tradrosao, don cria
aubinais. dira riras, clinlontriquna agitations, tuuto lion pan-
.aiuu sauvage d’un uniquo attaclaamaut. L’animal rallumait
tauta [nourriture non tlaltillBÔt) du la main du Nelly. Ello
un voulait laisser rononrolor ses drapa qu’on préannna do

sa protontrian. tNally sa luit, nprisaquolqnos joua, à la besogna radou-
taa du nottoyaga. Chaque matin, allo lava longuement
la aman rallumant, sans que la patito bougnat, résignée
a tout smallrir do la main chère. Et, peu in pou, la mal
diminua, la peau a’énlairoit, l’immonde tribu qui s’abri-
tuit outra [en tigallos nairas dégénéra. nordit sa mons--
trouant: fécondité, onllu succomba. La folio embellit, lut ’
une attrayante patito lbürionao, et la santé revint dans
sa mince poitrine. Un beau rira lui sourdait du larynx,
épanouissait ses traits coupés on silex, égayait ses yeux.
ses yeux de pensée, sombres et bleuis, sa fana mata de
populages dévernie. l

Co ne fut pas une victoire sans lutta. Nelly la paya
chèrement. Elle ont à subir la malveillance des nurses.
Surtout vers la douzième jour, quand il parut. certain
quels tête vermineuse allait guérir, on essaya de séparer
Nelly et sa protégée. La jaune fille: s’adressait au chef,
obtint son appui, et les gardas, jalouses, durant assister
à son succès. Pis que cela, un beau matin, devant
tonte la salle, la docteur serra "gravement lamait! do
Nelly, disant :

..--...- ù-y- . "...-...."
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--- Bien, bien. me tilla! Nana vous devons des ramer».

(demains : vous aveu un vrai aman breton. *
.ltes nurses bisquèrent horriblement.

r ’ 1V

:.;.. . .33

La eanvaleeeanee de Nelly fut langue. et le docteur,
la voyant si heureuse, la tint jusqu’à guérison parfaite.
Elle se rendait utile, aidait les nurses, soignait les
malades. finissait par être aimée de tous. Noël. janvier

assenant; puis vint un février débonnaire. presque var.
nul. L’hôpital ne pauvait davantage garder Nelly. Elle ;;
ôtait ruse, marchait bien, titanique anoure claudicante, si ’
bien que. hésitant, avec un sourire d’excuse, l’excellent

Gill lui dit un matin : a

IZL.

"Il al il

n- Ma douce fille, nana allons avoie le regret de vous .
voir partir. Vous êtes trap bien maintenant pour que
me conscience me permette de vous faire rester encava.
Vous avez été un brave petit ange, et,ei e puis vous
aider en. quelque chose, venez hardiment napper a me
porte.

eau prunelles tranquilles de vieillard. et toute triste.
comme d’un exil : en--- 0h! je me souviendrai! cria-belle. Vous ayez été i
un ai bon père pour mail

-- Ai-je? dit le vieux. . ,- Et si adroit! Tout autre aurait coupé mon pauvre

pied l .-- Croyez-voua?
Elle avait saisi la main du praticien, la main forte ea-l ’

cave, farine; et le vieillard, ému de sa grâce, flatté de ce
  vif éloge, détournait. le frétant. ,

--- Choisissez’le jeun .
e- Meacredi, après le dinar.

---..Et quand faudra-t-il partir ? dexnanda-t-elle.

-è»..--ur- . "

Elle regardait le chef, les côtes’blanchee de sa barbe;

,
mùfl....n,-......-.. ..,.,-.-,-. - h..."V V - a ......wi: av
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uses "î’ ; et
.... Boa. Et vous n’oublierez pas t... Si vous aviez

besoin de moil’ h ’
.... Non... vtille cherchait. son iront joliment plisse. une petite

phrase bien aimable de remerciement; mais il se dége-
gea, sourit avec mélancolie.

Le mercredi arriva. Nelly avait écrit à sa mère de
venir la prendre. La matinée lui fut dure au cœur. faite
de retleries autour des menus objets de la salle. (radieux
aux malades connus, a la grande anar avee ses francs
assoupis. ses platanes jetant des filigranes noirs pur-v
dessus la touraille. (l’était un jour humide, silencieux,
pénétrant. un jour britannique, propre a l’éveil des terr-
dresses tristes. Elle goûtait, pourtant, un en delajoie des
voyageurs prêts a gravir la passerelle u steamer, une
idée de vaguerie libre. et elle revoyait la formidable vie
ait-delà du ce cloîtrewltôpital, Landau bridge et. la cite.
et son faubourg, les chaussées familières. sa petite rue
perdue derrière Roman road! Elle dine fiévreusement
avec des yeux qui se mouillaient une seconde,,puis de -
vagues sourires levant ses lèvres roses..

A deux heures. Mrs Horn n’était pas arrivée. Nelly,
assise près de la porte vitrée, était nerveuse, baillait

d’impatience. v-- Elle ne vient pas, votre mère!
C’était la mince nurse a Novelettes qui revenait conti-

nuellement vers Nelly, lui faisait promettre d’écrire, la ..
fixait d’un pille œil attendri. Nelly l’écoutait mal, tres-
sautante aux ombres passant derrière la perte, à des
glissements de pas, l’esprit vidé par cette émotion de
l’attente qui ne permet pas de penser. Mais brusque-
ment, prenant son parti :

--- Je partirai seule! . I aLes nurses tâchèrent de l’en -.dissuader. Elle s’opie
niait-a, prit son petit paquet et, une minute, contempla
tendrement tous ces objets épars, ces petits meubles, les a

. becs de gaz, les * chenets des foyersples tasses, les lits, .

"... - -- ...... ...... .... Vu . -. ..- .I l l ...... ...... ...-... ...-..-...M..... ..-... avala-..-.h- ...-flue ... 41m
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les sapines du loucher, les larges fenêtres, puis, frémis-
sante, elle s’éloigne. Elle traversa le large cour. se
trouva dans la me. Sou émotion fut immense, elle cloue
(vola. Sur les trottoirs, les ioçades,jo ne soie quoi de
décrépit e’épaudoit, comme d’une vague toile d’araignée

poussiéreuse, et l’air était lourd, un peu eulïoeaut,
sentait la moisissure. Les gens semblaient bizarres, très ’

otite à distance, comme si elle eût perdu quelque peu
l’habitude des relations de grandeur. Surtout le mouve-
ment. la surprenait, cette ondulation iuseoeée des feules,
la trépidation dos-voitures. et in Londoo bridge elle ont
du vertige, trouvait la Tamise poisseuse, les docks
atroces. Puis, par degrés, la familiarité revint,.elle site
tomasse à cette âpre Immunité londonienne, mais peur-
tant restait. inquiète, dans la pour d’être écrasée. Elle
avoit quelques pence, heureusement, pour prendre un
omnibus. Et des qu’elle fut assise, elle se mit à songer
au a’home u, à peine regardant par le vitre, aveu du a
ravissement. et de l’appréhension, jusqn’à ce que le a;
conducteur l’eût éveillée de son cri bah-mien, au coin de

* Grove rond. La, elle descendit légère, courut par la ,
a chaussée, enfila deux ou trois petites rues. Et tout acoup, i

au tournant, ou demeure apparut, fit désordonnément (
battre ses artères, l’arrête une seconde, saisie, avec une Q

.rexclemation :

-- Pauvre petite maison! , -, Elle se trouva dans le vieux. jardinet, ou la patiente i
t’oufl’e de lilas tentait toujours devcroître. La fenêtre grise

. était la, le marteau rouille pendant a le ponte verdâtre, a?
edontla peinture s’éceillait par plaques, laissait la mousse. i
venir. Toutes ces laideurs, la rue débraillée, les treillis,
roux, la végétation plaintive, les soles petites maisons]

r jaunes parurent merveilleuses à le pâte revenante; En z;
- une précipitatiâil vertigineuse, lui revinrent les jours

d’enfance, ces jours où les coupe, la famine se noyaient. ., ’
dans sa vibrante rêverie, sans le grand flot des joies,
Sous les rais d’un rsoleil bienheureux. Elle n’eut pas le ,

..-, . -.....- o-,..,r-u.--..: 1
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temps de poursuivre le rave, sur ou pas sautillait dans
le corridor, et la perte, en s’ouvrent, laissa paraître

Jenny : ’ne Nelly ! criu«t«elle... Mère, c’est Nelly!

Et la petite s’accroehait a la sieur revenue de toutes
les caresses de sa sensitive nature.

«a Bon! répondit la voix maternelle... Venez Nelly!
L’odeur des apreswmidi, le rhum évaporé, aromatisait

le corridor. Un petit froid saisit la jeune tille, la piqûre
d’un accueil qui la ramenait à des souvenirs mélanco-
liques. Elle alla vivement pourtant :

«- Vous voilà! dit la mère.
l’os ou mot d’excuse,de regret de n’être pas venue le

chercher a l’hôpital. Cola parut dur à l’arrivaute. Mais -
une outre voix, du coin de gauche :

n- Elle a l’air bien ortante!

lill.

AN .i il!"

liiïi lillii

tr 45H"

in? [W .!l!iI W

Un gros baiser sur a pale joue, une vivace étreinte, et
c’était la sœur Élisabeth, l’aînée, qui servait dans un

cabaret. Elle était courte. épaules. rondes, langue re»
mutante, yeux ou l’iris trop noir créait une jolie anima-
lité, comme de quelque génisse, et ses yeux tournaient
toujours, étonnes, quémandeur, agressifs, rieurs, ’co-
lères. Jadis soutire-douleur, elle était devenue, par sa l
position de tille de cabaret, payant la goutte de spirit ou ’
le verre de stout, une amie caressée de la vieille.

Celle-la, une minute, palpe, retourna Nelly,luisourit, il
la mit a l’aise : -

- Mère ne m’avait pas dit... sinon je serais venue
l vous chercher! Mes gâteaux étaient-ils bons, chère.?... e-

Guerie, n’est-ce pas ? Nous ferons-une fète,.mère... après-",1;
demain... j’aurai l’aprèsrmidi... j’apporterai du porte,duî- .
génois, un poulet... Hé! me chère petite sieur!

Enfin, des mots qui ehaull’aîieut Nelly, réparaient. la."
brèche faite par l’accueil distrait de lanière. Mais tour-s sa
nant brusquement, oubliant déjà la malade z . - -

- Continuum, mère... je suis si impatiente daron-Â Î
naître la suite.

-*-.-:fi , -

il": l NM Ml W"

n un le

i un; si un. r

hl
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Elle se rassit devant la table, pleine des latences du

dîner. un étuvage de choux restant plaqué eaux plats, et

...-...;
.4.

un quartera de rhum scintillant aux reflets roux du les.
Et la, absorbées, jeune et vieille commères se remirent
au travail sienne]. Elles consultaient les cartes.

Comme de coutume, Élisabeth était entrée est après
midi, en engoulevent les, béante, les yeux larges,
éplorée.

--» 0 mère, dites-moi les cartes, j’ai de si drôles de z
- sensations l

Prodromes d’une couple d’heure de spirite et de velue 2
tueuse imbécillité.

m Envoyez pour un quartera de rhum!
Puis. la séance religieuse, les nerfs troublés devantier

rectangles sucrés, huilés, les vieilles cartes de la;
famille...

La cuisine minuscule, peu de lumière, l’odeur mau-
voies, cette vieille voûtée, encrassée, Betsy jolie, presque î
élégante, semée de fausses dentelles, Nelly bleute encore, ’

mai re encore, Jenny enceignes comme une statuette de f
cathédrale dans l’angle bruni des murs, tout cela était E
d’un pinceau fantastique. Dans la mobile Betsy les pres- 1’
sentiments grossissaient, l’étourdissaieut. La mère dévi;
duit lentement l’écheveau de sa science: les Rencontres, 5

les Dons, les Bruns, les Blonds, les Querelles, les
Hommes de loi, les nivales cachées.

Et Nelly contemplait, enviait, n’ayant pu obtenir encore
que sa mère lui tirât les cartes, se lignifiant une jouis-
sance exquise. Cependant l’hébétement’ langoureux

’ venait a toutes, une solennelle stupeur. La vieille, sa
chair dure pénétrée de rhum, avait le parler plus mys-
térieux, la voix trouble d’une devineresse. Un grand ï

’ Blond poursuivait Elisaheth... secrètement... O prendre
bien garde! il était marié, peut-étre;.’. pas clair, non,
véritablement... Puis, une complication :.--- l le grand
Blond. avait ollaire à un détectives. ’Ils se disputaient... j

" Une E8pionne... p . J
... . ...-... ...... w.i.,..7 -r .314-. ,,s-.,..

.-.-....-.. un.
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père.
«a C’est bien possible!

Folle alors, les yeux vagues, bleuiseuts, tourbillon-n»
sauts, Betsy reste amnistiée. Tout à coup :

--»- Voyez pour Nelly, mère!

--- Pour Nelly! lLe vieille, setierdotele, regardant le vide, hésitait.
Mois enfin, indul ente : ’

i «- Venez! Mais vous serez une bonne tille, n’est-es
pas? Votre nuvre more est si malheureuse! ’
; Nelly, ru ieuse et surprise, approche. Le tuera mêle
les certes, les fit couper plusieurs l’oie, tire le jeu.

--- l’renez garde, vous aunez un vieux très. riche der-

rière vous. ,u- Je neveux pas un vieux! s’écrie furieusement Nelly.
-- Je n’en puis rien, dit la vieille. Ahl... vous en aurez

d’autres... un, deux trois... un blond... un, deux, trois,
un noir, deux noirs! Vous ferez une singulière rencontre ’

. bientôt. 0h! je die! Voici le fortune, mais si vous n’êtes
3 pas prudente elle vous échappera. .
Élisabeth, la bouche stupide, Nelly. ravie, le vieille
ï gloussante, toutes trois se turent. Il y eut du silence, du
i mysticisme, un peu de la terreur. des cryptes. Et le

petite Jenny, dans son coin, tremblait de tous ses.

membres. - tt

Brusquernent elles se mirent à "parler de le fameuse
tireuse... au Boreugh. Oh! celle-là, ce qu’elle en avait l
prédit! Un chapelet de noms, d’anecdotes, de pere-
phrases sourdes, murmurées craintivement par le cénacle,
écoutées par l’enfant, l’enfant enténébrée. La mère, ’

Betsy levaient vu, se redeerivaient la . obombre salubre- *
où une seule chandelle brûlait dans la vétusté mysté- "

rieuse. i o , IElles grelottaient avec. l’envie immense d’y elles.
---- Pourquoi pus ? J’ai- ge’gué hier un" souverain, dit

Betsy. " p f " . .

«- Me grâce! s’écrie Eliegbeth, c’est peuîsêtre avec. -



                                                                     

, - passage des rues, Betsy semblait toujours sur le peint

eau», I . nous. .

3 blottirent en désordre sur les banquettes de velours vert. f

a un mouton... il avait prédit que llorn serait. crue’l...iÎÏ ï

".... Ne dépensons pas l’argent inutilement, dit. me Ü
Horn avec des yeux de désir irre.

- Allons-y, répandit Élisabeth. Ça ne fait rien! En;
puis j’ai bien des choses a demander. -

Et continue Nelly restait assise : ’
Vous aussi, Nelly, en ne contera pas beaucoup plus-ï

cher.Nelly pensa qu’Elisnbeth avaittoujours été la meilleure-î

pour elle. . i 7Au coin de Plier! or Abcrdcen, le n bus a jaune d’Oltl
Ford venait de s’arrêter et les dans chevaux piétinaient. .1,"
le poil humide, teintasse en toull’es brunes et grises. Le? à;
conducteur descendit prendre un stout, et le cocher, les Î,
reins dans une vaste couverture de laine jaune, enliait H

ses joncs marbrées. . .. .Un surveillant aveugle siffla, le cocher remonta sur:
son siège et le conducteur grogna machinalement :. -
Shorediteh! Bishopsgate! Batik! Les trois femmes se Î”

La vieille raconta sa misère, regretta Jim (elle l’avait
abandonné pour ce coquin d’llern! ). Oui, pauvre Jim... à -
parti pour l’Inde, tué la dans une bataille... par déses- I I.
poir de l’abandon de Missis Horn... il était connais];

Dieu savait d’ailleurs, Dieu punirait les méchants! :
Nelly regardait défiler Green street grouillante de j. ’

fruitiers, de bouchers hurlants, de charrettes de choux, r
de harengs, d’oranges et. d’oignons d’Espagne. A Beth-p ’.

nul-Green la vieille embrassa publiquement Élisabeth, ’
criant aux voyageurs qu’elle était sa seule consolation i

en ce monde. Bishopsgate apparut, et elles descendirent î I

enlia au coin de Threadneadle street. . l
w- Ce n’est. plus loin maintenant, dit la mère... un .-

peu passé Landau bridge, n’est-ce pas, Betsy? . ’
La foule incalculable de cette région les effarait. Au "

de se faire écraser. Elles passèrent Landau bridge, s’en-p

- -..-4.1 .--.-. . -n.--ü-Ç.-’-hv--1tIvIM-î- in. murant-fü- 4-1.»..- rArv*---v--Iv-fl---i-I-F* -
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gageront dans un quartier infect. Dos groupes de voyous
v lanternaient aux coins des rues, des faces rayées,
inouchetées, au beurre noir, sanglantes.

F... Je suis toujours effrayes par ici, dit Élisabeth.
Elles s’arrêterent. Dos boues voguaient sur un pava.

caduc; une ruelle citait la, édentée, et des niaisons sour-
noises, avec des vitres opaques alternées de taies, de
sales petit-s perrons, des portes mendiantes.

w- C’est la rue, dit Betsy.Missis Horn, Élisabeth et Nelly enuqxrenaient que
l’Avenir devait y apparaître lumineux. Plaines de min- i
lianes dans une science si bien garantie de malpropreté,
elles allaient il petits pas.

La mère désigna une maison :
fl- C’est-là!

Il y avait très pou de vitres,lo perron branlait. comme
les dents d’un vieillard, la porte sans marteau subissait
la voracité du Temps. .

Dans le corridor, conquis par des insectes alunerons
d’ombre, des servantes en tablier, une douzaine, atten-
datent, impatientes de jeterleur demi-couronne au destin.
On tenait tout ce monde debout, impitoyablement. Le
respect pour la redoutable tireuse en augmentait.

Mistress llorn et ses tilles restèrent la une partie de
l’après-midi, appuyées au mur suant, chuchotant a voix

1. basse. L’une après l’autre, les servantes entraient en
If tremblant dans la petite porte, il droite, attentes reve-
naient joyeuses. D’autres servantes étaient arrivées, fur-
tires, ehilÏ’onnant leurs tabliers, et le corridor ne’semblait

pouvoir désemplir, I - i r:Enfin le leur de Mistress Horn arriva; la petite Salope, .
portière de ce trou d’araignées, appela la mère -« et ses - o
deux tilles. Elles s’avancerent respectueuses. 5 i’ ’
Dans la chambre malpmpre,les vitres. disparaissaient
je sans des générations’d’ordure. Une sorte d’art groupait
les choses. De belles toiles d’araignées développaient le.
délicatesse de leurs ti ’ rveille savante de leurs

lit! IiÏl!’
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comme. Les elmisessnnsdessisvs,de vieux ouin venimeux:
pieds seul les, avoient de l’allure. Une table verte même
mil le duv sertisse des chalands. Sur le cheminée. veina.
toisement démersales. brûloit une emmielles vouge. [les
vais empailles dans les soins dardaient. leurs regards de
votre, et des blettes grouilloient dans le foyer élision;
avec le rutilement de leurs des, une beauté de bûtes
ténébreuses aux pattes agiles, aux antennes IlliülWilillÙài.

--- Que veulozavous? dit. in vieille. i A.
Ses yeux ternes soldoient continuellement; une

ancienne maladie avoit. mordu dans les silos de sonnez.
«- Dites-nous notre fortune. mamours. Belsy.
Le vieille ne rôpondil rien, mais Elissholli ayant mis

trois demiueouvonues sur le table. elle [il merci! prit un
paquet de cartes longues et. les mêle.

1-- Coupez, dit-elle.
Elisnbelli coupa.
--- Encore! Bientl... Encore! .
Elle commença d’étendre les images graisseusesmn

faisant le triage. Su face morne effrayait les trois femmes.

Le vieille marronnes : . i--- Vous devez prendre gords à un blond qui vous.
out-suit. Il y a un noir dont. vous ferez le connaissance.
eus verrez des hommes de loi et vous apprendrez une

nouvelle. Vous voyagerez ou continent... Vous sures des
contrariétés, mais tout s’erreogevs. Il y a une femme v
pela dans votre chemin; si vous ne le surveillez pas elle z
vous causera du chagrin. Vous vous marierez avec un i
homme riche et. vous aurez peu d’enfants; vous habile- T
rez une grande maison. Avant peu quelqu’un vous fera

Elisabslh, stupide de joie, dilatait ses yeux.
--- Merci! balbutia-belle. A votre tous, mère!
La tireuse recommença. ses opérations monotones. i
4-- Vous méritiez un meilleur mari que celui que vous;

p --- 0h! c’est vrai! cris la vieille ébahie.
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usai. nous ’ l se
«- Toisesnvous (tous. more. dit. Élisabeth.
La devineresse reprit :
F- Vous mouvroit une lettre bien inattendue et. dieu

puys qui est. loin. Vous ouvre une dispute oves une
faititltfi. il y u de Pur-gout qui vous pervioudru.muis vous
sures (rebord de le misère. Il y u quelquïtu qui pense il
vous. mais à qui vous ne pensez pus. Vous devez prendre
garde a une personne de votre famille qui dit. du mol de
vous. Des ehoses très mystérieuses arriveront- qui vous
feront de lu peine. mois tout ferroutiers. et vous serez
trou heureuse il lu lin.

le: vieille lloro, son œil chevalin lise ou mur et. Poutre
sur la devineresse. sembloit déeouvrir des alloues de

sagesse: .-- Vous dites lu vérité. Dieu vous bénira i s’oeriun
t-ello.

«- C’est. votre leur. dit iletsy à Nelly...
Nelly attendit, toute tremblante. un peu honteuse.
Le sorciers répute méthodiquement ses prt’elimil’iuiios.

puis : .--- Vous aurez beaucoup. de jeunes gens derrière vous,
tuois il ne foudre pas les écouter. sur ils vous raconte»
tout des histoires. Attendez jusqu’à ce qu’un gentlemen
de l’étranger vienne vous trouver. Celui-le vous situera
beaucoup et. 1’ vous dire lu vérité. ll vous demandera en

mariage et. vous accepterez. Vous serez très heureuse
I avec lui, mais vous aurez beaucoup- d’eul’unts, surtout

des gerçons; votre mari gagnera esses disr’geut pour
vous tenir très confortablement. Mois il foudre prendre
garde alune amie qui courro- derrière lui pendent que
vous serez sortie. Elle ne réussira peut-être pas à l’et-
trsper, mais elle essayera autant qu’elle pourra. Ne.
vous fiez pas à quelqu’un que . vous remontrerez bien.
tôt. Vous aurez une dispute qui tourne-rus votre uvau-

tsge. ’ ’ iLa séance était; finie. Et elles avaient une jolie portion I
pour leur demi-couronne l Il y avait. bien encore le grand
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un) nm. HORH
un, lnjem d’un annvuruin. qui rnnrnranit les gnan; Un l

Janv, punir-Mm». quand olim; alu-niant, in) hangars nanan.
mina... Pur Jura! La ilnrhwrnsan durit "un mlrniln
immun, après huit. Elle démarrait. le Juin de chum,
lilln and! vu (Inn Mimrnsn "un: mûrirai! un umlllnur
mari. La [amarra Jim, ninmulçmnû punir un sain Hum L...
Jim uval! puma, qu’ullnunrnil du tamarin par maillnréna, i

En» n’as: airait. un: un fuir culinaires. (sur on nantit un [un j
sculls... Mais «l’ail vimulmirnt la lutin) (si Parmi»! mu
"munis ’1’ Il y avait lainai (mais mm, aux Elnlwllnin, mais:
il laissait au famille: sans nmwnlinsl Enfin, [incurvai qui»
l’urgrnt vint Hulllffmilfll, l’endroit n’y faisait rifla. Pour
sur. Mrs "au: l’avait mérité, on virant vingt. nus dans
lu misère in les thlltüfl marres l .. .

--- .la m’en: mais, dit llatsy, cmruyur Inn" blond au
dialllü, il n’est. pas nanan ficha. Vous «raz entendu, brin!
trières, j’ôpnusnrni un gentlninnn qui aura das gamins.
la un vans unlbliurai pas, aillera. Nous aurons du lm"!

dinrrs cumulable. VNelly, lnclllli’lm, mangeait ù col étranger qui «Nuit
venir [unir elle. (lerlnilwnmnl un Italien un un Français.
(sur vrai! [mur les autres. Commit serait-il, voyons?
Elle se rappelait des étrangers. un Français en gilet
ronge «Inn! le souvenir lui était désagréable, un llullmtw

duishuul comme un arbre, lunjnurs ivre. des Italiens
[mimant l’orgue et mendiant des pecten.

---- Allons, mère. Nelly, criait Élisabeth, avec son
allure da gros oiseau fou, la bouche ouverte, les; yeus-
éperdus. uynns un hon quartent de rhum, ça nous En; .
du [pian après de si lionnes nouvelles, li

Dans le bar, Nelly, irrerd’espérnneo, refusa le rhum

La vieille. ravie : .. ’-- (Je n’est. réellement pas bon pour elle... dans sont

état. . ’ V r «-- Vieille avaleuse! pensait. Nelly. . « -;
Par malheur. le rhum compliqua l’hystérie ’d’Elisn-

hem et de sa mère. Elles s’embrassèrent, ne tarirent.
-e»-r- vau- ---r«æ---- --- ------.---.---- a- u--.-------...-.-..Û n. --j -- . n ... - - 1 ...! . ...... W. .. . . . . n » ...,- .. on
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" urne. none un
plus en tundrousem. illee detumuluient du neuronaux

j vinons urne des rires pointue. Nelly n’n’llomluit à une
entazutrtiplie, tremhluit, leur perloit aveu terreuse, pour
L les: décider à partir. manquement lu péripétie re-

Â:mmme: i--« Vous uron- manque de respect à votre pauvre
mûre, rriuit Mrs Horn. en (ruminant lleley.

Nelly. lilunulnæ de honte. les regonfloit. p
in: vieille ovni! renverse l’entre et lui tiroit les eno- V

vous. living. après un mouvement du indure, riait.
disent que e’etnit gui. Mais le n barnum ni intervint.

. les supers: brutalement :

’ w- Sortezl -Déjà tout s’npuiunit. Elles e’emlnruumiient avec de
° grands lPllllSpül’lS, en jurant. des emmure éternelles. A
j grmnl’poine, Nelly les inutnllu dans le u une a: jaune
,- tl’Old l’oral. Elles s’y endormirent.

.7 Pur les vitres de remuions. dans le unir grandissent.
"a llislnopugnto, lletlinulnGreen musèrent. et Nelly n’in-
j (unissait à des [augments puérile. un échafaudage
L; grimpant ou haut d’une limitât)", un conter chasse pur

un policeman, emportent en chevrette de pommes,
L d’oranges, de humage: un groupement de peuple au
Cuit] d’une rue, un pont ouvrent un bizarre alunie,
- comme d’un tuyau de binocle. un groupe de vêtements
.;- en dentu-cercle, suspendue ù le tringle de cuivre d’une
J lunatique, l’immense gare de briques. un rideau levé à
É une vitre, un ongle de chambre, une inuline apparue
entre les arbrisseaux d’un jardin, tout en bus, intime.
soupant derrière le fenêtre; les n blacks n, énormes,
a cubiques, percés de galeries, casernes de logements à
g lion marché, un homme offrent des oiseaux, une voie
latérale grouillante, fumeuse, roussie à la lumière pé-
p lruleuse de cent couture, des mendiants, père, mine,
a enfant, pussent avec une chanson lugubre, et. tout...eela,

i Barman : garçon ile-comptoir.

un; . -. .. , 7 «me!



                                                                     

i »mû ’ une nous fvif. fugitif. brouille, lussent le nervent: de Nelly. le
Ïflifiîüfll lûlfi’bîllm’mnl’. et ne ln deteilrnaunt pas, toutefois,

de rêver à non Étranger, tendis que la raglfimfiün "un"
flua-ne de ses tîülttliltgtiüfl se perdant. dune le nullement
ennoie de l’on’nnihnn.

5. x
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TROISIÈME PARTIE

Heureusement, Nelly trouve tout de suite de l’on

i V a , , o V .venge. Meurtres Archer, lotie d une fourniture de lu me
ignorées, pour tilles de joie, fut ravie de revoir Ne ly,
(verrière fougueuse, aiment il précipiter ou galop lu
Singer ou le Wilcox, et probe. Les premierojnure forent

j rudes. Nelly ne pouvoit se servir du pied gonelle. -v-
très irritable depuis l’opérationsm Il lui fallut a inden-
nisera son pied droit, l’habituer à luire seul le mouve-
ment du vu-utv-viont. Ce pied se fatiguoit il peiner
solitaire. Il falloit huiler, prendre du repos, et Miotrees-
Archer jetoit des eoupe d’oeil de désapprobation sévère.
Nelly s’habitue, comme elle e’llohituoit à tout. t

Le rêve de son Étranger raccompagnait à travers le
festonnement des jupes, l’ajustement délicat des den- r .
telles, et lui disait de jolies choses tendis que les roues
grinçaient et que le nevette agile pausait sonates pico-
tements véloces de l’aiguille. Le petit atelier disparais-
sait. Elle ne voyoit plus ses compagnes poussant leurs
pièces, les mure ignobles, on du couvain op unissait r
entre les déchirures du papier, Mrs Archer éeoupent
les cotons et les toiles. L’Etrooger in conduisait au
théâtre, raccompagnoit à Doumerkg-Hill, la mettait en w
chemin de fer pour le Cryetel-Peloce, pour ’Battereee, t
pour Epping-Ferest. - ” i ’ i *
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l , l,les .   REM. nous lLe sois; elle s’en retournoit soule. ayant le convoles;
conso portée à le reveniez. La ville. il ses fibres renon...
volées, étoit tout outre. Cent. espôees «le petits spectacles ï
ravissoient le noueuse, assotée pour des siens. savourent i
Botlmolereen. Roman rond, poussant jusqu’à Milonliod, É:

et. pas trop. grondes à la maison. Les lumières surtout
’- lui plaisaient. Jamais. auparavant. elle n’avait vu quelle

sorcellerie est une grande chaussée nocturnes r
Ces petites lumières! Vogue, elle restoit à les voir";

filer, venir, s’éteindre sur la route vante de petit breuil.
lord. C’étaient, le plupart, des points topaze, de petites";
lanternes à quatre facettes, les unes d’eau très pure, les?
outres teintées d’une potine brunâtre. Forfois on phare
vert, grandissant, ou une rondeur bleue. et Nelly préféroit: 1
à tout peut-être les rubis, du rose ou pourpre sanglais;
d’un e bus a relient les deux bouts de Londres. Tout cela, É
vif, irrégulier, vertigineux, et le convalescente en étaitj

étourdie un peu, tourbillonnante.
v Pour se reposer, elle suivoit une seule petite étincelle. p

un sophi? se perdent. une escarboucle grandissent, pre
nzmt pou à peu diamètre, une émeraude luttent coutre :5l

une goutte d’ombre. .Et toutes les flottes de le chaussée, les-navires de Ï;
pavé, alloient entre l’immobilité des rives, des trottoirs. à? r
entre les hautes colonnes portent les cages des rêver» il?
hères, entre ces lumières dont le première était une belle
valseuse, d’omethyste en bas, à pointes jaunes, dora»;
dames, et dont les suiéentes allaient toujours se rappe- 5;?
tissent en deux rampes parallèles, deux rivières scintiF
lentes jusqu’à lit-bas, où l’ongle se fermait, où les deux: g

lignes se rejoignaient, rayonnantes. w I
Comme des îles irrégulières, les magasins, les cos-

ters projetaient leurs étoiles, aussi variées que celles de ” j
la chaussée; de grosses fumeuses, des gaz fins, le   r-

» fend cube d’un docteur, les globes: (fait pharmacien. ;
Faibles, douces, intimes. vraies nébuleuses, étaient les
fenêtres, le lueur des hampes tamisées parle tulle.10 2

’4’ -..-- -

in v-- 4- - . ... m. --.l ...-"mm --.-v- - -. -
n t .t l t î. ,1



                                                                     

igame"

- ..- 4-7 ... .. ...

coton ou le laine des rideaux. .7 . . . . . . . .
tille alloit, elle pesoit-i1 loisir ses bottines sur les trotw

loirs, et les cris des oostors lui sembloient bonus. un
grand luxe emplissoit le rue, le rendoit heureuse, sur
tout solo ôtoit cornois des choses à elle. mon ne l’em-
pêchait d’y moreher, d’y contempler, de s’y arrêter;
choque devanture de boutique étoit. un petit théâtre ou
rideau toujours levé, où se dérouloient sans lassitude
les comédies de le Parure, des Vêtements, de l’Aliment,
de. ln Friandise, petits théâtres ou personne ne lui
contestoit su pince, ou elle étoit admise à voir, à oson-
tor gratuitement les entours, à jouir du boniment
expressif, du morehnndego, de la pantomime des gens
tâtent , finirent, sourient, se lochent, tirent leurs
bourses, changeant les incas d’argent, tendent ln muin
ou change, retournent e les eux égayés ou chagrins...

s Quolhrnitlnit la locomotive sur le peut de Bottins!-
« Green rend! Comment le pont ne tombent-il pas? On
u ointe ses otites fenêtres serrées qui s’enfuient si
n vite. On iroit de petites moisons qui marchent...
a traînées par cette noire lutte qui souffle... et elles ont
u l’air confortable, on voudroit y être, aller avec elles
u sur les longs rails, dans d’autres villes, voir les feu-
u bourgs plus bos que le chemin de fer, des milliers de
a pets de cheminées, des rivières grises qui sont les

a rues" t t eAu coin de Roman rond, un homme souffle dans une
mince trompette bisonne. Il est tout rouge, aves des
yeux ronds. Sa veste est courte, trop courte, ses penta-
lons plein, de boue. Il tourne autour du Public-Bouse. il
regarde tous les gens qui passent. ’

Just down the lune,
The etcckstriking’ sine...

sennes-v? r * ne

C’est un peu triste la longue trempette. Les pence r 1
a... ,-.-- ---.-.......-.-.n.-..... wü. fi-*fi-b ..-
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tangue-nm.» . «un
A.)-- - 1 ’ sent. sans

sont rares. L’homme est - fatigue. Il se repose
minute. Des ouvriers passent et lui demandent TitltlyÎÊ;

- fol le], pour un tonner. Et l’homme se ranime, 80mm);
bruyamment :

Le! un le] en
n Et en fait plaisir, pourtant, cette trempette planche!»

se N

[un

lih

Dans Grave rond, au crépuscule, notre nègres;
ménestrels se sont mis à jouer. Ils ont se redingotes
vertes, des pantalons de colonies, rayes de blanc, de 5
bien, (le rose, des cols gigantesques, des manchettes
dépassent les paumes, des feutres mous. pointus, de
bizarres tuyaux avec une ganse colorée ou un bout de I;
plume qui chatoie.
4 L’un a un banjo, l’autre un violon, le troisième un

tambourin et le quatrième des castagnettes. Ils se
me. MF si1

i groupent, chantent, jouent. Puis les voilà qui marchent
à la queue, se touent par risse les pans de le redingote. 1-
’suivent une ellipse. Ils dansent aussi. ils s’arrêtent, 9
mêlent un sir d’opéra à un refrain d’Esst-End, une com-

plainte ou q wst! wst! u... Le lumière trouble les rend
glus fantasques. Le peuple rit. Les fenêtres sont ouvertes.

es penne pleuvent en sonnent sur le boue mince.
---- Etl’on resterait des heuresà les regarder, n’est-ce

pas
Beaucoup de sociétés défilent, le samedi-soir. On est

toujours sur d’entendre les fifres He a l’École des Ges-
uilles e. Ce sont des enfants. Leurs uniformes bleuâtres
ont une passementerie sur la poitrine, des tissus hori- J
zèntsux, et ils vont militairement, fiers, cambrés, le 1

t peuple les contemplent du trottoir, des. gamins escortent .;.
. le front et le queue, avec que] es insultes .contre ces

pauvres paradeurs instruits par humons"; ’ . Ï
j Quelquefois, le Park crépite. Sur les pelouses on volt ri

- M7 «n... ----n- - fl---.r--n s-v--’-.. ...... --r’ii-- P- "F ’-’" * r" * r
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une; sans: i "ï
s’exercent la. Ils-ont la tenue de vrais soldats, beaucoup
de précision, de la disciplinez Les filles et les gerçons
se portent a l’entour, regardent durant des heures. Des
officiers cotisent avec des dames arrivées pour voir la - ’
manœuvre, dans des voitures ouvertes, des dames de
leur famille ou des amoureuses. Quand une décharge
est ordonnée, que la fumée blanche jaillit avec le bruit,
les adolescents crient, les filles dansent. Et de petits
boys imitent l’exercice sur la peluusedcs cricketcurs...

Au sortir de l’atelier, souvent des hommes accostaient
Nelly qui fuyoit bien vite, ne. voulant plus d’Anglais.
Son avenir n’était pas avec aux, n’est-ce se? C’est

ainsi qu’elle renvoya Andrew Greyson. lle l’avait
presque aime d’amour. Sa ligure pale, ses cheveux cou--
leur de châtaigne, ses yeux quémandeurs, fureteurs,-
plissés en un sourire continuel, ses dents luisantes
comme de la faïence, plus d’une fois l’avaient à demi
entraînée. Nul doute qu’elle ne regrettât sa jolie figure.
Mais, puis ne le sartas voulait pasipuisqu’un Étranger
et non un ugleis devait la rendre heureuse... Et l’hor-
rible devineresse, son débit monotone, la fatalité em-
preinte au trou moisi du Boreugh, la hantaient perpe-
tuellement.

Avec les ardeurs sombres de sa complexion, ainsi
qu’elle avait croulé dans le mysticisme, elle tomba dans
la superstition. Elle prit garde aux présages, dans des
choses jadis. inaperçues découvrit des analogies mysté-
rieuses. La salière, les échelles appliquées au mur, les
couteaux croisés, les chaises qui.tourucnt, mais surtout
les raves, lui causaient de puissantes préoccupations.-
Et toutes sortes de vétilles ainsi, le matin, le soir, la "
nuit. Elle fut insupportablement nerveuse.

. ÎÏLÎÏlûii..IZÏi Ï

des troupes pourpres. Ce sont les volontaires. lis .

Au coin de White street, chez un papetier de bas étage... i
elle découvrit un petit’line jaune, louche, confus, em-
pâte, un frontispice avec la Sphère, la Lunette, l’Ala’m-r Il

--- - -.- w..- ......v-ruswm-
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-- ses 3. 7 - sans nous
bic, le Manuscrit, les Livres, le! Compas, l’Astre à cinq .
pointes, projetant des rais noirs sur la cabalistique
panoplie, et ce titre fatidique : les ’Présages et les Songes
(mitigeant l’avenir, puis, une épigraphe de Napoléon: Ë
u Ils rappelèrent Hasard, et c’était la Destinée! n

Ce petit livre devint l’obsession de Nelly, surexcitée
par la passion de nécromancie qui dort au fend de tous z
ies hommes. Derrière la couverture grossière elle cette .
vit les horizons illimités du Futur. Elle hésitait pour.
tout, trop troublée, trop respectueuse, a faire l’achat de
cette vaste. science qui coûtait un sbelling. Un soir, plus e
brave, elle entra, demanda le volume, et comme le vieux
bouquiniste, un peu sourd, faisait répéter la demande, .-
elle eut une pour affreuse, elle crut qu’il allait lui refuser - .
ce trésor de la sorcellerie. Il le lui vendit tres’poliment, i

au contraire. Jt Dans son corsage, ou elle enterra le bouquin, elle ses» .
tait un frémissement, un tressaillement, comme si une .
mystérieuse couvée y venait d’éclore. Puis, au fond du
petit jardin de Horn, a la lueur crépusculaire, contre la ”
muraille, elle le lut en cachette.

C’était un délice craintif, ténébreux, l’initiation trem-

blante de la catéchumène, quelque chose participent du V ’
Créateur et de l’Autre, et le même froid à la peau qu’une f î

ersonne sensitive pénétrant dans une caverne. D’abord, . :
elle feuilleta de ses doigts électrisés, hésitants; et de
frustes images entrecoupaient le texte, d’autant plus , ’
captivantes, des silhouettes extraeuaïves, des-firmaments Ï-
de gros rais. La Mort terrifia Nelly, au fond d’une cam-
pegue, trois arbres sur une pente, un .Gibet, un Pendu

. sur le colline, un petit moulin à vent qui semblait vole. a
ter dans l’espace. Il y avait d’autres gravures, et toutes, .
les plus débonnaires, semblaient lugubres z ou âne, ’

- devant une maison sans fenêtre, sous un auvent dénie.
e sure, levant une grosse téte, les oreilles toutes droites;

a. effarait, par une confusevexpression humaine,--moqueuse,
tétait une redoutable bête, un des persouuages terribles ’

... v u.- ...-- ..."..M. ... .....-..----,--..--....-.----. Pi- n..- 4-"-



                                                                     

I ’k ”ue1.1. nous
du volume. Puis, des incendies, une l’orge, un sorcier au
trouble taudis, une riviera sinistre, un grand vaisseau
minéeroulé, a peine visible sur la mer et le ciel uni-

formes... A" Le rayonnement de l’extrême crépuscule se retirait
du livre, Nelly restait à trembler, nous les premières

.....us-çu-è n... 77”10s -

, étoiles levées, les soeurs cabalistiques de celle qui sur-
montoit le frontispice.
i m Nelly! que fuites-vous la? cria sa niera.

Elle remit le bouquin dans sa cachette, s’achemine i
tout émue, grelottant de sa volupté occulte, du premier
si: attouchement de l’hermétiq’ue. Pendant quelques jours
elle étudia, s’approprie le langage dogmatique de la

préface. Les premiers songes furent heureux, em-
plirent Nelly de larges espérances. Elle sentit une force
croître en elle, un peu de l’essence des invisibles. Puis
l’orgueil vint. Elle subit l’impression qu’elie différait de

son entourage. Elle devint pédante à l’atelier, expliqua
leurs rêves a ses compagnes. Sa nature nerveuse se
prêta à un rôle de magie, aux réticences solenneller, aux .
adjectifs bizarres, a l’attitude impénétrable. Et les autres
la craignirent. Elles se plièrent à la surélévation de leur
compagne, vite respectueuses. Ellereccepta leur hem-
mage naturellement comme une chose duc, distribua la
crainte et la joie, affola tout l’atelier de prédictions.

Cependant, après la première quinzaine, un léger ’
scepticisme vint à naître. A propos de plusieurs songes
le livre donna des renseignements si contradictoires
qu’elle ne savait auquel se fier, et loin de s’éclaircir, la a
fantasmagorique atmosphère se brouilla, si bien que
Nelly, allurée, essayant. en vain de résoudre ce chaos de
sorcellerie, se montraplusieurs fois irrespectueuse pour ,7
le manuel sacré. L’idole injuriée, la foi décrut.-

Elle ont une adepte inattendue. sa mère l’ayant sur? I
Prise un "131511130 lits-lisant dans son livre... demanda. ce
qu’elle avait là. . ., i ’ .. r -

-- 0h! rien, dit-elle. j -

un.
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ue sur. sans? ’ ”Mais comme la vieille s’apprêtait à lui arracher le gri.
moire, elle préféra avouer :

-- C’est un livre qui explique l’avenir par les rêves.
La vieille aurait volontiers confisqué le trésor, mais

ne sachant presque pas lire :
-- Lisez quelque chose dans le livre, (libelle.
«- Je le sais par cœur, dit Nelly.
Et rouant d’instinet la pose magicienne, rigide et

glacis e, a la stupeur de la mère : ’
i --- Si vous raves d’une Lanterne brillante, des main

heurs s’approchent. Le Laurier promet beaucoup d’en.
fonts. Les Oreilles d’une indiquent la Trahison. ’

--- 0 c’est vrai! c’est vrai! s’écria plaintivement la
il r mère, "ai réve’ tout ça... tout en m’est arrivé! Quel beau

livre. elly! racontes-moi quelque chose.
--- Un songe avec des Oiseaux qui chantent signifie

des disputes... Un Bonnet de coton, c’est un méchant
mari.

---- Mon pauvre Jim, cria la vieille, je l’ai abandonnél...
Je suis si malheureuse, maintenant. Si j’avais ou! Quel
beau livre, Nelly, il dit la vérité. C’est un bon livre.

Dès lors Nelly fut en butte a l’importuaité de la vieille,
folle de nécromancie. Après souper, entre les assiettes,
les petites préalablement mises au lit, la vieille s’accou-
dait, sa téta brune peinte énergiquement par le feu
rouge, la lampe jaune, et l’interrogation débutait, enfan-
tine, crédule, émue. La mère contait ses rêves, ce qu’elle

avait vu dans le jour, ses pressentiments, les nombres
pensés, et la jeune fille donnait! lentement les réponses, p
sans jamais sourire, tandis que l’œil chevalin se fixait
sur elle, plein d’ardeur, ne pouvait la quitter.

«’- J’ai rêvé de chemise... r
--- Trouée ?

f ---- Non, une belle chemise blanche.
-- Vous aurez des difficultés. - r Ï

-- Je me suis perdue dans un chemin qui tournait, et
je revoyais toujours les mémos maisons... mes jambes. t

...-.-.. q . .... .. - ....... .-...--.--n-av«-W--.-..m..-..--a fl’m- vu-v v-----w-l’ ----
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NELL HORN ’ ’ ’ il! ’ -*

étaient très fatiguées... Alors je me suis assise en pleu-
rant-... j’étais redevenue une petite fille... tout a coup me
mers est renne et m’a prise par la main. ’

--- Vons êtes sûre de découvrir quelque chose... Bien
pensera à vous.

--- Un hon rêve, n’est«oe pas ?...

--- Très hon. i l«- Je dis l... Regardez une fois dans me main, veules-
vous?

-- Donnes.
Et une séance de chiromancie, les lambeaux étudies

au supplément, se déroulait solennelle. Mrs Horn, ses;
jugal-21e, ne reconnaissait plus l’enfant de ses entrailles,
la fille tant battue, prenait peur, une pour agréable.

lit tous les termes frais acquis du grimoire, revêtus
encore de majesté, de jeune mystère, les Lignes, les
Jointures, les Rameaux, les Croix, les Points, les petits
Cercles, les Angles, les Triangles, la Tnbérosité ou Mon-
tagne de Vénus, celle de Jupiter, de Saturne, de Mer-
cure, de la Lune, de Mars, les Signes d’ongles, dévoi-
laient leurs secrets sur la main noircie de Mrs Horn,
une main pour laquelle Nelly ne réclamait pas, comme il
est recommandé au rituel magique, le repos, la frai-
chenr, l’absence de trouble. ’ »

Grâce à cela la jeune sue ont de bons répits, une
existencepaisible. La passion de sa mère lui épargna
coups et disputes. Le père lettrisme, à cette époque, se
montrait excellent, apportait d’une façon bourrue de
petites délicatesses à la convalescente. Les scènes noc-
turnes cessèrent pendant uae quinzaine. Et la petite rue
s’étonnait du allouasses Horn, a minait. J

Mais’Nelly songeait. principalement à son Etranger. .. ’
Il ne venait toujours pas. Avrilvallaitifinir, de fraiches
rondes solaires s’échappaient des nues, glissaient féerie V.
quemeat sur les boues, Les flancs rouilles dalaehaussée l -
se couvraient de sourires d’enfance. Elle sortent-ait molle î
par les soirs. ’ Dans le Mermssement de sa chair, sa

. r flou..., . . . v"...-
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ï mais ’ " ï " "son. uoas”ï7
citrine renouvelée, l’aise des organes, une place s’ou- :

..q-..g-..

vrait doucement au travail souterrain des tendresses.
Son sain fut sujet a des palpitations brasques, aux hm. ;

, guenrs, au vague des nous. *

.1

L’indécis Étranger, un contour de chimera, apparais» Î

sait dans cette aube d’amour, aussi loin, aussi voguant
que les nuages. D’où viendroitwil’? Qllfllld?Et tournée ’

vers la ville, avec un singulier petit sourire, joli, naïf, la g
courte lèvre supérieure retroussée sur les gencives hril-
lentes, elle regardait la, foule venir, se figurait l’Aatre
parmi, et tout la 4301!]! rougissait, arrangeait les plis du

son ululer, se regardait à la glace d’un bijoutier ou d’un

tailleur. ..Seule, toujours, le souffle rapide, furtive art-pale, elle
mut ..ch ’r’l’T’W-i A

avançait un peu dans Bishepsgate, éblouie par les grands
magasins, la joaillerie resplendissante, puis arrêtée, dans
la fiévreuse lumière couchante, devant l’horizon clos par
les hautes maisons qu’un crépuscule de laiton et de

r pourpre en haillons surmontait. La délicatesse des che-
lutinées de pierre, de zinc, de ter blanc, le frappait, les ,.
unes alignées, les autres en gradins, les dernières serinées
capricieusement, toutes noires dans les ondes de lueurs
qui passaient, qui variaient sans la tourmente de trois
nues charbonneuses, en spirales, festonnées des roses,
des verts, des bleus les plus précieux de la palette
solaire, percées de rais en leurs parties minces, d’une
blancheur virginale, en montant vers le ’zénith. L’heure
descendait, les rouges augmentant au fond du ciel, les
cheminées noircissant encore, avec une délicieuse préci-
sion de traits, semblant grandir, et quelques-unes balan-
çant, à la brise roi-morte, d’étranges casques, de grosses

p . têtes de chevaliers sur des squelettes quichotiques.
Elle, étonnée, un peu inquiète, foulait le paré comme

en rêve, et l’idée qu’ll allait apparaître, faisait tres-
saillir la plante de ses pieds, si bien qu’elle marchait ,

comme les gens qui craignent de salir un plancher. La
" ,. nuit était fort tiède, la jeune chair vibrait, une inefi’able

. A
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a...,. ..-, -, ,A,.....-. V ..- .l v mais": "**æostrophe chantoit dans le cosmos. si. Nell no sémillon,
ne s’en alloit qu’liooostoo pas quoltgno gonllomou charnus
(la sa grâce qu’une raplatissoit (hm gamin vil. sans un
mot do riposto, on tournant le dus.

Durant uns du sus rôvovios votontit lino vols taloit-o.
flatteuse: : dotoit Madras: (isoyson. plus joli quo jamais
«vos son tolu! fiois do porosioiuo. Il avoit un costuma
sauf. llllfl balla jaquotto quadrillés. la cravate oloiro,
trois tondras boutons do [nous à la boutonnioro 01mm
couina. grills dont il nounmuhsüt sonnaille un fusilior. Kilo

g in! très autopsias, allurés, ot prit Io bras (la jaune humilia.
l Tout la long do lu fihttuflfitîû il psalmodia sus oison

grima. Il no pouvoit. pas vivra sans allo. Pour sa sinisoliw,
dopois quinze jours, il avoit essuyé d’autres linos. mais
somme, son, aucune à son gré! (l’était llni, son (MIMI?
pris... bien méchant du Io traiter si mol! Il no vouloit
pas rovonir; mais sans force contra son souvenir. douoit
chère! Mieux mourir, si ollo Io repoussoit... il irait
s’engager... pour les Indes... il (finasseroit los bêtes son;

Vîtgns. .Tout colo avec sa mièvrerie blonde, moigro, sa
pauvre nature chlorotique. Elle écoutoit, charmés. lillo
n’était pas à miso pourtant. La liguro d’Androw, sa frêle

choquants, somme proto à choir ou sont, lui plaisniy
moins que jadis. D’ailleurs, une expression douooûlm
(girolle discernait à ses lèvres, une déplaisante fausseté,
la repoussait. Elle songea qu”il vouloit, sans doute, la
tromper simplement et l’abandonner.

ils erroient le long des grilles du Porc vers Lsoriston.
La lumière des lanternes étoit pâle; il n’y avoit pas de
maison, à moins de dans cents yards, et aux doux bouts
l’allée était déserte. Elle sentait trembloter Andrew, miso

un polit claquement de dents, et il était de plus fort
pâle. Elle causoit sagement, songeoit à loi dire bonsoir.
ânlytSIloncioux, un poing serré, niai-choit à pas mala-

ro: s.
Soudain, et salisson mot. il la poussa, la maintint
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in sont. nous
contre le minoen. et su mais brusque nuisit. Pointer par
le luis.

w- llrutu! (libelle, .Mois engourdie un peu. Il tenta de poursuivre. avec
brutalité. Ses yens pâles. une rougeur il son teint. trams.
lucide. un n’étuit pus un linon s remoule, l’écume des
instiuots. une liestiulito du physionomie qui miroitois
jeune tille. Puis, nouure, un sourire forcé. hideux. une
aigre, triste et violente grimoire. tille ont le répulsion
m’inspire un sur annulai se tiéroulunt sur l’argile grosso.
Aussi. le repoussent violemment :

--- Vous ôtes un solo Cuire! s’énrin-bollo.
L’allée étoit toujours dessein, connue il put voir.

Poutine pur lu honte. tu enter-n, il se rejetai surelle. vou-
lut employer lu violence. Il n’était pas (le teille. D’un
petit poing dur et lltll*VüllK, elle le renverse presque il le
grille, et in une du jeune homme soignent, sa pusillunlar.
mite naturelle tout entière revenue. il resto mollement. g
boniment appuyé, les yeux baissés cloront. le regard noir à
de sa montagne.

---- l’os honteux il orin-Lotte. [lanterniez Dieu que je ne
vous donne pas il un policemen. ’l’enoz, voilà du momie
qui rient! Qu’est-eu que vous auriez fait si on vous avoit à

’surpriu ?

Fi. avec une insultante pitié : lO

--- Allons, venez l
Il le suivit. en chien battu. Elle ne lui donne plus le

brus.
Et la ligure transparente. les yeux clairs. naguère

trouvés jolis. sembloient maintenant ridicules. Avants
logique du non-désir, elle analysoit les phases de l’ot-
te ne. Elle eut compassion. pourtant, à voir l’attitude
brisée d’Andrew, son nez ridiculement soli par le sang.
mais cette pitié pour un homme vaincu grossisth son .-
mépris, éveillait l’idée d’une virilité douteuse.

La soirée était chaste, sous un firmament de nues
dormeuses, à peine percé d’un étang lapis. entre des

-. -. 1-» .---..-....---.-..-.»-.4.......-.
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[torils pleins de petits grolles. un éteuf: dosera des linos
mulettes, de Lent salins me. un firmament. ou un lient
du lune, ttttyiit’, nuisible, salante et tendra veilleuse,
errait neume derrière un papier du (Haine. Entre les
grilles, Victoria Pari: baignait dans les ténèbres; la
pelouse était (l’orient, hardée ne amanite faunesques; dans

plans minuties se fermoient originairement, lulu, sur un
peu d’horizon bleue; tout un fend, solitaire, mystérieuse
et donne, une lumière truelloit. lit lu suinte de tuai, de
senteur dulie-ale, et le sombre paysage étaient dans,
tout dans, tout l’asile. Andrew un subissait la lancination. Il
plus entourons nitrifie la détruite, les nerfs sommes. Il

tonsurera : .-- Vous ôtes cruelle! Je minoenne tout! Pourquoi me

refuser? l Itille répondit :
-- Vous n’êtes pas tatillonnant
Il baissa la tale, ouatas, se sentent très petit avec son

nez qui saignait auteure. Ils sortiront de la route grillée.
Au rond-point, une triple lanterne vol-nuit de larges
gerbes bleu jaune. Le Publie house était une grotte de
lumière, et lu route allongea, sans bruine, singulièrement
teintée, entablait de jade. Ils arrivèrent au annal. Ses
eaux immobiles reproduisaient les moisons, leurs fenêtres
illuminées de lueur paisible,et on voyait,vers la gauelte,
un terrain vide, des piles de bois, des poteries que la
nuit décorait d’un pelu de fantasmagorie. Andrew s’op-
puya sur le parapet, priât a pleurer, à la vue de l’eau I
pleine de reflets. Il s’écria:

-- l’ai envie de me noyer! Vous aurez me mort sur la

conscience. ---- Vous n’useriez pas! dit-elle. -
Il entreferma les yeux, enragé d’abord, puis tout

lâche. Il admit qu’elle disait vrai. C’était une nouvelle

défaite. VUne minute, la réaction l’empourpra. Le sang jeté à
gros ilote dans la tille infantile de la frénésie. Il regarda

- -. . .14. 2.. -...-.-L. un...t--.--..a..-.. -A
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1 un ’ noms! il .7
fixement. lus fliüêllflâ nairas du annal. Il revint viln Il luif’
lingaola du 1mm». «hammams: la pain. et. suivit. Nelly.

lia nvrivèwnl il Roman mail. (lavant la nunmlmml;
d’huiles, de numuwlatltts (Il; du luit. conduirai. Il WHIllll-Ë

omnium? à in suivra.--- Je ne dôsim plus mira campagnie. (inhala. intimez.

mal 3min. ’Il obéit. Il un sentait bêla aven son mm sulgnpnl. a! ilïë
mlanma cita: lui. ne put. souper. pleura plumeurs heures
sur son ôdl’mllm, dans un «ballonnant inhuma. Il rugueux:
d’unir été in)!» hlm jusqufiai, médita (les nmuuvlws 5
maire: las ffllïllllüii. Mais la Sûllllllllll suivantes in hmm *
railmml et. menant mm granula pilla vars des mina

démina. l INelly commuât! lmnquillmmul sa mule, rêvant si sa"
Étranger, et, sa damnm’lnnl fifi! murait los tritiums mais

n’Audruw. Il lardait il venir. La devineresse limait pas
i fixé la date, (le surie qu’il fallait. attendre dans l’incer-

tituda. .l’ais 91h: songea qui: les étrangers sont rama à Butlumlc
l Green. Elle fuirait bien, peuh-Mm. «la s’aventurer un pas

lus lulu après en". travail. vers Islingum ou la gara de g
Eivorlmnl. lino avait. quelques similings d’économie. En
payant in goutte ù sa mère, alla émit sûre de n’être î

point lunule pour une heurta ou dans de retard.
Miss Bond à Palmier excitait son désir, caillant que

des étrangers l’accostaienl souvent. dans Brand aimai. ;
Même elle avait appris des mols de français et d’alle-

l mnnd. Elle disait: a Gluten airent]. Bonsoir. Aller coucher
l avec moi. n Co qui émerveillait fart les ouvrières. ’

Nelly songea à accompagner miss Bond, afin de voir
au moins das étrangers et comment ils se comportaient,
s’habillàionl. Miss Bond faisait. En? éloge. Mais elle riait

Ide leur drôle d’accent:«1nmüi8.cos damnés étrangers .

ne parleront convenablement l’anglais! n

MU .mw-Iw
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lNelly accgmpngnaidonc miss aima, et la petite femme
- . -... fi- i w- -.l www. ...... ,. .4 y... ...-L *.L -.-*.... "un-u..-

uhkl



                                                                     

i Ana-un; rumfùmtg a; H ......LL.

voulut absolument alibi» (les gâteaux. un verre de sherry.
et alôl’reyer le transmet jusque liiverpeel elveel.

Le l’a ilplmlllillll! entaillera) il «same ll’illfi gares] et
pep élue lemenl le illetrupulileiu. Benne; amer. la gale
de .ivevpeul enlisement. déversent le pepuleliee liilll’l’lllln
lamie des miteras du genet. une. l’utile glaciale. pressée,
aune bien. Heaume "et du enmlml. me? vivre.

«m.- (Ie n’aie! [me auteure l’heure, il. mies Rend. prame".

nommons un pull.
r» Julien lunatiques, en Nelly. l .
Mais dans teille eelle (mime il ne ventail. [me d’elrew

gave. et. Nelly a’impnlienluil. usent, inmgiué qu’il allait
aniline (le passer Il: peur en reneunlrer par ltlëlllllllll’lfi»
Elle faisait une ligure nuisit:

"’" Aï"?! dom! il" in?" dl? [Mie-lute. lei-pillait mies Rend.
le n’ai me dit qu’il en pleuvait. Il en viendra assez. langez

(renviai le. -il tout. à coup:
-- En voilà Jeux (les Allemande.

"’w*"’**-’*jneu.juone " - h * - m

Nelly regarde. Dom; gras vieillarde attelaient de le l r:
lllôlrepelilun station, (lillWlll’filllll en une langue gut-
navale.

--- Si ee sont là des étrangers. Hammam-belle. je n’en
vaudrais [me peut? une église d’or! I

- lites-venu immanente! Nette en verrons de jeunes.
Le feule e’éeeeleit toujours. Sur les cadrans illumines,

les aiguilles avançaient. Il était près de neuf heures et

demi . *-- Je ne puis pluie attendre, dit Nelly. .
L’autre ne répondent pas, Nelly se tourne pour répéter.

se phrase. Mies Boum attentive. écoutait trois ’eneee
gens qui: péroraient. avec entrain, sur le tailloir (le-1m

gare: V-- Des fiançai-al . .. .. .
lis ne défilement. pas àNelly. ne nivelant désir-finies gaie;

des figures , [venelles et une geâtieeleliee abandonnée ’

x

qui faisait-:.nullre la hominem L’un (taux, Îee rame

w v-r T 7.. m-e’ :ia L 1-1; W
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ne A r ’ Nom. HDRH I
mon. taperont les jouera filles. Il sourit. Mire Bond rem
dit le sourire. Alors toua trois e’nvenoerenl. i

Un blond, peut. et large d’épaules... «vos: une flegme
. gracieuse. venait vers Nelly. et en grand brun. un huie-

aon de herbe au menton et les joues rosées. se dirigeoit
rare mise Bond; Le troisième, légèrement en arrière. 7’
mince. lient et les joues oronges, sifflotait inclineront»

mont. ’ ïLe petit blond parloit bien l’anglais. mais il n’avait
par: dit doux niois à Nelly que le brun l’attire familière» l
tuent . en détournent le tôle de mies Bond. et, eprosone
courte («commotion rieuse, ile se laminèrent. le noir
allant à Nelly et l’autre à Mise Banni. Quoiqn’elle ne Ï
tlÛlllPl’ll. pas leur longue, Nelly devine sans penne que le -

l noir avoitexprime une préférence pour elle. Ravie de le
soi-ne. elle se sentit encline Il llllllllll’ cet étranger. Le
polit blond cousoit déjà femillùrol’nent avec mies Bond.

Le brun tonnerre: t îun Je ne perle pas l’anglais.
lit il oll’rit son bras avec. un sourire tout filoit doux.

i Il. n’était [une laid. ni beau "un plus. [les semelle lisses.
. très noire et très épois. relevoient l’expression molle de
’ ses joues grosses. Nelly aimoit les couleurs: sombres de

son costume. r .lis flânèrent languissamment. Le blond et mise Bond
suivaient. le grand mince alternait d’un con lo’àfll’eutre.

serroit un en (l’interprète au brun. (luisoit des trois ne
serait pee alanguie. Teutefois il en possédait des bribes.

H ,  Quelques termee’usuels, tentoit des phrases, griot-iouloit.

. Nelly le comprenoit: fort bien. ï; » i l
Parfois. sans une lanterne, il arrêtait se compagne, la

prenoitieexr’lépaoles, l’anelyait une minute. Puis il
f”. miaulait lentement, secouait la tête comme "prier dire;

a -:- Oui; Voile. ôtes jolie! 3 " - . Il:
à Elle adornes? geste, la flatterie muette dermite.
l A. .118 [d’oieentfinronttont de Suite, par affinite,gf.-:Iui’, pris à
à ; Je honet’èrnrner’reûso,’ le regard sombrer-la originel” liante -
1" .. .5.- . ...-.....ai.g..,.’u.:r..g’.quv-f ww- -u----o. «.-..- - a- mai-fla 4-p*Ù-r”*r,v- ; - Ann-q
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tailla. les mains mobiles du la jaune tilla; une, 6mm:
par lus fartes épaulas. lu barbu naïve. les 3;qu dans et,
réfléchis du PEWMlgfiW. A liiutuweutiuu uutupluiuuuta
du gvaud blond comme: interprète. Nelly l référait. la
causerie «limule. summum le charma du ’ènigmm la
singularité douma (les gaulas. lia plissèrent. Bisliupsgutu
et Slmrmlituh auna qu’elle sunguittù runtramuuhliuut de
minium au métra, cumule si alla au; suuduin tmuvé un
tutu-puissant! appui. Ulm bise ululait; lancée: :qu las ruas.
La Français vit Muni? les poignets maigmu du Nelly.
"in! uuuvurtu du la lllttllüho entarta dalllatlaturjuunu.

--- tllt! ditnil....l’mid! ’
v- Nuu, répuutlihullu.
m Oui, oui.
Il ôta sus beaux gurus noirs ut, du fume. les unit aux

malus de lu jumart tilla. "a fêtaient. arrêtés. Su ligure.
tranquille parut. chum bonté oxtmordinuira à la tilla du

Î-NELI-QHORN l ’l ’ w

au nui t

NM mil;

Will! JUIN

.iiH Ilïllllllhi

NM- I Il .l

peuple. L’auto lui ennui: une aurprisü qui l’umpùultu du .
au récrier. Il ne (lisait ricin, il ajustait. gravement. lus

gants trop luugcs. i ’-- Mieux? demunflu-t-il.
Il u’upurçut qu’aura uvuit. le cou un. Elle semblait si ’

délicate. [railleurs il la chérissait. déjà, ses libres
s’émuuvuicut pour une d’une pitié amoureuse. Il tira du i

sa puche un foulard du suie grise, et brusquement le
and?! autour du cou frêle. lit. maladmîtumeut un

mm: . ’ l i -’ JDès lors elle l’aima. Elle n’oublîu jamais le culait: du ï
jeune homme, son œil débonnaire, sa manière fiai ternira,
et cette minute participa pont-.6116: d’une béatifié de

Paradis. f ,’ i il-- Girons-êtes boni; 4 Ë ;
- Voustrouveziï’Ï I a Il l i.3.

Il avait; l’air Lat tïâtairïvüeuiht étourdira»
douant des! boutiques ’faYmées;’;1llias Bdnd-çi’leïpatit filant] s i

et l autre Jeune humilie" matchaient assez loin-..aruièm;
i.

a

-:

Alors, un? détour Î’Ëtîfillgef
. r . 7 .... ..i.-;:jv-!...,zal-u g 75:3?

ü éqal in?’ . in? .----. n. .-.H.;’.;:v,r.2,’..- 4., . n .

p sautant!» bras..." :
. àik -ü-.v1--4MK
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"vision . i q mon none .l entour du ont: de Nelly; attire le tête pille ou les me:
. i noire luisoient un peu formelles. Il hésite, purot. timide.

a. * Puis, doucement. ilolioetemeut, il rit. un haletantes
. il lèvres (le Nelly ne renaudoient poe. ile regardoit. d’un

air d’amour grave. inquiet, et il reprit les levron, appuya
plus fort. son boiser. Main, neume elle restoit passive

’ ’ à encore. il craignit. dolui déploies), dénoue ses lires. Élie,

i un peu ivre, bourdonnante, souhaitoit ou enntraire
î a i d’autres enreeses. l .i Mois mies Bond ne rapprochoit. : v -..-

w- Venen clone! Noue allons prendre un 1verre.
Comme il luisoit froid, tous prirent des grogs au

f . ;.-lirnndy, au o Swnn si. dans on onmpurtimeul désert. Les
- François neinnieneerunt une discussion modérément

vive, où certaine ternies revenoient. continuellement:
a dictature. Allemagne, Malthus, Orléans. Gellil’etÆem»

porion. lutte, progrès, annone-revolver n. Le liron, à Ire.
l tv vers les phrases. surveilloitenrouement Nelly. litent du

Nord, «a du territoire centilircieien, «-- ile avoient Foutue
assez pesante, la purule grenue. Les deux blonde, pen-

h sait. Nelly, ressembloient ourles Anglais, mais le noir.
w oves ses truite accentuée, quoique un peu houille. se
J peut! brune. ses yeux allongée, son nez oriental, avoit

un outre enractère. .. IUne nervosité lit piétiner Nelly. Cette ordure de miso ï
Bond. tendis que le discussion détournoit. liettentiiie des ï.
François, s’était penchée au comptoir, et, là-lies,l- à

l l’entre bout: de la demi-circonférence des hoxes,egeçeit
l’œil d’un jeune homme par une-trop claire pantomime. g.
,7 .- Veehe pourrie! Si l’Étrenger e*npereeveit de. cela. plus
jamais peut-être il ne reviendrait, Quelle honte: de se
trouver dans cette sale compagnie!- Vfiëbétée ide; rage.
Nelly cassait; le bâterion- verre-Édeï;eon grog,-’separée. de
l * d’autre par les trois jeunes-geùejeflescène --een’tinoeit,j
Mai; .s’élençent enlie; l prenant ile fibres de r reins giflerai,- âf Le.

il i

UN Ml id Will

Il?!

Will Mill

lut"

un (un. un

voix basse, féroce; . :3 V . a z* 2-- Je vous tuai... si vous osezgegieere! g; l

I F 1. pu .u. . . .Huy? -..,.,,.,- m --.,..,...-...........,.,,..,. -,,m-ue,fl**aflml..à-.W eflmï. a .m. ,.-.. .. .. -.. 7 , .,- ...mrt..t,..!-....-fn ,,
æ ,4. r. -’ , .l ’1 ’le . . u- . Lujflmfin. - finis .113..-
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Sons les prunelles l’uriouses, miss Bond plie, terrifiée, ’V
n’osent. même sourire :

---- Promotion!

--- Je promets. un
----- Bigot! Et proues garde!
Nelly se retourne avec un intrépide sourire vers son

amoureux. Il n’avait rien vu.vLe pois rentre doucement-
u l’orne de le jeune tille, l’avenir de la devineresse
ouvert à se frissonnante imagination, une sensation
jumelle de se rentrée dans le. lumière, à l’hôpital, qunnd.
l’envoi: ouvert osoit. laisse venir l’aube sur se couette
d’angoisse. Miss Bond, le front. hue, l’air pudique, ne
clignoit plus qu’on comptoir. Les moins colères de se
enittpngne lui revoient censé une vilaine impression
d’étranglement : pour-un une de guinées elle n’aurait. ose

compromettre le furieuse, et, en tond, le scène ne lui
nuoit pas déplu, l’avait mue d’une lâcheté voluptueuse.
Mois l’heure couloit. Tous nuoient. quitté le u pub u,
alloient par Ilseltney rond, Nelly appuyée contre Plâtres-
ger, oves le promesse intérieure qu’elle dôl’eudruitùmiss
Bond de reparaître devant. les François; et l’en arrivoit Î
ou coin, pesse le peut, tous arrêtés le à convenir du il
rendez-vous, pour le lendemain soir, Nelly et l’Etranger’
dorent le Ceramie-Museuto, miss’Bond et le blond à

"si... ne... " ï w
’ili’.’ illiin W2 "si;

in:

il" zlltl Nil film ne

"un,

l M lil 11’,

il. lit il il!

un;

Bishopsgete. Puis les jeunes filles disparurent par l
llislnops rond,les’li’rençeis par More stree .

È;Il,.

mu

lil’i

un. un

hlm 1’ VENU!” "fil- ’Ïi’lîîmllllin

illi’ il l1

I
Jill.

Nelly avuitldonnélerender-rous pour six heures, vou-
lent achopper à le compagnie de mies Bond. Mrs-Atelierj :7
avait accordé les, . dest’henres- d’esemp’tien moyennent-.2:

une retenue de sis pas: .
Depuis un (gour-t] dîneuredéjà,dtiste ottendeit. dorent Ï

la grille du muséum ile-’eéremique.:Seus le ciel blende x
mai, Bethn

...... ...-...,un

ais-Green;thidentitéspoussière.de fumées ’I r
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fines ât une grosse odeur de travail, de cuir, de. méca-

. nique heileuse. de poisseu frit. s’entremêleit dieu parfum
1 de ireilées, d’auhépines et de lilas. Des couples ecce»;
’ Î paient. les lieues du jardin; des voyous aux coudes lui-

sants devenaient plus intolérables, excités par le jour
tiède. empoignaient les , filles brutalement. exprimaient
leurs .Àeensuelités en le es, en leuleçemeets cruels qui
bleuissaient les cheire es ameutes. e: ’

Nelly tout. le coup parut, l’air très grande dans son
ulsteeijeune, le regard fraie, savoureux, rieur. Elle ceu-

ret pour venir à Juste. .«- Comment. allez-vous? V V
’ L’étreiete de leurs mains fut timide, puis vive; Juste

l’enveloppeit diurne contemplation grave qui la rendait
farouche, Elle ose regarder enfin les prunelles de son V

i muent : c’étaient des yeux très humains. sans trouble: -
e lucides, brun pâle. un peu éfoereudés en bord de mais; A
. avec des rais irréguliers, des filaments. d’or. sons l’éclat
, des natures outrées ni le voile bleuâtre de beaucoup de i

beaux yeux où reste une animalité veloutée et vague.
«- Jolis yeux! finit par dire Nelly. ; i i - ’ . ,
Elle: se suspendit, se cramponnent un peu, au bras de. ;

Juste. . ’ a " i il t s -:- Au Perla, voulez-vous? ditaelle. - I . . l

IIÎIbibé- ça bleui il tremblait. à sentir l’étreinte de le ’

hune-fille. ,L’Edee se rouvrait pour lui, l’ebsorbait, les . i
fondait, dans .liemeur. Une oppression de joie accélérait

1 son haleine, une exquise impression de. servage. Et le
voix de Nelly venait le réveiller à un détour du lac-où pas

’ un promeneur n’était-venu z - " i Le ’ e ’. i j .

--i Oh’ie-Yone’àime! - * « . * - æ L
1 [En méchage lei-"veille, d’une entre patrie; séparés de. g
pensée gageas langages dissembleblefle’t paril’éduee-a -" 1

r. lion, iisje’éfiëeigtieietit’, fortifiaient demie; même’délirefi "Ï

ou. se message; peut anuries statisticiens plus vastes]. Ï

’ î!

à

ne!

. 4. ’t ,k - ;L l . l . v
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Ils détendirent leurs bras, pris sans doute de la même

frayeur vague, et ils restèrent appuyés a un grillage,

regardant autour d’eux. -
Il tombait on soleil doux, ne il semblerons tonales

sans perçoivent un silence plus profond que dans un
soleil de midi, par l’absence du bruissement, du bouillon-
nement. Ce soleil glissait, jaune, parmi les longues
ombres, sur l’étang ou plongaient des lierres, ou des
ondes concentriques se croisaient, produites par de
brusques élans de poisson à la surface. Dans un grand
massif d’arbres pointaient, parmi le rose léger des cimes,
des gra pas rouges, jaunes, blanches, dont une partie
restait ans l’ombre, tandis que l’autre, en se contour-
nant, plongeait dans la lumière si charmante de cette
heure. Un gazouillis d’oiseaux repus, un peu les, sem-
blait l’attente tendre du crépuscule, :des ténèbres, du p
sommeil, dans le bercement d’une nuit tiède,

Elle était donc venue! pensait Juste. La charmante, la
gracile étrangère L’inipossible des confidences, les
tendresses concentrées en quelques mots, l’absence du V ’
banal forcé de ces liaisons, ou ne sait selles mugisses ’ l
dégageant de la différence des races, elly l’éprunvait t
autant que Juste. Â écouter l’Etranger, à le voir acéom- f a
pogner de gestes graves sa phrase incohérente, allasse-5
tait la pénétration d’une volupté plus exquiseque jamais a
la présence latente de Jésus ne lui avait versée, elle. f.
reportait sur Juste le souvenir des hymnes, des prières, Î - ’

,desextases. g--Marollons, dit Juste-L.- . i J l ï-f il
* Sortis de leur le coin de selitude, sils: fraternisèrent. t la. I
. ioule. Des A ceuples. l passaient, les î couples hardis, du r

litage britannique.’ coupes libresïqu’un rieur iôint. me
me au se des?satiriserifilles-Îsnt. un emmenasse-r
ces fréquentatisaüeridesà’ vagués; fisses-d’une jolie . - Î Ï
humanités ses se ses de. rire. un me l’évangile ’-

gouttes de -» ÏSur. berceau, de hutin, Swæadétifil Ë, Î-
pflrhW l’a-ut» me7-51» v.». - ü; ...,- h .1 . ,1... -,- . vq . n . T’""’"Ï-Î; il?" x a f1 L ’71"? ."’ ”"* à???" sa w1e---».-w-..»-. «Jéhîjeiifi’:
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borgien, célèbre par son intarissablehumour, démolis-
suit les sots qui ont la stupidité de croire au sans
littéral. de la Bible. Un groupe d’auditeurs rioit aux
saillies brusques, aisées, aux coq-édiles, images l’ami-
liéros de loyer, de ménagère, mêlées aux sévères dis-
ti nés du Deutéronome, Seul, un vieux, muet, marquait
laqré robotisa d’un bibliste littéral.

Ne! et Juste s’arrélérent de nouveau: Les gramens .
dévalaient vers l’eau, y plongeaient des méchas irrégu»
lieras. On entrevoyoit le haut d’une leur de schiste, der«
riotte les arbres, comme un triangle bien. L’île se
ronflait en bosses, un angle de verdure s’enfoncnit dans.
coalisait dans un bosquet, la pentose perdant daine
l’ombre. Des canots glissaient, avec une tille à l’arrière
tenant les cordelles du gouvernail.

Alors, Juste, a voix basse, voulut exprimer sa béa-
titude, son entour, et il bégayait, retrouvait au fond de
sa mémoire des bribes de théines qu’il prononçait en
s’aidant du geste, du regard. Elle comprenait. Jamais
la parole ne lui avait paru plus chérissable. La ligure
blanche, tine, souriante de bonheur. àd’un’sourire très
contenu, très gracieux, elle aidait le jeune homme, ton»

» doit ses facultés àrétablir le osons des passages difficiles.-
Et dans le discours haché de Juste, une. grande, une
véritable bouté se dégageait, si bien que Nelly sentait
comme rapprochais contact d’une chose sainte qui t
l’emplissait de respect attendri. p , . . -

* ll’s’interrompit, baisa doucement, sans les ramures
arquées d’un. bas fiées, le bout des doigts de sa com»

a pagne. Elle, tandis qu’il se penchait, porta ses lèvres
Ï clairs le cou de son entant, un son blanc et soigné, sans
" arides, ° sans hale. Mais des promeneurs venaient. Ils

colitinuèrent leur vaguerie heureuse. , * I «
p , Sur une pelouse, ou un Ïbosquet-wsîavsnceçep angle,
une centaine d’enfants étaient éparpillés;- Des-chapeaux

de fillettes semblaient. des oiseaux multicolores; nous
vêtu de pourpr
"r" - L’Ï’JZ’Î” r" "fr?- ! "É? --*"-. : - iris-:5: r 1” rît-r. 7:? r5

a 4.14-

e et un autre d’écarlate’ faisaient un.- il

1 ---s--hinl. pur-r...
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effet sur le vert de l’herbe; des chevelures blondes
volaient- comme des ailes. On voyait s’ouvrir le compas
des jambes de gamins pantalonnée, danser les robes,
et des châles s’élever dans un coup de vent. Une rinceur
sortait, comme un bourdonnement. de mouches. Les
[11008, à distance, étaient des rondeurs percées de petites
taches noirâtres. Des cordelles tournaient, des, gamins
lançaient des balles, se talochaient la casquette, et dans
un gyuiuase en plein air, apparu entre des trembles. on
voyait des silhouettes grimper, d’autres tourner autour
des barres ou se lancer éperdument, très haut, a l’oscar»
palette.

Un cri jaillit invinciblement de la poitrine de Nelly :
--- Ah! j’aimeraisun baby l
Juste tressaillit avec violence. Était-«ce l’exotisme, la

jeunesse de Nelly ? L’aventure amoureuse lui parut
plus sérieuse, plus intime, poussant des racines déliées
et innombrables dans son organisme.

-- Oui? demanda-t-il.
-- 0h! de vous! comme vous!
Les yeux noirs," de tendresse sauvage, soulevaient vers

les nues, ou les premières rougeurs teintaient les ouates
linos. Juste admira la vivacité de la pose, son élégance

nerveuse et naïve." , .Tandis qu’ils sortaient du parc, elle se recueillait,
comme nimbée de bonheur, et il n’osait dire un mot, .

craintif, trop attendri. -La musique religieuse de Saint-Barnabé emplissait *
Grave rond. La loura-à huit pans, de brique jaune," ,
rayée de minces rectangles rouges, s’élançait en pointe
hexagonale, etla croix mince piquait le ciel rosé. Le il.
corps de chapelle ressemblait à une ferme tuilée d’ -; "
doises, avec des fenêtres. en ogive trapue, de menus t:
carreaux losangés. lin-jardin y nourrissait une herbe
hérissée, des arbres pauvres. Sur un placard jaune, des
inscrlptions noir et carmin annonçaient les heures des
offices, les noms des prédicatem.

......g, .....uatean- ..F. a- a.... A -q .. Ù...". -w..--4 - ..-. ....



                                                                     

. il me NELL HÛRN

Nelly s’arrêta :

--- Entrons. dit Juste.
C’était. une petite réunion ritualiste, entre des murs

’ blanchis, des piliers frustes.
Seul, sur une estrade, le vicaire dominait les chantres

mâles. comme Marennes de Mena, puis venaient des
femmes, des filles, peu d’hommes, quelques gamins. Les
psaumes cessaient, le a vicaire n tenait ouvert. le"Livre,
qltzelques dévots cherchaient le versez dans leurs exom-
p cures.

La basse envernense débuta: ,
E: le Seigneur dit : Simon, Simon, prendvgarde, Satan

- a désire de t’avoir...

Puis. après la courte exhortation, une hymne s’éleva,
rôle à cause de la majorité féminine, avec le pasteur: "-- 8’ traînant dans les notes basses:

a Reste avec moi, la nuit tombe rapide... n

L’une de Nelly, fort et soutenu, se joignait au chœur
7 sacré. Juste, les yeux lui-clos par une ointe soudein

de mysticisme, écoutait, montait Pêche! e d’un rêve de
cristal, et peu à peu. en sourdine, le chant bourdonnant .

Ë. ’ sourdait de son larynx:

a 0 toi qui ne changes pas, reste auprès de me" u

q

l ’ C’était moine ample, moins coloré que le culte de son
T ï enfance, la messe, les vêpres proftndes, mais très intime.

1 Un frisson afiectuenx planait dans le fraîcheur de Saint-
Bernabé. Il semblait que tout le peut troupeau dévêt

" d fut homogène, cimenté de plaintes religieuses.

(r Tiens ta me devant mes yeux prêts aise-clore! n

Ne s’aimaient-ils pas, ces chanteuses, ces chanteurs,
Me dancellzëerrjæéelëïopêe? MËFFIEPËÂËËJæW-ç

.. - ... ...-....-
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Le pasteur était cuivre d’expression, inanimé. les
(simulies niais. les il les émues mûdtuuvemunl. quelques»
unes dures. Cen’étnit pas le revu! limule, une vieille,
macérée. avait une exprimait!!! exquise que Juste s’attarde ’
à analyser tandis que l’hymne mouvait:

a Dune le vie. ln mort, il Seigneur. leste avec. mon n

A la chute de la plieuse, Juste fut ennemis du ln physia-
nemie de Nelly. Elle nuait peut. pure, neigeuse). Une ’
extase, un élancement extraordinaire ln mentait uns
cieux.

H Voilà la mystique, pensant-il.
Mais déjà. oublient l’ascension, le tille nerveuse

retombait. Ils sortirent dans le noulet intervalle, comme
le vinaire recommençait il perles.

Un peu de froid s’était. abattu, un petit. souffle. Juste
et Nell se serrèrent dans une charmante impression iri-
luuse. Il lui semblait. le couver, envahi de paternité
amoureuse.

Elle s’arrête plus de Mile-End. jeta un regard rieur à
Juste, puis tirent le mouchoir de soie reçu le veille:

«- Tlaere! dit-elle.
Juste le lui arrache, le pusse un cou jeune et frêle et

irais, tandis qu’elle embrassait. les mains du jeune

homme. n ’--- Faim? dit-«il.
Il entraîne le jeune fille chez un des pâtissiers italiens

qui poussent à foison sur le se] de Londres. Lesouper
fut tout en. gâteauii’ et en limonade, et Juste avuitrêvé I
des .mets vigoureux pour sa charmante a peuple n. Elle.
quoique anglaise, en fait de mets, fut. néanmoins heu:
muse des piles de gâteaux, émue des. petites attentions»
de Juste. Penchée, se chevelure dense lui retombant sur
les sunnite,” elle prenait les enlies avec précaution,

n osant pas mordre vite. ’ ’
--- geigne! disait ridiculement le jeune huitaine.

. î W
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’ ses ont. me a
Pour exciter l’enfant, il avaloit. goulûment. les

a genou n ecce, les e 1mm sa bruns, ce Pilulieu (Wfipli du J
(liliilplllll’ sourient Il le mimique el- uu langage louchoient ï
du François.

Dix heures e nproelmicul. Il devenoit «langerons, pour.
Nell, des’ulluc orphie longtemps. "contusionnentinfinie
ovni! de quoi payer de rhum à un lucre. Joule in Huron.
(luisit avec lenteur. Elle rouiroit colure elle, désespérée
de la! cuicui: linie. il lui incluroit. ou llillll, (leus le bien
noir qui buvait lu ciseleur, le cellulolluliuu du "cuvier, -
s’cliiwcuil. de lei expliquoc un peu les étoiles. 1

Mule (n’a-cocu titrent litai! la. Au coin de un [tolite me,
elle ne mimi! ne résigner à lllllllifi’hlfllfi :

-- 0 l l quejo voudrois vous voir toujours!
Elle s’éloignait. déchirée. oyant cuiront un pou du

paradis de le houle et de le douceur!
Juste. par lionne: rond. Green alcool. promenoit. une

rêverie agitée. D’abord lui revenoit celle soirée entière,
et les petits, les minuscules événements se traçoient
avec vigueur sur le fend colorai de l’Amour. Qu’éluiè-il
survenufllicn. pas une aventure. Un simple flirtage ou
l’arc, à I’Eglioe, aux rues. .

lit. c’était plus, beaucoup plus. que le coup de passion
redoute. A le voir si jeune, si naïvement amoureuse, si
culière en ses sensations, de si rapide enthousiasme,
si humblement a peuple n surtout, quelque chose doper
avoit germé, poussé ces rouleaux dans le sans intime
du jeune homme. Il trouvoit lâche de songer à elle comme
à l’une des minutes de plaisir de son existence, une
méchante intrigue de quelques mais, avec un dénoue
mon: froid et un peut dédommagement, --- hélas! ---
pécuniaire. Jusqu’alors il ove-il. échoppé aux liaisons
candides. (l’avaient été des maltraitées du mariage ou
des filles bourgeoises prises d’un caprice violent, puis
réfugiées dans les fiançailles de convenance. Aucun
crime. Mais maintenant ?

le long des rues, s’arrêtent,Il alloit - mollement j
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au". u lionne unit, olnerl e, ébloui murrhin pur un -
publie lunule, et y rognonnant. il’iuetiuet. comme. un
unmollm’üt’t fuscine par ourleront». Et une phrase, inihlon

mm" mélodique qui, ou ce inclinent, résonnait les; jules,
lenticuloure muniroreoiluu, lui juilliunnit du atour :

Jo montois in. colline
Elle sortoit du hein.

o l u t a a oQ

une les licou: jours sont courte!

Il repentit aven ulmtiuution :

Quo les tenue: jours nom courte!

l’rût à sungluter, lu poitrine trop étroite, op roustie
de "ou; tuners. Ah! vie mon, engloutissement Sono le
gouilro! L’oeil mouillai comme, il prenoit une résolution
définitive. Il ne u’ûloigueruit peu,coutiuueroit l’aventure.
Le canyon-terme nounou pas tout treurt’r,,lu coutume
britannique, le flirtage, les joies clientes prolongées
inulelinin’nent? l’en il peu, nous doute, leur tendresse
tiédiroit. se noieroit dans l’éternelle Nirvana des laineurs.
Il cisellemil, nueroit ce lent déclin, feroit, journée pur
journée, cette heurts, u’necoutmuer leur esprit à ln sépu-
ruliuu définitive.

liulralchi, il n’abandonne à la rêverie. Il Io prolongeoit
chez lui, dans l’ombre, prie (l’insomnie. Sur le bord du
sommeil, le ligure pâle. se profile, et les yeux noirs
s’ouvrirent soue les paupières blanches, nous lourois
lins des cils, épanouis comme des lieurs, des fleurs
d’une nature supérieure qui brûloient le cœur du. jeune
homme, riaient de ses projets. Et il s’endormit, étreié
gluant le vide, tandis que. le client obstiné, revenait, dans
une mesure plus lente encore, alanguie :

Que les bedonnai; sont. courts!
. . -..,---........,.....n..,r..-......u...
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Il!

i 1mm! apprit Il au: sawir «la; éléments du la langue
anglaise a quia à l’émir). .Naliy. diamants. miam sa
nmniùm, plaine d’imprévns, dîmpmasims maximum,
du mais français in d’onanmlnpdas. Chaque bucl’mwim,

wnmlmlnim du la a 23:15"me u lui revalu: l. plus «aux»
plut».

«minimum à au anime. Priam d’unir unanimité aimai);
ruminant justifiant las praitliulinns (la la Fameusa cirant-Gag
du llümugll, la mimi: voulut absolunwul que: Nelly 35
minimum la Français à la niaisait. lillu s’y minuta.

-- Rima! criait la vicillo, (midi trop linv pan? mûr
visiter vos [mimas parents? Mara, renvoyez-le! Vous
n’épuusemz jamais un lmnmw qui voudra nous
rubaniasmul.

-- Marier? Mais il n’est pas question de mariage!
m Impatience! humiliiez-«lui ses intentions aussild!

que vous le varrons. Sinonjo vous défolias delta fréquenter
plus longtemps.

--- Oh! cul... le monde entier ne pourrait me le
défendra.

Il y ont de sales scènes. Nelly, épargnée depuis sa
maladie, rem connaissance avec le tisonnier. Un soir clin
dit à Juste :

--- Voulez-vous venir chez [n93 parents?
--- Chez vos parents YPourquoi? *
Et cela rétamait, le contrariait.
--- Ma mère voudrait vous mir.
Il aurait. une préféré une réduis à travers Ilnckneyl
«- Nest-il pas absurde, Nelly

l’intimité de nos promenades à deux ?

-- Ail light. . ld’amour trou-

Mais trop ravin du sas «alunira. Na" au répandit un .

file sacrifier la liberté et

Elle baissa le front. blême, toutg sa joie i;

i

. -4 m...w- . .fi--.,.--..Vv ... - .... .7 - .
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’ Nuls. nous un
blés par tu svapnutivu des suppliess. La Maille, sa janv.
avait l’ami: «il un ultimatum. Si Nelly s’intitulait pas situ
Français. si alla s’ulmtiunit. à soutachas à sa initia. «plus:
pâtés on l’avait ils sa aumusse! lit sils un sufllt’ttll plus
sculls. Hum viendrait lu [brandis il l’ntuliuv, et. guru un
insinuais.

Vuyultl lu trimasse: du Nelly. .lustu s’ômut: .
M N9 suyuæ pas triste, ditwil. j’irai.
tille.l lui sauts un son.
r-- Quel litige vous élus!
Ils dtîfiüütttllt’ültl lulltnlnunt. (iman üll’ttltl. tans duit:

snuuinux, un littttl. du «sans sumpliuutiuu (la lsuv tune
dressa. A mesura qu’ils up maltaient (la a littlu lssrgs
airant n, luur sumui gram issuit. quinqua Nelly samit
quolquu arguoit in l’iclûu du moulins son illlttltlt’flltx. tintin
lu petits l’un apparut; ils pnssôrulltlt’t ItDPltt d’un ltttt’ltlltl’

si: un hautins chauve prenait. le frais. d’un sir n’utilisan-
quus, puis. il mité d’un milita clmntllur u si: l’un voyait.
étalais, à la ’vitvins étroits, du fromage ses, du min, du
la saucisse gurumiun, Nelly s’uthu. illu levs s mur-
tuuu. exécuta un fomentant. a

Le [nuit pistil du Jenny apparut, ses yeux bleus duu-
conwnt étonnés, avec un vague sourira du bienve-
une.

«-- Venez, Juste, dit Nelly.
Et Juste sa trouva dans l’étrnil. parloirdus Horn, assis

sur le fauteuil d’honneur, entouré du la mûrs et. des trois-
enfants, ayant grand’peinu à éviter le souper qu’on vou-
luit à touts force lui servir, et. plus encore le stout. 1’816
ou le brandy. L’œil de Mrs Horn le gênait, l’œil qui
avait une allure chevaline, mais une sorte de fulniliarité
naquità la longue, il s’accoutuma à la’ fumills et, vers il
neuf heures, les enfants lui grimpaient. sur les genoux.

-- Allons, dit. la mère, chantez quelque chose au gent-
larsen. Je suis sûrs qu’il s’ennuie. ..

-- Mais 11911, répondit Juste, je miumuse. fort bien.
Pourtant j’aimerais entendre des chansons’anglàièes-

.-u--- .r ...-.. . ... . -



                                                                     

pondant; une pause: . . il I tJenny, la gothique, toute rose, .s’agpugsdiâptè la c .6-
-.--. ..- "dansEn

un" L nous nous.
Harriet, Julian; ut Réunion ou nuiront flottant; rongées

sursois à résolu. lmursvoix sanrçsntosjnattirant, santonines
or lu oltovrutoïuout du lu v oille ut. par l’alto agréable det tNelly. D’abord Juste fut choquai. Outro lu méthode

’ du luisants des militants, la olmuson avilit uns alunent
in Minissublo. il y prit goût, à niosuro, flutpptitln portion.

. lnrismo des sirs, culminé par l’intluouco du milieu.
Mouton ou trouva quulquus olmusuunottos alunonsmoliuno
u Foyer, dans foyor nm. u ’l’wil’llilitlg 15ml? 3m? "m.

(c th’t ora glossiug ttthy u.
w illatiutonsnt, lioit par (lira Mrs Horn, ju m’ou rois .

vous doumndor uns fureur. [:ltttttltlltrtttttttl «glottaux: clams:

«le. fronçois, unsusiour Juste. i I "
----- Quoi (tous? dttllttllliltt Juste.
il cotonna grurmuont dos shunts d’aptiru, ou bossu. ll

munirons tout du nuits quo solo u’umusnit gnian: la
famille. Alors, tout à coup, il lrodonna:

Si vous voulez dos servantes...

Co fut. .l’onolxnutomont, Io paradis. La mère, lus polîtes,
Nelly rioient, oxigouionttl’untros couplets dos a Cloches»,
du u Petit Duo n, du n lu Fille du tambour major n, un

pouvoient s’en rassasier: r-- Comme cotis lunatique vu dans les jumbos.
--- N’est-os pas brout Je passerois mu vie à l’écouter.

--- Çu soute! Ça soute l Il ’
Surpris. de ce succès, Juste déterroit pou à peu tout

son réportoiro d’opérotte, en régalaitl’uuditoiro primitif,
oves des gestes d’homme lourd scandant les couplets
d’OIl’onbsqln, de Loooq ou de Pluuquette. Mrs Horn en

.iflpèrdait tu tête, les cheveux démêlés, prise lido" trémous-
V ..j o sentent, et une ronde de la mère et des paillis heurtmt

la table, le canapé, la commode. *
w 0h! j’aipassé une gentille soirée, s’éorisiîl’lli’rs Hart!

-4

un. .
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si
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ruinés, son polit. profil iristo détendu purin plaisirg’lss
vous gris, luirais. hurlmros d’llmvriat sa fixait)!" sur
Juste. quilnmnïlom’s, urus au ne suit. quollu ruminas pour»
pêlllullü qu’uuouu soulimout Il? pouvoit: colon, jais ou

sise. (lus yeux d’égoïsme: si du bruvouro; si. Juslu’
sulfurait sans collurrogurd enlumina qui blessoit, fouinoit
lu nulursllu laônévolouoo du son lompérmuuut; pour son
garantir il attiroit. à lui Béatrice aux prousllos burinas,
insouciantes. aux jouosvriousos. si unions oscars Jenny
qui lui pluisuil tout. à fait, dont.- il situait lu patito mais
ourossuulu et la goslo frileux. salin, dont silo sa: réfugioit
sutura quelqu’un, dont silo abritoit su (ses ollurouolloo

sans une époumonois. rMislross Horn, allo. diliysttirio guis ou soir-Io, port-il
soudain duos une sorts du dissours ou ollo félicitoit
Nelly, ou allo racontoit, m malgré lus coups du couds
dillurriot. --- ses jeunes. amours avec Jim, ou une plui-
guuil les nègres d’avoir à subir la domination ados

Anglais. A , l ,--» Suppossz. dissil-ollo, supposez... vous ovos uns
pour: habitation ou vous vivsz tranquille avec vos
oniunls... vous nouonsos à visu faire do mol... si là! des i
gens vionuout vous proudro votre maison, vos meubles,
vos provisions et vous jotor dans lu rue... Quo diriez-
vous 1’... Vous seriez (sans. ne seriez-wons pas ’1’... Bien!

que [ont les Anglais? Ils vouloirs: les pauvres flouions,

Il

et ils prennent leur puys. Est-os que ce n’est-posiez
même choso?...

Et s’animuut: - . l . l-- Je dis que les Anglais sont un damné peuple!

.....--,.:g’.u..q.-..... v ,4; -.*

V ..
Hi.- s .17

1H4

Ji-

lls ne savent laisser personne o tranquille. Ils doivent - .
tout avoir. Les Français sont bien meillsurs, n”est-ce
pas, monsieur Juste? lis. permettent, aux malheur-«h

roux dovivrs! s ’ : l" aL’horloge de meringua petit parloir, produit jd’uns
souscription sympathiquoïdo la polios on faveur d’Horn; i
ainsi que les lettres ouste. insoumis-1.1i. ou bord saouls; i r l

- s.. .. ...u.--........r... ......... .-.-v g



                                                                     

l la! ’ l l nm nourri V V V
l’horloge nierons du: heures. Mrs Horn alla oeuoherles

Î

r; p .oul’outs. Juste et Nelly se pressurant l’un contrariions
dans le petit fauteuil, oves un soupir d’uiss.
Îè;-â..jf’ «- 0h! vous ures été gentil! du No". Mers me disait;

tantôt qu’elle ne s’était jamais sibieu amusés. Quelles

jolies chansons vous savozl... a lLui aussi n’avait point trouvois soirée mauvaise. Le l
plaisir vif du ces humbles. ces applaudissements sin-n;
suros à un lourdaud du chanteur comme lui, le chou l
tuoient. Il tilloit sa retiror, aveu usoimprossiou poirier» r1
solo, avoit luis son chapeau, ses suis. n’attendait plus";
que Mrs Horn pour lui souhaitor e bonsoir, quand une Î
clef glissa dans la porto de la me, une clef maladroits?

et bruyante. 2----- C’est pore! dit Nelly.
Doux pas dans le corridor, puis une haute silhouette ..

lut dessinée par la lampe, et Juste vit une tète barbue, J?
des yeux bleus, attentifs, guetteurs, son sans beauté.
mais peu francs, un nez gros, rouge, à largos pores.

l

I

1

--- Bonne nuit, père, lit Nelly. l
Et montrant Juste :
--- C’est mon amoureux, ajouta-belle gaiement.

-- Ah! je vois! dit le détective. 1Il tendit la main à Juste en le dévisageant de l’air 1.
dont on sonde un voleur. Juste se Sentit offensé. Il serra ,i

. .1 I pourtant la mais du détective, une main mouillée d’une j
. v ’ sueur perpétuelle, sueur d’homme traité aux remèdes

énergiques et perpétuellement imbibé d’alcool. hâle
s’étonuoit qu’un pareil ivroguejpût être de la police.

Le détective tira un carnet poche :’
«1-- Voulezvvous me donner votre nom et votre adI’BSSB?

. Furieuse de honte, Nelly se précipita pour griffe? le
père, le punir de sa question; Mais déjà Juste avait pris
le carnet des mains du détective; inscrivoit son né!!! et

son adresse. 1 r . i ’ r .’ V «- Merci, dit tranquillement le sergent, 11:3th Pas
, la moindre idée quesu question pûtibloss’er quiconque.

--------- -.--..-.-.!..... W.

n .3; 5;.t.’... p - l V I . l V.
v y. . A ç * p ’
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nous 136Derrière lui. Nelly et la Horn qui vouait de descendre
cataloguoient des gestes d’ahomiuutiou. Le détective,
bien calé par le gin, les nerfs joyeux. essayait des destin
solubilités :

--- J’aime les Français, bonne nation... Les Allan
mouds, dégoûtant peu le, voleurs, prennent tout. J’ai
été ou Crimée... vu éboutapol. J’avais dix-huit une
alors... Si les Français et les Anglais marchaient
causouable, ils auraient le. monde, sir, ils l’auraient!

à Graves-vous? dit Juste.
«-- J’en suis sur, répliqua le sergent... Qui a lus de

courage qu’eux? Vous avez l’audace, sir, et nous ’obsti-
notion. Nous écraserions les Russes...

L’idée d’écraser les Russes agaça Juste. D’ailleurs, il

se souciait peu d’écraser quiconque, hors les Allemands.
Il ne répondit pas au sergent, qui passa à d’autres sujets;

--- Un pauvre diable, ce matin, sir, condamné a dix-
huit mais pour une bouteille de Porto qu’il avait prise
dans le bar du a Chien-Rouge a. C’était trop, trop pour
une misérable bouteille qui n’était pas même pleine...

-- Honte! s’écria Mrs Horn.
Mois le sergent l’apaisa par d’autres histoires, de sa

voix d’oremus, dans l’assoupissemeut du petit parloir.
Par degrés un bâillonnent invincible prenait Juste aux
mâchoires. ll regrettait d’avoir cédé à Nelly, d’avoir
enterré toute une soirée de flirtage dans cette interrois
nable visite. Il attendait une éclaircie dans la pluie
bavarde du détective pour se, sauver. Heureusement, a
tout parler, une aridité prenait le gosier de l’orateur. Il
s’arrête. Juste se leva.

-- Allons, dit-il, il se fait tard. »
Après les vigoureux shake-hands, Juste put enfin sur;

tir, Nelly le guidant dans le petit corridor. Ils restèrent
un instant sur le seuil de la porte, cambrages de la lant- ’
terne voisine par le mince lilas Ïdu jardinet, et leurs
mains s’unissaient, s’étreignaieut, ’ leur tendresse con- a l
trouais rendaittflcette” minute à! la Troistrès suave et" un

.4!



                                                                     

les ’ menuisons
peu ouvrante. La petite rue était déserte. Nelly 600ml; . ..

le battement des pas de Juste diminuer sur le trottoir. Il
avait tourné le ouin de la rue, elle l’euteudait encore.
faiblement.

--- Il est me vie! murmura-belle.
--- Eh bien! Où restez-vous? vint demeuderla Horn... l
Et voyant Nelly sur la perte:
-- Vous êtes triste, je suis sûre. Oh! je vous oom-

prends, je vous comprends! («31h, c’est un pariait goutle- I
mon, Nelly... Si j’avais vingt ans de moins... 0h! je
l’aimerais!

Nelly se détourna avec humeur et plaisir à la fois :
--- Croyez-vous qu’il vous épousera? fit. la mère.
«- Je ne sois pas... Je ne voudrais pas lui en parler à il

coup sur.
-- Je vois, je vois, dit Mrs Horn d’un air hystérieo»

mystique,e’est un homme auquel ou ne doit pas démena
der ces chosesàlà. Il est trop bon. Oh! je suis sûre qu’il
n’essaiera jamais rien d’ a" impr0pre u. J’ai ou lui autant

de confiance qu’en un saint. i
Une voix sortit du parloir :
---- Eh! vieilles poules, qu’estrce que vous ailliez là-

has’? . -Le détective parut, son paletot boutonne, son chapeau

sur la tête. * . .«- J’ai une sacrée soif E Je vais prendre un verre de
demi et demi... Je ne serai pas longtemps ,vieille femme!

Il sortit, rapidement. l--1 Caire buveur! grommeleitla vieille àNelly. Pauvre .. Ï
Jim l je l’ailâehé pour ce rascel.

Les sentences de Jim-remontèrent, et le seau et les
ouilleras; Pendant ce temps le détective allongeait son
long com se deus Roman rend. Enfin il aperçut. ce qu’il ï
cherchaitij-ïla. redingote élégante, les larges épaules du .7 .1
Frauçaisï;;îùste allait rêveusement, avec le tangage, des
flânerai-ruminant des projets pour-d

- son?! T -,-l-’t-«.-nK---.m
a" , .. ...

e meilleures soirées. -Pli-M
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--- Je dis! C’est vous, sir? . . . .
Juste se retourna vers l’aooesteur, le long sergent,

serre dans un paletot à toison bleue. La grande barbe
souriait, un sourire de revers. désagréable. .

--v N’est pas tard. dit Horn. seulement onze heures.

--- Oui. ’ . ’ A-- Aimez-vous ce quartier? l

--- Oui... A q .
-- Le connaissez-vous? - x
---- Un peu. i - ,.-- Je puis vous y montrer des choses ourleuses, vous

savez! Je connais chaque soin. Treize ans a la station,
arrêté des milliers, connu comme de vieilles hottes!
Aurons-nous un verre? L’ a Old Sun a a de hoquhioky.
Après ce, je vous montrerai quelque chose de drôle. v

Juste suivit le détective. i . i . p-- Que prendrez-Nous? dit Horn.
---- Ça m’est égal. , V, ’ . ’ v a
Horn commanda des trois. pen’orth de whiskygle ’ I

a bar a était encombre, Hornyeonu’aissait tout le monde, . i r
et les poignées de mains se suivirent : l * a

-- Bonne nuit, vieux compagnon!
.-- Damas beau temps. 21min? . .7 , et -
Puis le sergent présentaitg veinent Juste :.. t a

"Un Français. i I l - - ’
-- Comment ça va-tJlÉà Paris? h t I t
Car tous les Français; viennent, deÏP’aris moufles

gens du faubourg. lin grand" gaillard impenses" ses j:
Juste. taudis que dans gais compagnons» criaieth d fît-,1. .-,;;;13;’

-- Il sait lèIrançaisg:Ç;;:-.».:T a ï- ’ il 5*” " -r ’ ’

1p!

liât l’autre se... dandinantjlesfrïyeus’ sambas. le

timi e *.- .0. Ire-ManoeuseâmasTonne sise-SpressaitÏ-ïpgueentendre.’ ’ -

--* muerais
f ,,.u:. ...: . .. ç.- ,P

un.. Le comprenez-jarosses? , ., ..
r 9e» susdit-Jesse. .

l l. à .’ 7 et . gl ” V .’Î 5” Ë 5 .All’açlï’il

a , -3 çp.:î..*’ UT.’-’ - nazi-3133:5: IA. n-n».. --.
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’7’ Î" "138 sans nous
En;

.Willy reprenait :
-- Paris seterr aune joli ville.
-- Londres aussi, dit Juste, ahuri.
---- Le Françaises se gage. J’aime mien que les Géme-

me.

-- Meroi, dit Juste. A aa me alune mais a Parisse. J’hébitai... j’habitais.
dore le iglise... v6 nave... pre du Lelietto... vo’eepre-
nez?

, --- Très bien, dit Juste, rouge des efforts de l’autre.
r i ---- Ve ripeublieaine... je aussi... vive le ripeublique

française i... . .’ Et le a bar a enthousiasmé t
a --- literait! for France!
Les camarades de Willy l’entouraieut, fiers de son

triomphe; de bons garçons voulaient payer a boire ; un

Il

’ cordonnier expliquait le tort que les Allemands font au

. Îleommeree : , . , 7a --- Nous devrions rester la main dans la mais, nous
seuls vraiment civilisés. Si j’étais le maître, soyez sur, 5
sir, soyez’sur que vous auriez votre revanchai...

Et à voix basse, mystérieusement :
--- La république anglaise est proche l sur, sir, sur ,*

, l comme je suis Tommy Page, visites les cordonniers
d’Hackney, et vous verrez. 1’ ..

--- Je les visiterai, dit Juste. .
-’-- Et bien vous ferez, sir! La vous êtes sur: de reu- a

contrer de francs démocrates. Bas ce grand Jumbo de
. maison’des Lords l... » i

Mais le détective qui versait- son troisième a titres
o’wliisky n dans sa gorge :’ . a v A .t .

-- Allons, sir. , Ï l r ,1 l a il -Ï a -lls sertirent après d’interminables" poignées de mains.
En route le sergent expliqua son rêve à Juste : p - A. .
- oui, vous voyez... l’autre semaine... dans l’affaire.

’ l

V "de Wright le darkey, 4 je devais aller, dans se un 4- petit vil-.

fi
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mussâmes: Les gaminsressassassent-Asse, le. ,-
la
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NELL nous ’ les ;.
pieds nus, avec des. chiliens de culottes aux jambes. La
rue, sir, n’avait pas trois yards de largeur, et les champs
tout attiser. Bien l Le cabaret était vieux comme Nick i, l
avec un a bars bien propre pourtant. La, sir, ils ont p.
encore des cheminées qui ne sont que de grands trous , 7’ f
on il pleut comme dans la rue. C’est mon rêve, sir, oui, i
la je voudrais finir me carcasse. On est le, ou va clonale
ses! u pub a, et on vous respecte, on est heureux de
votre clientèle, vous avec votre propre pinte avec un
couvercle pour tenir le tout irais. Qu’est-ce que tous tous
ouillerais? Vous sasseriez pas avoir un sincère cama-
rade ici. Dans le village, sir, ils sont restés de vrais
a Bretons a un peu rudes, mais chiennement loyaux
et fidèles. La, je voudrais fumer me dernière pipe,
une pipe blanche, sir, un long clay plein de bon a
(«shagal...3. . n ’ ,Juste écoutait parler le long détective, et, à mesure, il
voyait se dérouler cette bucolique plus distinctement,
sans doute, que celui qui la formulait, attendri, moins
agacé du pilotage de l’ivrogne. - ’

,-- Une drôle de chose que je vais vous montrer, sir,

une drôle de chose l l r ’Et le cerveau du jeune homme pullulait d’imagination
équivoques, excentriques. v * ,

-- Ici, nous sommes! cria Horn soudain.
C’était un cabinet suranné, avec image’de boxeurs, l

de bouledogues. l - r a . -r ’
-. lei, nous sommes i répéta Horn. I V I ,
Un vieux homme sourd Marmotte, ppis une femme,

surgit, obséquieuse, et de la fumée de tabac entrait a
abondamment par une porte entr’ouverte; Alors Juste- . ; ,
s’attendit à des choses brutales, un pugilat, une bataille
de chiens. Il était à l’aise, mécontentent curieux. ,
Des paroles vagues survenaient, coupées du igbloodx "sa, 1’ ’ L

! renom son: intriqueras me. ,. . . .2Slang:geure def.tahaé...îi l- * r ï . V. f J l- - t p
.7--.. ..--w" .v-qb .;--. . (,. a. ......- . .- . n. --L-fl4*w

---. --.. ..-- t.-...l .... .-.-.... n- -, A. - ç .- ..- -..-i . ... .......x-..-v..



                                                                     

un RELL sans"et Juste attrape les mets a meteh n, a Johnson n, a ele-
. ver n l. u eilly hennd n 3.

--- Un pet de Btll’lùn, disait Horn à le femme. (Inn:
- menue le viens gentlemen P

m Très bien. dit la vieille. un pas .diffieile, «me
j savez.

m Naturellement! Pas à Fraise!

Et à Juste : ...--- "est sen mari Gril a la goutte, sir ;... maintenant
venez, vous aller. voir a chose! -Jtiste le suivit. et ils entrèrent dans une selle ruina.
leuse. Besaces? de peuple assis devant des tables, tous
buvant à. des pintes. à des pets, sans un seul verre. Ils
étaient pauvres, calmes. engourdis.

--- Regardez! dit le détective, déployant les bras.
Cléteit ù gauche, sur des sesbellnns. Il y avait un

" -l siemeng empaillé. un gourdin court entre les doigts, en

Ï;.;Â1 7 Le peuple, curieusement, considérait . le A chapeau
....:..,’,releisant du jeune homme,;Quelques personnes venaient ,
;.;;-gserrer la main du détective, et coltinai à « * *

peut?
r- 7--.9* flattent! - a w ’* a «h L... ù..." ’... .- : y I la.-. t .0; h : ) n 7t- rr «n 1---4.r -4- .. 4-... ....7- -. ;... ..m ...

drôlerie coin! Des gens viennent le voir de tous les
e. côtés du royaume. - i

pélican mastiqué de ronge, trois-castors, un oursin, des
madrépores.

  i Le détective épiait réarmement sur le figure du I
Français. Alors Juste, comprenant que c’était l’attree- l

tien promise : .

.....1. - --.-"u - ne... ..,,, ...-...... ...... ... -. ....V ... .. W -n h
e I--..-

’ K

-- Extrêmement curieux ! Extrêmement l finit-il par
murmurer avec un rire étouffé en bord des dents.

--- N’estsee pas ? dit le détective. C’est un encré ï

ill --- Je le crois... ça le mérite! ’ * n
luis- .

. l
i-- Bien... si ça vous plait, sir,un entre soir... nous I.

:ÏQI-fipsrtirens un peu plus tôt... et je vous en ferai voir t
5 "d’autres. . . et de dangereux même, si vous n’objeetez psst ’

, -- Avec plaisir; it-Jnste.» n
l

île-3...; sa

.-.. aux.

" . ’ - : 4. - . , H. , li   -in -. I . ; i . ...A r . ’.’ . g . Ç . . .: a . V . . . - i ""’ l ’ ’ -* I A a I. à.



                                                                     

sans nous ’ ’d m
-- Un gentleman français.
L’autre, invariablement:
«a ont... Comment en vaetoil, lita-humeur il 1
lit presque toujours, après quelques mats, survenait

la inflexion papulaire de cette époque: .
«a Si les Français et les Anglais ôtaient allies, ils

vaincraient le mande!
«a Naturellement! disait le détective.
Mais un charpentier sentait une histoire, et la salle se

tut, écouta, attentive :
«- Dam it, beys l... Voilà dans que je le laisse avec la

chère vieille femme... le pauvre petit gentil), vous savez,
la soignait mieux qu’une damnes garde... et tournait le
sarrasin et les draps, et lui donnait des cuillerées de la
sanglante mixture. --- Bien l mais par Nie]: l... le petit
cher a une envie d’une fois goûter du remède... ça se
couiprend, n’est-ce pas, gents! en avait la couleur de
l’aie... dans une jolie bouteille blanche... Il avale donc
quelques gouttes... En cinq minutes la fleurissante
chose l’envoie dans un profond sommeil, sur le fauteuil,
à une du lit. Ce qui s’est passé peudantqu’il dormait,
vous comprenez, Dieu le sait! Moi, après l’ouvrage...
j’avais l’argent de la semaine en poche, et je comptais
bien réjouir un peu la vieille pour l’aider a guérir...
j’entre, et qu’est-ce que je vois l... C’était terrible,
gents l... La pauvre chère vieille était avec sa tête hors
du lit, et dans sa main elle tenait la main du petit et ne
lâchait plus... car elle était morte, et déjà froide, gents,
et c’était comme des doigts de bois de chêne... le boy
criait, vous comprenez, il était aussi blanc que la
morte... il pleurait là depuis deux heures, il tirait, il
parlait à la tète qui pendait bers du lit... et il serait-e

I sacré bien devenu fou si je n’étais rentré... et vous
pouvez croire, gents, que ç’a été une triste besogne (le
retirer ce cher petit prisonnier des doigts de la chère

I vieille femme l...

u 3’». ...in.........-...... -.-;....s.. ...-H."

u- fin a--." ...,,,.--. -,-...w "a m --.-.-MŒ ne .....fl,v.;.....

.-.- - ...- .. .... .-. .. -.., ........;...’



                                                                     

ne ’ sans nous
Nelly, un soir, vint avec une ligure grise, une petit r

palpitation triste, et ses lèvres, sus selles de son surent; 2;; i

ôtoient arides. 1 I’--- Quoi dans? liteii.
---- Rien...

--- Mois si...--- Eh bien! il y n chômage, toute le saturnine, et ne
more m’ennuyere... ’ ’ i

---- vous tout! Si vous aviez le solaire,pourrissons;A
dire que vous travaillez i...

«- Oui, on sortunttoute le journée. 1;
- SupeeheiNons sortirons ensemble, Nelly, et c’est

moi qui [loyer-ni le solaire...--- 0h son l... s’il vous plait, non!
-- Et qui sers puni?

-- Noul Non! aMois elle avait trop envie d’être convaincue, et tout le "

soir ils perlèrent excursions.Cette semaine de chômage fut hello. D’un ciel mi-eeu- 5-:-
vert. mais nullement pluvieux, le soleil arrivoit oll’nibli,
filtre par les nues, et des vols de vents d’été, gais et ins-
tables, prévenoient l’étonnement, le lourdeur, ehotouil-
laient et fraîchissoient les libres. Juste sentit chanter en 1-1:

i lui l’ange de son adolescence, l’amour naïf des bries
d’herbe, des ramilles conteuses, des grondes flaques
d’horizon, des collines arrondies de nébulosités lises, . -
des plaines de froment mûr, d’herbe, avec le feston or
émeraude d’une rivière, une poignée de toits rouges, ’
bleus, recueillis sur une pente, une tourelle campagnarde ’

escaladant modestement le firmament. Q.
-- Venez! Venez! criait-il à Nelly, au premier matin, Ç g;

rient, dix ans de moins dans les veines! Laissez-nous

être heureux! t. Ils s’en allèrent le long de le Les, vers Clepton. Les 1
paysages montaient lentement, avec placidité. Des indes-
tries fumaient aux crêtes, de fortes cheminées, et les .
maisons jeunes, en bord des routes, avaient un air
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N l4 flûtât! Mil
humble. Un soulait, autour des ses maigres, toute la
,mlessule «teinture du travail (mg ais, les hommes ures-
ses aux fourneaux, le "flamboiement des cokes et des
lentilles, une lares rire démesurée. Do tristes GltGVfllllË
surs-tunes, blessés, convalescents, mis quelques jeurs au
vert, reprenaient vigueur, et les rushes étaient belles
dans leur bonheur de grasses neurriees paisibles.

Juste s’arrêta au hune d’un cabaret écarte, [très d’une

eltute d’eau tournent la rune verdie d’un moulin du viens
temps. Il assit Nelly, sariette platane, ehereha lui-meute
le put d’étain, les verres limpides, versa une ale de
tenues. lies eharruttos passaient, les rouliers vouaient
honorer les anti les breuvages brelans, l’hôte bavardait,
la teint frais, l’oeil heureux, bien clair, bien bleu.

---- Hein! lit Juste, fuie-il beau! fait-il propre! Le bar,
Nelly, est en argentuoul’. Regarde l’hôte, que! splendide
Saxon! lit en platane, estnil épousseta! Si vert, si frais...

j’en Inaugurais. Et toi, Nelly, une si gentille, une si
a gracieuse petite Bretonne! .’ e

w Oh! dit Nelly, suis-je soutenu: de vous voir houa
renia!

---- Venez voir couler l’eau. Aimez-vous ça il
n- Surtout avec vous.
Ils allèrent, se penchèrent sur le madrier du garde-fou.

; L’eau tombait avec sombroit jeune, deux meuniers trans-
? portaient des sacs et, un peu plus loin, dans un jardin,

sur un arbre de trois cents ans d’âge, on avait construit
une maisonnette ou un vieux gentleman, en manches de .
chemise, lisait un grand journal. ’

-- J’aime ce gentleman dans sa cahute aérienne! cria

Juste. v ’-- Elsa-vous enfant, ce matin!
---» Oui, Nelly, j’ai douze une! Regardez là! ,
Un gracieux rayon venait par le trou d’une nue, glis-

sait sur le ruisseau, souriait sur la gorge précieuse d’un
coq qui picorait aux rives, saisissait dans sa blancheur
la moitié d’un gros chêne, décorait les Âuenillefiswjaunes

4.)...-.

. -- .- . ... Afin-min;
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d’un gamin et se pontoit sur on ehump dies plein de
glorieux esquelieuts. Juste prit lu tète de Nelly, plonges
se lime dans les cheveux denses et tièdes :

--’ liois! se rayon et vos altesses, quelles aimables
eusses!

Ellereugiflsuit, oyant l’eut chaud sousl’epialeeoae, étang».

die du eoetoet de Juste, un soumet un peu parfumé de
lavande, et c’était sonnois si une étoile moelleuse lui

passoit par toute le peau. l l-- Je vous ointe! dit-elle, brusque, tout ivre.
-- Vraiment! s’estime-il, trouble aussi.

. . -,- 0M Jeuveusuimelmille [oiselas que leoaomle me
lier, Juste... Mieux que mon pore, me more, nous sieurs...

Et tournent son visage vers leste, cherchent une,
manière suprême (le dire :

au Mieux que Dieu!
Cela semble extraordinairement dans. Toutes sortes

de etites fibresemuess’eveillèrent en Juste, de vanité, de
joie, d’exoltetion.

-- Jeune enthousiaste! dit-il en pressentNelly... Mois
voilà que le vieux gentlemen nous regarde!

Alors il prit le bras de Nelly sous le sien, et il morelle
grave, vers le, platane du publie-lieuse. Un horrible
bouledogue prenoit un peu de sieste sous leur table
a reste; il les accueillit d’un regard rouge, plein de8
sang, la lèvre crispée, relevée sur les crocs géants :

---i El)! dit Juste, vieux camarade, qu’est-ce qu’on fait
ici?

-- Le monstre! dit Nelly épouvantée.
--- lei! dit Juste.
Le bouledogue se leva lentement, vint, se frotte en

pantalon en jeune homme.
--- Mais c’est une très bonne bête l dit Juste.
Et il passa la paume sur le lofige crâne plat de llanî- l

mal. 1 ,- Disons ici, nous nous en souviendrons éternelle-i

menu , . l ,

si
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L’hôte les minions une petite salle ravissante, ou les
"mailles racontaient des légendes bibliques, répétaient
M, stilllülmfifl du sonneur de Galilée, teinte une imagerie

Ë de grisaille, les Lys, les Oliviers, les Apôtres, la Croix,

la Calvaire. - iEt Juste laissa prier Nelly une minute. Lui murines-
rait:

... Voyou les Lys des elmmps; ils ne travaillent point
et ils ne. litent point, et Salomon, dans toute sa gloire,
n’a joutois été velu aussi bien que l’un de ces Lys.

Cependant, blanche, nette, sérieuse, une serrante
apportait le grand rôti froid, les pommes de terre l’uri-
ncuscs, et Juste sinisisseit le fort couteau tranchant, son»
paît de jolies rondelles rouges qu’il servait, en riant
(l’aise. Les dents’uigues de Nelly y taillaient avec une

sensualité carnivore z ,
-- Pauvre durliaml s’écrire-kil, avec une nuance de

tristesse, comme il lui arrivait devant les viandes.
Puis joyeux:
-- Bah! Est-ce notre faute i
Et il lit des entailles terribles au vaste a joint u, excite

par le brave appétit de Nelly. Tout, d’ailleurs, fut exquis
dans la petite salle : le pâte de groseilles, la geléede
reines-claude, le chester, les cerises transparentes seuil--
lies au jardin, et surtout la bouteille de Porto choisie par

’lu’ite. iPuis, sous le platane, du café pour Juste, du thé pour
Nelly, un ensevelissement dans la béatitude, la couver-
saliou désarticulée, l’après-midi évanouie en contempla-

tions, la maison, le chemin, le moulin fixés à jamais v
dans la mémoire; l’hôte apportant une miette de cause-
rie; l’ull’reux dogue, racheté par le reliefs du repas,
devenu un ami, reposant aux pieds des amoureux, pous-
sant par intervalles, en manière de caresse, son gros.
crâne; des passants campagnards; des chevalai: arrêtés,
patients, à peine-.secouaut’leurs oreilles; d’impudeuts et.
adorables passereaux; une cicindèle, un carabe, Je

.’ 7 -- - ne..- .. e F V ::9 r.-., .- .. A, 7-7.. mm’ ’ l ’ ”

V . .. s . V , o
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m l HEM. nous
lente pmmonade de disque qui descend analemmes
nébuleux...

lis s’en revinrent par le crépuscule, flirtent dans les ’
pree de le Lee. et, eomme ils approchoient de Londres,
ile se tourneront au couchant, pour dire siliceuse floua
venirs de cette journée. Dans le ciel flouoit- une belle
mer hune, translucide, semi-le de quelques remous on de
geai res éblouissants, ce l’on aurait laisseeoaler, se (lis-
eoedre, des poreellcs d’émeraudes, mêlent on ne sait
quelle tendre, insaisissable lueur dans les endos-jeunes.
ne fines naos bleuâtres nageaient, ondulaient sur la
mer, pois venait un golfe couleur de perle. Les rires
étoient (rebord le bas horizon, Pareto lino des courbes

w J: n

sinueuses, les arbres minces comme des traits, aux
branches idéales, et un gros cotas de vapeurs schie-
leuees avec un grand trou, un trou où flambait une le»
micro blanche comme une écume de cascade sous la lune.

-- Au revoir, bonne journée, dit Juste, je me souvien-
drai de toi inequ’à la tombe!

--- Oui, il Nelly, les yeux trempes.
Et leurs silhouettes resteront quelques minutes comme

en prière dans le pre. .Puis vint le soir pâle, abaissant sa trame grisonnante,
aux confins de Londres, près d’Haclmey, avec des
lumières de conte, allumées en scintillement doux, dans
les ondes noires d’un large horizon. Comme d’un ravin
profond il montait un clapotement, et, à mesure, des
voix où la douceur du soir s’infillrait on intonations

rieuses. , . ,IL; entrèrent dans les rues blanchies par les lanternes
où, aux. fenêtres ouvertes, les linos respiraient l’amour .-
leiesé par le jour disparu dans les molécules vibrantes.
Entre les dures, murailles circulait la mollesse des
coteaux et comme une odeur de fenaison.

Juste et Nelly, serrés d’un contrefoutre, pleins d’un

vogue regragi
d’illusions.

allaient à travers l’immense ville dévoreuse ...,
LAMA...

IL:
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NELL HÔRN ’ le?
Les jours; suivants. ils cueillaient une inépuisable

moisson de souvenirs aux bruyères de "empoissé, dans
les plis tourmentés des collines, il Richmond, à Green"
irien, on les biches charmantes vinrent chercher les
miettes aux moins des entourons, a l’antique Eppingn
Forest, nous les chenus mais, ronde, nous les frênes, aux
liards des mures fleuries de floches blanches, de pope.
luges beurrées. Et toujours ce ciel rafraîchi, ce doute
bienfaisant de nuce,crs égares brises, l’idéal des longues
voguerics, une joie moite de vie!

Peu à peu, Juste devint inquiet. il contenait encercla
soif des sans. Mais, d’avoir toujours près de lui cette
jeune amoureuse, cette savoureuse proie de seize une, il
faiblissait minute à minute. Elle se pressait à lui, can-
dide, molle, la forme douce, le sang vif. Quelle cruaulé
de toucher a celle-là, pure et. sans défiance, s’il la fallait

quitter après ? k ,Les joues rouges, il serrait les poings, recevait âpre-
ment l’excitation du firmament. humide, les rustiques
caresses de la plante. Etre un avec elle! Arracher le
vêlement de le vierge, soir sa honte charmante...
L’amour semblait devoir-grandir de toute la diliérence
de race, d’expérience, d’instruction. Et. qu’elle devenait
plus jolie, plus magnétique, plus pénétrante à mesure
qu’il savourait l’étrangeté de sa nature!

Mais non! C’était lâche. Il ne pourrait la garder avec
lui. Alors, courir tonales risques d’une séduction, la reje-
ter honteuse, la condamner aux trottoirs de la débauche,
était-ce possible? Non, Juste, tu ne feras pas cela!

Il s’écartait frissonnant, se rappelant ses maximes, .
appelant la Justice à laquelle il avait tant. de fois juré *
fidélité, Quoi! lui qui, depuis quinze ans, n’avait pas
me une. mouche, il irait cruellement condamner une
pauvre enfant à l’ignominiel- 7 i ’ . A ,. .

Cependant, dans Nelly, un bonheur plus démesuré
entrait chaque jour. Juste devenait toujours plus en?
lique. Appuyée. sur lui, elle se. sentait confuse à es



                                                                     

ne sont. nous
c. 1 à.

impressions de contact exquis, surprise des pensées qui
lui rouaient, des pensées revêtues d’une douceur a;
(l’hymne et la prescience d’un monde autre que celui ou l;
elle avait vécu. L’essai que faisait Juste de lui expliquer i
un peu les choses, m terre, soleil, étoiles, plantes, aimes. 5
phare, «- transformait pour elle le cadre de la nature, la Î
transportait dans le miracle de la science délicatement
transmise (en ses éléments généraux) a une nature sur» ,2
vouas et attentive. L’accent de Juste, ses phrases hachées,
bizarrement construites et inattendues, ajoutaient à cette
sensation de chrysalide brisant sa coque.

Et dans les sous-bois, sur les plaines, ils s’en allaient
ainsi, elle comme une rigoureuse fleur ouvrant des
pétales de plus en plus épanouis, préte a fructifier: lui,
un peu déliant, un peu attristé, assombri, craignant tou- "’-
jours de se laisser induire en tentation, de rouler clonale l
piège des cinq sans; alla-palpitante, prête au langage,
aux actes de la nouvelle vie; lui, jetant un regard de
rosoience devant lui, instruit par ses vingt-sept ans,

redoutant les amères moqueries du destin toujours prêt
à terminer le beau dans l’ignoble...

Un matin qu’ils abordaient le bois, un ineffable petit
brouillard pendant aux rameaux, le sol, les arbres.

a l’herbe pleine d’eau odorante, Juste s’arrêta devant un
mince cheminot dévoré par les plantes épineuses, et le

sangle tourmentait follement. -Nelly se laissa tomber sur sa poitrine, demandant un
baiser. Ce doux poids arréta son cœur quelques secondes.

A Détaillant, il respira vite, se recula.
-- Vous êtes pâle! dit Nelly.
-- Oui? demanda--t,-il, la voix transformée, inharmo-

nieuse, et le sourire fiévreux.

-- Oui. il. La vierge était tiède, et sous le souple vêtement, il sen-
tait le velours de sa chair; Une goutte claire descendit de

" * la tempe du jeune home, une goutte d’angoisse et de *
volupté.

un IN. T. 1

un mu. l

Jeannin c
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«a Laisses, Nelly, je me sens mal.

--- Mal i .Elle s’elïnra, les yeux grands, tristes, questionneurs.
Lui regardait des serpolets humides, leurs fleurettes
minuscules et sa lèvre était amère. ’

«- Nous n’irons pas au bois, dit-il. Revenons.
Et, lorsqu’ils furent prias des. demeures:
--« C’est de toi. que j’étais malade, Nelly.
Elle, à l’idée qu’il l’avait désirée la, sans les rameaux

vaporeux, eut un fins généreux de sang, au iront, aux
joues, un immense regret.

t u -.,--n.....-.-...-......

w

il ne se sentit plus la force de résister aux solitudes.-
Il passa des nuits dures à se rouler dans l’insomnie, se
déclamait toutes les phrases de son stoïcisme. Elles l
échouèrent. il résolut de ne plus retourner aux forets.
Pale, me] reposé, une fièvre, une angoisse obstinée, il
commença des courses très longues à travers Londres,
fit connaître a la fille faubourienne ce que les provinciaux
et les étrangers vent voir dans l’énorme métropole, ce

iAn-n

que tant d’aborigenes oublient de visiter, confinés en .
deux ou trois districts, à peine surgissant à de certains
jours de fête. Ces ragueries urbaines eurent sur Juste
l’influence désirée. Il fut plus calme, se crut invulné-
rable. Le flirtage avait maintenant les allures de son; i
rêve, une douceur immensément plus profonde que celle

de l’amour assouvi. , AC’est vers cette époque qu’il s’abandonne le plus pas-

talonnements la fantaisie diélever les idées de la
fi peuple a. Il lui dit la petitesse de la Terre, la grandeur-
du Soleil, la stérilité de la Lune, et comment il y avait
des mondes frères du nôtre enrageant de compagnie
autour du même astre. Il fallut bien des jours pour la :
convaincre de l’énormité de l’univers et, même quand

a. -..... ...-«...-V 5m------ ...--.........-.r....... a"... q.
un. r . ......

a. :-

m.-

T,
nain.

au
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me . A. smn’*aoas"elle y com rit- quelque chose, elle y. crut principalement:
parce qu’i l’ailirmait. Alors il commença d’arracher la ’

religion. du cerveau de sa compagne. Il montra la férocité a
de Jéherehma bêtise, son acharnement centrales Chase. .
néons, ses tueries pour des vétilles, son ignorance des .
lois universelles, sa ridicule impuissance. .

Elle résista. Les arguments lui heurtaient le cœur. Au
fond d’elle, dans des refuges de poésie religieuse, il lui .
semblait voir crouler des légions de choses vivantes sans ,
des coups lumineux, brûlants, impitoyables. Elle se il
cramponnait aux vieilles pensées, sentait douloureuse- Î
ment une partie de sa personne se dissoudre, s’écrouler,
s’évaporer dans des profondeurs effroyables. Elle est des l
moments de fureur on elle était comme une personne .1
volée, ou ellesepressait contre Jésus, centrales Apôtres, f
contre les Prophètes, ou elle pleurait en voyant s’éva-
nouir le Ciel, ou elle regrettait même Satan et le bra-
sier éternel. Tandis que la voix sérieuse, a côté d’elle, f
dénombrait implacablement les légions d’inconséquenees, I
abattait les’voiles de la Foi, montrait le Mythe tout au
derrière les murailles effondrées, elle aurait roula se a.
jeter à genoux, supplier pour ses idoles, implorer le g
silence de l’inexorable langue, obtenir la grâce de ,-
quelques dernières croyances, abritées tout au fond de ”
sa substance, et dont l’agonie tumultueuse, les étions
frémissants, distendaient son cœur, la faisaient seulirir j
comme si elle se mourait elle-mémo de la chute du

monde ailé de son enfance. . aParfois, elle était convertie; un néant stress la péné-
trait, se glissait, s’insinuait dans sa chair, lui ôtait a,
l’appétit, la dégantait de l’amour, du soleil, du plaisir, et
à l’approche des ténèbres la clouait sur une chaise, terri-
fiée, palpitante, dans l’impression d’une chose immense
pesant sur elle. et l’étoufi’ant, pareille à la terre qui pèse a;

sur les cadavres. g . a i’ ’Mais, subites, les réactions l’assaillaicnt. Elle retein-
puait au cultgterrassélse retrouvait fille. du Père céleste, T;

...-..- a... -.. -... . W
"si
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récitait, écrivait même des prières quand Juste n’était I
plus le, chantait avec ferveur les hymnes, et varan de
l’Armée du Salut, la revoyait à travers le prisme du
désir et de la mémoire. Tous les jours, pourtant, que! ne
forme mourait en elle. Cela commença par les plus
noires, les plus féroces ou les plus terrestres. Un à un,
Satan, les Patriarches, Moïse, les Prophètes, les’Apôtres

i tombèrent à la fosse. Pais les Anges, les visions blanches, ’
aux longues robes étroites, flottantes, puis le Saint-
Esprit, la plus vague des trois personnes. Jésus restait
encore à l’ombre de V l’immeuble Père. Il descendait
pourtant les degrés du Paradis à la Terre, s’humanisait,
était toujours plus le fils’dc la Vierge, et toujours moins
le fils du seigneur des étoiles, et ses miracles se per-
daient,’s’explii1uaient, sa mort devenait. un drame tout V .
terrestre, une lutte entre un pouvoir juif et un moraliste,
car Juste ne railla pas l’innocence barbare mêlée aux.
Evangiles. Puis, un jour, la conversion fut entière.

Le Père, pourtant, vivait encore. ’Adroitement, Juste . .
n’avons pas son entier scepticisme. Au ’ cerveauÏvidc, a ,
atone, lugubre, il ménagea la transition.T Il reconnut un
Dieu, l’immense Dieu des déistes modernes, le Dieu des
télescopes, le Dieu éblouissant des astres, et la religion;
des transmigrations planétaires. Il lit faire au faible
esprit des bonds dansl’espace... Mars, Vénus. Jupiter,
Saturne avec un retour de ses enthousiasmes d’adoles- i i
cent. Elle s’y prit, --- c’est si beau, si simple, -- s’embrasa, ’ ’

dévora le système. Elle fut une nouvelle créature, ayant
abandonné son ancien individu, avec le dédain qu’on.
a pour des guenilles. Mais elle y perdait pied, rage- -
bonde dans un si vaste Univers, contristée d’un Dieu sans
forme, si bien qu’elle ra réait anxieusement, entre les i

9planèteæparadis, si une lace n
toute-puissance "un peu familière.

El, attentive aux . paroles pleines d’onction de son 7’:
amant, elle arrivait-nase demander, avec unfrisson relia .1-
cieux, 81 ce n’était pasjlui, Juste, qui rétait’Dieu. Elle le, 2.7:.

.mril. . ka... .... s..."

y papparaissaitïpamïune ’ ,. r

1.
n.

J. ’ ’
.-.-....*"’t’W-,0-III-
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lui dit un jour, à demi voix, mystérieusement, si pâle
qu’il sentît ses poils se dresser. Et, tout enrient, ily ses I
gesit, en enfant poète, et se délestait d’avoir inspire une -
telle sensation. Et sa confiance, dans la fores de sa l

volante, croissait. iUn soir, il bruinait. C’était un égeuttement atomique, Î
les fermes artout atténuées, sans angles, une fin rousse
d’après-tan i, un vernis léger sur les surfaces: et les
amoureux allaient bien serres l’un a l’autre dans Haute Î
dey. Ale lin l’obstination des gouttelettes, une brise dune- l
firent que Nelly gagna froid. Juste s’en aperçut :

«- Allons nous reposer chez moi, dit-il. ’
Il introduisit Nelly dans sa chambre.

’ --- La! asseyez-Nous... attendez (leur: minutes.
Elle resta seule. Les tonalités gris rouge du crépuscule

entraient dans cette chambre de sous-sol, et peu à peu y i
mouraient sur les meubles, dans les encoignures, sur le f
plafond clair. Le plein jour même n’y avait jamais benne ,

coup de gaieté. lUn jardin dominait l’entablemeut de la fenêtre : du
trèfle incarnat ypoussait, cerné par un ray-grass de folle I
allure. La grille de la rue, avec ses pointes de lance a
obtuses, ses petites croix, disait bourrument à la reis -,
publique :u Ici l’on est chez soi! u

Tous les bruits de la rue avaient dans la chambre des
résonnances furieuses. Les omnibus passantavec de gros

’ sabins, les cabs filant finement, les charrettes à bras a
soubresautantes, les lourds chariots exécutant une danse.
maladroite, les ambulants, charbonniers, ramoneurs,
laitiers, maraîchers, Italiens tournant l’opérette ou l.
l’opéra, Allemands soufflant aux trombones de la mendi- Ï
site, gaillards strabiques ouïrent des statuettes, ouvriers

j, chantant le lugubre :

Nous sommes gelés, pauvres gens du tirerai]!

pénétrait avec des fidélités-énerraates, * - "a

,-.. ..-.

- a
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Au soir, le ’VietoriauPark rond sommeillait, seulement
troublée par le abus a rouge et par le passage dans d’un
vélocipède dont la’ petite sonnette tintait i mystérieu- a.

semant. ’ , 1 -:La jeune tille, effarouchée, n’osent s’asseoir, regardait.
la voie alimenteras, par la guillotine. Les ténèbres ,5
balayèrent le crépuscule, le lanternier passe, mit une
danseuse jaune dans le réverbère; la boulangerie, l’épi.
carie, la manufacture de bottes, s’illuminerent de l’autre
côté de la rue, et des passants rares rasèrent le grillage

du jardinet. ’ ”--- Rêvez-vous? dit. une douce vois grave.
Nelly se retourna avec un petit frisson d’épaules. Une, 5*;

bouteille de’ Porto sous le bras, Juste la regardait,

charmé. g .«- Vous ôtes un gracieux fantôme! dit-il. Asseyezs ”
vous, je vais vous servir.

En un clin d’œil, il ont allumé la lampe, servi une
tranche de veau galantines, du pain, des biscuits ..
a Huntley et Palmer n, et débouche le Porto.

-- La! mangez, chérie! .-,;;;Ç-;Elle mangea, adonnée, heureuse, et le cœur un peu j
contracté. Il la forçait de .vider son verre. Elle devint

1’038. ’ . "1:--- Voulez-vous une tasse de thé pour finir? demanda

Juste. ’--- Non, non... merci... je suis honteuse!
Il alla quérir de l’eau bouillante, à la cuisine, mit une.

pincée de Congo dans une théière minuscule et, quandgggf
la servante apporta la bouillote, fit deux ou trois vous
secs professorales, chauma une tasse en la plongeantga’lï;-Ë
gîte l’eau chaude, sucra lut-môme le thé de la jeune

8. ’ l a a -,. J1"?Ils restèrent alors à causer, à se regarder aux deâà
bouts de la table, graves et débonnaires. Il se troublaçà
la longue et se mit à regarder le tapis. Ses lèvres;
langue devinrent sèches, Renverse au fauteuil, il songea

fjrir rWrwhù-w-....-. l 9*. "r - 7- -... n .7 *" ’"--- van-.-
firman-’-
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que la vie est bien stérile, qu’une seule joie, pantela, L
est positive. Tout s’embrouilla : un des trop abondant. :-
battait aux tempes. Lentement, il avait rapproche sur
fauteuil de celui de Nelly. Tous dans se regardaienta
la rue étaittellement silencieuse qu’ilsn’entendeicntque,

le remous de leurs cœurs. Juste enlia tondit les bru,
saisit follement la jeune tille.

ll-l’assit. sur ses genoux, sans qu’elle s’y o posâtes!
trament que par un léger recul du buste. ll a regarda ’
très tendrement, l’embrasse, et elle baissa les yeux,
tourna gauchement la tête, tremblante. La forte toisen- r
de ses cheveux à la chien cachait son front; ses yeux ’
timides étaient d’un brun vigoureux où jouait une tu ’
ombre. Le jeune homme ne bougeai pas, admirant la
jeunesse de la nuque, la peau enfantine des joues, etil
coulait un regard dans l’ouverture de l’ulster, où le un

se creuse.
-- Chère enfant!
Il la renversa légèrement, l’appuya contre sa poi-

trine, étreignit la tête charmante. Elle laissait faire, j
naïve à l’amour, d’une virginité craintive.

«- Embrassez-moi donc, dit-il.
Elle rendit un baiser moite, maladroit, amoureux. Ils .

se taisaient, respirant avec force. Elle ne savait que
faire, que dire, soupirante, la tête en désordre, se san-
tant perdue. Il la poussa sur le lit :.

a- Non! murmura-belle. S’il vous plait!
Ses bras tendres repoussaient le jeune homme. Il ,

s’écarte, un peu colère. r
.---- N ’ayez pas pour, je ne vous ferai pas violence. a

« Et il la releva, l’assit sur une chaise, indigné contre
lui-même. Elle restait la, en désordre, les yeux area-
gles, les cheveux roulés sur le des, l’air d’une pauvre et

gracieuse épure, si bien qu’il en eut pitié: ’ i
---- Ne soyez pas triste! Cc n’est rien, n’est-ce pas?

Vous niâtes pas fâchée? i " - - ’-
-- Fâcbée! Contre vous!

., ,,;,3.,!,.,,,.,,.-...- - "...-...-la



                                                                     

’ l-lIM

p . - 4 NELL nous "ï "
ll lissa les cheveux emmêlés de la jeune fille, serra :

doucement cette tête allurée entre ses bras, reboutonna

l’ulsler jaune. 1Elle levait un regard soumis. Il ne couiprit pas le
frémissant appel de la jeune chair, ce que vaguement, i
au fond de l’instinct, elle soutirait de son respect. Bien
triste, détournant, cachant son front, elle se trouva
orgueilleuse, pourtant, reconnaissante, plus énamotirée.

Le lendemain, Juste remuait ses paperasses, notait,
classait, désabusé. La a peuple a, entre les pages, se
profilait, par intervalles, interrompait le travail, faisait
déposer- le etit outil d’acier au bord de l’écritoire. 7
L’ulslcr en ésordro, la. poitrine à peine pubére, les lins
genoux de chevreuil une minute étreints, baisés, la
chaude mollesse de l’étrangere... et les oreilles de Juste
bourdonnaient comme naguère, et les feuilles des manus-
crits roulaient h droite, à gauche, soyeusement. Les
brus étendus il parlait à voix basse, suppliante, embras-
sait le vide, tout à coup se levait, saisissait son chopina,
puis, morne, restait à contenir dans sa poitrine les sun-
glots de son désir.

[fascias tua le désir. Calme, abêti, il reprenait les
feuillets, renotn-it, reclassait, mais si les qu’il enfarinait

continuellement les paupières. q r a
Sa plume allait sans nerf. Il buvait considérablement

de thé froid, et une journée grise passa; il vint un cré-

pascale incolore, dans la pluie... . .Tandis que le jeune homme rassemblait ses pape-
rasses en tas, la porte s’ouvrit, familière. Il resta hypno-r ’
tisé en voyant paraître Nelly. Elle était mouillée, d’un
joli charme grelottant. Alors, lui, la grondant d’avoir
tîarersé la pluie, ôta son ulster, la reposa devant le feu l

c air. * iPuis, comme la veille, mais sans afimner la lampe: ’
Juste fit souper Nelly, et ils causaient’doucement, finis- f
soient, pris d’aucjrigidité un gpeu voulue, par se serrer *

.. rye-j



                                                                     

i ,;pierrerie,. toute cette contrée merveilleuse, mais. à 11”37?! ".-

vers le revit de la- fumée, le feu recommença de rem

ment. Elle ensimassent: robe pompadour fonce, peinte;

chaleur. Dans la cheminée, un cratère lançait des pelu.- a

rudes caresses de l’oxygène.

selles (notaires,L retaille de? grimes, de..fngiçives
’ relies, des sellâmes; ’

les l I sur. sans l
auprès de l’aire plein de wollsends flamboyantes.
perles grenat ruisseloient. aux llanos de grosses houilles;
le niais d’un mais ouvrait une arcade d’ombre, ses;
fumée violette montait dans le trou bâillent de le elle-î;

minée. .Nelly achevait. une tasse de ou; bien noir, âpre
palais. et Juste, enfonce dans un des fauteuils, gnosies
rait. se nervosité attirante, son se! ployant, se main mai-Ç

valette, ses petit. seins pointant finement. virginaleî à

il
de bluets et de baies, le cou libre dans (un loyauté
tulle. Très légère, comme Juste se figurait une napées-ï;
et elle semblait préoccupée, roulant dans une pensée-j?
vague comme celle d’une bielle couchée aux taillis.

-- A quoi songez-vous? dit-il. . -

w- A vous! -Il se leva. Panaché. il caressait la frange, posait. (les?
baisers délicats dans le cou. Il la sentait tressaillir.

i-- Si je voulais pourtant?
Un instant, il darda les prunelles du désir. Puis se

de tremblantes constructions, il se mît à fouiller se vous.
sienne, à bâtir les’grêles, transparents édifices des pro 4

jets. - ’

rasseyent :

La chambre, bien close, murmurait, vibrait à la ferle. .

.-- Non! 4Et de même que son tisonnier trouait le feu, édifiait; "i

: si.lottes jeunes. Un les de laiton clair, de jolies îles viet:
lâtres, une ébauche de flamant aux ailes resplendissantes .-
se profilaient sui-fond, peu à par; se déformaient aussi:

Juste écrasa, d’un énorme bloc de houille en: flancs de v

il

q-ue; ,- a y«4
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.... Si je voulais pourtant!
Les ails mincies, toute sa mécanique était très molle.

L’irradiation du foyer lui éblouissait les, yeux, les
veines de ses mains étaient grossies, dessinées en gros .
réseau, un flot de sang mamans son cou. il se mit à.
regarder Nelly.

Elle le regardait aussi.
L’ombre était venue; il se trouvaient trop bien pour

allumer la lampe; ils suivaient aux murailles le nous.
ment du clair-obscur, le léger remuement de leurs
silhouettes; .o bourdonnement de leurs veines battait en
mesure dans le silence de la chambre; quelquefoisuu
flet de lueur blanchissait les coins, des étincelles I
volaient comme des aérolithes, des cendres s’écroulaieut

en pluie rouge. . lDe nouveau ils se regardaient.
Ils ne bougeaient d’ailleurs que pour prendre. une goe-

gée de thé. Leurs tasses ne s’épuisaient pas, bues par
globules.

-- Si... si je voulais! ’
Et la question du commencement lui revint à la bouche,

à l’une des rencontres de leurs prunelles. ’
---- A quoi pensez-vous?
La même réponse :

- A vous!
Il se pencha vers elle, il’l’attira sur ses genoux, et ses

baisers s’engourdissaiient dans la nuque enfantine, sur
le petit frisson de cheveux, sans qu’il cessât de se rai-4

----,-5-a

7’. "E:

sonner. Elle se retourna. vers lui d’une étreinte eau;
rage.

D’un grand geste, ilrebdit la furieuse étreinte. Et, dans
Alors toute résolution abandonna le jeune homme.

la palpitation de leur ’cbair, pâles, éblouis dans les demi: . Ï -:Ë

ténèbres, ils Succomlièile’nt.

Il se releva un peu honteux. La ligure tournée sur
traversin, elle pleurait à petits coups. Il. la,
repliée sur eue-messie pauvre robaiendéserdre,zetun

si



                                                                     

" i’ l son. i Vprofond regret, une pitié maternelle lui empoigna la 52;

cœur. Pauvre petite a peuple a! r à
w- No pleures pas! dit-kil tendrement.
Et dans son désir de la consoler:

-- Je ne vous abandonnerai pas. ,Il se repentititout de suite, retourna (leur ou trois f É
contradictions dans sa cervelle, et se dit:
---» Pourquoi pas? sFaisant en une minute le sacrifice d’une indépendance

si jalouse et qu’il croyait pouvoir toujours garder.
Elle pleurait encore. Il la releva, embrassa ses yeux;

. elle sourit:-- La, la. Ne désespérea’pas. Vous n’avez rien fait de

mal. C’est moi qui suis responsable. Nous vivrons

ensemble, voulezsvous il l
-- 0l]! oui! , -Elle arrangeait ses cheveux, essuyait ses yeux ou il lui 5’

semblait sentir une impression écheresse, et l’allure-
- ment lui restait d’un mystère, l’i ée qu’elle avait changé

de nature. Et il y avait aussi l’étonnement d’une décep-

tionque Juste comprit. I , .Il murmura à son oreille, tandis qu’elle devenait

rouge: . a -- Ce n’est pas toujours comme ça. Il faut apprendre.
C’est beaucoup, beaucoup plus dans!

V ..

Un vendredi, Juste se tressait devant la petite porte
de Horn. Il - avait abattu le marteau deux fois; on ne
venait pas, et il percevait dosages, murmures, des

a plaintes voilées, une rôderie; Un peu inquiet, il frappa
’ pour la troisième fois. Alors laperois alanguie de Jenny

lui parvint à travers la porte: A ’ - : l l
, --- Qui estoc? g r* -r--Moi.l. ". ,7

-..
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w- 0h! Juste! l ’Et. Jenny apparut en petite robe haühéü, ses deux
modestes bandeaux tombent jusqu’aux sourcils et les
yeux pâles. stupéfaits, accables pas le lumière.

«a Quoi donc, Jenny?
«- Oh! cher Juste... si triste!
Juste s’avança, troublé, et heurte Nelly lui-velue, le

front aspergé (le rouge, orageuse: ’
--- Cher Juste!
-- Quoi... dites... vous avez du sang?
- Pas le mien... celui de more... oh! il est délirent...

il est délirant... il a tout écrase, il nous tuera!
Dans la cuisine ou elle l’entraîne, il vit étendue la

Horn, le des à le mitraille. Le sang lui couloit des deux
narines sur le menton, dans le cou, imbibait son corsage
gris, et l’un des yeux avait grossi. la paupière entre-
fermée. tandi que Poutre fixait ridiculement une poêle ’
jetée au milieu du parquet. Des épinards à moitié séchés

couvroient le front de le vieille. .
-- Eh bien! Madame, dit Juste.
Missis Horn tourne la tête et regarda le jeune homme

d’un air insupportablement fou. ’ i
--. O mère, cria Jenny, vous êtes elïreyantel
Missîs Horn garda encore le silence, tendis que Jenny

frissonnait de pour, puis sa voix s’éleve,!eible et suraiguë

comme une toute petito’flûte. f
-- Christ! suis-je infortunée! Il un au tremensJustei. . -

Un jour ou l’autre on nous trouvera toutes tuées par cet
homme frénétique.» O Lord! ayez merci sur nous! ,

---. Mais qu? a-t-il donc ou ? demande Juste. .
La vieille, d’un mouvementpudique, ramasse ses jupes ’ ,

qui s’étagàient sans ordre :n . I . e
HJ’aisimal!" t - Ï -- ---» Jenny. dit Juste, de l’eau... du cuicui .
-- 0h! vous êtes hon! dit Mrs Banni-Je niai rien fait; 3

que Dieu m’aveugle! J’étais tranquillementànettoyerun’ i
pot, lorsqu’il entre d’un sir hypocritei mon dîner i dit-il. Je p g

. . ..- ...-.....- ---.--..-.... ---..-.---. ..- .-.4.........,.-
n «à.
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surale dîner (une bonne tranche de rouet beel’ froid, des Ë
pommes de terre et des épinards). «- Quelle est cette
nourriture de arrondiroit? crio«t-il. (Juste, le gin lui caillait
du une!) --- Jehn, c’est du ben rouet boul et des épinards
frais comme une pâquerette, dis-je doucement. «- bien.
toues! dituil, c’est du poison! vous voulez m’empoi-r
sonner! --- 0h! John, dis-je, ne connaisses-vous pas

mieux votre chére femme! -- levons aplatirai comme a
une ligue, dit-il, je ferai jaillir votre sanglante cervelle i...
Et alors, Juste, il est devenu comme un chien fou... il

m’a jeté le bon rosat boul et les épinards dans la ligure...
"il a dansé sur mes pauvres os en disant qu’il aurait la Î
vie de tout le vermineux lot.... Alors je me suis mise a Ç
crier, et Nelly, qui s’apprêtait en haut, est venue avec Î
les enfants... Alors, il a frappe Nelly, il a été chercher î
son rasoir et il a couru derrière nouspour nous couper f
la téton. Je vous être pendu pour vous, criaitoil... ils 2
attrapé Nelly, il l’a jetée par terre et il allait, --- ô Lord :
Jésus-Christ! -- prendre la vie de me chérie, mais je l’ai à

. tire or la queue de son paletot... alors il est tombé en
. lâchant son rasoir, et Nelly a pris le rasoir... et Dieu sait

comment cela allait finir quand Tippett est venu frapper
a à la porte, et il est parti avec Tippett, mais en disant

qu’il nous enverrait tous chez ’Nick cette nuit... 0b! Jim
me l’avait dit, Jim me l’avait dit! mon pauvre Jim, je

l’ai abandonné-l .’ Juste prit le linge apporté par Jenny, le trempa dans
. l’eau, lava la face bouffonne de la vieille qui disait:

--- Non! 0b! mus êtes le meilleur gentleman de la
terre... Nelly, il mérite d’être adoré il

--- Soumise-vous beaucoup? dit Juste. a

i -- Non, plus maintenant. a I , ,7 Juste l’aide à se relever, la mit sur une chaise, et
; Nelly pleurait de gratitude et d’admiration à voir un tel

, gendarma s’abaisser à ces prévenances. Juste se croyait
bien un a peu ange enseignant la vieille. La gothique

Jenny. tenait son brasai couvrait. samainde baisers. r ; t
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menthone y Je!
--- Jenny, (lib-il, voulez-vene chercher on peu de

brandy, cela vendre des forces à votre mère?
.- Oh! non, Juste. non, s’il vous plait, (lit le vieille

avec des yeux blancs.
Malgré le brandy Mrs Hem reste plaintive.
a Qu’eetnee qui va nous arriver. (libelle. Je crains

qu’il ne commette un meurtre ce soir! Foi envoyé Harriet
et Béatrice chez tente Beth Isabel prendre bien Jenny
pour une nuit. Demain ce ire mieux avec John, pentwetre.
mais ce soir, hon Dieu!

-- Allez coucher une nui-i à l’hôtel avec Nelly, dit. -
Juste.

--- Merci, leste. merci! Le lace d’une mère de
famille est. dans en maison. C’est in qu’elle doit mourir!

-- 0h! mère, ne perlez pas comme ce, cria Nelly. - Il
Et. Jenny et Nelly pleurèrent. amèrement,. tandis que l

Mrs Horn. le poing gauche sur la table, semblait prêter
un serment farouche. Nelly elle chercher la robe noire i
de se mère. le petit mantelet de Jenny et les habille i
d’autorité, puis : l

-- Mère, allez chez Isabel avec Jenny!
-- Oui, dit la mère, perdant tonte volonté. e l l Ï
--- Ce soir je viendrai vous chercher avec Nelly. dit. I

Juste, et nous ferons entendre raison à M. Horn... Sinon, i-
je vous conduirai à l’hôtel avec Nell . ’ Î-stÊ

---- Vous venez du ciel, crie grotesquement le vieille.
Mais si le rescal vonsyfreppeit?

--- Ne craignez rien, je saurai me défendra I
-- Et moi, dit Nelly, je me ferais tuer avent qu’il vous i

touche (in doigt! . - - -r .,;;7Ï;;ï’*ïÏÎ
Tous quatre partirent. Le vieille était si dramatique

que les passante se. retournaient. Au coin d’une me;
leste et Nelly’ee séparèrent du grenpe. Mes. Hein me»
sait des larmes, la petite gothique pressait en tetehlondezf
centre la redingote de Juste; i * ”

V el ’dit’Nelly, oublientil’exéï-ËÏ-- Pauvre vieille-Ë
arable férocité-de saurera. ’
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le" il sa... surJuste penchait le front, rêvait? à la brutalité des
vies populaires, sentait grandir en lui tout ce a que son 1
amour de vingt-sept une comportait de paternité pour la a

ü’olie créature de labeur et de misère.

lis errèrent. Juste fit le souper plus choisi, rosa le
jeunes joues d’un verre de vin vieux.

--- Plus joyeuse? fit-il... Maintenant, retournons à V
petits pas. Votre père aura réfléchi. ...

Dans la poussière rousse du crépuscule lonidonnien,
sous les bandes blanches du ciel,ides vitres étincelaient,
et les allumeurs de réverbères posaient des papillons de

flamme. V ,Nelly et Juste longeaient Bethnal-Grecu, parmi les
ouvrières, les usiniers, les commis efflanqués, les mém- .
gèresifeisant leur marché nocturne. L’étoufl’ement ter-

rible de la grande ville, la sensation d’un poids gras, r
donnait le spleen au jeune homme.

--- Il doit faire bon au bord de la mer, Nelly!
Près du coin de Cambridge rond, les salutistes ter-n

minaient un prêche, commençaient à rentrer en Hall.
. Nelly baissa la-tete, rêvant à ses mécomptes religieux,

et elle serrait plus fort le bras de Juste. . ’ , .
Cependant ils traversaient ce boyau sombre, au com-

mencement de Green street; après. la grille de l’église,
ou les murailles noires tuent la lumière, terrible surtout

or les nuits de pluie lente. Soudain, d’une porto basse,
jaillit une silhouette courte et animée; ils reconnurent
missis Horn. Avec un geste de mystère et de drame:

-- Allez! allez! Il cherche Nelly; il a. acheté un cou- ;
tenu à nettoyer le poisson l Il vent la tuer!
’ -*-*- Qu’il vienne l dit Juste.

-- Que faites-vous ici, mère ’1’

«- Je vous cherchais.
--- Mais le voilà! dit tout à coup Juste.
Mrs Horn et Nelly tournèrent la tête” avec treuil)

ment. De l’autre côté de la rue, on voyait Hornlplanté
,- Âmît, une casquette de jockey, sailli-1&6, accompagné-y:

lia-Î

’ï.

la l
l

(LI
in
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d’une ombre sur le mur et d’une ombre sur le trottoir.
liera traverse la rue en eil’eçaut les épaules comme un

l l--- Sir! dit Horn à Juste... Sir!
Et il tousse furieusement :
--u Je ne l’aurais pas cru. son, je ne l’aurais pas cru!

Honte... s’enfuir aves le mère et la fille! Vous aurez
l’impudence de traîner me femme à la me l... Où est sa
place? C’est à vous que je le demande, à vous, oui i... A
la maison, sir! Se place est au maison. Vous ne pouvez
dire autrement... Je vous défie!

Tout à coup les alcools tournèrent à lange :
-- Je vous écraserai, sir! ’ ’ ’î
4-- En vérité ’? fit Juste.

- Je le ferai! Je ferai jaillir votre cervelle! Vous
êtes indigne de vivre deus cet. honorable pays. Indigne,

sir, indigne. ... Vous êtes... . .
- Allez! dît Juste. * -Le détective fit un mouvement de combat. Juste, l’oeil

fixe, les poings prêts, le fit reculer. Mrs" Horn venait de
s’enfuir; Nelly, pâle, son regard noir énergiquement
dirige sur son père, s’apprêtait à griffer le vieux rostral.
Mais le sergent n’avait nullement envie de combattre. .

-- Ver dégradé! s’écrie-Fil. Voilà le sale produit des
contrées étrangères! Pur Jingo! Les Bretons feront bien
de les hacher une bonne fois! A bas le sacré lot!
Pigeons-moi u être damné si lent le continent vaut un

iar l ’-- Eh bien? dit Joule... Que roulez-vous? V . r
-- Quoi! siffla Horn. Ce que je veule... Bien, c’est

. une bonne! Un joli petit Job, hé, sir! On conspire coutre .
roue et puis on fait le sot, on demande :’ Qu’esteee que a - --
vous me voulez ?... N e pas être polichinelle, sirl... Voilà
ce que je veux... Et je vous montrerai... Vous croyiez
que j’étais l’homme à s’eSsuyer les pieds’dessus ilion

ne fut jamais une oie, sir l N’essayez pas... je vous avise! f
Et si vous; roules. BEY-QÎI’LÀQÎËLËÊÏRÇÈfoulez... bien l... f

. -.Ï-c-G-u-n na --....----
v- ---------:

j, .1 :3;
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"est Î il user. nous
Vous ôtes un traître, un traître français! l’ilïiainteneutÎ

vous savez l .
Nelly, nerveuse. tira le bras de Juste :
-- Quittens ce sot i,
Horn frappa sur les basques de sa redingote. Un objet .

pointu y saillait, le couteau à nettoyer le poisson z
... Jeune jument! L’instrument est ici l Vous le goû- g

tores, vous le goûterez l

sien. Je la retire de vos grilles.
-- Je vois! dit Horn.

il
- Imbécilei cria Juste... Vous n’en aurez pas l’occa- î

Et il. devint soudain très calme. Un immense constable-r
arrivait. Horn, d’un air de sommeil :
- «- Billy, vous voyez cet homme et cette fille?

--- Oui, dit Billy.
.. -- Ils sont saouls, Billy!

--- Sont-ils ?
Et de haut en bas, indifféremment, il considérait les il

jeunes gens. 1
-.-- Vieux menteur! cria Nelly. 0h l voyez l’épongeà 5

spirite! 4 .

i

1

---- Saoule lrépéta Horn de son ton d’atomes. Je les si
vus entrer dans treize cabarets! Je les si vus... Qu’en

pensez-vous, Billy? ’ y V a i-- Oui, oui, murmura bêtement Billy.
-- Treize, Billy, quelle joue, n’est-ée pas? On devrait

les enfermer, vieil homme...
Il était grave, droit,,l’air très à son afi’aire.

--- Pour leur propre bien, Billy, pour leur proprebien.
--- Ce faiseur de faux serments. qu’on devrait pendre!

cria Nelly. il a fait contre l’oncle Georges un faux ser-
. [sont surfila Bible... Je raisonnera ses lèvres hypocrites

qui embrassent le devant. le magistrat-l
a ----» Dansjreize cabarets! répéta le sergent.
n «- Partons! cria Nelly. Ça fait grouiller le sang.

- ,. ---- C”est. le brandy qui vous fait grouiller, dit le ser-

t .
Il a. - A R

aux). indu; n I r5, 4- - " l 1 i’ l i;- ’ j.
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nets nous 7 les.
a Joli cliche d’hypocrisie anglaise, fit Juste.
r- Dans treize, j’aflirme ! Billy, est étranger ne tient

pas sur ses bâtons l... Il serait charitable de le faire
reposer une nuit au violon! ’

Billy balançait d’une semelle a l’autre. Il aurait bien
voulu plaire a son, chef, exécuter la bonne farce, de. mettre
le jeune homme unirais, mais l’autre semblait si sobre !
Et il balançait sa grande machine a pensées compactes,
gélatineuses.

«- Ce serait joyeux de voir le damné bâtard conti-
aorte! goûter la bonne eau des cellules, Billy! Ça le
rendrait sobre du coup... oh i c’est une sanglante, con-

fortable place, par lingot - .-- Sergent, dit Juste... je vous enverrai le livre des

cent farces pratiques! - Il1 salua ironiquement, tourna les talons. Horn criait :
n- Vous. voyez est homme, Billy... vous voyez cette.

fille. Bien! je dis que cet homme n’emmène pas cette
fille dans de bonnes intentions, je dis que cet étranger
veut perdre cette fille bretonne.

...- Mieux que d’être assassinée! cria Nelly.

-- Gardez la paix l cria Billy, retrouvant parole à

cette retraite. ’-- C’est le mariage bohême, pensait Juste, et le père .
ivre vient de briser la cruche matrimoniale.-.. Nelly, dit- L H
il à haute voix, cela vient me! a prepos. J’ai quitte mon * ’
ancien logement... Je loge à présent chez des. gens
sévères. Mais de l’autre coté de l’eau un ami a toujours

une chambre pour moi... Nous irons la lui demander
cette nuit, et demain’nous bâtirons notre. a home e. Von-

les-vous? " l * ’ ’Elle ne répondit "pas, humble et craintive, avec le reg.
mords de lui tomber-à charge. Mais elle le vit placide,
gentiment résolu, et la rie lui parut belle, l’espérance
et l’amour rayonnèrent au fondois Bethnal-Green. V

-’Pas;aa*regret,iseae?» .æ .- .-..-- -,
-- Plein de joiengellyp * ’ ’ ’. ’ "



                                                                     

me NELL BORD!
-- Ohl... alors... moi! :Réfugiés à son épaule, elle pleurait... --- Oh! si beu- .

renne! ’ -- j I"laissa couler ces vagues du coeur, serrant le bras
gracile.

--- Prenons le a bus n de Camberwell. . ,
Mais à Cambertvell, l’ami était absent. Minuit! Ils

descendirent Welworth. Juste était embarrassé. Aller,
dans la nuit, a l’hôtel, avec cette enfant a son bras, lui
semblait impossible. L’idée d’être soupçonné par les

gerçons, et, plus pénible encore, la crainte de se voir
évincé, l’horripilait. Il aurait bien pu frapper à l’un de.
ces bouges ou le mot lits s’étale à la vitrine parmi des
pipes, des liqueurs, des harengs, des viandes froides,

i l mais sa répulsion à ont égard allait jusqu’à la nausée.

il confessa son embarras à sa compagne, espérant
qu’elle le dissiperait. Elle,..le partagea, au contraire,
guère experte, n’ayant jamais couché à l’hôtel. Ses
réponses furent effarouchées, évasives. Que faire il

En attendant ils se promenaient, quittaient Walworth,
s’engageaient vers Lambeth. L’heure allait toujours,

- impitoyable. --- Vous devez être si lasse! V
-- Non, si j’étais seule, peut-âtre... Mais avec vous!
Et un accord tacite naquit de la fusion des dans timi-

dités. Ils dévalèrent vers Westminster bridge. Les
cabarets fermaient déjà; Un dernier restait, les pas.

a pières uni-closes, lançant on fin regard jaune. Les rues
se vidèrent aussi. Seuls des misérables, des destinées
mystérieuses, des a burglars n, de robustes constables,
errèrent nous le vacillement des, lanternes.

, Alors ils se mirent à parcourir, gaiement encore, la
Westminster-Bridge rend. ’ 1

. ’ Big-Ben brillait de’l’autre côte du fleuve, comme une
, lune jaunâtre. Le peut de ’Westtninster, gemmé de deux

s......;.ram;ies lumineuses, étalait. sa boue, ses flaques scintil-
ï; g lentes. Debout au bord même du fleuve,- grave, vague,

H .



                                                                     

me .HORN Il)?
le Parlement dressoit les hontes tours, les tourelles, les

crénelures. et l’eau triste en rosait- ln base picotée de
lueurs furtives. Vers Lembetlt et Chariots-Cross. des
f barges noires dormoient, les quais se contournaient
comme des colliers de féerie; toute la ville envoyoit des
î estompes fugitives, des flammes, des rumeurs douces.

I des sonneries grêles, intermittentes, une respiration
harmonieuse, et dans les plus grands silences on peres-
r rait la plainte du fleuve contre les murailles.

Les - jeunes gens descendirent sur 1’ a embenkment n
-.; qui conduit au peut suspendu. Un policeman s’y prome-
’ nuit. Une barque vint à passer, tonte petite sur l’eau
- sombre. Un seul rameur s’y trouvoit, plongeant les

rames avec paresse. Brusqnement, vers Lamheth, un cri
horripilent fendit l’espace, et Nelly s’arrêta tonte trem-

blante. Le policemen n’était plus là.

-- Allons voir, dit Juste. .--- Non, non, crin-belle. Je neveux pas querelle vous

esposiez. -«- On doit faire son devoir. n’est-ce pas? On me peut-

ôtre quelqu’un... ’ ’Mois le cri ne se renouvela pas. Où oller?0n pouvait
errer des heures dans le sombre quartier sans espoir
de rien découvrir. Ils se racontèrent des histoires de vol,
de meurtre, d’évasion. Elle en savait! Le père, en ren-
trent, aimoit à raconter les arrestations de la journée, .
les trocs des voleurs.1 le malice des détectives. ’

Des nues blanchâtres versèrent une ploie tiède, fine,
qui séchait en tombent. Les estompes de l’Archeveché,
du pont suspendu, des moisons de Lembeth parurent
plus indéterminées encore; des fumées couvrirent les A
réverbères. Cette pluie se prolongea, parvint à force de
douce persistance à donner le frisson aux jeunes gens.

Pour la dixième fois, ils étaient revenus au bord de
Westminster bridge. La piquerette du jour montait sur
’ - la ville immenset les quais pâlissoient, une lueur timide v

perçait le petite pluie, rampait sur la Tamise, éteignoit



                                                                     

les sans sans lla lace enflammée de Bignllen, et des milliers de toits
surgirent, entrecoupes de tours, de dômes, de saleuses.

l Tout cela était domine de silence, de tranquillité lourde.
L’aurore essaya de vagues pourpres au firmament mails»
sado; quelques ors, quelques émeraudes jaillirent, puis,
calme, grand dans sa tristesse, le jour plane.

Il était trois heures du matin.
---- N’est-ce pas que c’est beau! dit Juste.

-- Oui, dit-elle. .Il se tenait contre le peut, son collet relevé, et sa face
plus, rasée framboisent, avait la transparence del’albatre.
’ -- Oh! criant-elle, c’est vous qui ôtes beau!

Les rues restoient désertes. Le long du fleuve, irai.
gulierement, se déployaient des fusains, des sépias, des ,
lavis à l’encre de Chine, lointains, nués merveilleuse-
ment, perdus, noyés peu a peu dans une lactescence Ï
teintée de lilas pâle. Des tourelles grisaillées se dépouil-
laient de leurs dernières batistes, laissaient glisser leurs
robes au bas de leurs torses de pierre.

Juste et Nelly se reprenaient à marcher, les chairs
molles à la fois et nerveuses, avec des regards affadis,
des mains moites a la paume. La lassitude des nuits
sans sommeil pesait sur leurs épaules, comme si la pres-
sion atmosphérique avait double. Une lièvre, une chaleur
malsaine, la sensation des vêtements trop longtemps
ordes, cela accablait Juste plus encore que Nelly.
Elle devenait agaçante la petite pluie!
--- Vous devez être malheureuse ? dit-il.
--- Moi! lamais je n’ai été sisheureusel

-- Vrai ? p
«n- Avee vous j’irais en enfer.
Il sourit, ragaillardi par une vanité tendre.
--- Asseyoos-nous au bord de l’eau, dit-il. .
Ils descendirent l’escalier qui mène au quai.
Un errant nocturne passait en cet instant, les cheveux

blancs colles ou paletot, l’oeil vague de misère, séché-par il
l’un trop rade combat pour sans; il s’approcha:



                                                                     

. sans nous - x ’ un
«a Penny gentl’m’n, pour un vieux marin ?

m Oui, répandit Juste. Tenez.
«a Béni votre cœur, gentl’m’n.

Une errante passa ensuite, vêtue dénomment, un matin
’olioir couvrant son chapeau, figure quadragénaire cou-
tractée plutôt par une douleur que par la famine. Celle-
la gémissait, marronnait des mots de détresse.

"-- ”est une que son mari aura battue, dit Nelly.
Elle frôla presque le bans, regardant le se], stupide,

liée on dans, et sa robe brune butinait la houe des
pavés. Ils entendirent doux paroles :

-- Secundrel... Rascal...
Bingen sonna trois formidables coups; la pluie peu à

peu cessa; un policeman passa, la face grise et les yeux
abêtis; un cal) matineux fila légèrement au travers du
peut; un oiseau citadin bégaya avant de partir pour la
pâture boueuse; un «blanchissement égaya l’horizon, et
Londres restait toujours profilé dans une taciturnité .
immense.

Ils traversèrent le peut, Bridge street, Whitehall et
Charing-Cross, à la recherche d’un déjeuner délicat.
Tout, dans le Straud, était clos. Les grands trottoirs
bleuâtres s’étendaient d’un. air d’abandon, un maigre
manipulateur battait dans un bureau télégraphiquedes
misérables se retourneront en voyant l’ulter jaune de
Nelly traîner ses plis populaires à côté du pardessus
élégant de Juste. Eux, mornes, marchaient toujours, des g
nuages plein les yeux, les talons mous, et un. gros poli»
cemaa se permit de ricaner.

Fondue de lassitude, c’est à un store de Westminster
rond qu’ils eurent recours. On venait d’allumer le gaz, .-
une odeur fade s’élevait. Juste commanda d’abord deux
tasses de thé. Des sandwichs rassis ’s’empilaient à côté

de plats de sennes, de triangles de fromage, de gâteaux
mélancoliques, de cresson taché de noir, et trois réci»
pieute de enivre rouge bouillaient lourdement.

Juste, désolé, fait quelques gâteaux au lait, des smalas i

’ ’ 10
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tricha au jambon sombre. Nelly yenfonca ses dents de
si bon coeur que le jeune homme consomma un sonne,
mais il ne put jamais avaler plus d’une gorgée du thé
aigre.

Cependant, dans la solitude de moellons, dans ce
Londres si lourd et si atone a l’aube, coulaient les flots
bas encore des bêtes et des hommes, une have popuian
tien matineuse. Les vagues s’épaissirent, les crépitements
isoles, les soubresauts clairs des chariots et des’ cabs
se multiplièrent, s’uuifiorent en un vaste grondement,
montèrent en fleuves houleux, puis les rues furent
pleines de fourmis noiresgemportées par mille ravines
bers le coeur commercial du monde. Les amants y cir-
culaient avec les autres, molécules perdues dans l’indif-
férence générale, l’honorable bataille des guinées, cher-
chant ce qu’il faut d’espace et de duvet pour édifier un p
modeste nid humain.

3259-st
(fifi-pub;



                                                                     

QUATRIÈME, PARTIE

i.

Nelly et Juste vécurent d’abord dans les caravansérails
du garni londonnien, puis, le jeune homme loua dans
Victoria-Pari: rond une maison avec double jardin, a ’
deux étages. Il n’en meubla «que quatre chambres et
laissa le reste vide. Nelly, à se v ir un a home a, une
demeure à perron, des grillages e fer sur la rue, une
literie neuve, un petit salon, une abondante batterie de
cuisine, une pendule dorée, sans cloche, des tableaux à r
une guinée (oracles cadres), ont deux ou trois semaines
des cris, un ravissement de féerie qui raccompagnait
en rêve, des forces douces, pimentes, légères qui
refuseraient, la sauteraient. Ce qui augmentait sa joie,
c’était de savoir que sa * famille était , partie a l’autre 1
bout de Londres, le détective ayant obtenu, son chou-,-
gelnent pour Greenwieb.’ Tant qu’elle avait cru- sa
famille dans le voisinage, site ont une pour. confuse, de
légers tressaillements, au milieu de son allégresse. De
les savoir tous "partis, et sans doute la croyant en
France, elle respira franchement. . ’

Juste, dans la nouveauté de cette cuistance mena-
gère, ,d’abord’s’aeagnarda, travaillant dosai rie-la, par
miettes, et lâchantla folle. Puis, sa tac-ha Ëéqumbm’ il

"minima des longues r-tûirrésolutions; de sa jeunesse. il "
fut bourses, iisé piot; a’aW ’* ’ page, 33---u.peàp;3 «à,

....-- y ...t x . n ’ I l n k ’I .
,. a", ’

. a



                                                                     

-- ’ib’rÏ-ïïrï-Lla. 15’: - Ç; - .. A .

. .. -fig?!- ’ sa.
Plus d’une année se passa. Nelly était enceinte, elle
devait acconacher bientét, et un soir de neige, vers la
Christmas, assise dans la petite chambre du premier,
elle se mit a sontl’rir amèrement.

. 3432.9.3... . vos
a

-- Eh bien l Nelly, vos douleurs ne reviennent plus!
-- Non, c’était une fausse alarme l
un Je doute qu’il se montre avant une quinzaine...
«- Non, n’est-ce pas ? Nous avons calculé pour la fia

du mais... .
un» Oui... Féroce gamin!
-- Vous croyez toujours que ce sera un garçon ?

--- Naturellement. .--- Moi, je pense que c’est une fille. à

9- NOII? i’ --- Si!...Poarriez-vous être fâché contre la chariot...
m- Féché, non... mais...
--- Dites que vous l’aimerez, dites-le.
--- Je l’aimeraii
La soirée était délicieuse au bôrd du foyer. Au dehors,

depuis le matin, croulaient, minuscules, vacillantes, les
étoiles blanches de l’hiver. L’une ur l’autre, accrochant

leurs aigrettes, par la force du nombre, elles duvetaient
tout Londres. Avec douceur, inaltérable patience elles .
recousaient les trous faits par le pas humain, la roue du q;
chariot. Et le firmament d’onyx, du pourtour au zénith, si?
s’épanchait sans repos, semblait inépuisable. . -

Dans le foyer, la bouille brûlait, a longues flammes, ;.
s’amollissait avec un crépitement de graisse, et, dans la î
gueule noire de la cheminée, il montait une fumée impé-v " f
tueuse. Une’ théière blanche, avec deux jonques en re- ,
lier, ventrue, éblouissante, chauffait d’un air de bien- j
être, et Juste lui empruntait de multiples tasses. Le j.
grand lit semblait en attente; ses cuivres clignotaient. - .

Le téte-à-téte était infiniment. doux. Prise d’enthoa. q
siasme, Nelly achevait une troisième douzaine de 9138- ï:

-. mises d’enfant, un dernier caprice, le. rage de travailler .
à

ana-fla.- ..



                                                                     

a ..v--....-..-.- r. --.-î.A.-.-q.u... -. - ..

NELL HORN 173
pour l’étranger qui vibrait en elle, qui frappoit de petits V
coups contre son ventre. Elle découpait précipitamment.
discouroit, rayonnante :

-- Miss Archer avoit une fille superbe, oh l une fille si
belle, avec des yeux noirs, noirs, et tout grands! Missis
Archer le jeta à la me le soir de ses couches, mais elle
mit l’enfant ou monde sur le eeûil de la porte, et alors
missis Arches la prit, le soigna, soigne l’enfant, oh! l
codent des semaines. Si nous avions un beau garçon,

Juste? Et pourquoi noliserions-vinons pas tout entant

une fille rieuse et grasse? -Juste s’amusait du ventre blanc de la théière, des
Mongols comiques. Le bavardage de se maîtresse l’as-
soupisseitr Les livres, étendus pèle-môle surla chemi-
née jaspée, enrayoient sa paresse. Il restoit bête,.clmnd,

l’air pensif. i --- Le garçon de la fille de misois Archer, ajoutait -
Nelly, était encore plus joli que la fille. Miss Archer avait r l
toujours des enfants, mais la plupart mouraient en ve-Ç
nant au monde. Pour trois- pence de rhum miss Archer
couchait avec tout le monde, et son meilleur hon ami l
était un marchand d’allumettes, un sale homme laid et l
toujours saoul. A la fin elle n’a plus été capable d’avoir I -
des enfants; les médecins disaient qu’elle avait l’intérieur -

en loques. . n . «La chambre ronflait. L’ombre du liras du fil de .-
Nelly oscillait à temps égaux sur le mur. La bouilloire
psalmodiait. Au dehors dominoit un silence de solitude, j
et la neige toxinbait, tomboit... - . *

La face ronge, très jolie, le frange de cheveux lirons-ë
semeuse, le corsage boutonné à la, diable, Nelly s’opi-
niàtrait à son travail, passant hâtivement l’aiguille à
travers le calicot, et de minces chemises naissaient entre; 5".
ses doigts, tondis qu’elle s’écriait: r - A 1

-- Ne sera-ce pas joli! ses pauvres petits bras dans - -
ces ouvertures! Oh! Juste, nous ranimerons! - -Ç I

--- Les chemises se sont-elles pas on pas. grandes ? ÏÈ



                                                                     

17! ’ . ’ NELL nous V
---- Elles doivent être larges... sinon elles cassent

leurs pauvres petits membres.Apitoyé’, il tendait les lèvres; elley bondissait joyeu-
semant. Pour se dégourdir, il allait aux vitres, posait g
les tempes alternativement à leur fraîcheur, et la dure il
muraille des maisons se découpait. avec des carrés de ;

. lueur, chaque anfractuosité bordée de cygne. manolas
jardins muets, c’était comme une lumière astrale. Der-
rière un rideau rose l’ambre d’un voisin s’abandonneit

en pandiculations. Au bord des toits chaque chemisés ..
était un s cotre, et Juste rêvassait d’Alpes, de glaciers j
ou chante un souroclet intérieur, de frêles défiles où l’en
monte à tâtons, sans une parole. qui puisse provoquer ..

l’enroulement des neiges. ËIl revenait s’asseoir gaiement, happait la théière, à
buvait des gorgées savoureuses. La torpeur de la ,j

chambre le reprenait.--- Huit petites chemises Il criait Nelly, pourpre.
--- Huit lrépéta-t-il d’un air alluré. l h
Et il songeait à aux, en Orient, les Mongols et les Ê

Hindous, à leur charmante patience, leurs doigts la.

tiques tissant le soleil... V I---- Lord! soupira Nelly. l j ,.Les yeux s’élargirent, son aiguille tomba. Renversée
au dossier, une nuance grise venait sur ses joues, sa ï

face avait soudain maigri: I ’
-- Les douleurs il dit Juste en saleront.
--- Ouil... obi...’ ’
-- [rai-je?
- Pas encore... Ça passe... l
Les convulsives mâchoires v se détendirent, la gentille

figure sourit. Emu, il tenait une des mains de sa mai-
tresse, ypassait la paume d’un air un. peu fou. j Î.

e»- Quel choc il vient de donner, fluate l *Mais c’est
supportable maintenant", Penser qu’il est le, le petit-’5-
cauard, à attendre! Voulez-mus le sentir bouger t

’-- Certainement. » -- a ’

imbu-1A.-

AL chu-A...- ,-
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i aux. nous - ne.
Elle délit un peu sa jupe, entraîna doucement la main

de Juste sur son ventre. L’être inconnu palpitait à la [lue
cloison, des rondeurs y évoluaient et des bonds brusques,
des agitations d’onde troublaient la souple surface.

Ils se regardaient, ravis. Leurs tètes se mêlèrent.
un "est lui, Juste... moitie vous, moitié moi!
--- Il va débarquer enlia après son grand voyage!
-- Il trouvera une belle rive, bien chaude!
-- Oui, une rive de calicot, de laine et de soie.
-- Heureux petit être l... Juste!
Les yeux se redilaterent, la grise, cendreuse tonalité

remonta aux joues. Elle s’accrocliait a lui, passait des
doigts d’angoisse le long de sa redingote.

-- Ohl... terrible
Puis, elle se tut. ’ étonna stoïquement la clameur de j

ses entrailles, mame essayait encore son sourire.
---- Ne souriez pas, chère. c’est si triste ce sourire-lal...

lrai-je? r .-- Pas encore! Je ne les vous qu’au dernier moment.

-- Bien. - 4 ’Il remuait tristement les tisons. Elle tenait son ventre
à deux mains, se levait, fossoyait, se dépliait en ondu-
lant, puis, crispée, faisait trois ou quatre pas, et les sou- * È
Plis de sa l9?tl1r9.8t18îirraient entre ses dents. Lui, dans, f:
son inutilité, proférait tout bas des jurons. «Cela dura
deux heures ainsi ; "et toujours r

--- Irai-je i ’ i
-- Pas sucerai...
- Pourtant s’il arrivait un accident?
-- il n’arrivera rien... Ohl... . t
Il était aussi pale (nigelle, les tempes moites, cachait

son front, puis. sucrait site thé, la forçait à boire. Mais
comme elle persévérait’àil ses a P88 81100113! 3’. il 9m un l
mouvement (l’exaspération :

-.-- J’1rai l Je vous!

-- ou. ’ " "

[fi y J

- «CF-W

Il s’enfuit. Dans la nuit blanche son galoplitait sourd. .-

1;



                                                                     

:176 - sont. nous siLondres, claquemuré, se tenait col. Une poudre cramai. .7
sic traînait dans le ciel. Les trams ne marchaient plus. -
Et toujours croulait le duvet des nous. ’ V

Il ne s’expliquait pas comment il avait été bête au
point d’obéir à Nelly. Depuis des heures il aurait du cher- .7

r cher la sageJemme et la garde! Dieu sait si, par son a
imprudence l... Lent, lourd, indécis, idiot l .

Son coup de marteau, chez la garde, fut rude z
-- Voulez-vous aller aussi vite que possible, m’am?
--- Si proche?

A ...... Oui, .

w- .l’y cours... VIl repartit toujours galopant, chez la sage-femme, de g;
l’autre coté du parc. La sage-imams n’y était pas,mnis

des qu’elle ocrait rentrée l... H . - ’
--- Croyez-vau qu’elle soit longtemps i
-- Je ne pense pas... une demioheure peut-être... . .I
Il haletait. Il reprit sa course cependant. Quelque r

chose devait être survenu. "Il? en était sur. Et tout était
sa faute l Un autre homme aurait-il laissé se passer tant ï
d’heures ? Ah l lâche temporisateurl... Mais sa ports

était la. . ’ l-- Eh bien? * a . . l- ---- Ça ne viendra pas avant une couple d’heures, ré- L. -’

pondiàMigtress Les, la garde-malade. . 5*

Il soupira de. joie. l
-..- Pauvrecher, que vous avec couru?! dit Nelly.
Il s’assit, très pâle. Mistress Les rangeait de message"

objets; Nelly avait repris une chemise d’enfant. Et par il;
dent un art d’heure tout parut factice aujouue homme, j à
la chambre pareille à une agrostis estampe coloriée.

’ marteau de la rue le tira de cette hallucination. i I I

a- C’est elle, dit la garde. l ,L’énormité de M" IAhselI stupéfia Juste. Elle avec Il;
- paît, en largeurÎ et real hauteur, presque,.toute labels:

d’une porte. Lui, fort et! grand pourtant, paraissait En -

. .. l r . -.,-;. l
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Il .. rnain devant l’accouebeuse. Il sentit une impression pé-
nible, se figurant la mince Nelly sans ce corps gigan-

tesque. iun Veuillez monter, Madame. .
Elle monta, s’arrêtant, s’épengeant.
-- C’est haut!
--- C’est ici. dit Juste en ouvrant la porte.
Nelly toute bleue se souleva pour saluer. Les comme.»

tions douloureuses se ralentirent à l’aspect de la pre-

ticienne. .-- Comment ce va-t-il î demanda mistress Absell.
-- Je ne sans plus de mal, avoua Nelly craintive.
-- Je sais, je sais, dit l’autre en souriant. Mon

arrivée le fait souvent disparaître. Mais ça reviendra;
Elle regardait Juste à la dérobée.
Ni Nelly, ni le jeune homme ne comprirent. Mrs Lee ;

ont intervenir : a
-- Monsieur, vous savez, généralement, les gentle-

mon...

11 comprit. ’ .
-- l’ai allumé du feu en bas ajouta la Lee.
Il se retira envahi de pensées lugubres, comme si sa ’

retraite laissait Nelly aux mains des tortureurs. Il. se
raisonnait, se preuvait l’inutilité de sa présence. l’inanité

de ses secours. Mais son instinct protestait, lui montrait-
sa maîtresse abandonnée sans l’étoufi’ement de la colessale

sans ’ ’ * m

accoucheuse. Sou cœur, sa chair, avec exaspération, .1 :
tendaient à le ramener près d’elle.

En haut mistress Absell se reposait, prenait une tasse
de thé. Mistress Les Ïolîreit du rhum, mais l’accoucheuse. . -

était abstème. On parlait peu; le temps allait deuee4., -
meut. Un petit sac de: cuir ronge préoccupait Nelly.
C’était la trousse, probablement. Une jolie trousse! Que
contenait-elle donc? Il existait une pince, n’est-repas, l
pour tirer les babies difficiles ?

... EtleeME-WTL’M.
v-- ...-.1:-



                                                                     

ne l 1 me. sans
«- Elles reviennent, m’am.

’ w- Bon. bon, nous allons examiner.
Mrs Les et Mrs Absell échangeaient des ragots, des

histoires d’autres délivrances, et l’accouebeuse conta;
la mort d’une jeune femme arrivée la semaine der-
niera, par la faute d’un chevreau qui s’obstiaait à me!
sortir. Leurs mots étaient crus, leur réflexions ,-

seeptiques.--- Il faut que je tâte...a’ La géante glissa sa main sous les jupes de Nelly, s;
introduisit les doigts un à un, en les distendant; alpes
peu pénétrait profondément. Farouche, Nelly soupirait. f;
’ -- L’enfant ne viendra pas seul, dit la sage-femme... g
il est mal placé...’ il faudra que je l’aide! ’Ï

--» Bien! répondit la suppliciée. l V . p
Après une pause, Rentre se pencha, et un horrible me!

secoua le ventre de Nelly, une sensation étrange-inox;
primable, initiation à des douleurs inconnues. Raidie 1?
contre l’envie immense de crier, de mordre, de frapper, ;
elle se dompta encore, les mains soudées au fer du litla -- *-

face effroyable. i * l * -Mrs Lee et. Mrs àbsell se jetèrent un petit sourire en

signe d’approbation. t 7-’-’ 011! elle sera bien forcée de crier! . I 7
Elle . ne criait pas! Les instruments tripotaient I

toujours, les douleurs parcouraient leur clavier hideux, I
arrivaient au crescendo : * ’ x - ’
-- Ahlellevaerieifl a -Elle se, tordait, le trouble o des bétes qu’on tue désengl-

posait sonIregard, ses mains serraientplus fort, la sueur ;; f
du supplice coulait en grosses perles doses tempeS. 563 il»:
cheveux se plaquaient au front ruisselant; a ’ Î? 4;

,Mistress Absell montrait un visage respectueux à cette
résistance dans une toute jeune femme. Elle en profitait - 5
pour labourer ferme, sans l’aide de son acolyte. - n
.- en Ladieboliçpæe fermetés; - - a -

Les bêtes féroces de la torture se ruèrent toutes 5
a.»



                                                                     

* sans yensemble. une suprême coalition de canines et de grilles,
puis un léger armistice.

Brusquement, Nelly s’endormit... Il vint, durant cin-
quante secondes, un rées de légèreté, un paysage de
longs roseaux, de peupliers, de colonnettes, de tourelles, ’
de clochetons, d’aiguilles, de grêles arcatures de nacre,

. d’hirondelles bleues aux ailes étroites comme des flèches,
de fûts d’ivoire et de pierre rose, de poutrelles d’ébène,
de minces tintes d’or, de chaumes, d’ombrelles dia-
phases, de filigranes vermeils, et ces choses, adorable-
ment, glissaient sur l’air comme la mâture d’un vais-

seauN!.Un choc l’oreille:

-- Attention! disait la colosse, souffles sur votre
main!

L’inconnu arrivait! Nelly sentait l’avance d’un gros
paquet. Mrs Absell n’aidait plus...

Juste, dans la petite chambre, en bas, se livrait a lit
rôderie des angoisses. Au chambranle jaune dola che- ’
minée, d’une lampe verte, translucide, où s’entrelaçaient
quelques liserons d’or, s’élançait un flot mince, à deux

cornes, violâtre au bas, trépidant, et ce flot baignait de
rie les objets éparpillés. Un canif terni reposait aux
flancs noirs d’un encrier, près des confessions de Jean- l
Jacques. Un Legendre fermé, un étui de revolver
entr’ouvert, une cassette bleue armée d’un cadenas,
une boule de cuivre, les a Beaux Messieurs’de Bois-
Doré n... bit-noyés d’ombre, des manuscrits, un ruban t
rouge, une robe écossaise d’enfant, des chemises
empilées,,une gravure grotesque. Par la porte ouverte
un rayon filait, grisâtre, sur le plancher blanc, sur les
murailles, éblouissant sur une vitro.- Les escaliers,-
vaguement semés de lueur diüuse, avaient une apparence
d’animal accroupi...

L’accouchement de Nelly lui
l’encadrement des rayons de cette flamme logée dans la

a ûélicete cheminée-de.xcrre..., .. .-.
-... ...-u

réapparut toujours dans i
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on in s . . «A.» A. ..- . . n...’ ..p - uses ses ’ i
Le silence! Il aurait miens aimé quelque clameur, ce

’ semble. litait-telle évanouie, endormie? Le drame n’avait-

* il as comateuse? filaires sacrum ou faiblesse?
r. l sa la figurait, étendue, nous les yens de ces dans .
’ . feintons aux visages durcis, pitoyable, réclinoient le pre. .-

toetcur. Pourquoi l’avoir abandonnée, pourquoi ne pas
avoir répondu brutalement a non a oued les femelles

tu

exigeaient son de .rt de la scène? lois il n’était pas,
trop tard, il pouvant remonter, ouvrir de force la porte g
s’il le fallait. Et s’il allait tout déranger i S’il allait retar- .
der, faire manquer l’opération, et, qui sait? ctro causa Ç
de quelque cruelle complication il."

’- ll-ortit de laebambre, monta quelques marolles. des .5
* écoutes sur la rampe, les yeux clos, les poings convulsifs, ’

il n’entendait qu’un murmure ’ bavard, le rabâchage
A vague de mistress Les. Un soupir, enlia, un souille...

; Mais son, c’est le feu qui s’anime. Et, a chaque seconde,
il imaginait, aux craquements de la rampe, entendre Î
craquer les os de Nelly...

Un glissement sur le parquet, pais une prix plus tari»

à quelques pas, dans l’implacable, et qu’il n’oserait aller

à son aide l a

a

turne, une impassibilité de crypte! Bouger qu’elle est la, v

Ah! maudite nature! Payer si cher quelques minutes jà
de joint... Si elle allait mourir! Ce serait sa faute
a lui. Sa faute? Est-ce qu’il était responsable? N’iorv ’
porte, responsable ou non. Si jeune! Excellente Nelly.
aimante, sincère, mille l’oie meilleure que luis.

Il redescendit, recommença sa rôderie fauve, et le

...-I. J -.’..

- pesante angoisse circulait à travers ses vertèbres, ses pj
.. artères, ses entrailles. Il lui semblait être le tourmenteur .g

de Nelly, que c’était lui qui s’acharnait, qui broyait à
ne pauvre corps.

. -- Oh! comme elle vaut mieux que moi! Chère... -’

-- a in o a -
sur- . - -... .77

Un grand flot de lamies lava ses repentirs. Il mit sa-ï
tète sur son bras, centrale mur, et n, longuement, sur -

-r .-.r ---..--..- -

i

m

. fi

. fi
Erin..- ...... ..,,--.......-. ...... ... ....- .. .. -.,.. ..-..r. .. .,.,.,.,...--h, M . m

« - - ’ -. I ’ w , h



                                                                     

V l . il nm. 1mm! f- . - à un,
entente un enfant, épontille ses trieteseeedansln douceur .
amère (les sanglote. Le paix lui revint. une paix crêpai»
semant. de sommeil. Brusquemeut il se mit à écailler.

t liai-marient. mienseepliqee.
Par le perte entrenl’ewnee de singulières netee

entraient, des notes geôles de peliehinelle en de [taupée
parlante, des mites pressées, nutm’neliqnes, continues.
C’était eeemnpegné d’un remuenmclnege, (Peu bruit. de -.
péripétie. et il entendit glisser une serrure:

--- Mtlfifilfllll’ Nièvre!

-- (litai?
--- C’est une tille! t
-- l’uiswje monter?

--- le ne croie pas... pas enliera!
Mais une autre voix s’élever. celle de le ange-lemme.
-- Laissez-le venir. Ce niest que . juste qu’il voie de

suite son enfant. Venez, sir.Juste bondit, monte. .Sur le lit. dans se robe noire, Nelly souriait, éthérisée,
charmante. ré énérée aux sources mystérieuses. les
yeux approfon le, nullement lasse, nullement mammite.

-- Pauvre chère! Avez-voue beaucoup soutien?
--- Oui. Mais je ne sans plus fieu. Je suis si heureuse l

Je touche en Paradis.
Juste suivit le regard de se maîtresse, un regard plein

d’une passion et. d’une sollicitude profondes; des yeux
attentifs, obstines, illuminés, des yeux de maternité exta-
tique, et il vit un petit. paquet. bleue. Hors du paquet.
épier-geai. une facette rose; jaune, sévère, batra-

cnenne. i l h- Embrassez-le, dit Nelly, n’êtes-vous pas sentent?

--- Oui, dit-il. Est-elle comique! *Il posa négligemment pas lèvres sur, le f1*ent.del’in-.

connue. La sage-femme dit: - ---- C’est une splendide enfant. . . - t
. Cela le fit rire. Cependant il la trouvât. mieux que
d’autres nouveau-nés. Elle n’étaitrpnint ridée,- eveil; une

’ ilF ".....7-.." ......--.--.)-. .- m.....r..- ...... ......r ...- ...4 bww. .---......n...’ pwv-HŒW, A - .-. , i, . . . Hi.y..,.,l.---w-



                                                                     

,’t jolie chevelure qui lui couvrait tente le tête, des errantes
il greeiensentent ourlées, une [muette flue.

[tu ange-femme môle un peu de beurre et. de suera
finement. pile.

-- Neue nllees vair si elle mangera.
Elle intraduieit quelques meldeulee de le mixture

dans in bonellie de l’enfant. L’enfant mangea!

-- 0h! dit Nelly ravie.
’ ’ Avec des délices amoureuses elle eeeutuitde blinque
ment vigoureux de in langue.

- Diable! e’derie Juste.
--- 0h! laissez-moi lei donner le sein, en! s’il vous

plait! sep lin Nelly.
-- L’an net doit d’abord être levée, dit le garde.
-- Elle n’est pas este. Une goutte seulement! Voyez,

mon sein est tout gonflé. Serait-ce dangereux t’dentende

Nell . ’ - vleur, dit le sage-femme, elle peut satisfaire se
fantaisie. Elle est bien forte, sir, votre jeune femme!

Avec ravissement, Nelly preseulu frêle créature centre
a poitrine et les petites lèvres saisirent l’eréele, se ;
refermèrent dessus, pompèrent avec une ardeur de

bonne sente. i ’---- ODÎeu, Dieu! Regardez, Juste. Elle n’a pas hésité! g
Il contemple, très attendri, se jeune mettresse, dans Q

un immense soulagement, l’absence de tout esprit de
critique, une confuse gratitude, une moiteur aux peu- f

piètes. ’ ’ IMais il lui’fellut se retirer, car on devait faire le lit, .2
déshabiller Nelly, lever l’enfant. il redescendit. ï

Longtemps, l’âme rose, il reste le front centre une
’ . vitre, et le firmament n’était pas les encore, avec une

douceur opiniâtre semait les plumules, épaississait ten-
joure le blanche ehIemyde du Géant.
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lls eurent alors quelquesaunu de une jours de Manille»
tien que le pauvre être humain inscrit refondénn’ant
dans la Maintenu. Agiles du catit de Mrs en, Juste ne
la souffrait au logis ne dans heures dans la laminée, et
maladroit. distrait, désordonne, joyeux, il faisait loin
mente le resto de l’ouvrage.

Il se levait mutin, mettre sen habitude (Nelly en était
si reaonnnissanteil, allumait. le feu, versait le thé aveu
des mouvements oharlutaneaques, pratendunt inventer
des Ïflçtlliil de le faire.

tille, gentiment pale, les un: de grâce débile, obser-
voit la gaucherie mille, égaye... du bûcher à eluireenvuies,
symétrique, établi nous les ehurbens, des anones obtin-
nus par des méthodes mathématiques de unisson, de la
melon comique de Juste et des poteries. Elle l’adorait a
ses minutes matinales, songeait il la répulsion qu’il
avait, en temps ordinaire, des moindres bllülggtletil.

Mais, au petit plateau tintant, il apportait le thé. Elle
prenait la main légèrement Gl’ltïll’lltîllllléê du jeune bouline,

y jetait une moisson de baisers. Le thé pendillait divin.
L’optimisme animal ôtait sur aux, les pénétrait de ces
raves-miettes, fugaces, dont aucun ne s’achève, analogues
aux moires d’une ende,où tarit la pensée, en l’en mange
comme la brebis broute, en de l’ébuulement des soucis .
surgit une faune d’espérance, ou le geste lent, les, canto
une félicité, de paresse, la joie d’un désarmement, l’euhli

du rude combat centre la vie.
Peu a peu, à la causerie bourdonnante, Nelly s’évapo-

rait, les cils battants, avec un bleuissement du regard,"
et tenant la main. de Juste, tendre, elle disparaissait
dans le sommeil. L’enfant, S’endormant aussi, lâchait,

. l’article rose. s .

. Assis I (rebord jas 150’118 r-
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amoureuse, il se levait bientôt, les pointues ouvertes, la;
doigta en dehors, et se pilllt’îllllll sur mon routée les

fifi

moulières kouros sans notion vivo env au libre, mais. Q
polonium toujth plus, allant aux souvenait, miaou! un
pore do celui qui l’avait (l’abord un pou détestée si couse
de l’elîroyuhle torture de Nelly. Chaillot: minute mainte»
mut ajoutoit un maillon, o’enrouluit on mille mouds
délimite, prenoit si bien Juste qu’il ne fouinoit plus les
yeux nous voir apparaître lu Jüliü minoite, non petit
prolileévore ou le rire ne devoit éclore qu’il la sixième
üütllttlttü.

il. une mugie germoit. l’hollueiuutiou d’un aiguière, un
mystère fraie dans le rallume de le elmmlire, connue ail
ne fait trouve loin du Irlande avec ces deux filme-lit dor-
ment, aveu elles seuleu ou liard des solitudes, les prolo.
gouet, outre les pelu (l’une largo haret, les lute de ennuie
et de lwouze, recommençant lildyllo de toutes les Bibles,
la vie coulent. sans peine, sans envie, sans mauvaise
herbe de gloire, et les 80511108 fiabilisaient sur loure som-
meils dans les lionnes feuillées (les cavernes, aux vols
d’une haleine bleue, les nuits de printempudeo Gemme-l,

--- Quel fou! pensoit-il, . .Puis il se courboit, glissait titulariser de se moustache
sur le main, ourle front, les joues, ennemie peine, mais
pou à peu plus utornel, finissent par appuyer pussion-
némout sur le e mir beurrée. La mère, à côté, sous se
lourde chevelure noire, gardoit. dans son sommeil un
brus plie soue le petit être, et. Juste partageoit. les
caresses, allait. des tresses de le mère aux mèches
folles de le fillette. Mois, pourtant, devant le nouveauté
de liimpression, il était partiel, bien plus prodigue avec
la délicate orfèvrerie qu’avec se gracieuse maîtresse.

. Quelquefois, soue le moustache blousante, roulant

. ouvroit; ses yeux vagues, la sclérotique de blancheur
bleue, et ce regard papillotant, inconscient, nourri à la
lumière comme une fleur, o’oxcrçent odes linoomeeto l

4

l

’ I de perception, causoit. à Juste une impression profonde,

,-

t
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- alnittléü d’un lu croîtrait d’une timidité. Il restait à rogue

dur ces pruuul ou, un fliëflvi’tflfittil» pas, y revomit. mutin
contiennent, tout. (ne la petite punaisoit non cri, remuait
au curiuuuo nuéeunnput poliohluullu.

La mon: à son tunt’in’uvcilluit, trouvoit tu pore poncho,
tondait lu fraîchit croule du ouin à lu gloutonne, nilrnit
ses lovrcu un grand (mon barbu. Puis. un en du «une
vermilloit ulunguie, un vil bonheur dans n chambre
fruiuhu n ln fuiu ut tiède, ut. l’illncrvuilluuwnt. de tout ce
qu’il venoit (l’outror du nouveau dans leur existence.

«a Votre uûtelettol’ llniucuitwil pur dirr. .
Un . nui n hlun lulu duo lèvres, un désir bien Inuit.

«lune; tua ruant, ct. lui, riant. il’uiuc, ratinerait vite au gril,
sur lu fun muge, leur (liner, ajoutoit des (mltlllltrflfl, du
pain, du bourru, et Nelly donnoit un clailniutu intiiriuur
de quoi faire de hon luit pour Huy.

A dix huitres, la marteau huttuit. Mintrcuo Leu montoit
avec précaution, d’une allure de mystère inuuppnt’luhln,
s’excluinuit à lu vue du baby et. de ln mure, cl’nunlciuuuit

en une phruuu longue son étonnement du les voir si
untruunlinuiremuut bien, et comme lu délivruuce avait
été hello! Juste piétinoit, sourioit avec contrainte, ces
nerfs pincée pur le u cotit. e de lu vieille, nitroit un verre -
de rhum pour lu réduiront! silence, et, elle buvait, avec
d’udieuscs griottiers. Puis, lento, elle litoit son chu eau,
son petit châle de laine gris-rouge à losanges, se c loofa- l ’ i
fait les "teins, terne, une luce de tuillc’use, les doux yeux
rapprochés par l’habitude de regarder des pointu lins,
une luce sournoicujoù n’était. perdue le faculté d’expri- ’

mer des émotions sincères. Et ou le sentait. mal nourrie, ;
cherchent du nerf ou portor et ou gin, pleine de colore, "

de rancune. i p ’ ’iPuis, les mains chaudes, la vieille prenait. le baby, le
posoit sur ses genoux. renomment dans le bassin, en
face de le lueur rouge du fumet, à travers les persiennes -
baissées, quelques. sources de rayons filtraient, rejaillis-.-
saient sur les écailles carcan, i -- i .

- 1m "a. ww-
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L’animal. criait. Elle. dônmnnit ans pistils bras, ses
gambie: muges. tundia que l’itnpnssibln main ln déniait
ntntt. Nelly thîllôtllltltlll. envasant-riait (la ln Vllfl du manu

peut canna, criait des a protty. pratty, priait)?! n (Pana
management. Sur les genoux de: l’ntvnngèm. May 88ml!
blair. plus julin que dans le lit. idéalisée par ln Parapunv
tinta, ni. la jeune immun damait un pan qu’a] a fût la
méat-riais (la natta merveille. Elle n’nlîmynit à Voir la
vieille femme passant rallument le linga sur la inane cane.
valsée. ou retournant la baby du (lus tu: ventre aven nm!
mimé (Pilate. une milllultlti lwutnln, comme un paquet.
La grilla minettn arrivait à Mm t-nutn blnun, qnlïnqnée

’ par 5ms avis. rétinite à un ailcncu in nichant.
w- Oni, oui. disait la Vlüillt’l, je sans que vous aimez à

arien... tariez. Inn chéris, ça fera du bien à vos [unités
pnumnns! N’ayez pas peur, m’nm, n’agit bon [Janv allo!

w- 0b! disait Nelly, pralina bien garde!
-- Je commis mon allaite, m’en)!
Et une vague colère passait à travers: la placidité des

. pnrnlos, nnn susceptibilité vôtillnnsn. tandis qu’elle

. njnutqit encore une nuance de rudessn à snn opération.
Mais une Paollfllâil cola par une marveilleuae adresse. ,
Sun tact était exquis. son soin suralimenta, sans l’oubli
d’une minutie. et toujours les bandes étaient roulécs à la
porrection, tout juste serruntes, jamais ne glissant, ne se i
déplaçant d’une journée il rouira. Aussi le nombril me.
nuit-il bonne tournure, bonne couleur, bien rentré, pâlir
sent, effaçant les traces (ln lien qui avait tant de mais
fait nué seule personne de la mère et de l’enfant. ’

Puis, c’était fini de May; Exposée, tournée devant les

chenets, une lueur orange sur sa longue traîne blanche,
bientôt on la remettait un lit où Juste pouvait ramifias"
sen Alors, mistress Les regardaitlautonr d’elle; se ras- .
seyait,’dans une sima d’attente. C’était le momentde

faire le lit et la toilette de Nelly.
Par une obstination de brute. misais Lee maniait que le

gentleman partit, et nette volonté étai! fgïmelli’a ÏEÊËW
w .. Mr.... --....L-r..»- ...-- u - A

w
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tenu. nom; h tu?
rublo. Elle no disait par un mot. immobile. ratruuebéo
dans une pudeur grntuuquo, nttondnnt que l’inactiva-
nant Français ont unmpriu. il üfllttpl’ûfltllt. Aveu mm
envia du souffleter cotte faon du pierra. il n’en alloit,
jurnil dans les ennoblira...

un pnpornannn écartons pour quolquon jours, Juste: ’
partageait avec Nelly les; monos faits de la rnn. lu mono-
toue liiutoiro d’une rua d’honneur.

[la grand mutin. on hiver avant Paulin, c’est lui. la
Initior, qui. pluie ou soleil, punaisant son polit chariot
un sont les gronda vanna du ln Doiry. éveille ln rue
morio pur le languit milk ou un ou! n.ll déposa aux coins
dos portos ou suspend la punit du luit dans ln domi-
pinto d’étain à couvercle muni a, tirailla nous. colles.
(pliant pris son boum pour 6morgor des draps tièdes. et
on le voit dcitnlor dans lu blouse bluncho roulade aux
épaules, cornant toujours un bouche. l’arrondissunt à la
liliale. il l’oigu u ou ou ou! a. i

Puis, après ce blanc. arrive. plus tord, un c’est sou-
vent vers huit hourds et demie, -- Ie noir, le charbon?-
nier. Inn I nant les trottoirs, virant à truvera la chaussée,
hurlant e sa voix onrnuqutio par les sans continuelle-
ment transportés de la charrette aux clients, et les yeux
rendus plus luisants par le fard de la bouille. Son che-
val, --- une grosse bête lymphatique, -- suit lentement, 2
attrapant parfois un clic harmonieux du fouet, près du ’
l’oreille. et le fardier plut. roule nous les sans, les cent,
les demi-cent; posés debout leu uns contre les outres et
pliés en tas au fur et à mesure de leur évacuation.

Co charbonnier matinal ont suivi bientôt de con-
frères,et successivementlos a Tamia-Main n, les ’« Eust
Landau 3), les a Clarlto n, les a Abbott n, emplissent le
fluide soutiré de a de Goulu-t nal’Beuutilul main! n n Wall- .
gonds! n, tous orisidiabords, sortant de t. larynx abîmés ’
par le travail d’os- "époules. Plus noir encore; sombre
laPParitiou d’Erèbe, passé un - ramoneur poussant de ses l »
mains luisuntos la .ç-llarrotte lubrifia ou, parmi [connues

. . ...--.....huism- u-n-o-A. ......- .--...-..--. n
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ustensiles, émerge la brossa en soleil, la glorieuse brasse
tresseuse des ténèbres! Puis des laitiers tardifs, plu.
sieurs joignant les mais frais «a a New eggs and mils! n
w au produit de la voulue. Maintenant des légumiers,
des marchands de porches pour le linge, des castors,

- son seulement avivaient la rue, mais frappaient aux

.J---r. r --w

portes, dérangeaient le monde, montraient des faces

lm ertineutes. fX l’heure du thé, un vieil une borgne, dans. 001mm!
mû d’un mouvement d’horloge, traînait la petit véhicule
ou s’étaleioot les crevettes, les gastéropodes, des batte.
lattes de cresson, et l’homme, son tablier de cuir l’ouest
un, ses savates immenses, poussait une guinde plainte
lasse, un cri usé comme l’air d’un orgue centenaire:
u Balles crevettes! n Et rien au monde n’aurait fait pas-
ser l’attelage devant Tippett la marchand de poisson,

N in
...-L

car les gens sensés savent qu’un poissonnier ambulant l
assaut devant la boutique d’un poissonnier établi,

P .s’avoutureà des malchances. Aussi, a quelques mètres
de Tippett, le bonhomme et l’une, après une légère
pause, rebroussaient citera
traverse.

in, caillaient une ruelle de
, t

Parallélemout au trafic va abouti, s’éveillait, s’épa-
nouissait la stabilité marchas c, les u respectables» soli-1 ’.
dament gfichés derrière les comptoirs. D’abord uppa- w
raissait un des Lott, les marchands de fourrages, de p.
fèves, de pois socs, de pain de Naval], de mixture pour v
la volaille, un des Lott, le plus maigre des deux frères,
style sec, comme fait d’os. seulement, tout en profil, sans p.
une veste grise farineuse, et de ses moins écaillées il
faisait l’ouverture des volets, virement. Suivait’Stanton, ..
l’épicier, le tablier blanc flottant à la brise matinale, avec a
un sourire falsifié dans l’anxiété de son visage; Puis la. a.

" boulangerie, le’lils pâle, les linos flirteuses, vêtues de» i
" - otite tabliers échancrés qui relèvent l’élégauœïr ,7

t svelte, la plus jolie gâtée de poitrine, et la mère, grËndît: La à;
au - I”

ces p

accueillante, gazette inépuisable. Les ouvriers de
a... -.. ...-... ...-.1....g.ç-w-.-..ü-..-....h.
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mon. mon ’ * * ” ces
mon outroient vers huit. heures. découpoient" le cuir.
et le peut. homme roux, un moment musoit à le perle,
à l’affût de fillettes, humoit l’air. Le boucherie Goulu
fluoit, la confiserie de Hemming, le logement; llaolmduy
brilloient ou soleil de la concurrence.

L’Aloamndm, sa double façade sur Victoria-Parle et
Leurislon rond. étoit un cœur presque tumultueux dans
le quartier paisible. Ses grondes lanternes, ses vitres
limpides, ses doubles portes brillantes, l’or, le pourpre
des inscriptions, sourioient toujours. Là s’orrôlnienl les
donnions rouges pour ln Banque et, les tramways clairs
pour le Bow. Les ormdueleurs et les cochers secouoient
lents couvertures. leurs sacoches. frouoient un instant
le chanfrein des choraux, y suspendoient un sue d’avoine,
puis entroient à l’Eden avec: des grognements de joie,
s’y payoient l’oie, le sima, le brandy. selon l’heure et. le
saison. Graves, sachant tourner le coin en momentprèeie,
s’abriter derrière le tournille de l’écurie pour vider le
pinte olierte par l’AleoJaudm, apportée en lopinois, par . î
un palmer: en tablier bleue, de larges policemen incor-
naioul l’ordre sans brulelité,- le 1min bienveillante. ou
voyoit arriver aussi les bouchers de chez Goldllneh, Kew
le laitier fou, Tippett. rai-pâle le malin. mais rougissent
avaries doses, les fillesode mistress Dumb allant l’une .
après l’autre remplir le pot familial ou le petite bouteille
honteuse, cachée sans le tablier, toutes le nez pommelée
les yeux chauves; le solliciter de King-Edward’s’roed.
serré dans des ételles noires, les deux bras pendus aux
côtés comme des ’eylindres de bois, amateur .d’ale .
chaude aux épices. et burent ses coups en mesure, un
quart. de verre; par trois minutes; enfin l’AVeugle, le,
«starter o des omnibus, rassis sur un escabeau ou y
appuyé àle muraille, un sifflet à le main. dont il. donf.’ : l
naît les signaux, se rentant, par Niekl de trouver aussi ,
bien se route qu’aucun z damné voyant, et joui; aux) ;,
jours furieux. de breuillerd,’ alors que 3mnilleient les"
gens perdus, ricanait, trouvoit bien erratiques tons?»-
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ces gens a qui leurs sacres yeux ne serraient à rien.
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A bu er à cette humble histoire d’une rue écartée, 4y
peu à peu le soir entrait sur la béatitude du manage. Les
mouches se reposaient aux murailles, quelques-unes
s’nt’tnrduiont avec un petit ronflement. Et sur la table,
sur le lit neigeux, sur l’horloge de la cheminée, sur le
fleuronnoment des murailles,le crépuscule, 868 traineries
rougeâtres, l’avenouissement des détails, avait l’affirme
douceur d’un souvenir d’enfance, se ululait au recueille;

’ meut du a home n,- fuisait bondir Juste auprès des êtres
juxtaposes a lui, croissant a son ombre. Et la mais dans
la lusin, les yeux errants, ils restaient dans la tacitur-

r-nite heureuse. avec un. peu du vague étouffement, du
léger sinistre, de l’impression fugitive mêlée subtilement
a toute arrives du soir. Leurs doigts se serraient plus fort, -

I sans

le a home a semblait divin, et quand la. poudre grise
était toute fait venue, ils se sentaient deux bonnes butes .
inoffensives, deux créatures sans haine, souhaitaient du
bonheur à toute l’humanité. Puis tout a coup l’éclabous-
semant de la lampe allumée par Juste riait sur les mu-
railles, leasouper froid jaillissait de l’armoire avec la
bouteille de cleret, et la jolie veillée. débutait.

Il!

il s’écoule quelques mais, doucement,.et Nelly finissait
par croire à l’éternité de son nouvel a home a. L’enfant
agrandissait, Juste, rouléçlans le duvet de son nid-tua;
veillait sans lassitude, accumulait les matériaux d’une 5:1”
oeuvre, jardinait, promenait sa bonté, . sa ’ lourdeur
aimable, autour de la mère et de la fille, plus adoré"

Î ’ qu’une idole. Nelly nia-concevait pas de destinlsnpérienr
au sien, parfois. rêvait à ce qu’elle avait-bien pu faire
pour "être la, abritée dans la laine, aimée glace museur: - -

- si dans, de ce regardeur de. brin d’herbes, de ce jouis-n
de" petites choses, soli ’re, ,agrave, et que les gens-
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du voisinage considéraient tous nomme un parfait gestion
mon. Elle guettait ses retours de promenade, sa face pale
dans son pourtour de poils noirs, sa légère oscillation,
son largo col rabattu, se rosse canne constellée qu’il
nommait Balthazar, et qui traitait comme une sorte de
chose vivante, affectueusement, disant quelquefois :
u Nous pussions, Balthazar et moi, " au coin de... n A
mesure (pull approchait, Nelly bouillait d’amour, des ’
larmes jai lissaient a ses cils, et elle poussait des paroles
d’admiration profonde :

«4- On dirait un Lord on un Docteur!
Lui, apercevant Nell à la fenêtre, souriait, débonnaire,

et des tilles ” derrière les ’ rideaux le regardaient’passer:
car, à son insu, il devenait légendaire dans le quartier,
tellement Nelly vantait sa bonté et soucieuse. ,

Dans la chambre de travail, je ne saisons! bonheur .
s’exhalait de ses paperasses en chaos, et jamais l’encre ï ,
ne lui parut meilleure et les plumes plus moelleuses.
A chaque instant, d’ailleurs, il enlevait, errait, se raclait.
les mains,savourait un souille d’air, allait voir alu oui-i 2
sine Nelly et surtout May grandissante, sa blondeur, sa
blancheur, et le comique divin] de a-pantominie. - ’ *

Brusquement, vers l’été, Juste I devint sombre. Des,
lettres lui arrivaient de France, nombreuses. Il s’en-
fermait pomelos lire. ll-hésitaitdans ses’ paroles, site
troublé aux ouations de Nelly. Il avait desfaçons sur: J:
pontées de sa sir May et de l’embrasser qui sortaient de? i
son habitude. Excessivement inquiéte,.Nelly enrageait
de ne pas savoir le français. Qu’a-suce queues damnées
lettres pouvaient bien contenir? Elle prit clandestine-if
ment le dictionnaire et se mit à copierdes mots. Mais,",,.L.Ï
quand elle voulut dérober une l des lettres, elle ne fia
trouva rien. Juste les, avait cachées.rElle se ’ promit. de;
garder la première. que le jouteur . apporterait, de lieue-Ï?
vrîr. quitte il braver le colère de Juste. Mais, deux jours 1..
après, comme les. coups de la première tournée venaient
de vibrer à la porte, que la jeune. [emmanchait-déjàale-2;:

Ï -1 trianon-h 9. "h ...-l
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petit rectangle bleue, elle devint pâle d’épouvante en
voyant Juste qui l’avait suivie, devinée peut-eue; el, elle .

tendit. silencieusement se mais. Juste sans!!! lire le lettre
en lient. Nelly attendait. les mains gourdes, casse une
mêlèrent une inquiétude immense le tourmentait. Juste

descendit très calme, rasséréné,- et tente cette semaine
ont les allures de le vie habituelle. Mars elle se rassure. -
Sens fleure de meilleures nouvelles étaient RPPÎÜÊGS de .

France. l . a l -Un soir, ils soupaient. Nelly venait. d’allumer la lamper il
É V a dans le brunissemerit de huit. heures. Juste mimait une .

l tranche imide de pudding: . . * . m Vous ferai-je du toast? demanda le jeune femme.
. Un petit, bout de feu rouge ’ étatisa foyer; Nelly dei-g?
, coupa une rondelle de pein,"le*mit au bout de le leur» r

ehelle à toast et, quand elle fut brune, l’enduisit de 7
beurre. Mey gigotait; une petite senteur torréfiée cireu- i

, landaus le courent. (Pair : -. * i i ’
’ 3 -- Dèd dèd dèd! (il; Mey. .

. g . --- elle dit dèd! crie Nelly Coule rouge.
Puis elle se mit à chante; : !

Et mente le docteur et mente le chat";

*Etreprit: «I . ’   .l . --- Ne pensez3voùs pas que c’était un ben pudding. Je: r
a.  . * .voudrais bien savoir comment va cepouilleux Kew.
ï * -- Tiens, dit Juste, à propos,- pâurquoi dalle Était la

11,dispute? . . e H Ç   i - i ’ 7*Ï i i -- Je ne saispas...MissisMusterdeétaitlà à boire une 1. -
laisse de gin avec misais Kew.- ; le ’
Puis. prenait l’enfent devant-lepeuiïde roelgeoiemenf, .,

Aqniresleitel’âtre: J .. * ,  ,   i’ l --- New-elle pas une baume? Elle est en? si, bonne. fi
me, on! 0h! Kim, miasme; ï .. - - . . - f l. .

Tout le corps de l’enfant. ’trembleit’de la joie-de vivre. jà;
-- Il flaquait, du jardin,-uneiehaïma1ite tiédeur, et Juste ï

57.44
-’ «m"......-

V.

Il, il-;.,,.n V. ....
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i I" "retenues... ’ ni? il?
contemplait le rire ..drolutique. les yeux larges. leejembes J
nerrousesde Martine des menottes accroche une tresse -
dole mère. ’ i i ’ - j

.... 0 mes cheveux. erieit Nelly. Hi! hi l... lier: a déjà
été fou deux lois... il boit trop... probablement il aure
encore un accès cette felewei. Su femme disait à misais .
Mustan : -- Vous êtes damnée heureuse que le vôtre est
sous terre. Vous êtes libre maintenant! «4- Naturelle-
ment! a répondu misais Mueterd.

--- C’est une chatte, cette luisais Mueterd?
m Sûrement! Elle e lamaient: et le heuleugcrie... et H

une belle clientèle, et un lot de célibataires et de renie
qui vienneùt acheter de petits cakes dans se heuti net”
Elle a joyeusement engraisse depuis le mort du boue.

leu er. . . ’-Ë- C’était une eureà Spirits, lié, ce Mustard?

-- Oh! dégoûtamment! i . , .L’aiguille de Nelly courait sur la bordure d’une je e.
Elle s’arrête une minute; écoute une cloche qui tinteleit,
regarda les découpe-mente del’embre, sourit enlmoutreet
une poire de culottes en velours rouge. des culottes de
carnaval. trouvées par. Justeeu fond d’une malle: ...

--- Si c’était une veste de velours au lieu d’une paire .
de culottes, j’en ferais, un si joli petit ulster àpllley’lg
mais une culotte. on ne peut. rien. en tirer.
Il Puiel’aiguille reprit sefcoursegmeis Mey; se dressent,
mordillait le nez de le jeune-mère. tenait les joues autre; ’

sesbres une :7 . ’ l ’ j . ; j---- Regardez ses cils, Juste, sent-ilejolis, et silongel...
J’ai porteries chemises chez le blanchisseuses; il y, en; i ï
avait sept et douze cols... Regardez, oh! - . .. i I .

C’était l’enleutquLetelée sur, lesfgeneux, pomment le
. langue, essayait de prononcer des. syllabes. -.Et,jtout à

p. 8011p, Mey. ..
-- .0 seleïfille! crie. le mec, charmée.-

Pnls une idée brusque); j i l , a a Ï
--- Je dois voir-.corebienîjd’argeut. il me reste leur; la"?

4’55.*lm. qu. .. .. ...,fun-.... w"---- ..-. . .v,.....nv..
Évr*.-Ü’.!-l-E15!rf.ql-:-.î-u ..à,-.’---
"man-74».- 7-7 -w-.- - a pinte
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. r Neutucket n, le femme dans un acegnerdement inefo’

i dans toute le journée.

fraye comme une femme qui accouche. .

Pas. n
7 entendu de ces cris-le avent (le me connaître?

a . èqAF

est -- . essences” ’ 4 hg:
ï.

semaine... May. laisses sempter maman... Il reste sept
shelliugs... J’économiserei une demiueouronee.
* -» Vous êtes une fameuse ménagère! (lit Juste.
Et atteignent un livre dans le petite bibliothèque des-Ê?

le cuisine. il se mit à lire; Mey s’endormait, elle regar- à
duit bêtement. divinement le lumière. -Î

au Ri di hi di k6! lii (li-Ici di ko! Moy..i..il a

o-- liche! Ch! cths, de! i’ r
-- Jolie tille! ’ iEt doucement. harems, zézejsste. seine, Mey ses;

dormit. Une chaude nuit, ou dehors, dormait sous les
étoiles, un chien hurlait. ’. ’

---- Voulez-Nous m’écouter? dit Nelly.
-.-- Oui. dit l’autre, lâchent ses livre. il?

i v- Au lieu d’acheter un patron, j’ai acheté le livre des

patrons. Quelle folie, n’est-ce pas? i "
- -- Pour ci donc?’
--- Dans e livre les patrons sont trop etits.
«- Ce n’est pas facile de les. couper e ors?-
---- Certainement son... Serez-vous quoi? Avec le

demi-couronne que j’epergnerais sur le semaine, j’ache- j;;;’

ternis deux patrons... Que dites-vous? ’
-- C’est bien. i p .
-- O vous êtes un doux a chap si l V ,33
Un grand silence régna deux ’ minutes, l’homme em-

broussaille aux c aventures d’Arthur Gordon Pym de

î

1’.

.4,
1-;
V .si

l, . jiALV..-l.-:Anfixl-

fable. I - r .--- La voisine va accoucher, dit Nelly. Le docteur est

...:- Où est se chambre? demande Juste. Ries ne m’ai-i à

-- O elle couche au secouât... nous ne l’entendrons

:- Tent mieux. Pauvre. femme! Aviezerous jamais
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---« Ça vous aurait éloigne des hommes, hein?
v- Msis pas de vous, lestai... Si je devais seoir un

enfant de vous tous les jeurs, je le soutirireis sans me

plaindre. *en Doux sœur! . ’ .
Deux coups netsù la perle de le rue, le facteur. Nelly

regards Juste, inquiète. Le jeune homme s’élance, revint
ares une grosse lettre, et e’éteit,duns l’eau dormante de
leur soirée, comitiale chute d’un aérolithe. Il dépose le
lettre sur le table. Ils restèrent à écouter le rassoiraient
de Msy. Un faible harmonies tremblotait. aux Jardins,
en entendait une voix de femme, des mouebes brou-
laient des miettes sur le table, les cabots de l’omuibus
étaient vagues, et Nelly avait. une envie formidable de
prendre se rectangle de pepier bleuâtre avec son cachet l

rouge noir. .---- Vous se lisez pas, Jets?

"Il. Si. - lLentement il le prit. Nelly écoutait le déchirement de -
l’enve10ppe.leerequement du papier déplie; et, attentive, ,
sérieuse, la face de Juste s’incline sur les lignes noires. , *
Il tenait sa lèvre inférieure dans ses dents, ronflait un
peu, restait d’ailleurs impassible sous le regard acéré, Il
presque furieux, de se maîtresse. Il lut vite, puis, trans I
quille, d’un geste d’indolenee et se couchent contre le?
dossier de se chaise :

--- Ce n’est rien.

-- Non ? demandeNelly.
-- Non. s
Et il sourit.’ Alors Nelly sentit mourir toutes ses inquié-

tudes. Il levoit dépose le lettre sur le coin de la tsble,llet, g a
par degrés, en s’srr tant d’abord et reprenant, il se mit I i

" sans nous ’ «est

Iïil i l Il];

à siffloter. Lejeune siums déshabillait Mey, lui passait.
une tunique blanche, et reniant, pure, idéalisée, faisait
de petites ébauches de maniements. Enfin. Nelly. me;
porta, pour le coucher, et; des que, Juste fut seul, à voix

7 .. ...-94." .».’.........,.-......,.w..-.q...-

il V x...... ...... ... -..... tu... ....
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. perron du jardin.

.:.;..

me ’ sans nous

suaire, dans un ciel de soie perle, et tentes les chemin

s...-..-A-ç l-qn-a-wwu-Ur....? ’,
i

’ -- Sacre nom de Dieu! Sucre nets de Dieu! Sucre
nain de Dieu l

Et montrent le seing à. la follette, farouche et une" z
m Sale vieil Pauvre vieille meulent l... Et penne

Nelly! ’ c "il’ais il se remit Mire le lettre. Mais Nelly descendait.
Il se redresse, croisa les bras, et il regardait sur le pla-
fond de petites fentes dans le plâtre et des insectes

innttebiles. .-- Je reis uvules men litent dluir, (litait... Il y a ciels
lune, n’ose-es ne?

--- Oui, dit ’elly.
Sa lettre était causticités; il ses alla lentement. se Il

fi

Puis, liepaulelonrdement appuyée au linteau, il y resta
sans force, ù jouir tristement du saie d’été. Au loin,
entrelu double ranges de niaisons, mentait Ulm Jane de

nées. aux reberds des toits, s’estempuient en noir. Les
ru une lunaires se promenaient, ragues, sardes peu»
pliure frêles de jardinets, sur un ..ermc etun frêne. sans
comme des vivants devant une arrière-muisen vitrée où
soupait une famille. Une fenûtre faisait rejaillir la lumière
de la lune en trois ellipsoïdes, d’autres fenêtres luisaient
d’une clarté intérieure, quelques linges bleues créaient
du clair-valleuse. Dans une cage appendue à un mur un
oiseau s’agitait; un piano de cottage tremblait au loin.
Vers Leuristen rend, un angles’ourrait entre les maisens,
et la tour pointue d’Homerlun montait aux étoiles, piquait

Castor et Poilus dans le bien pale. ’ ,
Juste sentait son être incrusté le, au perron familier,

demis nuit gracieuse : . t . a i. -- Que tout cela me tient au cœur! Je voudraient; E":
partir jamais... Mou, Dieu il ici la: vie est douce! ’

Il sourit avec un mouvement (le critique: .,
. ,--- Toujours deueel’bsbitudeï. au moment d’un départ! -

I. -,L. w
.-. 47......

1 .
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Il regarde finement. son jardin. les enrlieilles, les
lilzxtesnhemles plantées par lui, leur rldeerrlre hmm!
mimaient. filtrasse par le nuit, et. Put-lire du land, le frette

ëti ne. .la! il eut envie de pleurer. Une reis titilfluttt’illû s*enten«
dlt. la reis. de Nelly dans le parloir, qui emprunte une
douceur idéale eux souvenirs de Juste :

Quand vos rumens serein. bleues.
lit votre visage immine...

--- l”euvrette. elmrmnnte mammite!
Il évente tember le refrain :

timing yen ure mine tuteur...

m- Juste, s’écrie Nelly, où doue restaurons? .
Il ne répandit pas, s’essuye yeux les prdeipitemmeut.

Nelly ne leva, traverse le petit cerrider.
. --- El: bien! Juste, voilà bien longtemps que vous
regardes. Qu’est-ce que vous voyez de si curieux il

--- Tout, chère Nelly. Le nuit «une.
Elle mit. ses deux mains sur l’épaule du jeune lui-mime

et se mit à le considérer tendrement. Elle était. belle
ainsi. les joues. le front. bien bleues dans le pluie
lunaire, les cheveux épais, faiblement moirés. si bien
qu’il pereeurut de baisers avides le jeune chair. Elle se
pressait. à sa poitrine, semblait s’y réfugier. tiède et fris-
sonnante, toute d’amour. Q

Et par une étrange contradictien, elest dans cette
minute dliutimité intense qu’il se sentit. le courage de

perler de son départ : g . l 1.5-- Nelly, me petite Nelly, écoulez. ne vous effrayez
pas, j’ai à vous dire quelque chose"; Ne restez doue pas
ainsi t... Vous savez, la lettre du tentât... On a besoin f
de moi, chère Nelly, pour plumieurs’eerneines, peut-être...

Nelly raidit ses me, d se reculai "sagfigure prit. rune
expression. violente et révoltée : ’ a l

meunerie: Il. le il "le?

Will "hl

Will IIIII

1.1l

HUI 1M Ulillh M TîllllÇIlHH

un" w. une!
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tro l "ont. none .un Non! dit-elle. ne!!! Vous ne le pensez pas!
---« Mois Nelly. solo (loue sellette, murmurentwil donne.

mon! en essayent de ln reprendre ruinure lui. ile telle;
alloues arrivent naturellement dans le vie (le choque
homme. Que suint quelques semaines? ’

au O Juste, ce nient pas les quelques «enculons...
quoique en oeil. bien long! V p

Ses yeux brillèrent. puis s’éteigniront. Elloîlse unit
pleurer silencieusement neutre le mur

--- Nellyl div-il.
-- Fini! murmurants-elle, moere.
--- l’ourquol llnl l’

Elle ne répondit plus. elle sanglotoit I189. misérable? I
ment. jusqu’en fond de son être. filetoit l’enroulement de Ë
ou rie. une lento, sûre, terrible donnante dans un abîme, .-
dont elle avoit le vertigo à travers ses larmes. Le monde. ,
étoit transforme. ln joie très loin. le cimetière très -
proche. Il lui sembloit maintenant avoir toujours attendu
ce moment, avoir toujours été inanition: à le présentes s
constante de Juste. avoir toujours en conscience qu’elle
retourneroit aux régions bosses, d’où elle ornitjnillinu
bonheur. (le joli foyer, ce mettre calme, tendre. le.
sécurité de choque leur... C’était trop à le fois! tille a
avoit bien pernod,.senti que en ne ressembloit pas enfile
somment à son enfonce pour durer toujours. Et mon»
touent détail. fini... [les qu’il auroit touché le sol étren- ne

1ger, Juste ne reviendroit plus!
un Allons, Nelly, disoit-il, monotone. Est-ce senséi.
Elle avoit pleuré si longtemps qu’elle en éteittoute ..

froide et que. ses dents cloquoient. se ligure sembloit

subitement maigrie. q V-;- l’ouvre. Nelly. Se faire ainsi du me]! -
Alors elle le regarda de ses yeux inlbibes, humilies, I

plus clairs, pleins de reps-aches sourds:
m Est-ce possible! Je ne vous verrai plus jamais!
w- Nelly, quelle folie... trois semaines! . v
"- 16 sans. Quand vous serez lie-bas, chez vouai...

F-------.- .... .....- , ..."...- .-...- ....
.. .4. -wwfi---**H.’* - .FI-
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... "élan. Nelly, vous me avoyez filtpltlllfl d’oublier nm
damai: gnangnans: et. la 63mm puma qui dort? Je anis dam:

mauvais? .-- Ü hmm... varan. mauvaialm l
Sumluin il lui vint uns hardiesse. al. une pansée soin

amusante!!! enfarinât». toujmws écartée. tillât pansât!
qu’une avait qualqual’üls à causa de l’enfant. jaillit (la fias

lèvres : t
w Vans marina dû m’épotmërl

La mat olim: la jetant) humilie. Pourtant il le trouvait
juste, maintes l’ais avait songé au marinîgu, et un l’avait
ujuurnë que par inaaucinnctz, parasse, milité du 3mm

au)! tq w- Vous au»: miam. Nelly. dit-il. Eh bien! à mon
ratait? jar vous (amuserai.

Et voyant un doute sur la ligna doulourousa :
--- in la juras! dit-il gravement.

La 011m1 titrant: du fluera était. étouffante. Ils avaient
tiré lus vieux rideaux violâtres, baissé les glanait. Et ils au)
regardaient. Une empan mourante pâlissait les yeux-da
Nelly, dans la transpamnco des joues débilitées. des A
paupièms frappées de noir, lasses, humides. llévreusuu
ment ouvertes. Elle ne pouvait encore croire. trouvant.

mg; imita: ’ f I * titi!
en un aura plus mais minima... Je le anis a! laient! l

l’invraisemblance d’âne scène de théâtre à ce halenât-téta

dans une voiture manant la malle de Juste à houdan
bridge. A chaque minuta, cachant violemment sa face,
elle écrasait sa (ioulent. et livide, les yeux mouillés.-
essayait un sourire, hélas! un tic désespéré de ténia

gnationl ’ i i-- Juste! Justc!... balbutiait-elle. - t l
[il lui, devant est. absolu de douleur, devant. Je trama l

Moment de Cette "chair qu’il aimait, la beauté tragique
de ces yeux tant baisés aux. heures cimaises, de ces, x

dissoudre dans la pitié et, l’amour. - l. - t

-.-Y .1

. mains dévouées qui cherchaient. les siennes, il se semait ni

". x ,. - m7...... A. . . . ..... . .....*...fi.-. -.
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m Mais tu anis: bien. (leur; (amer. aimée. que c’est  

peur nelqnee santalines... f A .l ---- l ne le dites pas. ne le dites ’te Quelques
aventurines... si long! Oh! le Irlande n’est-val [inelmrrilnlel’ ;

tiennent. aux crie de en Ictère, leva ses grande elle
blende; démunit ses paupières emîueiee. troublées par
le lumière, qui bientôt e’eurrirent. reyunnôrent urne le

t splendeur du doux de». s’entendrerent dans un lumineux

l eeurire. -- l---« 0h! rayez Juste. c’est entre fille!
lit les trais Mutuelles en ellereltlarent, Nelly serrent le

l rosse me mûre (le Juste entre l’or lin de le clame»
lare aimantine, cantine si elle reniait retenir à jamais ee *
ruement (l’étreinte désespérée. i a

---- limbreesezfile bien Mey. retenez-le [très de son
sang. près de se chair! l’eurquei le vie est-elle si ter- j

rible 1’... I tJuste tenait maintenant le petite, roulait le gracile
créature entre ses bras, et Nelly, palpitante, oppressée,
retenant se respiration. nttendnit quelque chose, impie
rait. croyait, voulait un événement. une péripétie en -
tant le destin sur la pente deuluureuse. L’attitude de
rentent, du père, encourageait eette espérance.’ Pale,
cueillant des larmes, Juste allait de le mère à l’enfant,
avait reine à rejeter le flux impétueux des sanglote.

Ne! y songea à Dieu. Dans liinteneite’ de son trouble
elle refilait: Jérusalem céleste, le Groin bleue, le Jésus
de le mansuétude. entendit deal paroles (l’encourage-.-
ment qui descendaient avec directeur, consolaient son.
âme. Et elle dit intérieurement, sûre d’être exaucée :

u O gracieux lord Jésus. relireade moi ta colère, aie
a pitié de me pauvre petite fille. change le résolution de
e Juste et fais le rester prés de nous! u.

Ses yeux s’allumèrent, tout l’ancien mysticismerel’lina;

l le suréleva. Il lui semblait être aux pieds mêmes du
rend donateur et forcer la réponse bienheureuse à son

tir de ses lèvres divines.,Et brusque ont fixât. - ..

Ça- : .
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m Vous resterez. Juste! féerie-belle evee foi, allée
grange. mutuelle presque.

Juste tressaillit. é’tenlnefdu leu de renflée. Paie devant.
le malienne. le lumineuse ligure de la. myatiquei le cœur
arrêté diengeieee z

m Je ne peint balbutle«t-il. (Test nécessité, (alunie!
m Oh! s’écrinntnelle!

Elle retemhe en unifie. Le Ciel e’etïuçn, le menteuse
visiez! d’un Christ. suave. d’un Père miserieerdieux. Les
termines le reprirent. le fruit! aussi, le met-t. d’une de?»
nm illusion. lit. il lui parut que. sur le vieux fluera
renient. duvetaient. aux plWéB. une pressiez: lneinieide
s’uhetteit, le braiement. impitoyable de ce qui thtIÎI.
hutte dans en peilvine. i

Mers elle reste un tueiturne, immobile, un peu vague,
respiveut. avec lourdeur. les lèvres grises, et. en prunelle
résignée, humble connue celle dîne animal. causait un
lserrible malaise à Juste. Le fiacre s’arrête. Nelly reprit.
machinalement, le petite. [le suivirent le a perler u qui
menottait. lamelle. Elle vitllempleyé tendre l’abominable
u ticket u, elle marelle ennl’ueémentvers le plate-fertile
en chauffait. le train, elle échangea un baiser lime, et.
puis, les roues tournèmnt, le truie grondent. disparut,
tendis qu’elle restait. là, chancelante :

--- ne bien! mies... dit; une voix.
Elle leva le tête. Un employé le tenait. aux épaules,

venait. de lui épargner une chute. ° ’
Et. se dressent, assemblent. ses forces, elle marelle

hors de la gare, elle se trouve en milieu de le grande t
feule. en milieu du g-grend Londres, seule, jeune, jolie .,.
et pauvre épave de .lâwgigantesque civilisation!



                                                                     

. Anna-.. Man-:th ..- -(a.
,l ,’1,;.(.. .....N.z...-. .-.

, :--,l ;u; . -
F. ,

u

1;. a à ’.

- n

.- . s e t. ..9 .l

. .1 u

. x - n. n .
y

. u. .’ .k a V

A . u. Il -n ’l î. - - v y. I . - . ruQ .l ..., l ü . a

.. r ,, , . i. A.a l ’ A. - il , ’ .1 . i ’1 i.4.
n v

u ’ .La

? .

l .’ ’ c



                                                                     

Mnlumen.r;

analemme PARTIE ç

m
Elle voient le nie pinne et muguette de l’attente; mue z -

par tonales nerfs à des événements minuseules, en bât-
toment du marteau à la porte, uu’pueuuge du facteur, à
des pas dans. lÎesealier, et tressaillent. âprement le nuit,-
sortent du trommel! avec. une âme en tumulte, écoutent.

. les bruits indéfinie, Surtout la marelle lente des police-V.
men, où elle s’obstineit à reconnaitre, à es ère? une
marelle familière. jusqu’à ce que, le bruit es bettes
fortes ayant diminué, s’étant éveueui au loin, elle se t
mettait le ligure dans l’edreden. y restait secouée de

douleur une heure durent. - . - ,Les nuits un Ben cœur. était trop bruyant, elle se,
levait, glissait la fenêtre une un . geste révolté, d’accent:-

jaunâtre, et se retirait raidie, avec la sensation un; y
. (lait dans le breuiIIertl me, s’uveugleit à menterie me i

avait la Quelqu’un, tin-être cruel et fluide qui s’e nattait, A
sur elle, l’étouflait, travaillait à le rendre tuieéreble.’ Et".-

vaguement elle demandait; perdue à eette Entéléehie"

redemandait luette, eonsentuit à" nanifier dix-unede en
me pour le reveir. Gemme pour t forcer lîexauee’meut,;

elle se mettait liure âeeeuusefi,muflnumitî: ’ . -
e ,-*C’est pour son enfant! Pauvre-petite chose!

ne mon fait, n’eut-ce cygne être . emsrpèrè? Nue, .

- farouche, uvauuitjfiâfnible’âèe, e’lnlmilînit, et, aspermie, ,l

S

fi?æ
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l r- -;r ÈME-MueeL-ueunjfig"? ’-
pas être...eil reviendra àpeuuse d’elle! lire;l ne devrait

viendra! l aEt tout à coup il lui-semblait radicalement impossible
qui." mais abandonnée. Elle arrivait à une subjectirlte’ 3

. intense, confondait toutes choses dans au preuve Pab- L
’ Sonne. Mnisjtîmuis non plus ses désespoirs ne l’écris.”

scient Plus urament qu après ces optimismes, jamais Ï,
elle ne sentait plus éperduement l’impleeabie indill’é- ’

renon ambiante. l lAlors elle croyoit mourir, elle se couchoit toute faible
avec une impression de nudité, et son coeur se taisait, j-
clle pleurait un peu encore, épuisoit ses dernières forces
soutirantes jusqu’à ce que le sommeil voulût bien d’elle.

la beignet de bienheureuse inconscience.
Elle faisait; le jour, de pâles promenades, avec Mey, ’

sans joutois sourire, le peau trop blanche, suralimente [Î
, à l’apparition des jeunes cygnes encore duvetés, encore
ratures, qu’elle avait en naître avec Juste, ou d’un beau Ï
conard émeraude qu’elle avait admiré avec lui, et sur- ’
tout de le petite île ou la pagode retroussait son toit et
qu’ils avaient contournée si saurent, si souvent!

Il lui. arrivait, assise seule, dans une allée peu [le f
quotités, sous quelque aubépine, quelque houx grave, .

quelque catalpa clair, (l’être accostée par un gentleman tu,
ou l’autre, une barbe respectable, un visage de rentier J
saxon. Ces gens, attirés par la jolie, tête de l’abandouuéc,
par sa tristesse, disaient des choses bêtes et cordiales si
sur le temps, faisaient rire May, s’encourugeaient au 54
silence de , Nelly, glissaient peu "à. peu, hypOcrilement, 1j
"sur une pente tendre, biaisaient jaillir un aveu de leurs .

’ lèvres paternelles. Elle se levait, partait, nedisaut met,
trop mélancolique pour être offensée.” Et le quinquage.
nuire restoit le planté, un peu rouge «mon peu pâle. ’a 3

. 1 L’un d’eux. fut plus persévérant.,Nelly le retrouvoit à
la me comme si: parc. Après un premier échec, sa tes- 1
tetive repoussée silencieusement, flaire ment-eau résigne. ’
plein de révérence. Au détour d’un chemin,.hrusquemcut , l

Ë
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une heuche encore jolie, et les yeux, le sourire la se-
vaieul, taudis que le vieux saluait gentiment de son che-
pesu de feutre gris, a payé sur une saune rouge et
reluisante. C’était, d’ai leurs, nappera de famille. Le
dimanche, Nelly le voyait passer avec sa vieille, une
vieille admirable, conservée dans la glace, poudrée,

Nelly apercevait son visage me, ses yeux cristallins,

blanche comme un lys. Trois galopins suivaient le i
souple, taudis qu’une fillette de quatorze ans, éblouis.
sente, pendait à la droitegde son père. Alors le vieux
était sérieux comme son livre de prières,’ ne tournant,
pas ses favoris argentes dans son col, cependant pris
d’un tic léger si Nelly passait. Toute la famille s’engouf-
lrait dans Saint-Barnabé. ”

Somme toute, la rêverie grise de Nelly avait des inter-
rupteurs plus fâcheux que le vieux, moins évitables.
Enleecée loin dans ses souvenirs, bercent machinale-
ment May, soudain Nelly tressaillait à une voixcharla-

telle z .-- Pensez-vous à Lui? . .Elle se tournait un peu ell’arée. C’était un homme, la

main pleine de petits imprimés, . hymnes, tracts, histo-
riettes religieuses, un paletot gras, cercleux, un grand,
chapeau verdi, rougi, ensuite tète équivoque, une sorte
de filou passé à l’huile protestante... a . p

--- Est-Il dans votre cœur? Le v sentez-vous ? N’oubliez-
voes pas son précieux sang liverse pour vous? 0h l. si
vous êtes loin de Lui, pensez. que ses bras sont la. i
ouverts et’quiil pleure; sa brebis perdue!

Elle se dressait nerveuse: J-
-- Allez ailleurs. Je xis-désire pas vos prédications,

Monsieur. j i ’ - " t-- Ne faites-vous 1333?... Ne capotasses pas sa parolel ï ’
C’est mon devoir de vous la rappelerJDites, dites seule-o ..
ment, Le sentezuvous dans votre cœur ?

- Oui... oui! disait Nell-y; me: se débarrasser de

l’homme. . . 1 l. s A : . ’ , t r 12 ...... me u1-.."... 1......" me." 1., , du,
*"--9 - --n-- 7-7 .... ..

1 -- km,

p .. .. v I .-. p.7..rv’ a ’ . -



                                                                     

mais, un à un, iltlai’oreait de prendre les tracts, l’ex hait È

tait avec une atienee énervante:
-- Preneu- es... Lisse-les... Cola fera du bien à vet

âme... vous verres mieux la vraie route, vous vous
enfuirez du ehemin (du diable! Voici le Jeune Ger-
mais. Oh! que de peuple cette histoire a converti...
Voici Quelques Problèmes aise infldefes, sceptiques,
mitées... . -

---- Par grâce, homme, laissez-moi seule! i
’ Elle s’en allait, côtoyant l’étang dormeur, mais l’impi-

toyable agent de
bleutent :

---- 0 pécheresse! Songez qu’un jour... qu’un jour ;
"viendra... oh! au jour si terrible! Il sera la sur ses i ,,
Trône, dans les Lumières et les Trompettes, et il sera- f

. trop tard! Et vousnepourrez plus dire pardon! pardon-l
ô Christ! car vous aurez laisse passer l’heure. Oh l i
songez à ce moment si effroyable, ne détournes pas la tâte .

de Lai, il vous attend, il vous aime, il a versé tout son le
sang... tout son sang, chaque goutte", son inestimable ; ’
sang, il l’inverse pour vous. Serena-vous sourde, serez- l
vous aveugle, écouterez-vous vos ennemis de l’Enfer..f. f
vos ennemis. 0h! ditesque vous voulez de Jésus, dites ..
que vous n’êtes pas insensible à son amour, acceptez cette) .-
grçlce dont une, parcelle doit vous sauver a jamaisi..;-
ô lumineuse parole, à jamais !

Il profitait ainsi. d’elle, du chemin désert, pour .-
répéter un de ses discours de meeting, s’entretenir en

Î éloquence en, peut-âtre, cédait-dl simplement à la passion: .
i folle de faconde qui finit par être inhérente à ces individus ’Î"ïÉ-Ëï

A gagés des sectes, aces hasparleurs qui pullulent au se!
Ï carthaginois. Mais il gardant une belle.’prudence,- savait

promptement s’écarter si, de son œil
- vrait l’approchede quelque gerce. ’ ’

Et Nelly n’étaitpas sans réfl kir peut?! 03 qui i
- l’homme avaitgpu dire; Des-homoce- anciennes lui rave
i fiaient naturel]!ornent.Î iElle-imême avait. marmotté ces .; , .-

7 nua-Mu-t . - .... 4-4 -w-h- mm î.. .. fifi A. A... . ana-m nu.» -v-cr--v--’*Wi i . . . . , r. t...,...,- ’- ü "p. ., ..V. . a ...

....-Amw: a arma-ÏV pas;. à! I 12.25.
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i conversion suivait, disait lamenta. s

son, il décas-3
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nous Ï i - estchoses et les avait crues. Elle était sincère, elle convain-
.quait. Pourquoi est homme aurait-il été un par hyper-v
crilel’ Lui, ans doute, croyait aussi. Mais non, la de
loyauté perçait dans ses manières, et tout le - confirmait,
jusqu’à sa fuite rusée les qu’un garde approchait... Si,
cependant, un palais. d’or était en Haut, au lieu de
l’lnlini froid de lestai Quoi! Les souffrances seraient
gaies si l’on était certain de se retrouver cher. le Père,
abrités pour l’Eternité, glorieux, avec de belles ailes et
un corps qui ne pèserait plus l

-- Et comment notre corps ne poserait-il plus ? se
demandaiteelle naïvement. ,

Souvent elle essayait, comme le lui avait appris Juste, ’
de trouver quelque plaisir à l’analyse des-tableaux natu-
reis, a de l’eau, a de l’herbe, un massif. A ce jeu, trop
bondé de souvenirs, elle pleurait songent. "

il y avait, sur une pente, un bosquet de bouleaux,
blancs et tranquilles, l’épiderme arraché par bandes
minces, et des arbrisseaux violemment penchés, en
désordre, farouches. Une petitesente y courait, et. vers ÎÏ
le milieu, on arrivait à un trou ou restait un appareil de ’
fonçage. Un faux plumuu’eaprice, n’importe, avait inter-
rompu l’oeuvre des terrassiers; Et l’éternelle ouvrière,
voyant ce trou abandonné, cette. terre brune, s’était mise
à la besogne. Un mince-terreau s’était abattu, l’eau du
ciel amassée, même ile-petites flaques croupissaient un ’
peu. Rien que le soleiljde "midi ’n’errait là dedans. Le
reste du jour, c’étaitla lumière difi’us’e. Et une œuvre déli- ’ I

este avait surgi, une. âpre fécondité de folioles,
de tigelles, des radicules partout suçant dans l’ombre, a -
des pétales rustiques," des aigrettes laineuses prêtes à, "si
transporter leurs akènes, et seneçons, stellaires, tarama: i
came, ivraies, mousses, champignons. - lichens. orties, 5*
achyllées,’ se livraient de formidables, combats u pour f
l’existence, d’ailleurs rongés par les bêtes ténébreuses; j

Au bord de la grande pelouse, des passereaux avaient .1;
pris maternage- . se coucher, de se qpeloteur dans un i joli

. 4* - .. , ......- ....-W1Ç:-.v---v-.
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sme -. ’

"30-8" ’ ’ RÉEL-Hello!
j hérissement de plumes, pleins d’une joyeuse vûlllpléÏfÊ

,d’oisîllons. et. Nelly,en y passant, mettoit. la mais devant.
l’ ses yeux, pâle. se se pelant ne ancien cri de Juste, un î7-ÏÎ

si l I .eriqe’elle s’attendrait plus jamais! -
v ’ Elle était attirée violemment par la fontaine de grenïl 7

rose. Appuyée a la elôteee de les, elle contemplait sans ’
lassitude. mîwhypnotisee, les eoIennes. le toiture conique, Ï
les trimes roussâtres versant paresseusement l’oncle, de Ï
petits filets poudroyais souvent perses d’un rayon à .
mille métamorphosas. A l’approche de l’automne. les une. l
heges touffus. intenses, dévalaient vers l’eau plus pas,
trempoient, relevaient des lancettes algues ; les corbeilles ’

fleuries débordoient de rouges vifs; raidis, des aucubas î
ointilles, des buis sphéroïdaux ne bougeaient jamais;

un frêne bas, le cime écrasée, se penchait, allait dans
l’étang par tombçes anguleuses :eç des verges d’or.
semées dans ne coin plus marécageux, émergeaient

Il avec douceur. I . . a’ Assis aux bancs en forme de couche, desgeos absor- le
- ’ baient leur journal, et. la rôderie d’un chien était inter-

rompue par un cygnes un grand cygne qui se dressait. l
soufflait, colère quand le q’usdnipède s’avançait trop, et 3
battait avec menace l’étang debout écorne de es ailes f
blanches. Et la nage de cygne ravivait, variait le jeune î

. des reflets sur les petits flots vert clair; ’
* A quelques yards était ce greupe d’arbres, où un soir ’
I de juin la mélodie salutiste-avait capté le coeur de Nelly.  

I Un peu des fanes de l’an passé y restaient collées, ’
. mêlées au terreau, et de ses feuilles où donc étaient celles

filtrant les beaux rais qui donnaient tennis solennité, l
aux chanteurs? Mortes. comme les espoirs d’alors à à;

l’âme de a pour Nelly n! j

..... a, 7......

:1.
I "I

Î: " Au les de ëdroite s’élaaçaient a les flèches fières des

peupliers, la frondaison haute desormes, quelques aubé-
pines,- marronniers. catalpas; et une toison d’arbustes,
’eunes bouleaux, petits cytises, innombrables buissons

ont.liés sur la,.terre-grassmlsoavent,’ on vagissent60116
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sans nous il l il leur Ï

une brise très douce, qui semblait. lointaine, maritime,
et ou Nelly laissait courir son rêve, son éternel désir.

En, dans Lord! à gauche, la sente du grenage en
plein air, le sente ou elle vint. dans le vieil u star jaune,
la poitrine maigre. hantée d’un frpid qui ne voulait pas
partir, pleine déjà de tristesse, mais prote à l’espérance!

Elle croyait du maies a l’âme immortelle. Mais depuis,-
acini qui était maintenant [ou avec toutes ses joies,
celui-la lui nuoit. enseigné a parenté du lapin et. de
l’homme, et que le Ciel n’était ni ou haut, ni en bas,
mais qu’au trou noir était. le monde avec quelques chor-

houa flamboyants semés au hasard! «
Une après-midi. Nelly se. tenoit. au bord de son jardin.

Le lumière jaunissait. déjà. La cloche, là-has, dans les
embrasures du clocher, tremble, pleura sa sombre et.
monotone complainte. Le chieujnoir, frisé, du voisin,
toujours au petit perrou,.leva un œil triste, profond. Sa -
gueule s’entr’ouvrit, et. son horreur du bronze sonore
s’exhala en un hurlement long, (Pellet. sinistre. Sur la
crête des murailles, le peuple félin recommença ses
rôderies. Au loin, dans la perspective de gauche, une
voiture pesse, et, par-dessus les murailles, ou ne voyait.
que lecocher et la plate-forme noire, vernie, du véhicule,
qui semblait glisser dans l’air. Pépiauts, inquiets, avent.
de regagner le nid, les passereaux organisaient, en
bandes, une ronde crépusculaire, un becquetage final q
aux arbres, aux parterres; - . i i I ’ e

Le ciel orange erra encore sur le gazon, en rectangles
réguliers; l’ombre, des murs et. des maisons lui faisait.
des limites droites que des cheminées enjambaient,rtra«-
cent des formes presque humaines, àtétes minces... Mais,
comme uae mante lentement retirée, ipeu à, peu * la
lumière partait, se repliait, abandonnait des bouts , de --
mur, des branches, des chats, des fleurs penchées au
couchant, et les rayons se fonçaieqt, graduellement
tournaient. à la grande pourpre du jour. agonisent. «a - .

Puis, pope fut plus qu’un léger tissul’clair, vibrent.

l . a . , q. W
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7’ istridentes choquoient 1133 nerfs de Nelly.

sanas. sa consolation. de traînons de plume de la Citons;

- 4- J. . v rua on :-*..4--a-..-a--n-n-----u- -

. . - . .me - nous nous Vles moisons Won tous, tandis clafouti uniforme pénombre ’54

couvrait. ln tonne. a s "Nelly lova los aux ou ois].
Uns drspsrie ogsrs y naviguoit. usinant de louguus -

crépines état-tristes à tvnvors lesquollos la pur éther j-
apparaissoit. comme uns hello coupsrosu bleus ; et suris
plus lointain jardin. sur un polit groups végétal, suries
maisons surhoisséns. une lumière parla-to, tamisés, rupin
suit. et. des bandomllos, dos ruinois d’iris, des lignes
brisées. (les groupes fantosmogoriqnos sa duitsolmisnt
sur lastoisuns vostosstjonquillos du planitulus voyuyssurs.
A (imitai. son un ilotwn du rayons jaunes, uns. vivo grisa.
s’étondsit, on semblaient pousser dos rossons coulent
escarboucle, outra les toitures de KillgwEtlwoPdïs rom!
espacées régulièrement.

«- Jo détosto tout on qui existe! murmura Nelly. A
quoi sont ou damné soleil qui vu sa coucher lib-bos? (lioit
bien la peins d’éolniror un monde ou tout. doit pourrir! .
Si encore on pouvait avoir nous quion aime! Mais «au.
là vous quittent. Dss coups ut. pas ossus du pain tout la -
temps qulon est. chevreau; et. plus tard l’homme que -
vous aimez et qui est doux [mon vous s’en vs ou conti- 1
nant. Bonne grues! n’est-os pas étonnant qu’on visons 1
ici pour ces ohososdà! Les tous de ponants de motus
longs enfants ou monde 1Ce malthusien, au parc, s’était
un homme sensé. Avec son idés on épargneroit. le mal- ’

lions à des milliers du créatures! l
Un employé. dunsls gracieux Crépuscule, sonnoit une:

fanfare essoufflée, et les notas de cuivre, les harmoniques

1.» au. .

y

3.1.»...- 4:3;1 au"; "A: a; ,1 2- l A A- b
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, ,4-- Le sot! murmura-belle.Lui, . assis à sa fenêtre, n’en continuait pas moins!
gonflait ses joues ponceau, et c’était son repos, sa jouis

il; sa,»

. affilât...

.3Nelly rabattit sa porte, entra. . - L,Msy dormoit encans; Elle était là. sur la couverture

a,
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sans sans l ensur la grande raie range et le liras grinche pose près de
l’oreille. terminé par un poing il fesseuse. Les mais
gainent: tout rends. sans rides. se relevaient. faisant se
lunetier les mollets et les cuisses serin deux plie en
angles. Test le petit serpe baugeait dans le rectwient
peisilnle de la respiration. les lèvres fermées tremblaient.
d’un mouvement tâteur. les cils s’allongenient comme
(les franges de rayons, et tout. Isola dans une mise bleue
(anurie, une de «me relies dont on se ennuient, qui tout
pleurer quand l’infâme fatalité s’est abattue sur la petite

créature; un de ces petits satanisme insulines, en se
retrouve l’inexprinmlnlc de ses membres. de en petite
poitrine, et ses galops, ses chutes. ses ternies. ses rires,
ses sommeils, sa fraîcheur lactée, tout le total de mala-
dresse. (le petitesse, de rondeur, (l’élasticité qui était lui
entre nos brins tremblants d’amour!

Nelly restait penchée sur la dormeuse.. n’osait la ton-
cher. et. avec des "renversants embrasseurs dans le vide,
des mouvements souriants de la tâte. elle inormurait les
phrases ferventes des mères.

.... Puis-je regretter qu’elle existe! murmurait-elle.
Elle se mit à genoux et, la tète peseuse dans les ceu-

vertures du lit. elle resta le longtemps a souffrir, sans
un sanglot, sans une larme, dans une douleur sèche,

noire, étonnante. i l ’Deux coups rapides, retentissants, du marteau de la
grande porte, la redressèrent. ’

-- Le l’acteur!
Une furie d’espérance la rougit, la pâlit alternatives-I

ment. Elle seflprecipita des escaliers. Le facteur avait. déjà
la main tendue. Elle prit une lettre, une ’gresse..)!etkàre,l
et ne Pm muge? tandis que l’homme descendeit- intimât?
lemcnt le perron. Ses yeux fixes enchantaient. pas le
rectangle blanc de l’enveIOppe, ce ressuyage ces mots

saliseîent: . le. si I .
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me l l nuis. Henri
Mrs Rivière.

son. Vieloria-l’nrk rend.
’ ’ Seullwl’lnulauey.

t Landaus.

w- Ces mots Intermittents. l... nerits par lut"; son «fieri.
turent... Christ. n’entrera pas une erreur! Lui! [tiret

,Dieul nient... , ILe poing de Nelly se l’urine frénétiquement sur le il?
lettre, le papier raide ernque. Elle s’iitnye rentre la il
muraille. En fuse. la boutique de [tendait était prise d’un

intimement giratoire. v ÆParis, elle eut peur. Elle rnuvrit le peina. Elle se mali;
ii’lisser unnnweusement l’enveloppe. Elle l’embrasse.
Elle la tourne, en regarde les timbres, les cachets".

minutieusement: * àr’. -- Donui... bondon... llaekueyl... Jésus!
C’était une lettre longue, prolixe, débordante de l -

iriennes caresses et qui disnitpeu de clisse. Juste arantèle *.
mutuels. il lui était ordonne de passer un mais dentale 4;
Midi, et il se prépornità ce voyage. Mois.solennellement,-
il promettait de revenir tout. unissant. d’épouser Nelly’et’- 55:.

de l’emmener en France. Dune quelques jours Nell,?

recevrait. des mandats. . p h 7 .. a,La pauvre tille. plusieurs l’oie. sans la petite lampe;- -- .
recommençait J cette lecture. y cherchait des vinifiera;
interprétait diversement les paragraphes; mais la tee-l
dresse empreinte à chaque igue. la gravite des pre»
messes, le rassuraient toujours davantage: f

a ces: une bonne lettre... il reviendra. r
Et réveillent Mey,’ baisent les peut de l’incenscicnte, le. ’

cœur" large, Optimiste, elle crient .: . . L
Père reviendra... dans-unimois! "

A Mary se - rendormait, Nelly- Je salait. les [jardins
- jeteusenrérrecesvsüiest lai. rajeunissait;

r71
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mu. une»: t r au!
Palme. Tente une quinzaine elle elmnta, le matin à me
lever. Les mandate pinnule arrivèrent. Nelly, ayant épuise
presque en, petite pfevieieu d’argent. se sentit. entame
cultismes [me les limulanetes (prou lamentât. à le peste.
Et il lui paraissait que eette gemme venue de Femme,
venue de rament. était un gage, une réitération «les
promesses de la lettre. Toute la flüüûlldfi quinzaine du
mais elle travailla il embellir le a hume n. Mule, à la date
punaise, un dîner de îltrietmneteutpeet1mm l’eerleaanti
elle attendit en vain, et en décelaient se venewelajee
jeune qui suivirent. [tille n’efinîûtm dans lleepeie, tillait-t
à le gare (le Landau bel ge régulièrement. malgré
Vermeille distance. A tente heure elle relisait. la lettre.
étudiait les mute, les phrases. let: récitent. mentalement, t
et. à mesure que s’eeenleit le temps, elle y deeeuvmit
des ambiguïtés bizarres. le trouvait. amine tendre,1neine -
enmureuee. Elle finit par le critiquer, par le dénigrer.
le rejetait avec colère. le reprenait. avec passion, en le
baisant. et dans les plus meuveiaee humeurs se gardait.
bien de la froisser. Heure par heure, ses navrememe
revinrent. l’affreux senlmeil incertain, tragique, à téne-
brens réveils, et elle promenait de nouveau à travers le
pure une silhouette de maigreur et d’infortune. une face
pâle aux beaux yeux tristes; vagues. pleine d’interregaè"
tiens naïves. En même temps survenait l’entame; les
brumes, le rouille végétale. et. Nelly, amollie. passait se -
vie en rêves pesante, perdait; le jeune énergie de se

c mir. eIl
Le vieux, libre, la suivait. toujours de loin sur les l

pelouses. Il savait la rencontrer aux détours, lui-renoua l
veler son sourire débonnaire,  est: agréable regard, le
grand salut du beau ferme Il ne l’aberdaîtteujdurs-Â
pas3 et elle finissait par douter des purifies- [flammées
un Jour, fait une*Ëternite jàîlliesait. de bonhomme.

... - .. À ’ ’ 1 l,1- .- m- r"... -.- I." V
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fait il unes. me l
Un mutin, dans le eliemiu qui menu il l’étang, un

mutin désert. avec une dentu! brume tutubuute, aucun
eluie iwôguliôiwueut aux verticaux. elle treuvu le vieux
piétinent. le cuilluutiu. ulluut et revenant. Sue seureils
uïllztturillltieltl: un muge unie (le lassitude le (semait aux
yeux.

un Chère eurent. Ôtîùtlltl’olfillül. dit«il en rebordent.

Elle eut le goum de lu fuite, du muni. lit embltet vers
le dt’üiltl, mais il lui tint le. brus. -

«,- Vous ôtes iliullneureuse... Pourquei permuter dans
le misère il

-- liuluee en, Mulmieur, que venu ulleu uppuiuulrc à
l’Église?

Il rougit, le vieux. Mule, en nummulite rudeubeceulre
le boute, il eut vite reeunquiu le bel uplumb. l’uttituale

correcte : .-- (le n’est pas le l’affaire, chérie! Réfléchissez.
Écouteuumei: mue savez ce que je vous ai déjà (lit... un
cottage GOIlftlflüblG. une bonne survente... Et votre
petite qui serait. heureuse! 0h! le elmrmuute petite! Je
l’aimerais comme mu tille...

Nelly etcull’u. Se tille! 0 Juste! [lunule sert, mutule
du: Garde noir! litre laissée seule comme un pauvre
chien duuslu me! Ou pouvait le noyer, elle et Muy,
comme une chatte et sur) chaton. ce pouvait les prendre

" pour de Verdure du ruisseau l Et. d’erdculcs larmes lui
roulèrent des yeux devant ce misérable vieux qui usait
perler du bonheur de Mey à le place du père... Il s’y
trempa, crut. à une faiblesse. ll-ïprit le main de Nelly,
embrassa l’enfant. qui pleurait (les leurs ile ce mère :

- Il n’y a rien de terrible, dit-i 11eme petit. oui.
mon enfant, tout petit, et venante ferez si beureuxL.

Le faire heureux. 0 Lord! Benne? ee corps à une
vieille carcasse! Oh non! Mieux figuerie.- Mieux aller en ,-
terie sans funiéruilles, dans une boite de bois bleue, aux
fraie de le paroisse. Mieux. être jetée avec les chiens.

- -r »--.- ...-....Ï-fi... ..."... -
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noble do clairorgio! Être tu loi! S’il y tu un mon. que
mon un homo! Quol 3an ouvragea il a fait! Quoi! Si
Clmrlos PQM’iGl avoit créé rot-to torro, Chorlos Forum:

miroit voulu son emmurois humanisas. (lui, Charles
Peano aurait l... Parler mon, mon! hammals los corés.
dumnûns Plîglîao (a!) la Cl’topollo I

[un vieux gonflants!!! attendoit dorant Nelly qui no
hongroit pas. on dont les yeux ardents se fixoit-m. sur lui.
Il n’était. pas à Puisse.

mm n’ont pas du crise. Dos larmes armoriant l’amont:
dommage. nous Io IRM maoïsme. les liùdos vapeurs
lïqzaeimnimt, donnoient un mnrootlsro plus haut A au don-s
leur. Nul rameau oo- hougoait. L’eau, sans orna poudra
palu, sans luour. n’avait pas une localier. La vie alleu»
virago somnoloit. doris «no chalon oolithe, mon: («ampé-
mlnm délicieuse où la corps! fifi! il l’aisomù les nerfs se

ropliont. ’ ’ A l
La vitaux regardoit, pleurer Nelly. Il étoit très monté;

sa conne lrombloit. Ah! los; tressaillements du ce jouno
cou. Io fraîche ehovoluro à dotai détohéo. . . Alu! ôlro jaune

et la pouvoir consoler! Miaèro de vieillir quand le cœur
garde vingt aux l]

-- No plenum; pas! dît-nil. Je vois que je vous fois de
la peine. lit pourtantl... Suis-je donc si méchant de vous
aimer? Je vous ai vu pâlir toujours plus depuis trois
mois". Cependant, vous ne savez pas... non vous ne
savez pas quelles üüulourà accompagnent un vieil homme
qui amie et qui sur. qu’on ne peut lui donner on retour,
mu grâce! qu’un pou d’indulgence... tout ou plus de la
pitié... Vous ne savez pas ça, chère fille.

- - Vans dorez pas maigri et vosjoocs ne manquent.

pas de rouge. . r , i-- Vous pensez donc qu’on peu do rouge aux joues,
c’est le bonheur? Le sang ne, quitte :pos toujours ceux

’ qui sont aux penaude la mon. Il bout. Et l’on s’en va

l Charles Peano : criminel
.... à. ...v..,.i .,. ..."...-m.... ......" 1.. "h... .... . .-.. ".7 1----.. 7., - .w-
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-.........-n - ... A tamoul-...."1816 * r. ’ r ’ Hum. nous
aussi biuu d’une granula peina, pur l’apoploxia, que par;
aura poilriuu «scia par les laminas. Jo au dors plus du
tout... mon sang fra pu lutta les unira a mua uraillus...l2

’ utju pausa a irons. ... cuvant. il ost trois hauraa, goumi? 1
heures. même: la jour vivat. et ja suis toujaura a au;
retourner, et jo vous vois palu et triste, et, si ja pouvais: Î
plumer, je) plauraraia. Mais je au pais pas platinai; 410F ,-
iug, pas plus qua je: au puis pâlir. La... ju vous ai dit

cola... utja dis aussi! quo vous aveu tort. grand tondu
rustar dans la miaulai... lit pour un baisur chaque jour.
ana siluplo unrusuo, allure tille, vous auriez. au si juli

cottagul... 4: fa -.- Alluz. Monsieur... quand vous auriez tout. Landau à;
a vous... et toutou les baukuotau de la banqua... au aurait
la même chosa! Adieu. ut, s’il vous plait, ne me parlai

plus. (2o n’est. pas roupoutablu. -
Il haussai les épaules avec une ronde douceur.
-- Aimez-vous que] u’uu? dit-i .

-- Cola n’a rien à faire avec vous. " . .
-- Mon Dieu, c’est dur du répondre ainsi! Croyaz-

vous donc que si j’avais pu vous séparer du mon idéuja’
au l’aurais pas fait il Allez, je mais que je suis un vieux fî-
lunutique... J’aime tout ou qui est a vous... Écoutez, if?
j’adoro cette patito qui vous vient d’un autre... oui, au j
est si gracieuse! Jaune mère, n’oubliez pas l’enfant si in ;
misère vient vous visiter... moi, je vous accueillerai tau»

jours...toujoura! V , l.Une ombra du pitié remuait la chair du Nelly; D’en?! i
tondre parler si gentiment du May, cela usait son jadis. .Î
guation. ll était doux, ce vieux; sa folie, commit
disait, n’éta’t pas un crime... i Après tout, il parlait f-
emme un gentleman parfait, sans saleté, sans un mot... .

"impropre... i , z a .3Elle répondit avec un accent plus souple: H
--- Bien, air. J’en ai assez entendu, n’est-ce pas? il

Essayez de guérir. Mo... je ne puis rien pour vous. ’ ..
Elle ont tout de désarmer tout de suite, l’autre perçut

... ......- h---...»-4....v-- .--v- «rag. r7 ,- : pp. w... --.-.... ... r-..---....--- -- -.--..-r-. -
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la nuance, et Sun imagination bondit à du nouvellus
espérances. Cu pan (Il enamwugamem, cas mais qui

* üllSiiiFlll renvoyé tant de jtmuaa. l’amant. pleins de mugie
j uur la vivais. Comme une: affilai nuit, il mut la humours
a" in Muni? légèrameni, m u paume et du l’index

au liard de la marmita: r.... Allez, je vous un supplia... u, mu: bouchât: de
Golllpmiâlull... Aimezevvouu uulqu’uu? l
L’insislum la radinait. clivant sa manche, une crin
primilllll, aux: une juvénilu léruuilé: l
I un Oui. il y a quelqu’un qua faims... et mieux qui:

- filillnl’llûllm, miam môme que: Muy... ut [mutilai ja [mû-

Iaraiu la manda! . ,i ---- Ruban vrai? dit-vil, les; joues ardentes. congas--
limnées. i-- Vrai l... Quoi! Autant quaja vis.

«- Pauvre tallois! que je. suis! cria-455L . - : ,
Ses traits désordonnés, l’expression de tram le qui

ne umwmmit pas à ses yeux bleus. irritèrent No ly:
-- Adieu, vieil homme! dit-elle amouré ris.
--- Je vous aime... Écoutez une minute a plus.
--- Vous, Weimar !... Vous ne m*épouserioz seulement

pas si voua étiez filmai... Luisseàwmoi en paix, votre l

caprice passerai. -- ’-
n- Man caprice! . ., l J. . il[il d’un gasle de vieux biblisla, in tète entre les mains, i ,

relevant. ensuite vous les beaux feuillages moites 89539113 h

q

envahis d’une immense mélancolie: l . . l u q
---- Quelqu’un,ydonl. je négligé la cultelpour vous, sait. , i

si c’est un caprice! i. * Ï ïSon geste, son cri paraissaientihie’n sincèrias. limait!!-
quelques secondes les mains entrejuiutïeà. et ï alors la -
tranquille iexpras’sion -- qui faisait sa .haaull’éfde- viuillurd- L

reparut avec une délicate nuant-.0 , J. . i .
-- Chère, très chère enfant; tu uroypàpnë celg’quuj. .9

vous venez de dire. Jamais jéàiàfll’usguiiÎèllalsaeuù (14351;
plaisir. J’ai gémi immuns sangÇlîuàËri’ûggf-jèl;quil riff

æ .Il... q Fv... unau-.- il M.(fl. un; fia;w i -- - -- --a-- une» -’:’-- *--- ---- «a ” f v4
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publievbouee. ni théâtres ne m’ont beaucoup vu... Et i
croyez-moi. -- et je le jure devant Lui qui sait! "-- mea ’
auteur est ou auteur réel... et (puissé-je étre pardonné

eue voue le dire!) si j’étais veuf (me pauvre femme!)
E: uibéeitevaie pas une Seconde a vous glemandev d’aller j

l’église. Pas une seconde. jeune mélia. a i
Sa voix. grava comme au pucelle, eüpüèsuasive, coupée

de tressauta. ne laissa pas Nelly,r sans trouble. Au fend,
tout. au fond, c’était une sensation blanche comme une l
flèche d’eau jaillissant diane mare bourbeuse. Oui. après

. tout. ce vieux était un gentleman.
--- Bien alors", (libelle, j’ai, amusé à.tort... Mai, si

vous étier. tout. jeune entrenui; à votre premier autour, et.
le plus beau jeune homme de la terre... et le meilleur... .

. je déclara que je vouerepouaacrais juste de même... Car
me vie ne peut peuplas être occupée par un autre que

i mon mari que cette eau lobas ne peut devenir du a
votre... et. sans mauvais sentiments. séparons-noua a
maintenant, et que ce soit fiai ou? toujours. . 1.

«- Pour toujoursl... C’est. i un jeune femme. 0h! je
ne dormirai plus, je ne dormirai plus t... s à

’ Cette l’oie Nelly partait résolument. Le coeur du me
se brisa. Il courut. bé aya: ’
. -- El: bien! oui... Ë! vous laisse... non pour toujours
cependant... mais, je prie... par grâce... arrêtez un ins-

. tout encore et queje puisse vous regarder.
Elle s’arrêta. Sous les feuillages déjà maigris, dansla

brume qu’enlevait. l’air chaud, blême avec sa. petite fille
taillée par un délicieux ciseau; elle-mémo grêle comme
une biche, ses yeux (le splendeur noire, ide flamme]
imbibée par la douleur. elle resta-une: minute immobile.
joliment inclinée, devant luxueux charmé et triste.

’ - A présent, dit-elle..e’eet,.toutl Adieu.
; .. -- Adieu, dit-il très bile-....lelaryux trouble. 1 K .

[Elle s’éloigne, et le fleillgtdrestaitlà, mordant aer- 5.
vengeoient. sa ennemi. soupirait. plus fort à mesure que

le silhouette disparaïeeaîtgïÎËËgËËil N9"? tout"? le coin”.
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frôlés par une. bruitons d’érable, otil lui sembla que la
ris n’était pas un bien très désiroblo.

Il!

Co fut on novembre quo motionnoit la gronde criss du
déchirement. Jusqu’alors, malgré les sanglots quoti--

ilions, lomsigrissomout, le jouas espoir flamine: tout de
sa ritolité.Lns violentes tempêtes norrousos. les impré-
cations, s’épsrpilluiont ou pluies de printemps. Le soleil
repsroissoityito. séchait la douleur. Après les crises, un
in! optimisme, les joies réactives de toute donneur. Maisr
aux premiers brouillards, la douleur devint chronique,
les premiers abîmes se creusèrent. L’esprit fut noir.

ml:

IIIII tht "Il:

’lli u (Il

Nelly s’accouda dorant los brouillards lourds, pleins
do caprices. tantôt venus brusquement, tantôt lents. on
logiiros buées, puis jaunissant nous; par heure, voilant
Londres dorons. A11 ciel. décroissant. un petit disque -
rouge. très rouge «(le soloill)’.gCo petit disque se noyant;
se perdant, et touts uns villopenfuméo, éoloiréoou gaz.
Partout, derrièrpr les vitres, lès-1mm humaines; une.
immense vis, obstinée, quatre millions do saxons si
l’œuvre, leurs chariots, leurs ;.inacl1inos, leurs locomo-
tires. Les docks inquiets, nervons; les vaisseaux retardés
attendant le hon plaisir duhbronillord. Puis, un épaissis-
sement plus profond, les véhicules retenus déjà "aux
écuries, les familles serrées au fait,le s home n condensé; "
plus aimé, plus confortable. 1 . Enfin, quelquefois, la
grands" brume, les ténèbres los-plus impénétrables, les î
plus pesantes que l’homme connaisse. t n -

Ces bromes, pourNolly, étoî’ntfjodis .l’imogo (lu son-a V
fort. Elle los aimoit,- (lésirait huron-visons. A travers leurs.
prismes tristes arrivoient u soit plus I p-chzirmantes r
visions. Pou-v.1a’grandetotalisassions.Christmas. que
de fois sils avoit souhaité un. («boufërtable .11P00îllttli’d un. A

. Mois, astis momies brumes-luitfurent amères. Quolg -I

,- 7 V .
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,. H une nous; .. îÎ * f .
a r "oserois, promenant Mary aux coins extérieurs de Londres,
Il -* vers la Les, aux bords des prés marécageux, devant les
- , lentes collines, elle voyoit’s’ubottre les brouillards, légers

"encore, en. jolies nébuleuses pendues à des cimes
d’arbres, à la face de le rivière. La terre, les herbes, les

’ avés "luisaient faiblement. Les vapeurs noyoient les -
i 1 soudes de le vallée. Puis sur le perspective, un triste a

Î . rogue, les rouges, les bleus, les. violets atténués, les
côtes et les rideaux de peupliers, de platanes, d’arbres,

i V somme sous du verre dépoli.
" . La jeune lemme sentait une envie pleureuse lui sourdre
il du cœur, un désir de lente mais refonde volupté. Elle l i

I l se souvenait trop. C’était-là, avec si i... De plus-eu plus k
agrandissait en elle l’amour pour les gris pâles, sur le

montée, pour une interminable course. sous les futaies
Ignglouües, sous le ciel uniforme; Les-môle de leurs r.
i nilongues pérégrinations revenaient, tiraient les fibres
de Nelly, renouvelaient des actes qu’elle avoit hier ou- , ï

. "bliés, retraçaient toutes les choses qui s’étaient mêlées
l aidons-res n jours du paradis perdu, «- auberges, meubles,
59’ ,rues, rivières, plaines, bois, les coins et les êtres qui
j bravoient vibré un instant à l’unisson de son âme. Et tout

’ avait disparu, ne vivoit plus qu’eux places mystérieuses
«dont ces malins de brouillard ouvraient n les portes dans p
le cerveau de la pauvre fille. Trésors si fluents, SI
’ aimés... Passé, passé Les grandes cheminées fument

là-bas, sur les prés;dortn°i1r8a ’Ô mii’érabh Nelly’ par. A Ë
fÎ;;;-,dessus les maisonnettes pauvres et, files! somment la
..ËÏ-gi’ouleimmense des" joies mortes qui "apparaît dans le
’ filoutât! firmament a-t-elle pu partir si loiu,’-’8i loin, dans
, "Israélienne ’ de

r-Souvenir, - * . , , r , .r ,ÏAtl bord de la. Les, Nelly ont eanreSququues espé-
A Elle- uppeleit superstitieusemeiit; Elle éle-î .

toutes les solitudes, desselle-,formidoble

’ reis me sur sesbrasraîdîs. Elle messes (à quiià

.w,*.

z ses choses bizarres si Je bienèaiîgiiïéjerenait. sur;
l, flirteuses-foisde se souper un, -

a

bigue: ressuait. r à.
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--- Ah! s’il me voyait, balbutiait-elle, seule iei, s’il.
savait que les derniers pence s’en sont et que j’aimerais
niions mourir de faire que de me rendre a ce vieux l 0h!

ail aurait pitié de moi! Où est-il, ou estuil? J’irais lui

montrer May, et il reviendrait! ’Le brouillard roussissait, l’humidité pénétrait Nelly
jusqu’au cœur. Elle abritait May avec une douceur -
attentive. C’était un désespoir ses, atone, écrasant. Elle

entrait lentement par Old Ford ou par flamenco,
maigre et stoïque, comme un spectre de misère septen-
trionale dans la brume.

-- Qu’ai-je fait ’? qu’ai-je fait? criait-elle au coin des

rues désertes. *
Devant l’aire, elle continuait sa passion. Elle pelait

distraitement quelques pommes de terre, rôtissait
quelques onces de beefsteak, mangeait peu et laissait
couler ses sinistres réflexions. ’ a

Sa tempe gauche élançait souvent. Le mal gagnait,
s’élargissait, contournait le crâne. C’était un cercle dou-

loureux, de petites scies vibrant sur les nerfs. Il son»
blait à la longue à Nelly qu’un long ver tournait verti-
gineusement aux parois de son crane, dardait une téter
aiguë dans le cerveau. ,

Elle restait immobile, ellrayée, écoutait le bruit de ses
artères, et lever se repliait, ramenait sa masse dans la.
tempe gauche, puis de nouveau rampait, tournait, piquait
d’un dard iulpitoyable. a ’ L ç

Elle acheta une poudre vermifuge pour détruire son] ;

ennemi. Il persista. ’ - 7 i.D’ailleurs, se n’était pas toujours un ver. Il y avait j
aussi un animal brusque, sauteur : d’un bond, il ébrasa; j?

lait tout le cerveau. Nelly. se, figurait trèsjbien saformatiîî’j;
Ses pattes grêles, dentelées, avaient de petits tæmhleè’ïëîà’

monts offrons. ; Ses ailes bruissaient coutre les os. IL;
avait deux cornes comme des aiguilles, et-il les émotif:
Gant vite, très profondément. Sa téta " était vaguement :ËFIÎÎÎ

chevaline. se’sgurenait d’une mange troublante,,;,;

- La».
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fantasmagorique, dans un livre de sentes, d’une hâte
verte, et le nom en était inscrit en elle à une de peste et
de famine, le ’Looustei

Elle souhaitait, comme tous nous dont l’âme salasse,
le sort (le-sellasse qui voguent, des nues gris perle qui
vont dans le veste ciel aux jours de sont, passent,
s’effacent, se perdent; des eaux qui ne s’arrêtent jamais

* ’ sans l’arche des ponts, et des brettelles, des bouclions,
des bouteilles vides qu’elles emportent; des bandes
d’oiseaux vagabonds; et surtout du marin qui va, va

. toujours sur les plaines souples des mers et le long des

routes clapotantes des fleuves. .Dons Jaunes street, à le vitre d’une petite boutique
de sucreries, de jouets, de crayons, de epiers et de

i journaux, il y avoit une gravure que No ly retournait

f...-I

voir souvent. C’était un aérostat voguant auudessus ,
de la mon. Un homme, dans la nacelle, agitait un .
drapeau. Cet homme ressemblait à Juste. lntéressée
d’abord, attendrie, une singulière imagination lui vint ’
après quelques jours. L’image lui parut réelle. Juste
voguait réellement là-haut depuis un temps indéterminé,
c’était pour cela qu’il ne revenait pas. Que de fois il
avait manifesté un désir violent, fiévreux, d’aller en

. ballon! v ’Et Nelly voyait l’interminable océan sur l’interminable
firmament. Ah! ce serait doux d’être dans une maison

seraient oubliés. On ne descendrait que la nuit, chercher
1.: des provisions dans les forets des pays tièdes.

Puis elle tresSaillait, s’épouvantait. Juste était mort.

F- de l’air avec lui! On irait, on irait! Ceux d’en bas a

Mort, tombé dans la mer, noyé, loin d’elle... et pensant a

vagues, tout froid! Qu’il revienne! . .
Elle n’avait pas toujours tant d’horreur à l’idée qu’ll

fût mort. Une après-midi, May étant à? jouer en
ï son giron, Nelly supputoit les chances d’un retour. il

l’anus? bien Promis-sauré! mousserais me mm æ
. -....ap-w- - w-. -q»A Janv-.-

à ellel... Oh! non, non l... Qu’il ne soit, pas sous les q

-....-. il.....
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les dernières nouvelles! Une maladie? Ça ne durerait
pas si longtemps! Pas une lettrel... Puis, une pensée
épouvantable : s’il était marié i...

«a Marié! Bon Seigneur! Mieux qu’il soit mort, Initie
tuiez... 0h! si je le rencontrais marié! Je le tuerais...
mais (site surtout, sa femme! May, doux petit cœur, si
ton père était marié?

Elle roda par la chambre, se rassit, pleura, la pain
trine écrasée, et elle criait a travers ses souft’ranees :

«- Boily, darling, duoky! Est-rue que ton père «ne -
reviendra pas le voir! La honte! Oh! tu n’auras s
faim, jolie, mère ne veut pas que tu aies faim! on
amour, mon dans coeur, me tourterelle!

Elle baisait frénétiquement l’enfant, le touchait avec
des mains crispées d’amour nerveux, et l’enfant, soma
maillante, répondait par quelques gestes vagues de ses
jolis bras. Ce jour, la pluie des larmes fut longue, abon-
dante, épuisante. Les nerfs se détendirent, le sommeil,
qui venait si tard de coutume, terrassa Nelly des huit
heures du soir. Elle eut dix heures de repos, un avant-
goût d’anéantissement. Mais elle s’en éveilla plus
sombre, plus profondément atteinte au fond de l’orga-
nisme. Peut-âtre fut-elle moins nerveuse, mais sa jeu-f
nasse déchirée, ses grands yeux tristes, commencèrent
à se revêtir d’une résignation trop précoce.

Bien rarement, Nelly avait la joie de l’inconscienee’.pUn

guetteur semblait en elle, attentif, qui. frappait au mo-
ment eù elle allait s’endormir, lui rappelait vaguement.
son malheur, gardait son cœur pesant, ses entrailles

inquiètes. - . JSouvent une petite vision consolante. Ainsi, toute une
amnios, elle entendit, dans ses rêves, la oloehetteïde la
chapelle de son enfance; Une sonnerie vieillotte,- une
manière de carillon, à notes faibles et Ï aiguës. Nelly
s’allégeait graduellement, se sentait prise par l’atmos-.
pliera, montait à des tours, vaguait entre les clochetons,

litant. nous Il? ÏÏ V il ” 7.3333

--1A----y-l.

avec des oiseau? . ingéniassent (1931m "nid? in"
H

e

.’ il! (r’



                                                                     

...-A-Lp --- -- .-Vruo- bus-ôgîuæ . fiqaknïjùa-"hnnp ... .-.u-"n
au n .-

’ **sa i i Ï” sont. nous
bleui. Puis, un moment du plus haut charme, la alunirai
grossissait, se glissait dans son crane, sonnait derrière
son front. Et les oiseaux devenaient rouges, l’atmosphère Â
brunisait, taudis que Nelly retrouvait son angoisse,
tombait. lourdement et s’éveillait en murmurant: ’ à

-- Pourquoi dans? ..Elle avait souvent entendu Juste parler d’une chambre
qu’il supposait dans le cerveau, et ou les idées se
mariaient, qui se fermoit au sommeil, se soulevaita doué
aux rétros (d’où-leur incohérence), était ouverte paradant E

le réveil. Cette idée lui revenait avec une monomanie
mélancolique; et elle avoit la sensation d’un poids qui
voulait fermer cette petite chambre dans sa téta, émotter,

tuer la moindre pensée consolante.
Il y avait aussi les jours ou elle se mettait à la

recherche de Juste. Avec des palpitations violentes;elle
tournait certainseoins de rues avec l’idée. qu’il allait
apparaître. Elle marchait, marchait! Elle se fixait des 5
limites, puis les dépassait, en fixait des nouvelles,

finissait par atterrir à ces énormes gares de Liverpool
street on elle avait vu le bien-aimé la première fois. tille Î,

entrait, attendait, humble et lusse,souvent tout humide
de la petite pluie grise qui l’avait arrosée dans les rues.

Au rugissement des esclaves de fer, elle se redressait, g
galvanisée, elle croyait voir survenir Juste, épiait, avait.
les brusques tressaillements, les fausses reconnaissances

de l’attente.Lasse, un soir, sur un banc du quai d’Harwich, elle
entrefermait les yeuii devant les gemmes fantastiques de
la gare de Liverpool. Un monstre haletant, son grand
œil jaune, sa respiration haute, entra, siffla, s’arrêta. Et
brusquement, un profil fut la, une barbe tine et noire, un

, des bien connu... et jusqu’à la malle l Nelly, mollisant f.
sur. ses jarrets, soupirante de joie, s’élance pourtant,
alla jusqu’au voyageur avec un grand cri. L’homme se
retourna :- --5 a S’il vous plait, Miss ? a Ballottante,
stupide, elle resta la à reggdflgs’éloigner cette ressent-

.t7-«-In-k - - 7 uni-a.- ’ - w -.- du V ’ - I

z, ,, .7; .. . . . . . ’ " ’ r
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blancs de Juste. et nous terribles larmes dessoudoient

sur ses joues. ,Une notre lois, elle venait de tourner le petite église
de Slnoveditoll. dent le tous carrée. s’elîllent. escaladent
le ciel d’une "selle oigne, l’avait envolée deus minutes,
atolls approchait du Tabernacle. Il y avait hi une pince
sombre. Nelly shuntoit. à Mey :

Silver moon light...
(Lune d’argent...)

Touts coup se vois s’évanouit. Elle regarde notons
d’elle. 0 Christ! n’était le plane; le place même! C’était

ici qu’ils s’étaient. arrêtes une minute, le premier soir.
iciquîl lui avoit pris le tête, posé sur se bouche un
long. long baiser! Oh! que cela fût passe! que rien
n’eût pitié d’elle. -

Nelly ont une horripilation de Foi. le même superstition
que dans le liners. au jour du départ, le pensée que Illu-
visible alloit intervenir. S’appuyant contre le mon, elle
attendit. Cinq minutes coulèrent. Elle regardait folle-
ment. surprise que rien ne survint. Les gens passaient,
Londres vomissoit ses employés, ses ouvriers les et
moroses.

--- Rien! murmura-belle.

:4 Hui-:13 -..-..-..4........ ......-.... . a..." l, -n.4oaou-

sur. nous l ses”

Puis le désespoir, une grande vogue de colère, le
tumulte de sanglots secs, arides, et une fuite folle.

Que de semaines coulèrent ainsi. de novembre en
mors, où la plaie constamment se rouvrit. L’éternel tre-
vsil qui met le lichen aux rocs se lit pourtant en Nelly.
Une trame mince, fil par fil, se lisse devant le passé. Le - ï
souvenir ont moins de vie, d’autant-7131m d’amertume.
Elle étoit marquée du cachet. des veinettes. Elle sentait
qu’elle ne pouvait. plus remonter à. le surface où fleu- A
rissent les destinées blanches. C’était une condamnation Il
aux régions inférieures, chaque joie coupée d’un ehoe
sourd, et le. sensation indéfinie d’un oegene- brisé quelque
part dans le poitrine ou dans le OPÂIÏBQ- il

nef
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ses 7 i REM. nous
Elle prenoit un charme singulier. peu populaire, fait

plutôt pour rintnurnir un raffine. Pur un lin travail une.
nous, les montants fournis pur le douleur s’étaient joints
à des pensées mises en elle par Juste; et. le u pellets u
progressoit. vers une "lainière plus hunter, plus délicate
d’envisager les événements, passait ensilerai-dons d’une

symphonie de découragement. * t
Elle discutait se chute et, se souvenant des pitiés de r

son eurent. pour les veineus’ du (tüflllltll- pour vivre, elle
se reconnaissoit une des victimes de le hutnille farouche,
une des écrouées du grand Londres et regardoit avec
colure les gens heureux... Pourquoi dune? Pourquoi ln-
roue immense sur elle, le braiement de son pourra âtre?

Su maigreur ôtait devenue toute de délicatesse. Le
forte jeune femme avoit. maintenant le peau trop blanche,

s les [ricins douces et peu résistantes, le cou d’une blonde
alismes. Seuls restoient ses vigoureux yeux noirs. mais
fiévreux. inquiets, incertuins, disent le défaite contre le
conjuration invisible. Su marche vive. emportée, avait
langui, oscillante, nonchalante, d’une grâce frêle. Elle
était avec cela tout aussi desiruble, - et plus peut-être, --
qu’eux grands jours du bonheur.

Les matérialités brutales vinrent fra par à se porte.
L’hiver avait passé. Le cycle se rouvrent,’jetsnt à l’em-P

porte-pièce les fleurs et les feuilles. Un mutin d’avril,
Nelly venait. de changer le dernière des bnnknotes
envoyées par Juste. Assise dans. le cuisine, devant le

p table de bois blanc, elle contemploit avec terreur les
quatre souverains et les quelques couronnes qui lui res- ..
laient.

lipases sir sa nuque un souffle d’épouvante. Elle vit
distinctement lai lutte centre le. faire, pour Mey, pour ..

. ellememe. L’attente l’avait rendue fort imprévoyante. , :
V Elle; ne s’éveillsit aux difficultés de le misère future que ’

» devinette route de le. dernière boulinent. t
.... . Elle.hnbitait encore la maison de Juste. Le bail n’en



                                                                     

son. usas a sa?”
expirait que le W juillet. Heureusement, le dernier trie
mestre était paye. Elle sous-douait dans appartements,
mais le loyer restait lourd. D’ailleurs.tmpjeuuehôtosso.- .
des locataires avaient me profit de ses délaissement. ne ’

payaient pas. Q QNelly gardait arasai le [solifluer du a home n brase.
Sous in lampe. l’abat-jour de carton, elle étalait encore.
le soir, des feuilles de papier, une plume, de l’encre, et
une scène revenoit, la veillée de l’eorivain, le petit houle
«toussoient d’une ehamhre chaude, une étreinte attendue ’
area convoitise, Fa marelle vivo de Juste dans les intoru
voiles de repos. cette marcha monotone d’une muraille a
l’autre qui faisait un petit souffle frais sur Nelly frileuse.

Et maintenant c’étaient les damiers souverains! Oh!
ces souverains! Nelly les iDllPltt-Iit. les retournait. oom-
parait mécaniquement les minimises.l les ennpreintes.
Trois étaient oronge, le quatrième jouas, ---- vieux
celui«là. -- Elle préférait les orange. Mais pour tous
quatre elle avait un profond respect. Derniers amis, dis-
putés d’un bout à l’autre du monde! Oh! avait-elle été

folle! Penser qu’elle en avait ou soixante-dix ainsi!
N’avoir rien fait pour les retenir! Avoir laisse glisser les
précieux papiers de la banque comme des chiffons!
N’ovoir pas même essaye de résilier le bail de la maison! l il

C’est ou quatre livres! Ça la faisait grelotter! C’était
comme si on venait de loi jeter de la glace dans la poi-
trine. Quatre livres et douze shellings! Combien cela v l?
pouvait-il durer... voyons... à un shelling par jour...
douze jours pour les douze sheilings... vingt ’ours par
livre... quatre-vingt-douze jours. Trois mais! e temps r
d’attendre la fin du trimestre. Et alors? Elle trouveroit ’f
bien quelque chose. Elle avait plus de temps qu’elle
n’aurait cru! Trois fois quatre... douze semaines... Juste Ë
pouvait encore... Oh! non, non! que cet espoir sillet-m
tarifer l...

Ilhf- VU. ’IIU.

i n11H21

DE ce jour, une parcimonie attentiverNeily ne donna
Plus de ponce à des me flaque-kg 5.5.5
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living, 0983!! de se fumoir dans. Vintorisnl’nrk rond olé
alla un marelle de Green street. Mer ne enanptuit pas?
comme a table. grignotoit quelques miettes. mais elle;
prenait beaucoup de lait, et la mens y suffisoit il glanait;Ê
peine. Le shilling pourvu-roysit bien diitinilenieut au pain. a.
ou bourre, à la viande, sur légumes. aux fagots. se:
savon, au thé, aux menues épiceries. à quelques gouttes

de pétrole pour la lainiers du soir.
Le trimestre pnssn. Paris, un soir, elle enneiges la drr-

niere livre clics le boadnnger. Maintenant il lui restait
huit petits disques d’argent et une pisse d’or toute
neuve, un derniennvemin vermeil. Chaque jour arracha
un des sluellings. Le demi-souverain resto son! au fond
d’une boite ù pastilles. C’était comme un délient outilles g;

de ln chaîne bienheureuse, une amulette, un fétiche dom
la pauvre ne pouvoit se séparer! Elle le ouatemplnit pas» a,
rensement, le baisoit, le olissnit, lui disoit des mais
tendres comme à un en ont. "Puis, malgré tout, un
matin, il fallut le sortir de la botte, le regarder en pleu-
rnnt, l’emporter... Mais la cœur faillit à Nelly devant
la boulangerie... elle resta indécise à épier la pile blonde
des pains, se reculs... A ln lin :

w- Non, je ne puis pas! IElle allait le long des trottoirs, avec l’espoir d’une
aventure, d’une chance. Comment conserver la chère
piécette ’1’... Croult, le préteur sur gages, qui étalait
dans la rue des tapis, des pérambnlateurs, des chaises,
l’inspire. Son mobilier était bien trop gros pour sa sole
tutie. Elle remit prestement le petit. disque dans se
bourse, alla au vieux Groult bourru. ’
Il la reçut me] : i ï : I---- Acheter, le diable! toujours acheter! Voyez tout

ce sanglant lot, eh l bien tout ça moisit, pas d’amateurs!
Plus d’or en Angleterre, non, sur me parole, avec ce .
damné gouvernement! Ou bien le sacre peuple a juré

de ruiner les marchands! -’ i r i ï

I lib". 1H!”
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w» liwendelxlel’ Plus (le leude... ne!» (lut’llilôliiünl frau-

gile. Plus de teehee que tlïilelïe. "lIWllllfi lui. Bien,
siennes, Mililltltfll? l’es [neume-lier. lui!

l’Ïlle, «menuisant d*eefeeee lee tume. ne s’eliare peint.

Elle estime rapidement; le partie du mekilier Miette :
«- Dame livres, «libelle (initieraient.
Il hurla:
m Gentille jeune lady. veine euse! Me renommes

peur le Banque. lue? Ce n’est pas de le bijouterie que
vous In’elïl’em me chère, c’est du haie il brûler. Baissez!

un (1e n’est, [me Imp ailier, div-elle. placide.
--- 0M... (Il: l... 0M... Ne riez Elle du vieil homme!

n -- e V u. ."lf V . V. . . . r .7  .. à,» :..u:.i....--..l-4.g..--.,-,...-ù ,-.V. A.

Je vais votre je", allez. Pas ben! Faites un nuire. prix. ’
ou bien gardez le Job!

Elle savait bien ne pomme le vendre à ce taux. Après
en instant de réflexion feinte z

«a Faites doue ventail-mame une offre, je verrai.
w- Quoi! truie livres!
Il la reluquait. prêt à peser du? si elle se troublait.
---- Parlez de farce! (libelle.
-- Une feree i Treis beaux souverains? Ne savez-vous

pas qu’ils sont diffieilee à eveir, ne! per- ce tempe?
-- Je n’étais pas me que c’était déjà ce temps-là, vieil

homme. Ce niest pas lei «cation. Si c’est difficile pour
vous, ce l’est. pour moi." E bien! c’en a coûté des livres
ce que vous voyez le "en ennemie. c’est vingt shellinge,
pas: plus, et mon let me: bien neuf foie vingt. ehellings,

v0: à. - -- l l - ’--- Eh bien! sept livres! .I
--- Sept guinées.-;. par le diable, je ne descends pas

plushes! r Î l... 1 lIl la regarda.-le vit calme et décidée.
-- Hullool dite-il; C’est par bonté. me parole!
-- La bonté des maîtrôeules (fenil
--- Ail rightl Vous. dure, quoique ça, pourtant:

jeunefemme. " l ’ - Ï e

.I "ée

il?
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V 7 l - nth ïr l930 rient. une!!!Le vieux troqueur sortit au bourse, le luce minus»,
tire les sept panifies d’une et les sept eliellings. Elle les
prit d’un air intimeront, sans hâte. et lui :

--- Bénin nies yeux! Sûrement. si j’avais vingt une de,
moins, je vous proposerais d’oeeuper mon comptoir.
Vous feriez une riche revendeuse, lu jeune!

«- Peutwetre, vieil homme!
Elle vil, (meublée, partir les meubles et. Pliiilil long-

temps pensive après le dtljeuner. C’etnit le hue de
l’éolienne. Elle ornât. deux, truie mois de vie très servile.

le petite demeure, (10min houle a choisi pur Juste, citait
maintenant. trop chère. Il falloit ehoieir une charnure et
trouver quelque ouvrage il faire.

Le chambre, elle lu trouve vite, dans Tony airent.
Une rue de vermine, une hôtesse hideuse, ln face rongée,
le bouche échancrée par une ancienne syphilis, mais
deux shellings par semninel Le, Nelly mit ce qui lui res.
tait. de plumes (le l’ancien nid, quelques chaises, son lit,
une table rende, une commode exiguë. Et. le nouveau
logement. morne, malade, .. pouilleux, l’ueeublu de
sinistre nostalgie. Sens cesse, elle revoloit vers l’ancien,
comme un martinet vers l’azur. Surtout le soir, elle
devenoit sauvage de regret, dépaysée, indignée centre
les soles maisons crépusculaires. Des bai-Ides de gamins
crioient, se buttoient, laids petite monstres civilisés.
leurs jeunes bouches déjà pleines de l’injure boueuse,
de le langue atroce du peuple londonnien.

- Viens, Meyl
Nelly rentrait, se mettait à la petite fenêtre d’arrière-

chembre. Des ouvriers fumaient en jardin; beaucoup
touchoient aux pieutes, à la terre, versaient patiemment
l’eau de l’arrosoir, construisaient des cages, des liera
cesux. Il y en avait (iodent; l’industrie avait; ainsi créé un
poulailler, un pigeonnier, une petite étable pour deux
chèvres, et un bassin d’un yard de diamètre, plein de ’
vieille eau. pour la. joie de quatre canards blancs, jaunis. i’

" Puis,.ehstiné à faisandier l’espace âge. multiple fantaisie, :1 -’ -

w:
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u’twuibil pus résuwô, attelas du luttas, un jardinets
plants du salades, du rusas et du géranium? Sa munis
üüttSlruol-îvv miaulait aux mutas du la usineurs, les vêtis-
aait du viguus, (la sagas. du suisses fleuries, jusqu’à la
guuttiûrs. Et. quand l’uuilutu était touts tombés, que flot-m

tait la pauvru luisisse ds lu villa, arrivant du Gruau
aussi! par quelqus interstisu des maisons, ou tombant,
tamisât». chum vitra. alors sut humus s’ussuyuil sur le
pull! persan. Il allumait enfin lu pipa (lu repus, rognu-
dait vuguomuut, hululement. rêvant? à la manière des
bœufs. prujutuit d’autrui»; modilîsuliuus dans au minus-
cule damassa, du nouveaux artifices soutra lliusultlsuusu
du sa palliums du terra. ’

Celui-là, Nully renviait. Elle paressait que est Immune
était à l’autre pôle du lu vis, toujours un action, sa fui-
saut. se cmuplêlsnt. un paradis du petit-us chosas, vivant
en sspfarmtsss, ou projets. un lendemains, taudis qu’elle
se tournait au arrière, adorait le passé. craignait l’ave-
nir. perdait Ilélustisitô du la vis. bills en respectait la
mutule barbe rousse, les yeux calmes et vifs Un fois,

le geste monotone du voisin. ISur le palier. Nelly rencontrait souvent la forums de

- .7 se L 2.39.. . J I .7 .’çugh’.aqlW;;..-h m. x... .1" V . x

la chambre voisine, misais Curoy. Elle était vieille, usés,
brune et luisants, vêtue de choses non lavées, non brus-
sées, usant peu d’eau pour elle-même, quoique lavas--
dièse, mais sa figura avait une grande douceur. Elle
parla la première, après trois ou quatre rencontres;
d’une voix flatteuse, humble, omit. ses petits services
à Nelly. Elle vivait d’une demi-couronne que lui ses»
mit; en rente. chaque samedi. une lady, et. de quelques
shellings gugués chez de vieilles pratiques indul-l
gentes. Sa fille logeait avec elle; une jeunesse de dis-
huit ans, édentés, qui se faisait une couronne par sen
mains chez Peul: F man, le tamisant de bonbons secs."
Elle gâtait ses dernières dents à évoquer dalla. marial. l
chandiàe puisée à la fabrique; d’ailleurs, summu- sa, "Il":

. mère, d’hunieur sociable. obligssutegvn L
x. 7....7
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ï" se * ’ . "sur.
quaranteveinq une, contremaître elles Peul: Fretin, était
son entant, la conduisait promener le samedi, le ai.
manche, lui donnait une robe pur semestre, arrois la
gardait une quinzaine chez lui, et elle devait eriter, à.
en qu’il juroit, de ses consenties. -

Toutes dents, more et tille, lurent. au plus empressées
auprès de Nelly, lui rendirent gentiment de ces petits
services manuels dont les houa contesteras des abus-fends
ne sont pas avares. La fille, binage, amusoit Muy, et le
même gardait perlois une doue-heure la petite, par les
jours froids, lorsque Nelly allait eherehcr une humbles

ravisions. Jamais elles ne souffrirent que la jeune mère
’ nettoyât le palier. lit de plus, misais ’Carey ayant une
machine Singer, offrit a Nelly l’usage de cette machine.

Nell aima vite ces misérables compagnes, les laisse
se fannliariscr, ne s’étonne même plus qu’elles entrassent .

’ chez elle sans frapper. Elles venaientsouvent, salines.
D’ailleurs, d’antenne habitante de la maison, ni des voi-

sins, Nelly n’eut à se plaindre. Elle ne trouva que bene
visages. Sa physionomie agréa. Môme la hideuse land-
lady, qui détestaittout le monde et de tout le monde était
haïe, fut aimable pour elle. Que la jeune tille descendît
l’escalier, surtout quand May raccompagnait, brusque-
ment la face atroce surgissait derrière la voilette noire,
et une voix basse et très douce disait: h

--- Bonjour, m’am... 0h! que votre ange est joli! Je-
mais je n’ai aimé quelqu’un comme cette petite.

Nelly crispoit un peu les doigts sur ..May,.msis May se
tournait vers l’immondice, May clivait "un baiser!

--- Quelle petite charmeuse! criait l’hôtesse.
. Par bonheur, elle avait le sens de ne pas répondreà

relire de Mey, et jamais elle ne [tenta même de prendre
l’enfant entre ses bras. t

«- Vous êtes heureuse, m’ont. Si j’avais un pareil tré- . m
sur. je n’euricrais pas la reine!

--- Pensez-roussinsi ? j °. 1-. Décidément! Petite poupée ifiMerreille in.
:. ’; .M-n.......,........ ...." .......--gs.-....-........-... 74?...--.-..........--..-...---. ,7, :1
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Et sels notoit poe feint. Une réelle tendresse envahis.
soit la vieille. Elle revoit. de l’enfant. Elle le guettoit.
Elle se risque deus on trois lois elles Nelly rien ne

son. nons i a ses 7’

pour voir Moy. Elle ne loueheit pas le petite; elle ni v
criait. il (listasse, les plus douces choses. Elle apporta l
des bonbons dans une triple enveloppe de papier. Dor«
riez-e se voilette noire. ses yeux s’ollumeient de passion.
Elle étoit jalouse quand misois Carey portoit May.

Et Moy rendit se tendresse en monstre. Elle ne mou-
trsit jamais lent de joie, un si gracieux rire, que lorsque
l’hôtesse apparaissoit. Elle sauroit à elle. tirait ses jupes,
insistoit pour donner ne boiser sur les croûtes syphili-
ti ses de son enlie.

elly. cependant. évitoit avec de serrasses précautions
toute rencontre de l’hôtesse. Elle descendait l’escalier
furtive, fuyoit ou olop à travers le corridor. Elle étoit
saisie d’une pour ’enl’ent, du sentiment naïf des coules
ou vient une vieille armée de pouvoirs méchants. A la vue
de le Borrow elle avoit au jarret cette impression i
qu’éprouvent les gens imaginatifs lorsqu’une roue de
charrette pesse trop près d’eux. Et la nuit, dans ses rêves,
elle étoit poursuivie. Un pas, un pas mon, continu, impi-
toyable étoit toujours derrière elle. Elle trébuchait. Une r
bels mouillée montait à es jambes. Une voix basse disoit i i
quelque chose. Et, essayant vainement un cri, tom-
bante, elle sentait qu’on lui arrachoit May. ses s’éveil-
lait. Vite, elle tâtait-à côté d’elle, sentait le corps de. n :Ï
l’enfant, et un demi-rire de délivrance lui montait aux

lèvres. v. l.iA tout cela, misais Carey ajoutait. Brusque et myste-r-
rieuse, son vieux doigt tiqueté en avent, elle entrait
avec mystère : u Oui, la sorcière "était sortie dans le-jsr-
a die, et, si vous. aviez vu ses missi... Elle avait fait i
a manquer le mariage de miss Whiteboy. Et une chose
«sûre... Quelquiun jurait l’avoir ses fixer’d’u doigt, en c
a se parlant. à elle «nome; le maison des Bridges, et le
n petit assit .ettrspé la 9h! qu’on prenne I
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se; i nous sans
’Ï il bien garde à cette chère, jolie, gentille, petite. Msy s i

Nelly avait froid à l’échine en l’écoutant. Sens le pou.

voir occulte de le vieille, il y o longtemps qu’elle ont
refuse de le laisser approcher de Mary. Mois Lord l Plus

facile à dire qu’à faire! Si par vengeance elle jetait le , ’
mauvais sort sur l’ange?

Et, d’épouvante, Nelly subissait le converstion de le
Barrow, s’ell’orçait de sourire pour mieux ophiser, se
rendre favorable la dispensatrice de mous mystérieux.

’ i Une âpre et glaçante sollicitation commença. Nelly
cherchait du travail. Le cal d’inditïéronce des gens du
peuple, maltraités aux warehoues. aux ateliers, avait
disparu danois vie menée deux une durent.’Depuis loug-
telnps elle ne rencontrait que des mots polis, des sou-
rires, ou, s’il survenait quelque altercation, c’était elle
qui la terminait en retirant sa clientèle au trafiquant;
elle qui infligeait la punition. L’heure sombre de le

g servitude sonnait. Du travail même, elle n’avait nulle
crainte, prête à l’accueillir énergiquement; mais le tra-

vail pour la femme, le travail à domicile, surtout, c’est
ï l’insulte et l’abaissement.

Elle partit a confiante, le premier matin, tendis que
mistress Carey gardait May. Après des échecs, on lui
avait recommandé, vers Old Ford, une grosse manufaœ

tore de costumes. A . ,[C’était vers la Les. En des terrains enclosde bois
pourri, ou traînaient la chaux durcie, les briques en.

désordre, où s’efi’ondraient des cahutes, ou» trois, quatre
" - murs cfl’rités restaient abandonnés par. une faillite, ou

i le sillonne nature, sans dédain, avait quand. même filé. .-
IÂ ,rrquelqlues espaçons à fleurettes jaunes, quelques grami-
- nées consomptives et beaucoup de mousse-pâle, en ces 1
terrains avait surgi un pavillon de brique ...nvec deux
- longues et basses ailes de bois d’où l’on-entendalt un

’r-ï’perpétuel claquement de Singers et de Wilson

,ÏHÊQY frappa à ; uns-perte. grisons rosissoit peints:
4-.».u--q
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; - * nuai. nous , V ’* ses
a Entrée des travailleurs n. Elle se trouva dans un cor;
rider antichambre ou la pluie du dehors entrait par de
grosses lentes. Pales et patientes, des femmes chargées
d’un petit paquet noir attendaient la, en ’lile, et ces
pauvres chasseresses du morceau de pain se regardaient
avec malveillance, dans la pour de se voir enlever leur
travail, ennemies surtout des nouvelles. . ’

Toutes restèrent la longtemps, les unes appuyées au
mur, le iront bas, grattant un peu le plancher du bout
de leur pied; les autres debout au milieu du corridor. Et
des soupirs montaient. Nelly se sentait sous l’abrutisse-
ment de l’attente, l’emoindrissement, l’humilité d’être

ainsi tenue dans un endroit fleurant les robes trempées.
Une porte s’ouvrit, fit. un grand clair au fond du cor-

rider. Il apparut une femme osseuse, à teint de vieille

fille : ---- Venez! dit-elle à la première des misérables. -
Derrière la porte refermée, on entendit l’aigre bruit

d’une mercuriale alternée d’une réplique basse, puis
l’ouvriere ressortit, plus courbée, avec un nouveau.
paquet. Elles y allèrent tontes ainsi, et toutes subirent
l’api-e attaque, protes pourtant, si l’ouvrage leur avait
été été, a déterrer le il" slang a, l’argot,à verser la colère

et le jurement. , aEnfin Nelly vit arriver son tour.
- Qu’est-ce que vous voulez?
--- N’avez-vous pas d’ouvrage pour moi, m’ont il . 1
-- Ah! vous voulez de l’ouvrage! Vous venez à. un

bien mauvais montent l... Laissez-moi réfléchir. ’ , i j
f âpres un instant, relevant sa face acide, d’un air *

on . x , p .«-- Je crois qu’on’pourra vous donner quelque chosai-:1 -*
Elle épia la gratitude sur. le visage de Nelly; en; sa.

comme la jeune ses. restait grave, " que d’ailleurs sa, l: ...;
Râle et jeune beauté, était un crime, la célibataire, ran-

me s’écria z - i . l ’ i ’ V
-- Montresrmoivogre modèle il, I. . ..

’-’.-...-... ....g ,--,,...
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- «le n’ai pas de modèle, m’en].

. H Pas de modèle! Elesweus folle de venir sans a.
modela!

-- Je pensais que...
--. Quoi! Vous deviez penser à être pratique... Paris - L;-

vezweus du moins fournie une référence il
Nelly, faisant influer sa colère, la voix basse :
-- Je pourrais déposernne livre en guise ile-référence.
- Plus haut dune! Je un pas un microphone, miss! -

I --- Je pourrais déposer une livre en guise de relé- . l
rance, répéta violemment Nelly.

Elle baissa le front, les pouemettes rouges, enragée.
L’autre, de ses yeux mous, comme craquelés, vit bien f;
cette colère, fit une lèvre de dedain.

-- Ali right! tille. Revenez demain, je vous prépare
rai quelque ouvrage...

Nelly parlait impétueusement. La honte! pensait-elle.
Est-ce la le traitement d’une honnête travailleuse? Un
croirait, m’aide Dieu! qu’elle allait pour voler! Ils
peuvent bien chanter : a Les Bretons, jamais, jamais
ne seront esclaves! a Eux! Les pires esclaves de la
création. Les loulous, cent fois plus libres. Que le sale
payseille en enfer! Craehcns dessus!

Elle eut, le lendemain, un seul petit costume àem» a
Porter. en drap gris. on exigeait, pour un shelling et six
pence, outre le travail de couture, des soutaches com-

’ pliquéesdans le des, aux manches, aux côtes des culottes.
Elle accepta de bonne grâce, n’ignorent pas, d’ailleurs,
qu’elle ne pourrait en exécuter plus de quatre par
semaine,’ce qui, les frais déduits, un shelling à miettess
Carey pour la machine, puis les aiguilles, le (il, l’huile
pour les rouages,leisserait un budget de vingt sans par
jour. Vaillante, elle décrassa la machine, réhabitua son
pied au mouvement. Ce premier costume lui prit deux.
jours. Il lhumé perdre la matinée à le rapporter au
warehouse. Malgré la belle besogne, elle subit les rebui- l

ctien d’une vieille qui eûtfades, le méchante disse
pn- fifi...



                                                                     

i: .- ...... l-UNELL nous q
cru tout perdu par un encouragement. Mais ce luli’nt,
somme toute, une petite victoire que d’emporter cinq
antres costumes. Aidée de la Carey, qui eut trois shah
linga pour sa part, Nelly paracheva est "atterrage en
quatre jours. Beaucoup de monde se trouvant à l’ate-
lier, Nelly y gaspilla de longues heures, pleines d’a w
guises, et ce ne fut pas la vieille tille qui la reçut, mais
le gérant, un quadragénaire, a sourire trop dans.

Des vous feuillewmorte, connue percés de troua verts,
la sclérotique jaune et très a lieuse, un front trop haut,
à dans pans aigus, l’oreille peine de poils gris, le cou
de vieux cuir usé, dans mains fureteuses, à coussinets
énormes, a grosse fourrure rousse, l’odeur de cet
homme était forte, sa voix odieusement caressante,
avec deux ou trois notes brisées, crapuleuses.

’ t’es":- l

Nelly lut mal à l’aise comme sont les. natures ner- ’
venues devant une queuepchauve de rat, un cloporte,

des versde terre. ,.--- Qu’apportons-nous’? dit-il. .
- Cinq costumes. ’ ’ *
«- Rigllt. l ,Il ne laissa pas Nelly ouvrir elleumeme son paquet,

i le prit, resta un instant a tripoter la ficelle de sesu’gros
coussinets. et il épiait la jeune fille opiniâtrement. la ’
trouvait à sen goût, blanche, affinée de mélancolie, i
rêvait à la tenir-dans son cabinet, à toucher dosa main l
de chèvre-pieds cette nuque mince, ce délicat mouton.
C’était de es privilèges. Maître du travail, dans se. bas
peuple de filles, il faisait ses coupes régulières,1choisis-
sait l’une, puis l’autre, tout à la fois brutal et tacticien,
sachant, en vrai Saxon, reculer quand il voyait l’abîme,
la Loi, trop près.’ll ne fallait pas grand cirera-la plupart
du tempe, pour décider les malheureuses. Instruites a
l’académie des ruelles, elles y passaient, u dégantées, ’

mais sans scrupules. Une manager e-eet,un-aatrape; I

Mil illïl ilil

En Illlll I Ml

Mill lit. ”.J."I!.’Vll’ulll"

Pour de légers défauts, il peut découdreun’lassozitiment? i
de costumes, condamner une a misérable l’atout reprendre;

m . 7 buna-.- ..Hr-- MIL-3v- v- - - - ...-k 7.. .. Jr’l-v-mvn-qh-"inca iflroz au, ,». .-- - a.-. ...1.
f



                                                                     

’ ses æ"- su. nous
a escamoteuses un long et fiévreux labeur, ou bien, y
moindre barbarie, faire revenir trois a ou quatre lei:
(autant de demiëonenées perdues l) avant d’examiner
tache ou de distribuer de nouvel ouvrage. Gousset;
aussi, le solaire d’une semaine, attendu fiévreusememïî;
par la serve. est .Frenvoyé a la semaine suivante nous?

d’obseurs prétextes. ï .Ïï.Beaucoup cependant n’osent pas des filles, les dénoaeaîëî
Z...monts étant souvent- désagréables, soit que le usuelles;

relâehe, soit qu’une gâcheuse impossible à garder lei
venge. à l’heure du renvoi, par une scène. Mais celui-sidi
h"3P aman. 36.8 passions concentrées dans l’œuvre sa F
chair. usait largement de sa satrapie. Coreasaut, ne;
menaçant qu’a toute extrémité. et toujours par insinua.- ç;

tien, point buveur, économisant sur ses redingotes pour
glisser une demi-eciuronne aux élues, il gagnait sous-f;
trop de péril ses batailles, jouissait d’une certaine;

popularité infâme. -Cependant, couture à couture, ilexamiuait les costumes;
de Nelly, tirait les poches, analysait les soutaches, ses à
reluit une demi-minute, la face hésitante, manœuvre.
calculée pour remuer les nerfs des travailleuses.

-- Pas me], dit-il, après un coup d’œil dardant.
Les épaules de Nelly tressaillirent comme aux jours :9

de grand froid. i-- Quel âge avezsvous ? dit-il.

--.- Dix-huit ans. l . l-- lites-vous   heureuse! Je voudrais être comme?!

vous! * - a-- Voudriez-vous? dit-elle sans sourire.
Il supposa de la timidité. Hé! il avait latomps, il l’ap-:5;.1;;

privoiserait bien en. deux ou trois semaines! . 5.
-- Je vais vous chercher d’autres costumes. Tâchez! de

les faire comme (sonnai! r3;Il revint avec. une. "demi-douzaine de a Norfolk-a) saga;

lu

cheviott. n .  l I . il.  . ... t Regardez: murmurfi*t*fli P911? ces costumes-là, Je;
i914.".....,,.-... .--.-.. ... L s. ce 7-..... -..-....-. ... - ...-ni, î

a
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en. ses? sa
- donnetrois peucedëplus. Vouslesseiguerezmnstwee as?

La pauvre tille, reconnaissante de cette légers prime,
remercia.

M Do rienl s’écriantsil, une mentionnes pas ce! Mais

écoutes... I . aAlors, penché, il se mit a lui donner des explications
sur les points difficiles des Norfolk, lui posant sur
l’épaulesa grosse main, et. elle sentait, défaillante, le vice
lent. désir de cet homme. Enfin il le laissa.

--- Apportez-les à moumoute, n’osons pas?

Et d’un ton de confidence : 4
m La vieille tille est trop aiguë! V
Elle partit, pleine dinorreur, ascarides dlun crapaud,

rampant sur sa poitrine. Ah! mille fois plutôt recevoir
trais pence de moins et subir le lie] de la célibataire poin-
tuel... Et dans son imagination sa dressa Poutre, le
vieux du parc,-avec sa peau fraîche, sa belle barbe d’ar-
gent, ses yeux clairs, sains. la pureté d’une charmante
vieillesse. l’aurait-on le comparer à cette vermine
puante, ce Caire qui pourrisait les tilles avec des s11e1-
linge pouilleux! Lord, si elle était de celles qui tombent .
dans ce métier, hésiterait-elle une seconde entre le vieux

et le jeune ? a ’Mais, décidée épargner sa vie, Nellpr s’acharne aux
Norfolk, se couchant très tard, cerclant de bien suspens

pières. i lLa jour ou elle rapporta l’ouvrage, [au imilieu de la.
semaine, elle trouva la warehouse déserte. Elle 8615511118.
à frapper à la porte de la passeuse, et ce furent. les
yeux feuille-morte, 1 le front; en. hure, la l’ennuie rousse
du a manager a qui se montrèrent : . i ’

--- Ah! lit-il.
Et d’une douceur saussaies : . - ’ ,-
-- Entrez-là, miss... a côté... j’arrive..ïg. ’-

--- Elle entra dans le bureau du a. manager a, mal à,
l’aise devant les murailles sales, la fenêtre-poussiéreuse, i
Bientôt Poutre la rejoignît: o

.... I fim-Mrrfirb’nr-tif-fll - [1*

I -. .rtiï’rzfivlï- ,-

LIU- ne- ..ow.------ .--. -.



                                                                     

nant. nous: .-- La vieillolille est malade! ditëil en ricanant.
ï . Elle déposa silencieusement son paquet, oppressée
a nanisme on son enfance, quand il lui fallait gravir les esca-
Ï l liera dans l’obscurité. Les gros doigts délirent les nœuds,
et Nelly se sentit frôlée, on même temps qu’elle respirait
la rance odeur de cet homme. Elle recula un peu.

w Pas mal vos costumes! dit-il.
"Et il se mit a cotiser, à accumuler des recommanda.

tiens méléas a de vagues avances, à des réflexions sur
la’dureté de l’époque, et que ce serait. un tel plaisir pour

lui de doubler le salaire des travaillassent. s’il était
patron... et si le sautilleras marchait mieux.

D’une allure naturelle, il s’était rapproché, montrait ’
le paquet qu’il se proposait de remettre à Nelly, entrant p
dans quelques détails sur cette nouvelle confection. i

Elle le vit respirer lourdement, blêmir, tandis qu’il I
tentait de garder une vois rassurante, qu’il pliait sa j
lèvre a un sourire trouble et faux. La main poilue se
osa sur elle. Elle recula. Il lui lança un brumeux et

papillotant regard, son masque se congestionna brutale l
ment, et, lui prenant les dans mains, d’une voix cassée,

triviale, insinuante : .. -- Chérie?

-.- Quoi, Monsieur? 1il ne répondit pas; elle se sentit enserrée, meurtrie
dans ses bras, dominée de sa tête brûlante, , sous son
haleine, suasses horribles lèvres qui s’abaissaient dans
sa nuque, y premenaieut des baisers gras, pesants. Un l
moment écrasée, étourdie de l’attaque, elle parut.
vaincue. Mais une mais vorace soulevait ses jupes. Elle r "

’" se. ranima. t
«- Je cric! . I , a l v ..«. «- Ayez pitié de moi, murmura-t-il, oh! je vous. f

, aime! p . ’- Portillons coquin! x p .- * ». -’ 7 Elle le frappait, forte, du poing fermé, en pleine figure. i

-- Hun-..-...q Mm î - ---
7-1-3.- LV j l V âil unç

il

"Lai bien Qu’il se fâcha. .t . p "-me wun; La "...--..)... . ---- ...-4- ...E...r "...-......F - ont... .Ivr- . ---
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fi Al)! vans faites le cheval sauvage!
En, la prenant solidement au eau. il la pauserait dans

une encoignure, la bâillonnait de a large main. Elle 7 i
mordit. hurla, couvrit l’œil de l’homme d’un soap(rougie. Alors, tout blanc dans ses poils Peux, le Saxon l

revint a la prudence. sentit. tomber son désir dans un

soudain emmi : -... Je vous en paie. ne arias plus i... Pfldonneæmei... :7;
Je vous donnerai le meilleur ouvrage l... -

(iéaévense, elle l’épargne, se tut. Puis à voix plus

basse:
«- Vous! vous! hideux couard... vous m’avoir!..,

Hamel... Votre haleine m’a empoisonnée!
il courba le front, rapetisse, vaincu, se demandent"

avec terreur comment lui, si prudent, avait frisé la ces» i
damnation pour a assault n i.

-- Donnez-moi de l’ouvrage! dit-elle durement.

""- , - vElle se tenait raide et méprisante coutre une fenêtre. ’
Lui, sull’equé. cherchait des costumes. Il soulevait,
laissait retomber de petits paquets. oubliait ce qu’il
cherchait, recommençait, se courbait en reSpirant vite,
avec un humble air d’esclave. Sa face encore exsangue,
toute blanche, semée de quelques taches torréfiées,-
montrait le vague de la stupeur.’ Pourtant, avec une
obstination animale, il revint. tout à coup vers Nelly:

---- Eh bien! après teint, miss... vous ne pouvez pas
être fâchée... c’estoplutôt flatteur... Je suis sûr que vous

Pas m’a! faute! --- Donnezvmoi de l’ouvrage, eriæt-elle.

--- Miss... * H .

me sans ’ ’ 7* *’aié...

..pr-me pardonnez... Quoi! c’est votre charmante figure i... A æ

-- F armez; ce; vieil homme pourri 1! Vous méritez;- les
travaux forcés... allez, servezëmoi, et. trop heureux que
je ne suis pas de celles qui se plaignent à la police.

l Tentative devis).- .. a
i*-.-. - --r-1.- ..-V-.........Ëi à...

u I,a... . .. . "un. «afin-... ...- .H. v-flv 5-"..- -.. -,
l ’ il. V .. , . t-’ - "A . . Y

I A
m’h.

a .0-...-...-.,........ -. . ’jîwnu. a ."e --.--- - a..." «4......

. . ’- v - - - - I :A , fi 7 J p Iü*



                                                                     

-.A.. meçâ -..-..n77 ,. r marials-- Mois. me obère mies... - :1Il soleil arome encore, amodias gestes supplianteil
mais caletoit un fantôme de si aimer! hypocrisie. et si laid,
que Nelly sentit en peut: froidir. Elle écarta le rideau de ’

la fenêtre, souleva le chassie... ..- Regardez, (libelle. Un homme pausent-bos... Clou;
le prison... ainsi, imbécile, stoppai ’

«- Je stoppe... je stoppe... Je voulais seulement... la
premessewoue savez. la promesse que vous ne direz rien.

a» Moi! Je suis trop fière pour colo... quoique, par
justice, il seroit hou de vous dénoncer. I

Il se courbe presque à genoux.
--n Slil vous plait, jurez-moi l-
--- Je vous le promets; allez, de l’ouvrage!
El, lui indiquent du doigt les poquets de costumes ï

sur la table longue : l l ----» Le l... Fuites ce que je dis... Allez l... de suite!
Domino, au fond trop heureux du dénouement, il obéit.

ll retrouva sa lucidité, choisit dix jolis costumes. mesura
le lacet, le soutache, compte les boutons. et prenant la
serge noire de Nelly, il enveloppe humblement le lotit,
comme un domestique. Alors moletoient elle slepproolne.
il bredouille quelques mais d’explication, Ldo en voix
ordinaire. Même, en terminent. il sourit: I
’ -- C’est de lin ouvrage, dit-il, à une demi-couronnele

costume. . l. . 5 .Elle ne dit rien, prit son paquet et s’en alla.
Elle marcha le long des rues comme une victorieuse,

fière d’avoir battu la brute, fière de se générosité, et pas
mécontente i non relue, la Saxongio. d’emporter des
costumes à deux ehellings et. six peneecC’éteit sa con-
quête, son butin, une honnête indemnité de guerre qui

l . donnerait quelques tranches. de pain îlienne, quelques.
  flJonueejassee de lait àIMey. Et tant une le e manager n
a gserait le même bien sûr, par love! ellè;.goxîgerait qu’il

lui donnât lÎouvragee le mien: paye! .

’ l -V. I--.-rar» *..Vba- l, v Jan-W ---....-,
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La pauvre patito lumière, flinguons), péniblement
alimentée aux dernières gouttes de pétrole ou traînait
l’extrême bout de le mèche, donnait une grâce saccadée

à le ligure (le Nelly. . ’
Les bras tombes, le ce! fléchi. statue maigre des

ages mystiques dans son petit paletot de panne noire,
elle s’appuyait ou des eraquunt de le chaise, le lèvre
amère. Missis Cerey, ayant termine l’agencement d’une
doublure. coupa le fil de ses vieilles dents, déposa la
brillante aiguille et levs les yeux. Elle fut frappée de
cette triste et charmante Nelly, dont le mauvaise lumière
peignait l’attitude, et la considéra, une minute silen-
oieuse, admirent. L’impression d’une clause suave, la
po mourut, et aussi une grande itié pour l’enseveli-
semant de cette jeunesse adorable une la crasse de Tony

’etreet: i-- 0 gracieux Seigneur! soupira-t-elle.
-- Quoi doue i dit Nelly, émergeant de son rêve,

avec son habituel frisson des épaules.
«- Sur me paroles. chère fille. vous êtes trop gentille

pour travailler. f t(les mots frappèrent Nelly rudement. Si elle était si
gentille, pourquoi dans l’avait-on abandonnée il Et
frémissante, du malaise aux vertèbres, elle se sentait
annihilée, dissoute dans une vague douloureuse.
Relevant la tète, eveeun sourire d’hiver : ’

- Alors, parce qu’on est gentille, il faudrait être
fainéante? . ’ n

- Je ne puis vous voir comme ça, réellement. Ça
brise mon cœur! Vous méritez de. si gentilles choses l...
Si j’avais été comme" Vous dans. me jeunesse, je n’aurais
pas vécu si misérable, Dieu m’aide l .

Nelly, trop lasse, n’arrête peule bavardage.

La vieille reprit : v- ,- ...... Non, chère fille, vous n’avez pas mérité d’avoir a V .



                                                                     

1 , pineraie. OQntlîeÆgualJenæ;-ueux;que votre. bonheur... je

l me - r 7 Net-.ÊË-Ëesu l
faire. Vous êtes un si dans morceau d’amour l Écoutez...
ne voulezweus pas avoir un enuiertuble etit. typeriez, -

e veu-’ment. aves un tapis. un joyeux let de mon les?
lemmes pus il... Un brave gentlemen (pas trop jeune, .
chérie, ils sont si leus les jeunes l) n’aurait pas peur -
de dépenser les guinées peur se jolie petite Nelly. Et
«ayez-sens que sa serait dlllîeile savoir i’... Ï

liettentien redressait le jeune femme. [demain mi» -
levée. elle se penchait vers la table, épiait. misais Curey. si
De le peinte de son aiguille, le vieille piquetait le table,
ln feue sibylline, ses peupieres chauves entrefermëes
sur des prunelles molles à le fois et acerbes... lieuse
(lait-elle? N’eteit-elle pas payée pour (lire ses choses? *
Et Nelly voyait soudain, derniers le lumière plus rouge,
plus charbonneuse (le le petite lampe. un grand feutre
gris, une canne de buis lin, ls’barbe d’argent croissent T
autour du visage respectable... Avait-ileeeosté lu vieille? l .

De le pose immobile de Nelly, missis Curey conclut à 1
un acquiescement :1

- Oui, ça veut d’y réfléchirl... Je vous assure que si
vous vouliez...

Ses joues brunes tremblaient. elle montrait deux V ç
grandes dents jaune noir, égratignait doucement le table i
de ses ongles bleus de crasse. Et la mèche, pompant les

outielettes suprêmes au fend du réservoir, jetait une
haleine répugnante, dardait une lumière désespérée où
bondissaient les ombres. De Totty street. éteinte ne
venait qu’un violent bruit. de chats, de terribles miaule-
muets.

«- Qui vous a payée? dit brusquement Nelly.

Missis Csrey élargit ses bras : p--- O doux Jésus! je n’ai parlé que pour votre bien, ’ "

mon enfant! Vous n’avez pas cru ?... .
Tout. allurée, une teinte vive aux joues, on voyant ses 7’ .

mains aller, venir, incertaines. Elle cria :
--- O pas pour une église d’or, chère fille, je ne cons-

: l a
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pensais combien vous ses malheureuse... et il était asses

naturel (le... ,M Bien! répondit Nelly. Nous dirons que vous n’avez
à; agi que selon votre cœur... Mais, me bonne fennec, j’ai»
mercis mieux mourir que (retro infidèle à mon mari...
l Missis Carcy sourit débonnairement :
, «a 0 vous êtes une chére petite femme! Je n’en son»
à? nais pas de si benne... Mais a quoi sert de mourir de

faire? iLa lumière lit un grand bond; la vieille lemme, clie-
réc, la souffla. Et elles restèrent la, dans l’ombre,
silhouettes plus noires que l’ombre. La jeune alla se
poser devant le vitre; le vieille l’y suivit en murmurant:

--- Quelle pitié l... à votre doux age n’avoir pas même
de lumière le soir.

Cri qui, dans les ténèbres, alla plus loin au cœur de
Nelly, la pénétra (l’insupportable amertume.

un Bonsoir, dit missis Carey. lNelly resta seule, leva le châssis de la fenêtre, et la
nuit pure entra, l’attendrissouté essence des jardinets.
En haut, dans la calcédoine sombre, il y avoit un petit
groupe dictoiles que Juste lui avait appris à connaître,
le groupe polaire, l’étoile guide, les Gardes, et aussi la,
belle Chèvre dont il disait en riant :’ a C’est ton étoile,
Nelly, capricieuse chevrette! n

Et, lugubre à ce souvenir :
-- Mon étoile! pensa-belle. Mon étoile est un viens

charbon éteint. ’ iElle alla longtemps de la fenêtre. on lit ou dormait
blay, écoutant respirer l’enfant, écoutant remuer quelques il ’

vous dans Green street, levant les prunelles vers le petit.
groupe lumineux’du firmament. i Si seule! Un grandi lori
de navrement jaillit d’elle z à:

-- Rendez-le moi, Dieu des éteiles!
Puis elle rentra au? sommeil - quotidien, son dur" sont».

mon] de cauchemars, incapable de trouver. là l’anéantisse
arment, l’évancuisssment désiré, souvent plus-18853 sur -.,

M. ne-.- 1.--.-- .. -- H, -.. hum"-.- 6P.

Mil Hi UNI
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réveil, courbaturée d’une bataille nocturne avec sa des- l
tillée.

De sa résignation si lentement venue, par le brise-
ment de mille fibrilles vitales, jaillissait peu à peu, le
travail devenant trop dur (sur le niauayer du Globe aven
été révoqué). un autre sentiment, une épouvantablemen-
tuile, le souhait du départ éternel. Cet amour de l’ancien.
tîssement germe, grandit en elle, fut de toutes ses idées,
transforma, ce semble, les couches de a chair. Et le
rare se poursuivait aux ténèbres, chu ne soir, devant
l’orfèvrerle des feuillaisons nouvelles, elly accoudée
devant la douce ascension des astérismes entre les mai-
sons basses de Grave et de Roman rend.

Ce qu’elle s’était d’abord figuré d’étonnant dans la

a chose a, l’idée d’une lourde terre, d’une eau qui vous

entre horriblement aux narines, disparut. Elle imagina
l’immense sommeil, le plus rien, relit en sa naïveté le
rêve du gymnosophiste. ’

Elle alla se familiariser avec l’eau, par les jours nom-
breux du chômage, pâle et attentive rôdeuse, par les
contins de Victoria park, près d’Approach rond, où le
canal a des grâces, une blanche famille de canards
voguant, prolifique, bienheureuse. Son regard pérégri-
nait avec les passants, suivait les barges, se perdait à
des coudes pleins d’arbustes, et elle s’imaginait empor-
tée, gonflée, abritée contre la perpétuelle angoisse.

Elle voyagea, elle suivit le canal étroitement cerné par
.la ville, la on s’étagent de hauts monuments de bois, des
cubes de madriers, de planches, où l’art se glisse par-
fois, en ajourements légers, en trous de ténèbres et de
lueurs. Elle connut les bords ou les usines s’arrondissent
ou se profilent en jaunes, tristes rectangles. L’eau était .
semée de grandes taches graisseuses, émoussaient iri-
sées, de débris immondes, toute noire d’ailleurs comme
les rives du halage, comme les barges charbonneuses.
samare-1e. pauvres travailleurs enfumés déifia région.

,4

,-
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nau. nous i et?
Elle prit l’aeeeutnmanee de cette onde hideuse. Elle

la contera lait aves un sourire amer, imprégné d’un pas
de défi. Souvent le crépuscule la quitte la, rêveuse, la
nuit s’élargissant sans qu’elle partit. May bien serrée
contre elle, elle laissait son regard descendre et remon-
ter alternativement du canal luisant comme un cuir noir,
ciré, au ciel faiblement constellé de Londres. Elle paru
cavait bien qu’elle devenait un pas folle; elle ne s’en
inquiétait guère, passait des heures dans un demi-ego.
rement qu’elle souhaitait éterniser. ’

Pourtant, certains jours, elle s’étonnait, elle qui avait
tant adoré la vie, qui avait prolongé dans Page nubile
cette idée d’enfant qu’elle ne pouvait mourir, qu’elle
vivrait toujours, ellels’étonnait d’être si facilement prête
au sacrifice.,Nulle envie même d’entraîner May avec elle.
May devait vivre, et l’imagination de Nelly acceptait de
singulières merveilles pour sa tille, la voyait recueillie,
adoptée par une riche lady, extrêmement heureuse, sau-
vée par le suicide de sa mère. Et, dans les crises, mouil-
lant désespérément de larmes la tête de l’enfant, de
l’orpheline, elle s’écriait:

---- 0h! elle sera plus heureuse sans moi!
Maigre, navrante, beaucoup se retournaient à la voir

rôder au canal. Ceux qui avaient le cœur tendre étaient
émus, devinaient un drame. Beaucoup, frappés de sa
beauté tragique, s’approchaient. Elle les regardait dure-
ment, les repoussait, dédaigneuse, sombre,’ne se aussi .
dérant plus comme du monde des hommes, et aux
n’osaient poursuivre, étonnés.

Une fantaisie la hanta: voir un noyé. Or, vers cette a
époque, un jeune maître d’école fut retiré de la Les, et

misais Carey en raconta le drame à Nelly, un suicide.
Nelly, par un coup-d’audace, fut admise avoir le mort.

C’était dans une arrière-chambre de public-house,-
pleine d’un jour triste mais égal, et le coroner, les jurés,
les témoins,-’y regardaient les funèbres restes 1 du pauvre V
Instituteur.’ L’enquête n’était pas régulièrement ouest? f

hl



                                                                     

m3 .- NELLaeau jtuée encore, un certain désordre régnait, le coroner??-
étant bonhomme, imbibé d’un sherry joyeux. "- A

a Nelly se pencha, si livide qu’elle ressemblait al’épave i -:
’51 5 gisant là. presque aussi détachée du monde, avec (le)
rigides lèvres lapidaires. Le cadavre nmai, pas resté.
longtemps à l’eau. Dans son collier de barbe brune, il ï. .5:
useuriait, les paupières tombées, il souriait doucement, Î
je d’un calme immense, contagieux. Lejeunct’emm’e, vague, -

www” mima comprenant ce qu’il disait, recueillent de
3’35 toute son âme le conseil de flair comme lui, de jouir de -
rétama! reposa de lEstomac-r a la poussière, de cesser la 1’
ËîjrîÏ-r f" veille cruelle où le cœur plein d’angoisse ac plaint éter- à

nullement derrière les côtes. , . Je;* i Et ses terreurs finales s’anéantirent la, l’enlève protes.
tation de sajeunesse, et tout en bégayant me déclaration
Ë 7 au leur. elle ne quittait pas le maître d’école de ses noires ï g ’-
E5115”:- -,-" pupilles, elle était pénétrée du courage du gymnoso- ’ in.

l ’ Pli-31°. du courage de l’oubli, de l’extinction du petit --

foîer éphémére..... V.
1V

Nelly revenait le long des petits quais. Un peu de cré- .
pascale’vagueit encore aux plis mous des nuées, aile
i": 708*131: Sombre comme du bitume, scintillait tristement î-r j- "
ï ’ aux jaunes lumières allumées sur ses bords. Partout des
places-à faire pour, des coins deccbantier propres aus’
il ’Jembuscades, des terrains cendrés pleins de fermes Il:
; ’ vagues, ébauches d’hommes accroupis, ébauches de; LE
rÇ-g’ifands; dogues, des maisons petites et laides, de. minces, gy
é."ruelles s’enfoncent mystérieusement -. dans les rayent-1351?? f;-
;-;.-Î4,;. faibles d’une seule lanterne. Nelly y. allait, fort incas-æ" É
7.: ..eieusa, s’arrêtait même à regarder de biaisiiupont plein -
de sous-jars curieux, une berge. avançant. un maigœz .
figé; j’falot, un fourmillement de formes vagues’j’s’étageant au;

sinisiefiemnt fantastique pleine-ne
7 un - ’-....
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inlay dormait; le! mère l’embrassait par intervalles, le
l contemploit, morne dans l’éclairage du quartier. Mais un

en lourde, la chère! 0b! elle faisoit souffrir les bras!
Pour se délasser, Nelly s’assit sur un tesde briques

a Le ciel, entre une boute cheminée rectangulaire et on
’ cirque d’usine, le charme. Dans une fumée de nuages,

le Croissant nageait, semblait s’ouvrir passage par ses
cornes pointues-Il était souvent vague, vapeur lui-môme,
mais jamais englouti, à cause "de le finesse des nues,

quelquefois très luisant. rosé, et une goutte pure, une
j: éloile toute proche, semblait suspendue à se convexité.

--- J’ai entendu Juste dire qu’il y a pont-être des
:1 vivants dans la Lune. Je voudrois bien voir ceux qui
habitent aux pointes, se dit Nelly. .

Elle se leva, et tout à coup tremble. Un homme était
près d’elle. Comme elle allait crier, elle le reconnut.
v -- 0.11.! c’est vous! dit-elle durement.
Il souleva son grand feutre gris, d’un geste respec-

iceux, frappa doucement la terre du bout de sa canne.
--4 Oui, me chère, c’est moi! -
--- Vous êtes bien impudent! I .
.--- 0h l jolieiaimee, ne ditespes cela! Ce n’est pas me

i foute. J’étais venu dans ce quartier pour une affaire...
J’ai pris un mauvais chemin... puis... le bonne fortune ..
de vous apercevoir... C’est tout, chérie... il n’y n pas
plus de cinq minutes que je vous suis... comme j’ai été i
triste quand vous vous êtes assise (me ces briques!

Il le regardait fixement. Le Croissant, libre alors dans
un beau lac bleu bordé de blancheurs ondoyantes, éclat.-

, rait en plein. le barbe immaculée et les yeux jeunes du
bonhomme... Nelly, détachée surie tas de briques jaunes,

. indécise, levant ,May- contre . sa bouche, était une fine.
- statue moderne dans son ulster largement drapé. i

- 0h! dit-il. Penser que vous préférez-votre misère. . l
’- ifume vie de joie et de bien-être! Je vous jure;.je vous - . .
i me que si vous veilliez... "et si. vous m’etiez un peu-x

5.....sdèle... , ,. .A
... .-. -.:- li .. 1911.13” .
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llmordsit sa canne, si ému par la gracieuse misère 1
debout près de lui qu’il oubliait d’avoir pour. C’était
une place peu rassurante, cependant. Il lit un pas vers 5

Ne]! a - «-a? Partez, dit-elle. Regardes ces eaux, Monsieur. r
J’irai la avent d’être ce que vous voulez.

«--- Quelle pitié! iElle s’éloignait. Dans le clair de lune indécis, au quai
de Vignoble canal, le vieillard eut une minute de poésie
aisissaute. La fille pâle, qui se refusait, la vision frêle
de son déclin, lui parut le maximum des jouissances i
humaines. Et, la sénilité toute proche, avec l’immense
sentiment du néant, l’instinct d’une dernière bouchée au l’

banquet de vie, il croula dans l’adolement des vieillards Ç
dédaignés, le rêve de la seconde jeunesse, d’une fuiteà
deux, au nid caché, et courant à Nelly qui s’éloignait,
prête à disparaître au coin d’une ruelle, il’la prit par sa

manche:
- Dites, aimée, - et il chevrotait d’amour, il avait

les paupières lourdes, gonflées de grosses goutte. - Je
crois que je deviendrai fou... Tenez, je ne suis plus
rien l... donnez des ordres... Je cède tout... dites ce que
vous aimez... Partirons-nous de Londres pour la cam-
pagne ou le bord de la mer ? Irons-nous au Continent,
en Amérique? Partout où vous aimerez! Et je rendrai
votre charmante petite si heureuse!

La manche de la jeune fille l’enflammait, faisait se,
crisper sa main. Elle, l’atlamée, l’abandonnée, eut pitié

de ce vieux riche: a-- Pourquoi vous mettre dans est état, Monsieur?’ i
r Pensez que vous avez des enfants aussi et une femme. ï...

qui vit depuis tant d’années avec vous... ’
- Non, non, ça m’est égal. Je vous veux! H
Elle se retourna. C’était’à un coin de rue, une rue

grouillante, --- de charbonniers, d’usiniers, de poüelll’sî’ "

- elle était rousse de buée, à toutes les façades les
lampes du soir, et’ileurait lapoisson frit, les légumes

r- *-’*-’ - fIîTJ"llfi"r--H”. "m.mb-.’-n.lrw me :. «une r-
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malades; des plaques grasses luisaient aux petits trot-v
tous, au pavage caillouteux, et il y avait tout de voix en

-mouvement que c’en devenait comme un clapotis de

grandes eaux. a -«n Séparons-vnons ici, dit Nelly. Je neveux pas! Ne
prêchez pas une sourde.

Il répéta :

-- Quelle pitié!
Et montrant la rue, la prolifique misère sourdent de la

fange:
«- Vous aimes donnerions cela P

«- Oui, dit-elle. e . .Il resta encore à la contempler, si frêle, si tentante,
ravissant bijou humain éclos au fumier de Londres...
Puis, subitement résigné : . a

--- Adieu) murmura-tél. Et n’oublies pas que je suis
toujours la pour vous, toujours, toujours! ’- .

Il s’enfonce dans les ombres jaunes, le long du canal,
et son feutre gris fut visible encore quand son buste ont
disparu. Nelly rejoignit Hackney rond, revente deux ’
images : Juste perdu dans une immensité monotone,

océanique, et le maître d’école étendu, turgide, avec son a -

sourire éthérisé, finement moqueur. l ’
Une a res-midi, les toisons blanches épandues sur le

beau firmament s’étaient repliées, ne flottaient plus
qu’en un coin lointain,en légères, éblouiesaules volutes,
où quelque dieu ionien eût pu reposer sa gloire, sa tête
rayonnante. Ailleurs, c’était le grand bleu, un bien sans

.élouliement, de vibration douce, à le désirer éternelle-
ment. Nelly avait levé le châssis. Les moineaux riaient
g: I dans la verdure, les canards, les poules, le merle du
f: voisin étaient en éveil, en joie, sentaient la’pleine vie -
pleuvoir du zénith. .Une femme vive courait autour d’un.
jardinet, pleinerlde rires, levait sa face blanche. enlisem- ’
V Peut abondamment. Automndes briques jaunesl’il sem-
blait circuler quelque chues d’angéliqu’e.’ Nelly,g-en l

Pl°ngeant entêterions, ce. bain tissions-imans, .7 1.7.,

Av .g ... x .. t. , , N
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ses j ï n sans nous
saillit violemment, ont d’abord comme une cassolettes;
ou elle, un grand tour enivré du sang. Ses lèvres s’omîiâ

vrirent, ses yeux, galoperont par le val des taniserai.
vers le cristal céleste, et elle serrait nerveusement

l’alliage de la fenêtre.-- Le beau, beau jour !Puis, ce fut féroce. La charmante imbibition der-Ï
chairs, le vif, le jeune éveil, subit la réactionnaire, une;
dure contraction qui rejeta le sang au cœur. Ah! pintai?
un jour couvert, une longue, interminable chute grisai?

de gouttelettes! ’ i xElle rabattit le châssis, se cacha au plus obscur de a
chambre. La, May.’ sagement, jouait avec un petitpct
de fer-blanc trouvé à la rue. Elle était maigriots, sans
un ton rose, les. yeux larges, les oreilles translucides:

’----’ Oh! jamais je ne pourrai la nourrir, murmurai.
Nelly. Elle est jolie, une lady la reprendra sans doute
au Workhouse, a res me mort, et l’élevera gentiment.
Oui, c’est sur... i n’y a que les laides qui restent orpins

linos. ’ . 4-- Tous, toue, toue! s’écria May on remuant les

pieds. j . v-’-» 0 chérie, chérie! Quand mère sera partie tu auras

du lait irais, de hon pudding... une lady, une belle
lady viendra tu prendre... t’aimera... tu ne seras plus ç;
pâle, tu auras un joli bonnet. May! May! « ’

May courut a samare, se réfugia dans son giron.-
Elle y resta abandonnée, tranquille, amoureuse de repos a;
comme les enfants. atrophiés. Ses petits membres".
pauvres, sa douce tète blonde avaient un charme pur,
une éléganceinvaincue par la misère.

-- Oh! non, May, je note veux. plus ainsi; je te vous
forte, belle l Dimanche mère partira, doux cœur! --

Pourquoi pas? Au plus tôt maintenant! L’ouvrage;
manquait, la faim a allait venir; A quoi bon rester Mufti
longtemps ? N ’était-elle pas assez familière avec

ave-res ne r-

em :0 a 74,"; H" ,l. ,4116M mussai-cæsium.

in?

Laïinh" reniais
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son. nous i sesherbes, des graisses, du bitume, qu’il y poussât de gen-
til cresson, des nénuphars, de beaux roseaux irais ou
d’horribles rossons jaunes, c’était la même minute à
passer, la même entrée silencieuse de la mort dans la
poitrine! Peu importe! Quelques minutes... puis, la
délivrance, plus d’abandon a pleurer, plus de sec,
dégoûtant travail, plus de loyer ni de pain a gagner
dans la souffrance, et plus jamais le regret du dans
bonheur enfui, du cruel qui l’avait condamnée, plus de
gentille May pleurant de faim.

Comme elle songeait, on frappa timidement à la porte.
Elle se dressa en sursaut :

-- Vous! cria-t-olle.
Sur le palier ombreux, c’était Jenny, sa sœur,

grandie, plus délicate encore ne jadis, qui jetait vers
’Ncll un regard tremblant. Ne y lui prit la main avec

cordialité, l’entraîne dans la chambre.

.. --- Nelly, murmura la gothique, à voix basse, père va
mourir, il a demandé a vous voir. ’

Et apercevant May :
-- O la jolie petite tille! cria-t-elle. La votre, Nelly?
-- Oui, Jenny.
Et Nelly sentait tressaillir de vieilles, vieilles choses

innocentes au fond de son organisme, qu’une mnémo-
nique subtile faisait jaillir à la vue de la jeune sœur

" penchée vers May. 1
-- Je ne suis pas venue à la maison, Jenny... dit-elle

à la lin, car je ne suis pas mariée... je suis seule et
pauvre.

Jenny vint à elle. Toujours câline et silencieuse, elle i
baisa le poignet de la grande sœur :

- Nous avons longtemps cru que vous étiez au Con-
tinent... mais un ancien camarade de père est venu tout
raconter... alors, père, qui était déjà malade, a voulu
vous voir... il avait le cœur brisé depuis le soir de la
dispute avec Juste"; mais mère n’a pas voulu a- Oh! elle
est maîtresse. maintenant, pers glui-- obéit comme un;

1.5
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*enlent depuis plusieurs mais! Elle disait que, puisque
vous aviez mené une sale vie, vous nieriez que vous
dtihrettiller lente seule... Vous ne direz pas à mère ce
que je vous recouler, [resituer pas, Ne"?

---- Non, une, Jenny.

w.---...15--. 7
ËÉI

.1
1

I

---- Elle me battrait si fertl... Père a été meilleur avec ’
nous depuis votre départ, mais elle est si cruelle! Pauvre
vieil Immune, le «lecteur dit qu’il ne passera pas le jour-
née... Venezovous vile, Nelly?

--- Oui, chérie... je vais remettre l’enfant, à la vei-
siue... Je ne vous pas lui montrer le pauvre petite
-ülegitin1e.

Missis Cerey ayant pris l’enfant, Nellet. Jenny prirent
l’omnibus et la traversée le! morue, le gothique étroite-
ment serrée à se sœur. La vieille. rogue et lasse, les
joues couverles de cette suie des ménagères qui sel
passent souvent le main sur le visage, embrassa Nelly
sans sourire, analysa la maigreur misérable de la jeune v l
fille, dédaigneusement.

-- Un peu de rhum? Une tasse de une? dit-elle pour-
. lent.

de cet accueil; et elle éprouvait une volupté noire à cen-
«--- Non, merci, mère! répondit Nelly, dans la stupeur I V

templer les meubles si connus du vieux parloir, des r j
[bibelots peuplés de souvenirs, la pendule donnée par les . Î
policemen au détective. Llancienne vie se levait en
tumulte, bourdonnait entre les tempes de la jeune fille,
peu à peu remplissait d’une angoisse qui se juxtaposàit

- à ses soutînmes d’ebaudonnée. Puis, dans sen trouble
cerveau, elle songea à la débâcle dernière, à son père

qui allait mourir. l-- Puis-je le voir? dit-elle.
---- Venez, répondit la vieille.
Elles moulèrent l’escalier encombré (le linges sus-

pendus à des ficelles; Missis Horn ouvrit une porte, et
Nelly vit, sur le. vieux lit de fer, le pauvre flemme age-

. a v
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..- 0 père! criantnolle. ’
Il ne répondit pas. Dans ses vous encavés, aux planes

prunelles, la lièvre naviguait, et: il semblait immensé-
ment loin du monde," au sépulcre de l’inconscience, son
long corps étendu sans la courtepointe blanche, comme
dans la toile mortuaire. Elle le trouvait épouvantable.
L’encadrement de sa barbe, poussant à foison, et de sa
chevelure blanchie en quinze jours, semblait énorme,
monstrueux pour sa face momifiée, toute menue, on les
os saillaient en rocs hors des joues, ou une navrante
expression simienne était accentuée encore par la lou-

ueur des bras émergeant de la couverture. Et, plus ’
que tout, la désuétude des doigts jaunes, pareils a des
bouts de corde à nœuds, était, pour Nelly, le signe
suprême de l’écroulement du père. Qu’il était vieux
maintenant, qu’il avait du souffrir! Nelly oubliait, par-
donnait tout devant ce pitoyable débris, l’amour filial
renaissait en elle, avec un remords immense d’avoir si
longtemps délaissé le vieil homme, un remords qui
déplaçait toutes les fautes, les faisait peser sur elle seule, ’ l
absolvait passionnément celui qui allait partir.

-- Père! reprit-elle avec un amer sanglot.
Horn ferma doucement une de ses mains et un pâle

reflet de conscience parut sur sa prunelle:
- Hé l... Quoi?murmura-t-vil avec un frisson de pour.
-- C’est Nelly!

Il la regarda, ne la reconnut. pas, et ce regard étrange, .

"Hun ... .. ...-...," and!»

sati. nous! - - en a.

moins intelligent que celui d’un animal, la fit tressaillir. . ’
-- Vous venez pour me voir mourir ?... Je ne suis pas

encore mort, u’emportez pas mon cadavre!
-- Non, non, dit-elle. Vous ne mourrez pas. De quoi.

parlez-vous? Ne vous rappelez-vous pas combien de fois
j’ai cru que j’étais morte, père, et je suis-encore tenu ’

jours au monde. Vous mourir! Vous riez. .
Et brusquement les yeux s’humanisèrent, le vague-

cerveau d’agonîsant reconquit imper; dthapmonig, mugis
qu’ll se rendait compte de ..Ia’p’résence-dc Nelly, son. Î”



                                                                     

ses A REM. nous
prenait ses paroles. A ces paroles. il s’accroche déesse
pérennant, parut les savourer, y puiser un sa relue cor-
dial, et avec un sourire timide, l’inflesien in] cils d’un
tout petit enfant:

--- Vous êtes une drôle de fille, Nelly!
Un effroyable amour de la vie sourdait de son pauvre

masque demi-mort, et il y avait, dans le manière dent il
regardait sa tille, une supplication infinie, une humble

rière de lui faire l’aumône d’un peu (l’espérance. Elle a

e comprit:
--- Quoi! vous ne vous souvenez pas? A l’hôpital, ils

m’avaient déjà mise dans l’écran... mais je leur ai j
échappé! Père, on dit que je vous ressemble... Vous en
réchapperez, je gagerais le monde!

Et l’autre, de nouveau, de son puéril accent, même ’
avec un petit rire joyeux. crédule:

--. Vous ôtes une drôle de fille; Nelly!
Elle se détourna, cachant un léger spasme. Les pru-

asiles du vieux tremblèrent horriblement:
«- Ne me quittez pas, ne me quittez pas!
Car le père au déclin lui attribuait soudain un pou-

voir suprême1l mettait en elle l’univers, le divinité, tout
ce qu’une pensée déchue, revenue aux pensées enfan-

. tines, peut condenser dans l’instinct de refuge.
--- Moi, vous quitter, père....jamaisi I
Elle prit la longue main jaune, tendrement. Alors lui.

avec d’elïmyables. pauses, des estimations, se mit à
raconter la férocité de la vieille. Elle le tenait mainte-
nant! Il ne pouvait plus se défendre. Elle le raillait, l’in-
sultait, lui tirait les cheveux, le questionnait hypocrite-
ment snr ses goûts, sur les choses qu’il anraitaimées, pour
le plaisir de les luirefuser ensuite. Elle lui donnait de
fiel pour du vin, comme les soldats à Mitre-Seigneur.
Elle lui parlait continuellement de sa mort. Le docteur,
ayant ordonné de lui laver la langue avec du bordeaux, A
elle la lavait avec du savon. Elle. le privaitde brandy. ..

fifille lui avait, hier, jeté des pelures d’orange sur le
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figure. Elle buvait le vin et croquait les pastilles contre
la tous que la famille et les amis apportaient en cadeau
pour lui. La semaine passée, elle l’avait arraché de

son lit! .Mais surtout, ah! qu’il aurait aimé un’peu de brandy!
Pas une goutte sur les lèvres depuis dans mais! Et le
brandy, c’était sa vie, il se relèverait en une semaine si
un hon ange lui en donnait! Mais si ou l’en privait, il
devait, devait mourir!

Et enroulant faiblement ses doigts sur la mais de
Nelly, avec un sourire d’astuce, implorant la complicité
qu’implore l’enfant à sa mère: e

-- Oh! une gouttai... une seule goutte!
Alors, elle, fondue de compassion, fureta dans la

chambre. Un petit flacon était sur l’étagère. Du brandy!
Elle en versa très peu au tond d’un verre à vin, et les
yeux du vieux s’immobilisaient sur elle, étirons.

-- Tenez, père. r . iLa face revivait au fou désir, les lèvres frissonnantes
plongèrent à la petite coupe, mais soudain parut la
mue. Elle vit la scène, s élança, arracha le verre à

e y: a r-- Qu’elliezmvous faire! C’est trop fort pour lui!
Puis, avec Je ton d’une fausse tendresse, une féroce

moquerie tout au fond: t
-- Un peu de thé, chéri? - a a
Il tremblait d’épouvante, avec une imbécillité de brute,

tentait de dérober sa tète aux yeux de sa femme, de la
cacher sous les couvertures; et il suintait de l’écume

entre ses lèvres noires. .
- Allons, avales une goutte, ça vous rafraîchira.
Un mouvement de nausée souleva la maigre poitrine,

sans la chemise de flanelle à carreaux noirs et gris, et
les coins de la bouche s’amincirent. ,

4-- Non, mère! dit Nelly. -
-- Il doit l’avaler, c’est bon pour lui! . ’ a
Le vieil homme-avança. la bouche, dans ulue ténébreuse p si

à.
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résignation, suça quelques gouttes fades. Elle, de son
oeil chevalin, le regardait, dépeignée, demi-folle et,
triomphante. Ali! catin... après tout de batailles! Noue
la, plus solidement qu’avec des câbles, il se courbait
devant elle restée debout, chevillée durement malgré les
milliers de coups nocturnes, et as décidée. oh! pas
décidée du tout à s’envoler avant ’avoir vu la fin de ses
ennemis! Ne l’avait-elle pas prédit? Il agonisait, le vieux
rascal, il ne loverait plus son poing de cadavre! "il hi!
Quelle risible carcasse! Lord! le monceau d’os!

Non qu’elle n’eût pitié de lui, par intermittences, sur».

tout aux brusques ressouvenirs du beau temps ou il
avait le menton si frais, sans barbe, ou il lui avait passé
l’anneau des fiançailles. Mais la rancune remontait au
galop, avec toutes les plaies, les bosses, les bleus des
combats accumulés vingt-cinq ans durant. Le bon lob
de le tenir crucifié, de nopes le faire rire en partant la
première! Oh! comme il méritait ce! .

Nelly, devant ce tableau fantasmagorique, cette con-
densation de toutes les misères de son enfance, ce que la
malpropreté ajoutait de monstrueux à la haine, perdait
toute force. Sur elle, cependant, elle voyait se fixer la
creuse pupille de son père, et l’excès du navrement, le
désir de répondre a la confiance de ce regard, la remet-
taient, la préparaient à lutter contre la vieille, à exiger
des soins plus délicats, une scrupuleuse exécution des
ordonnances du docteur. Elle allait parler, manifester
son intention de veiller sur l’agonisant, quand Béatrice
entra, sautillante:

’ --- Mère, misais Chadwick est la! -
C’était une grosse femme; imbibée du cant des petites .

chapelles, mais, abbatiale de visage et de costume, et
qui a préparait n charitablement le pauvre monde à par
3er. Elle demanda: 1 ’

-e- Comment va-t-il?
-- Mal, ditla vieille. ’ ’ A,

I . Alors, déposant son cabas, donnant. un coup d’ordres -
.n......
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NELI. nous Ï » ses
sa jupe, la a prépareuse a s’asit gravement a côté du
lit avec le calmedcs consciences nettes, et penchée,
sans souci de l’angoisse infinie du misérable:

«a Êtes-vous prêt, monsieur Horn ?
m- Oui, cria la vieille, êtes-vous prêt?
-- Silence! misais Horn... lites-Nous prêt, monsieur

Horu?... Votre Créateur vous attend. Chaque souille
peut être votre dernier, vous étés-vous repenti de vos
péchés ?

Blâme sur son coussin, le mourant implorait une pitié,
une voix qui parlât d’autre chose. Ses mains, doucement,
grattaient la courtepointe, dans un paroxysme d’horreur,
et il promenait ses yeux pleins de nuit sur la surface
blanche du plafond. Deux minutes- atterrée de l’atl’reuse

scène, Nelly éclata : i -- Vous devriez mettre votre tété sur un mur, cria-
telle à missis Chadwick, afin que les gamins y jettent
des pierres, vieille bétel Ne pouvez-vous pas laisser le.
pauvre homme en paix ?

La femme religieuse, calme, de résignation dédai-
gneuse, détourna sa téta aux cheveux plats, et repre-

nant le sacerdoce : , a---- Cette vie si courte cst- elle comparable a I’Éter-
cité... à l’Ëternité auprès de notre glorieux Sauveur?
Pourquoi regretter ce monde de boue? Vous ne passerez
protoétre pas la nuit, monsieur Horn, et notre doux
Jésus a les bras! ouverts pour vous recevoir si vous *
mettez votre espoir en Lui... i ’

Et solennellement :
-- Monsieur Horn, croyez-vous?
Le mourant répondit:

-0ui,je crois. . r LMais l’instinct sombre de la conservation protestait.
du toucher du noirâtre, le vieillard perdait toute foi
religieuse, percevait le néant derrière les voiles. Et de
nouveau, il étalait son regard surNelly, avec une perf- Ï
révérence de. noyé. D’elle soule-étaient venus les-mots! 1--

vu-

...



                                                                     

r .-...wmwm- -- 7 V .....,u.-., g . ..--4H...A--n-a»-Î . p a.L 3.-? . -.."... - a r h la:

360 à NELL HORN
de la béatitude, l’immense espoir, les promesses de goû-

ter encore au délies de vivre. .-
-- Repentez-vous, repentes-vous! répétait la matrone.
--- Je n’ai jamais volontairement fait le mal, dit

Horn. .Mensonge qui ébahit Nelly, fit évanouir pour elle la
majestéde la mort, mais non sa pitié, son indignation.

. Secouant la femme pieuse:--- Je vous ai dit de le laisser en paixi... Et il ne
mourra pas, vache! Vous ne mourres pas, père... S’il
y a un Dieu, il ne punira ersoune, car l’homme n’est
pesiresponsable de sa t’ai lesse... D’ailleurs, la n’est
pas la chose. Avant quinze jours je vous promènerai
dans Kennington-Park... Et nous nous amuserons!

Et le vieux absorbait cela, dilaté, dans une grandis-
sante allégresse, avec son rire idiot : l

---- Vous êtes aune drôle de fille, Nellyl... Eux
m’étoufl’ent depuis ce matin... avec mes péchés... et il y

a six hommes à la porte qui attendent mon cadavre...
,-- N’ayez pas pour, père! Je suisiei...
«- Si heureux! murmura-bi].
Et il s’exeitait, une faible rougeur de colère, d’espé-

rance, envahissait ses pommettes :
d «Il Je me moquerai d’eux s’ils viennent me prendre!

it-’ .

. --- Oui, répondit Nelly, nous les jetterons à la porte.
Mais déjà il repâlissait, ses yeux semblaient crouler

plus profondément dans ses orbites. Des gouttelettes se
fermèrent sur ses tempes. La vieille se taisait, moins
féroce, dominée par l’attitude de Nelly, mais missis
Chedwiok jugea excellentde reprendre, la s préparation n.

«,- C’est peut-être la dernière minute. Oh! songez à
a l’Eternité, monsieur Horn! Songes qu’il faudra la pas-

, ser tout entière au Ciel ou en Enfer.- . -’
. Mais le pauvre organisme ne percevait plus les a
* - paroles. Des nouveau, Horn étaittloin de tous, dans les
1 poutre-es. tourbillonnantes de laideurs,- le cerveau famé a
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aux communications extérieures. Il bavait. De sa pois
trine squelette une tous monta, sourde. .

--- Vous l’avez tué avec vos bêtises! criauNelly.
---. Il n’est pas encore mort, dit misais Horn.
Le vieux râlait faiblement... Au dehors, la rue était pai-

sible; on n’y percevait que le sifflotement d’un gamin.
Missis Chadwiek s’essayait aux jeux d’extase, aux roue
lamenta d’iris nous les paupières. Nelly fripait le coin
d’un drap de lit, les joues raides, en lutte contre les son.
glots. Pres de la commode, misais Horn, furtivement,
se versait une goutte de brandy. Horn murmura. son-
dais:

--- Ils sont le, à la porte... il y en a sial... sial...
and... Ils veulent m’emporter. S’il vous plait, gentle-
men... je ne suis pas mort! ,-

Nelly, avec égarement, pleine d’une tendresse mater-
nelle, lissait la chevelure du vieillard :

-- lis ne rentreront pas, pers! . .«- bais-je chercher le. révérend Howard? demanda
misais Chadwick. Il est très bon pour aider les mourants.

--- Vous êtes une peste, gronda Nelly.
-’- Non ! disait Horn. . Non! monsieur l’Entreprencur,

repassez plus tard. Reprenez ce cercueil.,. Je ne vous

pas être enterré... .Et, ses dans bras de squelette levés dans un geste de
défense suprême, il faisait un si elïroyable tableau de
bataille entre la vie et le néant que misais Horn même t
avait pitié du misérable lutteur. , ,

-- Comment va Juste? demanda-tél, revenant à la
conscience abruptement. i

-- .. Bien, père! Il est au continent en ce moment.
-- J’aurais aimé de le voir... ’ I .
Les pensées tourbillonneront. une minute sous-la mul- .

tiplioité des choses réapparaissant dans 1è cerveau
moribond; Horn parla abondamment, indistinctement,
comme coule l’eau, comme j mugit le vent. Puis sa

pensée-redeviatiplas -. a 7*
. - - 9 a 7* una.
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. me Je voudrais avoir ma médaille. Où est me médaille?
- ri Des idées de propriété le tourmentèrent. Il s’enqnit
de la pendule qu’on lui avait donnée quand il avait
quitté la a Force a, réclama une certaine redingote,
exprima la crainte de ne plus retrouver son mobilier
quand il reviendrait. La vieille ayant quitté un instant
la chambre, il confia a Nelly qu’il avait cachées montre,
son livret de la Caisse d’épargne, et que, dans la. dou-
blure de son chapeau, il y - avait trois reconnaissances
du Mont-dc-Piété. Sa femme, par bonheur, lui avait
laissé son anneau d’or au doigt, mais il avait pour
qu’elle se. ravisât, il tachait d’inventer une-cachette:

---’ Ne pensez pas aux choses de la terre, murmura
gravement misais Chadwick. Jésus vous attend avec

anxiété. iL’a persistance pieuse de cette vieille n’était plus sup-

, portable : I 7t --- Toises-vouer dit Nelly, ou je vous jette à la

porte! i- Missis Chadwick se tut. Alors la conversation se pour-
suivit, en méandres, Nelly versant des consolations, lui
s’accrochent à elle, soulagé, en. ces minutes, de la ter-
reur de cette mort dont sa femme causait si librement
devant lui; et sa foi à la guérison revenait absolue,
comme une tendre lumière dans son aine obscure.

Nelly” avait une de ses mains contre la téta du vieil
homme; il s’y tapissait, y trouvait un appui, sarclage,
comme un baby peureux au contact de sa mère. Missis

, Chadvvick avait quitté la chambre, pale’d’indignation;

i ils restaient seuls. . ’ s i asoleil, par faisceaux déliés, filtrait aux lames des ’
ï persiennes, fluait en petites sources dans un tourbillon-
nement de corpuscules, posait de rutilants sequins, de
a vifs paillons sur. le plancherjaune, des filigranes frémis-

sants aux murailles, éveillait le flacon de brandy, et une
gravure ’villag’eoise, 4-- un maréchal levant le sabot d’un

.. r cheval, un .cochet’picerant; .- dans ifs-situes oser
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genet a demi d’une attique, --? se détachait dans un
rond de lueur rieuse.

Nelly exposa la main du père à une colonnette de
rayons, et il ont un tressaillement charmé, un regard
complaisant à ses doigts blanchis, ravivés au contact du
tisseur de Vie. Le flacon de brandy leur apparut brus-
quement. Ils se regardèrent, en complices. Puis, allant

* à l’étagère, elle versa deux cuillerées a thé du breuvage,

les lui fit boire, et ils se souriaient, contents d’avoir
attrapé la. vieille. Mais on tapage troubla leur paix.

-- Elle n’entrera pas! criait misais Horn. Elle ne le se

verra pas i * ---- Voyons, mère, laissez-lui voir son frère au lit de

mort! - ’---» Je vous dis-mie non! On ne viendra pas m’insulter

dans me maison! lEt une voix d’homme : a v--«- Entrez, tante Jeanne, n’ayez pas pour. Je l’empe-

cherai bien de rien vous faire i rLa porte de la rue claqua, on entendit une voix de , a a
femme qui criait au dehors, puis Elisahelh et son mari F a
Georges entrèrent dans la chambre du malade. .

-- Bonjour, père, dit Élisabeth, nous vous apportons , V a
un bon pot de crème!

Et, selon sa manière accoutumée, en engoulevent,
Betsy se précipitait, plongeait une cuiller dans la grande
tasse de crème qu’elle apportait, emplissait la bouche
de son père... Horn, par instinct bestial, avala gou-

« lament, et tout à coup bleuit, étouffa.
--- Betsy, dit le mari, quelle folle vous êtes!
--- Je ne vous pas voir père crever de faim l’a

p Et comme Horn reprenait haleine, tendait; sa langue-
semée des concrétions du millet, elle replongea la’ouillerr -
sa vase. Son maigre mari, ses yeux trop ardents, sesx .-. L
oreilles mouvantes, écartées, s’avança furieusement, lai f i5

tordit le poignet: Il A « a f * .
"w .7 7-: h’ :’ -;.- .- a." 4 4;. Ï in;

WHIÂ a:

’i «site si; en,
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A... --n-a-.... A .est il : ’ sans nous V
Et une dis ute allait éclater, lors. ne survint la Ï-

vieille, suivie e tante Jeanne, la soeur d’ ora.
«n- Voilà votre frère, Jane E Pauvre John l... Je serai

!-ch Ë.Et, passant au mode pleurard, elle conta, devant le
moribond, ses nuits blanches, ses fatigues, l’abandon ou
ton la laissaient, la cruauté de ses filles. Elle ne sttrvi-
vrait pas à son mari! Elle n’avait seulement pas de quoi
acheter les vêtements de deuil pour elle et ses enfants; 2j
il ne lui restait pas un penny! Ceux de la station de
police refusaient de faire quelque chose pour elle.

-- Si j’avais sa... ce n’est pas des robes a blanches n f
que j’aurais achetées aux chevrettes le mois passé ! .-

Et Bots)? ayant tenté d’interrompre la litanie féroce ;
qu’écoutait Horn, ce fut pire. L’bystéric monta, les
courses grotesques autour de la chambre, les cogne-
monts aux murailles, l’arrachement des cheveux, les
morsures aux meubles, et la vieille injuriait dans les 5
intervalles, saisissait le pot de crème, le lançait dans la
cheminée, insinuant que c’était du poison, qu’on venait
lui tuer son pauvre mari! Venir tantaliser le monde
comme ce! Le malheureux homme pouvait se. vanter
d’avoir des enfants ingrats. Et elle hurlait :
Nm Je le suivrai! Je le suivrai!
Pour s’apaiser enfin, s’asseoir, rester tout abrutie.

Tous se taisaient. Il s’élevait une respiration rude. Les
yeux d’Horn grandissaient, épouvantablement. Une
expression narquoise déforma sa bouche, et sa langue
claqua doucement, repassa plusieurs fois au bord de ses
lèvres comme s’il dégustait des choses suaves. La poi-
trine se leva forte, retomba, et le râle vint. Deux fois il
retira et allongea la main droite. Il articula le mot -
a wretch n. Ses prunelles vaguèrent funèbrement sur la

famille.
’-- Père... père! crièrent les jeunes femmes.

«- Silence ! dit Georges. -Î , La tète tremblota quelques Secondes, une joie bizarre *
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NELL nous I il -’ ses
apparut sur la face, puis le râle devint très dur. De nou- -
velles syllabes jaillirent, gutturales : a Bague... Dick...
No, sirl... n Les genoux s’aboissèrent, un des pieds tré-
pida, les mains se mirent à chercher, stator, et le regard
vira. Puis, sous la pesée colossale, le misérable corps
se dressa, rejeta un coin de couverture, etl’amour de la
vie, l’effroi démesuré apparurent encore sur la face poi-
lue... Un souftle lent, une chute. C’était fini!

Le calme de l’immanence était sur Horn. La famille
le trouvait très beau, splendide. La vieille lui arrangea
les yeux et les bras. Les sanglots s’élargirent. Et il
parut à tous, dans les premières minutes, que la forme
étendue la, majestueusement, était le reste d’une créa-
ture sainte, d’un père, d’un frère, d’un époux impec-

cable, envers qui chacun se sentait d’irréparables torts.



                                                                     



                                                                     

SIXIÈME PARTIE

l

Cotte mort ont un contre-coup terrible "en a Nelly.
Connue frappées dlun ouragan, ses idées de suicide
reculèrent. Elle ne vit plus mentor en elle le rêve oom-
plaisant d’uno rapide coulée dans le rivière. dans l’eau
fraîche, le rêve d’une douce mort-sommeil. Elle revoyait,
convulsionnée. le pauvre vieux, mamelue tremblantes,
ses yeux plate, son immense désir "de vivre, ou frisson-
nante espérance et enlie. terreur, l’image roide, le gron-
dissemeut, la lividité, les ollaire translucides! 0h! si
laid l Comme ce doit être abominable de a: poisser n l

Sa terreur ne s’arrêtait ne au spectacle vau-A l’heure
rouge, avent .dlelltnner la nmpe du travail, la chair ne-
missente, elle créait, idéveloppoit épouvantablement le
suite du drame: le cercueil, le suaire, le clouement, *
llenlèvement, la cruelle prière liturgique; la deëeonte
heurtée le long des parois terreuses, le chue assourdi,
puis les pelles roulant confusément des charges de plus
en plus étoufféesi outil: le trou comme, -- cinq pieds g
diorgile! --- et, dessous, le Mort,.suu1.... ’

Là E... là Tout mince et tout long, les bras serrés
sur le corps, avec un poids si lourd, et peu à peu les -

- vers lui mangeant. les yeux! " - - .Elle se reculait, elle gémissoit, grelottante, à le mu-
. raille, ses prunelles pressées-- par ses doigts; mais sur le

128d noir, violeur "de l’ombrezaiuei créée
--:r u-n- -- -. --- par wfl. tu. ... un. .--.....,. ....v menu...- ..u... J... . ..M...,,.. ..." .-...tamun.

.f’,...’



                                                                     

’ 368 NELL HORN
il mentait, montait. et ses dents longues se découvraient ï
lentement sans les lèvres ell’roynbles!

Elle se réfugiait 0h83 hley, buvait aux petites lèvres
fraiches un apaisement, l’électricité d’une jeune vie,
faisant parler, bavarder l’enfant jusqu’à ce que ses
libres cessassent de trembler a des visions livides, que
d’autres préoccupations eussent monté dans son sur.

veau de misérable. " :Mais le moindre spectacle faisant songer a des l’anné-
railles, a des cimetières (une image,le mot «souvenir a,
le passage du char lugubre) éveillait sa névrose d’épou-
vante, même on plein jour, en pleine ioule.

Un soir, dans Hackney rond, un soir bruyant, plein
de populaire, de filles et d’hommes revenant de leurs
géhennes, Nelly vit un petit attroupement. Curieuse,elle
s’approcha. Elle resta pale, incapable de fuir, appesan-
tie et cauchemardes. C’était la boutique d’un entrepre-
neur de funérailles. Par la porte ouverte on voyait dans
ouvriers clouer un cercueil. Un triangle de becs de gos
éclairait leurs vestes fauves luisantes aux coudes et aux
aisselles, et ils enfonçaient d’un martelage sans lutte,
chronométrique, des clous a tête dorée dans un couvercle
de chêne. Au tond de la bout’iqueoatelier, trois cer-
cueils se tenoient debout, inclinés vers la muraille. L’un
était couvert d’un velours bleuâtre relevé de raies
orange, luxueusement brodé, en argent, d’arabesques,
de larmes, de grêles sujets célestes, du Sacriüé, des
Justes; et l’intérieur en était capitonné comme un car-
rosse, de lilas pâle, si moelleux qu’il semblait que ce
fût une couche, que le mort dût simplement y continuer a
un voluptueux sommeil.

Il y avait aussi, au fond, entremêlés, des. cercueils
d’enfants, faits de sapin ou de chêne, d’où se détachait
une charmante boite, une fantaisie de parents riches, en
ébène, richement bosselée d’or avec A de belles fleurs e1-
selées au centre : tous ressemblaient mélancoliquement H



                                                                     

Hem. nous le ses
Mais ce qui tenait Nelly fascinée, cataleptique, s’était

la devanture. Ses yeux fixes ne pouvaient abandonner
deux ell’royahles modèles, dans caisses métalliques brou.-
zées, mesurées scrupuleusement sur la forme humaine,
comme des vêtements d’une seule pièce, avec une per-
fection de détails qui faisait entrevoir, ce semble, le
cadavre dormant sinistrement. Une rondeur d’abord, un
crane sans vous, sans bouehe,.sans oreilles, un crâne
muet et lugubre, puis s’abaissant et s’élargissant,
un torse, des hanches, la ligne des jambes s’enlis-
cissant, se retréeissant, devenue tout étroite à la
cheville et la, soudain, se relevant pour envelopper le
ied:

P -- Sauveur! cette tête, ces pieds, cette hideuse cari«
sature de la forme humaine! Être la dedans! 0h! s’il
vous plaît! s’il vous plait! l’as dans cette horrible chose;
s’il faut mourir, ne pas être plaquée la, pressée par cette
enveloppe abominable.

Minéralisée deux minutes par la terreur, de froides
gouttelettes lui jaillissant des tempes, Nelly s’écarte
enlia, emporta les éléments d’un cauchemar qui la par»
séante toute la nuit.

Mais. jaillissant de cette haine de la mort, un désir
violent de sécurité, de nourriture quotidienne germa
dans Nelly, la rendit âpre et colère. Elle ne supporta
plus l’idée de l’armoire sans pain et sans viande. Ayant
soif de vivre, elle eut soif de fleurir, d’avoir la santé et
la pais du corps. Elle voulait surtout cette santé chez
May, elle voulait voir grasse, blanche, appétissante, cette
charmante créature énervée par les privations.
. Alors, elle se rejeta avec furie sur le travail, y mit du
nerf, s’enquit fiévreusement des moyens honnêtes de
gagner de l’argent, rêva d’apprendre un métier produc-
tif, alla jusqu’à s’imaginer commerçante, tenant une
petite boutique. Elle y arriverait, sans doute, si elle
trouvait les souveraine de première mise. Mais ou?



                                                                     

il ’ sa sans nous 97:
Comment? Économiser? Il faudrait un l’art salaire, beau Î
coup de temps. Qui donnerait le salaire?

Elle eut des boulions d’optimisme, espéra, avec la joie
. de résurrection qui la refaisait enfant, espéra que ce

grand Londres renfermait des moyens d’existence qui ne
lai étaient restés cachés que l’auto de chercher suffisam-

ment. Ah! elle allait chercher!
Justement il y ont un chômage a sa warehonso. Elle

avait. six ou sept shollings de réserve. Elle résolut une
semaine d’exploration.

.Elle s’élance, parcourut Whitechapel, atteignit le
West-End, entra hardiment dans de grandes maisons

” commerçantes. Aux premières barrières; aux accueils
froids, aux relus souvent enveloppés de vilaines paroles,
elle opposa une vigueur de renaissance, l’impulsion
guerrière qui pousse de tranchée en tranchée, et, chaque
matin, refaite, renourrie d’illusions,elle se relançait aux

’ assauts. Achaque démarche, son imagination bouillait,
construisait une fantaisie. Elle oubliait les échecs, cou-
rait a la bataille. C’était toujours celle qui allait se livrer
dont elle sortirait enfin victorieuse, engagée à un hon
salaire, travaillant pour des gens riches et généreux.

Vers le cinquième jour son courage décrut. Elle com-
mença de voir que l’âpre ville n’eut’ermait aucun secret

pour se procurer un pain honnête. L’écrasemcnt de la
lutte pour l’existence retomba, avec une-expérience en
plus,uue amertume ajoutée a toutes les amertumes. Elle
marcha dealers en furieuse, montra sa nervosité aux
gens, ne fut pas toujours polie, et laissa échapper
quelques paroles âcres en réponse aux refus trop secs.

Pourtant, un matin,nne vieux manufacturier lui lit un
accueil convenable, poli d’action et de parole, offrant
un siège avec un bon sourire, écoutant d’un air absolu-

ment engageant. à--- Je vois, dit-il à la lin, je vois!
Et il resta la à réfléchir une minute. Puis il reprit en

remuant lamentait; ’ ’ A i” ” ’

H T mai
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-- Je rois! Je rois! oaii...
Nwlly attendait, et. le cœur lai battait. plus, peut-âtre,

qu’à un général pendant le nœud de la bataille.

Feutre, alors, avec une de ces petites tousseries qui
sont du métier :

-- El: bien! pour être irone, je n’ai pas d’ouvrage...
Nelly, après sa brûlante miaule d*espoir. laissa couler

sa tête en arrière, les yeux navres. Le manufacturier, les
mains un peu tremblantes, Pair timide, et tapotant. du
pied :

m Mais... dit-il.
Et de nouveau, après sa bizarre pose méditative.
--- Mais...
Pais:
-- Mais ça ne fait rien! .
-- Pour vous, monsieur. .
--- Noa, pour vous... La, un mot... je dis... je dis...

e11 bien! je vous prendrais tout de même... Vous savez...
vous savez... eh bien! quoi!... vous comprenez, n’est-ce
pas? Vous êtes une jolie fille... très jolie, en vérité l...

-- Ali! fit la pauvre. ’
Et saluant brusquementl’homme elle se relira. Elïare,

en désordre, il cria :
--- Mais du diable i... Ne soyez pas si vive...
Elle ouvrit la porte.
-- C’est. sot ce que vous faites, me chérie! dit-il

encore. La, revenez, dites un mot, du moins... les gens
raisonnables ne se quittent pas comme ça!

Elle ’ne l’éooutait pas; elle filait par le corridor. Et un l

passant fut assez étonné d’entendre cette jeune femme
pâle qui murmurait : l

--- Que le diable écrase ce damné Londres! .
Ce [et à peu près sa dernière démarche. Elle courba la

tête sous l’arrêt féroce des déshérités. -
Elle retourna à sa warehouse. La besogne y repris-v

naît. On lui donna douze costumes aux; shelling. Elle se
..’ remit rageusement a la. machine, avec la sempiternelle -

Willll il
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misais Carey qui, soudoyée en secret, reprenait ses son;
seils, se lamentait de voir une si hello jeunesse s’userî
comme une chandelle. Morne, Nelly ne forçait plus Pin-
tcrlocutrice au silence. Bien vite la vieille s’en aperçut.
De son’inépuisahle fonds elle déterra vingt histoires-É
d’heureuses misses, de généreux gentlemen, de rentes Ï
sur le Gouvernement. Ce ressassement, ces «longues, i
bêles, mais féeriques anecdotes, creusèrent leur sillon ;
en Nelly. Non qu’elle eût envie! Mais ça la distrayait ï
comme autre chose, occupait son triste cerveau. ’
Elle n’en rêvait pas. Mais autant écouter cela que des .
histoires tristes. Elle avait assez de draps noirs sur le i
cœur! Non, de misais Carrey, ça ne la fâchait pas. Lais- Ç

ses aller la vieille pic!Ces conseils évequaientqnelqu’un, quelqu’unqueNelly
n’avait plus vu depuis la soirée où elle regardait le î
omissent de la Lune diamanté d’une étoile, le long des
petits quais du canal. C’était le personnage des bas
romans de misais Carey, le prodigue gentleman qui ï
vous inscrit des rentes à la Banque. Nelly chassait le ’
personnage de sa tête. Il revenait, doucement opiniâtre,
caressant et soumis, avec sa canne, son grand chapeau

ris et sa herbe si soignée, si vénérable. Entre deux
roulements de Singer,arrétée etlasse, Nelly voyait graa-
dir d’autant plus le fantôme qu’elle le chassait plus obsti-
tiennent.

Elle s’indignait. Dégoûtante chose! Penser que des
femmes se donnent pour de l’argent. Les puantes i L’égcût

était trop bon! Toutes devraient aller à la geôle! Il
valait encore mieux voler, oui, c’était plus honorable l...

Le spectre au chapeau gris, à la canne rougeâtre et
luisante, au regard resté adolescent, revenait, à la suite
de ces colères, imperturbable.

Un matin, rapportant quelques costumes, par Cam»
bridge rond, pâle de lassitude, Nelly venait de s’arrêter
devant la chapelle des Israélites pour respirer un peu,

. et elle y restait rêveuse. Les nues étaient basses, lourdes.
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maintenaient une atmosphère tiède, malgré l’hiver, et
du pavé gras, du jardin nu qui se trouvait la, venait
quelque chose d’amollissant, une caresse lente sur les
fibres. Nelly subissaitla nervosité épandue en l’air, cette
décharge électrique entre les nues proches et la terre
mouillée. Elle aurait tout aimé vivre en repos, par un
matin comme celui-là, sans l’éternelle faim, l’insécurité

atroce, avec un travail assidu,mais son tuant, laquantité
d’argent que vaut l’effort d’un être humain des races

supérieures. n -.La pauvre fille leva les yeux vers le firmament. L’opa- l ’
cité des grandes nues dialysait une lumière monotone,
mais non si monotone qu’à la longue on n’y perçût un
doux jeu de nuances du gris métallique au gris souple
d’une soie, et d’une teinte paille étendue par rais, par
jolies stries quasi-invisibles. Au fond de la chaussée,’
le ciel variait davantage, appuyé sur les crêtes des toits,
barré de tuyaux, d’un pyramidion d’église. La, une petite,

si une de porcelaine laiteuse reposait sur une lame d’agate,
et une draperie noire, filigranée d’argent, se repliait au
bas d’un énorme cumulus à cimes pointues, percé de
trois abîmes lumineux, d’un glacier bien poudré de
neiges évoluant, se déformant lentement sur les pentes.

’ -- Et c’estdel’eau, tout ce! dit Nelly allurée, enrepre-

nant son paquet.
Un homme était la, dans une attitude indécise. Elle lit

un geste brusque. Alors un grand feutre gris s’abaisse
devant elle dans un salut franc, respectueux, et le vieux,
auquel elle repensait depuis quelques jours, la dépassa
avec un sourire triste, non sans se retourner deux ou

trois fois. l t- Il n’a pas osé me parler! dit-elle.
Puis :
--- Aprés tout... c’est un gentleman! q
Elle continua sa. route, soutenant avec peine son

paquet noir, agacée par la perfidie des pavés huileux
lorsqu’il fallait traverser la chaussée. Elle restait pour?
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suivie, dans cette course sale, glissante, et mêmedégm,
(lente essaime tous les labeurs dépréciée, pommeriez aluna
vision de bieowetre, un oubli matériel de ses sooll’ranees’
dans un a home n frais, des diners à la viande rôtie, et
une May, dodue comme un enfant de bourgeois eampa- -

gniards. . °Et au retour, après avoir subi les inévitables vexations
des a passeurs n de costumes, chargée d’où neurula
paquet, une méchante petite pluie l’erresa. trempa sa I
misère, et elle se rêva en robe sèche, bravant les

ondées devant un gigantesque foyer de honilleeflfoa-
doutes, fuliginehses, craquent mollement au milieu des

flammes hautes. tElle se secoua. La laine de son ulster, imbibée, com-
meaçoit à verser de cruelles gouttes à travers eajaquette ’

osée, sa chemise. Entre les épaules, elle sentait un
refroidissement. Elle se tourna vers la Cité, exaspérée
et chagrine. Belle. forte nature, elle se percevait une
puissance de production; très large, et qu’elle eût pu com-
battre dans une société favorable, qu’elle pouvait rendre
aux autres, en travail, la nourriture et le confort con-
sommés. Elle ne boudait pas la machine, elle n’eût pas
même boudé la pelle, le soc, et voilà qu’on la tuait
lentement, qu’elle roulait en fond de l’abîme misé-

rable! V ’Elle laissa monter son mot éternel, son mot de grand

reproche : - r-- Qu’ai-je fait? (Mai-je fait? - a
Et dans l’atmosphère pluvieuse, cette jolie fille,

estompée dans le gris, était une note esthétique, un
tableau de gracieuse, de profonde détresse moderne.

Brosquement elle sentit une main contre la sienne. Il
était là encore, le vieux; De sa main tremblante il glissa
un parapluie tout neuf entre les mains de Nelly. Elle
allait le repousser, déjà commençait une. phrase... mais

Al il ne la laissa pas dire; il tourna le coin prestement. . a
Quand elle reprît son sang-froid et voulut poursuivre le
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vieillard, elle ne Ïvit plus personne. Sans doute, il s’était

u réfugié dans quelque cabaret.
--- Oh! s’il croit! Pas pour une église d’or! Ce que j’ai

dit, je le maintiens... Plutôt le canal que la prostitution... ’
oui, plutôt rôtie vivante, aveir la tête coupée avec une
scie! murmurait-elle avec tremblement et incohérence.

Elle garda pourtant le parapluie. Il était de soie
, bleuâtre, de forme fine, et la’poignée mont-rait une char-
’ mante chatte en nickel avec des yeux ombrés, et un cha-

loupassent une petite tête impertinent-e entre les pattes

de sa mère. a t ’ V I V . .--" Je lui renverrai-cela, dit-elle... Vieil écolier!
a Oui, mais clétait un vrai gentleman! Elle ne pouvait

que le reconnaitre i Ceci valait un souverain au
moins. Et, ce qui était gentil, après tout, c’était. de s’en-
fuir après avoir fait le cadeau. Ce vieil homme savait les
bonnes façoasl... Mais il se trompait de personne... Ce
n’était pas à elle, hou Dieu! qu’il. aurait dû ofi’rir la
chose... il yatant de misses qui n’auraient pas demandé
mieux... Tantôt, elle lui renverrait le parapluie. n

-- Mais où le renverrai-je?
a Car il serait cruel de le renvoyer chez lui! Voyez- i

vous la figure de sa vieille femme? Une damnée farce!
Non, mieux attendre un jour de soleil. Alors le vieux
serait au parc... et un demi-penny à un gamin... oui,
c’était le mieux! a

Elle rentra, sérieuse, cacha le parapluie, par crainte

de misois Carey. ”Le travail fut pressé les jours.”suivants,w et le Soleil ne ’
parut pas. 1 elly dut forcément retarder la restitution.
Une semaine s’écoule, non sans piqûres d’épingles : ainsi,

Bousfield rabattit le prix des costumes de deaxpenee, et
la ration ne pain, de mauvaises pommes de terre et de
graisse de rebut; fut compromise. V

Toute la maison, d’ailleurs, était solmisera. Missis
Barrow, allumée. elle-même, vint faire des scènes ter- -
ribles chez ses. locataires; grelottement semblait sai-

n (nil! MI il? il!!! .fl.
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au son. noussir la baraque. Et, par malheur, après une petite neige,
le ciel s’ouvrit, avec ses froides, splendides constella-
tions, suça férocement la chaleur terrestre. Dans les
chambres sans feu, les pieds, les mains subirent les
attaques acérées des millions d’épines de l’onglée. Tous

ces stoïques de la plus riche ville du monde tremblèrent
sans de dérisoires baillons, a peine songèrent que des
millions de livres de viande, de poissons, de sans de blé,
de pommes de terre, de charbon, gisaient, pleins de
force préparatrice, aux docks profonds, aux colossaux
marchés, aux entrepôts de la vieille métropole. .

Nelly, ayant gardé deux sbellings, descendit chez la
propriétaire. Missis Barrow prenait son déjeuner. Elle
avait laissé inachevé un repassage de lingemécanique,
au a meugle a. Dans la rousse lumière, d’un côté était
le a meugle n avec ses deux rouleaux lisses d’où pendait
un drap de lit à moitié repassé, puis une vieille table à
charnières, deux paumasse de chaises, une tasse de
a cacao n à moitié pleine, un saucisson allemand forte-
ment salpêtré, un pain de mauvaise couleur, aigri, et
un fauteuil-lit a demi-paillasses couvertes d’une toile
imitant le cachemire. Il y régnait, non une odeur de
malpropreté, mais une puanteur vivante, l’exhalaison
d’une créature atteinte de pourrissement et qui venait de
l’hôtesse. Nelly la voyait pour la pitonnera fois sans.
voile. Elle eut une violente nausée devant ces joues
croûteuses, ces lèvres peu à peu disparaissant, ce nez ou
il n’y avait plus d’ailes filoit pendillaient des stalactites

de chair gâtée. ’ ’ ---- Voici le loyer, Madame, balbutia-telle, honteuse

d’avoir frémi. s l .Mais l’hôtesse ne l’avait pas va. Elle prit les deux -
rebellings et se mit à babiller interminablement. Nelly
dut écouter le chapelet, impatiente de partir, attendant

- une éclaircie. Brusquement la conversation de l’hôtesse
devint intéressante à la façon. des cauchemars: - -

--- Vous étés bien tristement vêtue pour une jeune



                                                                     

j NELL nous 277lemme... jolie. Ça n’est pas un corsage fait pour vous!
--- Penseuwous? dit Nelly avec une apparence de

sourire.
w-v Décidément! .

Et ne cessant de fixer Nelly, tout en introduisant du
saucisson germain et du cacao dans sa bouche putré-
fiée, elle ajouta :

-- C’est une pitié... une si gentille créature! Eh
bien... savez-vous? Vous ôtes une sotte!

a- Suis-je? dit Nelly.
--- Chiennementl... Quoi! de pareilles loquesl... Et

ne puis-je voir à vos joues que votre dîner est indigne
d’une jolie chrétienne ? N’allez pas si tristement au trou
à poussière l...

Nelly aurait bien voulu s’enfuir. Mais l’autre ne
tarissait pas, marmonnait, tout en triturant son déjeuner,
des mots que la nourriture obstruait, déformait. Tout à p
coup une phrase de l’hôtesse piqua les nerfs de la jeune

femme z * j .--- 0h! je suis sur qu’in a un lot de gentlemen qui
vous paieraient diablement bien pour faire ça !

--- Je ne sais pas ce que vous voulez dire! 1 j .
-- Non? allez doue! Pourquoi ne sortez-Nous pas le

soir, je garderais votre petite! i
-- Pour qui me prenez-vous? .Et gardant son rôle de jeune mariée dont l’époux est

absent: t l--- Je ne serai jamais qu’à mon mari! s’écria Nelly. ï
- Vous ne voulez pas dire que vous n’avez jamais fait

ça qu’avec un seul homme. j--- Très décidément! J’aimerais mieux; aller en enfer. ..

u Mon Seigneur! Vous êtes plus sotte encore que je
ne le pensais! Profiter si mal de votre jeunesse! Si ce
n’était pas me figure, hello l... j’aimerais encore joliment

de faire ça... et je dis! le soir (bénis mes rognons l), j’en
attrape un quelquefois, autour du pare, et quelque pence
par-dessus leiuarehé, mâcherai... - - r . . -.

16
l
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’ Missis Carey, du unilingue parlait que de pontifier
désunie, aveu un seul gentleman, un gentleman anion.
veux. respeetahlo, plein de marouettes. Mais selle-ri l...
La rue, a soin des maisons, des parue... Comment
naturelle, ln puante! Elle qui en avait gente pour sa -
perte, polir vair son corps tomber on miettes glei- I

rousse! n r 1Nelly en était accablée, sentait une fatalité crouler sur î
son aniline. Mais, par silence! celle-Je était justement. le ’ ’
leçon, le remède! Comment une tille se eutlduiruitwrlle

’ mal avec un pareil exenlple devant les yeux? Merci
Dieu! lu vieille venait d’augmenter son dégotta

L’liûtesse, voyant la jeune tille tente grave et se tain

saut: --- Vous n’êtes pas tachée? i
«- Je ne suis pas contente toujours: je vous le dis! i
-- "allo! C’était seulement un petit bout de farce.

’ -- Je n’aime ne ces farces! , ’
Nelly s’en al a, raide. Elle montait les marches du

sombre escalier, quand une main saisit ses jupes, les
souleva, et elle sentit un frôlement moite suivi d’une

i claque légère sur sa cuisse. Elle se retourna, pille de

Tureur. i - ’m Ne se se pas fâchée, c’est ouateras.
à Et elle vit les joues croûteuses. la bouche dévorée se
plier en un rire terrible. Incapable de trouver un mot.
les articulations faibles, la jeune femme s’enfuit.

Nelly restait à rêver, en mettant ses pommes de terre
sur un petit tas de houille. En ce moment, deux nues

grises s’ouvrirent’ au firmament comme deux valves et,
entre leurs tines lèvres, leurs dents neigeuses, une
bouche bleue apparut tenant le disque du soleil d’hiver.

V Une lame de. faisceaux roula dans la chambre. Nelly se ’

"retourna. . î- ’ ’ rne Regarde, May’l
--- Joli-l dit May. -
Le mère et, la fille s’embrassérent violemment.

un.

Péril -... a
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..., Pauvre petite pâle! (Il; Nully rôvuuue.
Plus :
m (lus pommes du loura un lmuillimnl pas avant-

]unglumgm... Si je (lamais un 00qu d’ami? à l’enfant il...
Tiens, ut. (au parupluiu? l’eutvôlro ost-«il au pure, le vieil
llüll’lmfi... Je ouvrai le lui faire murmura... Vuuuz, Muyl

A lunules aux un bonnet endura, à la même l’ulslur
légendaire, à la. fillellu 1mn légume: capota. Elles tumul-
julius, pourtant, uevvuusus ut tuilléus au uluuuu dus halles
rams. Nelly prît. le parapluie, un (and du l’urmuiru
annula. Un coup (Fusil du môluuuplîquu envie à la chatta
du ulultul et à au): allaient cranta :

---- Allons!
Elles s’en allèrent, Muy prugmssuul comme: une âûlt- ’ V

ris, à menus pas, Après lu patito colère du neige al. du
’ giboulée du la veille, le cîul. avec son sourira uranium,

ses rivières, sus étangs, ses mit-391mm bleus encadrés
par des bords du [mmelaiuu et. d’urgenl,ullumuil. le cœur
des habitants du Green slroet. Une neigu légère comma
de réclame, deo-ci (le-là restait attachée en des coins, . ;
déjà salie (ruila uliuo grise, de râlement: poussière .
londouuieuue, où ou. cassures paraissaient plus éblouit?-
suulus. Doux voitures attendaient devant l’Eut’l cf Aber-
4113611, quatre chevaux blancs, éveillés par une douce
chuluur, relevaient leurs fronts d’esclavesuvuc de frémis-
sautes narines; un vieux cocher endormi, sa fuoupompre
en plein soleil, aussi! une paix comique, et. la viande de
l’uwsey se séchait à demi à l’ombre d’uu’rideau frais.

Au parc, les branchus, mouillées par la neige. fondue,
semblaient plus noires, parcourues de vibrations légères,

comme touchées du printemps. u .l g l
Nelly chercha quelque temps, par les, allées, si le,

feutre gris n’y apparaissait pas. Elle 1011711. à la’ fin,
làîbas, au détour du troisième étang, à la pelouse des t
cricketers. Il y refilait immobile, en train d’observer
une partie, appuyé-à la fois sur sa canne et sur 18-616-

mm. -V p A f - l .
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Elle s’enfile. Dos gamins en guenilles jouoient u.
Nelly allo à l’un d’eux.

-- Voulez-vous gagner un son?
--- Je vous. m’ont.

-- Bien... Voyeeuveus. lit-bos, en gentleman en une.
peut: gris?

3-- Nutunelleluout, m’ont.

-- un bien! portezslui ce parapluie... volei le son...
sans doute il vous en donnera un second.

Le gamin partit. Il trottinoit sons trop se rosser.
Nelly, impatiente, ocellée par un ongle de roussi , rogue
duit avec. curiosité. Enfin, le boy aborda le l’entre gris.
Le vieillard ont un mouvement du recul, un geste de .
relus. Quelques pendes, une mon] plongée u le poche, un
petit don à l’enfant.

N Îl- Dumné gamin! il supporte le parapluie, emmura
e y.
C’était vrai; le gamin revenoit ou pas de course.
un un bien! Qu’est-ce (pie ce signifie ’P crie-belle.
- Well, m’ont... que e gentlemen dit. que ce puru-

pluie n’a rien à faire avec lui... le l... mais sivousvoulez,
moi il m’irait tout bien... il est juste à me mesure, m’ont,
ajoute gouailleusement l’enfant.

--- C’est bien... diluons... Rendez-le.
ll le rendit, et comme elle s’éloignait, il" crie:
-- le dis... m’om... merci tout de même... il estdinble-

ment. plus généreux que vous le gentleman... il m’a

donné un tonner l. ,Nelly s’en alloit fort. agacée. u Une fine chose! Con-
- damnée à garder cet indécent cadeau! Il espéroit peut-

etre qu’elle arriveroit elle-même! Il pouvait. attendre le -
jugement dernier, talerez" Mois à quoi sert de grommeler
comme un ours qui a me! à le tête? S’il ne voulait plus

I son parapluie, bien alors, on ’le garderoit. Ça valait
mieux que d’en faire cadeau au British Musenm. Et 31 ü I

t ne... de se centimes. *

...FÎTNPWJË’. Ë
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- "Mrwwflrsu. nous r - a fiât a,
l’ouvrage manquait, ou le transformerait on pain. pour
Mur, aux filois Boules d’Or. Voila! a

Cependant, ce parapluie lui pesait sur la cartusiennes,
d’autant plus qui semblait sontiuuellomont gagner en
splendeur. (l’était un etit meuble de lady, chaque pas
rello soignes. Il surah ait: a la jaune fille que jamais elle
n’aurait le courage de l’exposer a la luis si a la neige.
Et la donateur benefieiait de la nous de l’objet,
contuse si lttlnmdmu avait été», parmi les autres vieillards,
d’une atolls plus lino, avait participe de la soie, de
l’ivoire, du l’argent du parapluie.

Nelly sortait du para, quand une vois mignarde l’ion
tarpons. Une personne exigus avançait vers elle. Miss
Bond! Qu’est-use que cellulo venait faire i

a Oui, c’est moi, me chers, t ’* ’ancionnc usurpasse
de travail.

Nelly ne la contemplait pas sans surprise. C’était une
miss Bond triomphante, . avec des dents neuves. des
soieries de couleur tendre qui bruissaient gentiment. une .
duburpo raide de broderies, un chu eau avec des blés ou . Î
niellait une famille de levrauts, es bottines de dans,
guinées et un paletot ornementé de nacre et. d’argent.

Elle riait largement, orgueilleusement, dédaigneuse:-
ment, avec des airs de haute catin. Elle prit la main de
Nelly, avec grandeur, et se mit à marmotter son exalta-
tion sur les bouteurs siestes.

-- Voilà! conclut-al e. Réellement, j’en si trop derrière
moi. l’en refuse de très riches. Et vous, me chère, com.»
ment elles-vous?

Nelly hésita. Puis, un singulier amollissement le prit, g
une rage (de se précipiter ses la confidence. Elle dit-
tout, déchaînée comme une rivière de printemps, conta
ses amours, Juste qui ne revenait pas, sa misère. Et
tout le temps qu’elle parlait, elle avait le remords de son .
épanchement, la surprise de s’abandonner à cette vile . ’

confidente. ’ ’ i " ’ ’ "
a Miss Bond le loi avaitdit. Quand-on ne meurt pas de

-... . si, H w 16”-l
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faim aveu un ouvriemn est. abandonnât! par un gilllllômilll.
la continuum aulnaie un jus: Ni: la lin du monde. C’est

un beau Juin (l’étui: boumât»! luuil Lu mélia? du ulmval
Œuumilzus vaut mimais. Juyuusuu billot) millas: qui enliant
dans le droit. (illumina. je vous la (lis. Nelly n’était. pas
laïcisa... Bien alors ?Si alla ululait, allo ne forait. summum.
pas du mauvaises Minima... presque aussi limules que
colles du misa Baud clic-mémo! 6’qu un lmuuuusuil,
vieille tilla! a

Lit-damas Nelly s’umpurlu.

--- lutinais! .- «- Vous voilà! On croirait que: vous avez plus du sans,

mu lilial l[il la tramée minuscule ont un goule du maquariu.
Nully, (Itijà furieuse du s’être almndunmiu à la cumulative:

«a Allez. pourris! Nu isuvuzuvuus pas quul’lulpilal
vous attend et que vousy crèverez comme une: ehiuuuu!
Moi murion- vos salua guinchai... Jamaisl... Adiuul...

Et immun: le duu,luiusuntuue miss "and muta tram» ,
bluutuduus ses suies, ses plumes et ses faussas dom l
talma, Nelly parlait à pas raguurs.

Mais, quand une ôta les maigres pommes du lem-a de
la unssurolu, les [mutines du terra à peina vernies d’un
peut du suindnux,’ elle sentit plus pesamment sa misère,
et, malgré elle. subit la réapparition des frissonnantes
jupes, du chapeau et dus hultiuus de miss Bond!

Avec les suggestions du la Cuvey, du la Burruw, du
7 r misa Baud, d’autres coïncidèrent. C’était la Page du

toutes les femmes du bas peuple-qui savaient la détresse.
duINelly. [lisait-elle bonjourgrestuil-ullciune minute à
répondre à deux ou trois mais d’une faubourienne, le

.. Couseil. venait, enveloppé’ de l diplomatie’nuïve. Celle
, ’ même.semuine, Nelly rencontra une autre. connaissance

g î gde chez miasmes Archer. C’était la fille à tout faire, la ’
’ .I nettoyeuse, la gominiusidnnuire, la cuisinière, une fille ,

avec des constellatious de lâches rousses, des cheveux
pareils aux filaments imine capsulé de. cotonnier, de

w .5 a ,..,......!......-.. -.. .7 .. ri vr - L Ë - A. W, .l ...-..-
;zne.:- l a. T. 7
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’ "peu. une me:
vilaine petite yeux de eoeliou, et les deux lèvres avancées
enlumine de groin.

»-- Bonjour, mies! dit cette tille.
.- l.à! Annie l... Ct’li’iltlwtll en eurasien Atelier?

v-- Ali l je ne suie pue! Il y e si longtemps que je l’ai
quittée. Je ne pouvais pas y gagner mon sol! Je ne Voir»
me plus de ee encre travail pour ou souverain par
’otw i

J m Avez-vous un meilleur emploi?
Le tille emmiellée sourit. Elle avoit beaucoup engraisse,

ses relies ôtoient brillantes. De belles boucles trembloient
à ses oreilles.

i-- Je croie bien que j’ai on meilleur emploi!
Le luce stupide, les yeux. porcine eurent le plissement

d’une ululice, 0l Nelly dit:
- «a Al: l... Quel est. votre métier à présent?
--- Un métier que vous devriez bien faire voue-même,

env vous avez l’oie leu heureuse. ?"- Je ne veux pas vous
allonger! -- Les je ion tilles sont bien sottes de périr de
misère. Je rie de moi-mente quand je songe à me bêtise

passée! .Nelly compn il, rougit. Il revenoit. donc toujours ce puent

conseil? p ’Un omer- dogoût. oeisit la pauvre. Elle dit. précipitent-
raient adieu à l’imbéeile, traverse Biohopsgule avec le
serment cent fois répété d’être honnête. avec l’horreur

d’une énergique et orgueilleuse nature contre le com-

merce du corps. i Ï - 7Mois le répulsion n’écouteit. pas les idées. Elle avoit
beau, frissonnante, se détourner de le suggestion! Le
poussée de son habitat Social l’y remettait. Que le .were- ’
house se montrât. trop dure, que, truie ou quatre fois de
suite, -- des jours de mauvais sort, --- une aiguille se
rompit à la machine, que les roueges se dérangeassent. et ; .
qu’il fallût. perdre des heures, --- des heures sans gain! ---’

à Chercher le winnebeuerqm l’appétit se montrât troll:- àfurieux. deeamioces tintionerou’l’eetomec aigri de la cou-r .

un ...r...-.-..-.. -..." ......-.-. ......-......,.
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limite des mêmes alimente. tout ouin éveilloit ou fond i’
du orme les pensées maudites. l’uppurilion d’une e-
enislenee pina supportable pendent les courtes heures de
le vie.

Quelquefois il semblait il le pauvrette qu’une ruois
futaie le jetoit un morelle du oorpe, qu”elle voix sourde
l’onigenit... ou mon de Mary! C’est vrai que Moy pelie-
enil, de plus en plus. Elle ne pouvoit oonlinuer. lu chérie.
à ou régime. Sûrement le consomption alloit le saisir un
de ces mirs. Purine de punition; mon Dieu! (Joueuse
que renient ovnis. fait ?

Et Nelly (dans revoit le rie d’une Mey qui seroit rieur,
d’une Muy de mouflon, assise derrière une vitre claire.
dans une rue nous bruit. sans poussiers, sans popu-
lace. Une Moy ni iroit jouer un s euro des gens

1 respectables. Une ley aveu des rubans e soie. de jolies
jupes souries, des pantelons brodes, beaucoup de feu
en hiver. un oeuf le mutin. de benne sonne. un petit
gâteau ou dessert. Une Mny dont le figure auroit tout
juste une gentille graisse blanche. une teinte rose pas
trop foncée aux. loues, un cou rond ou lieu du pauvre cou
trop faible pour a un... Est-ce que toutes les Me dans
ce monde n’en devroient pas rivoir entant? L’Ang ozone
n’est-elle ne assez riche pour donner ce bonheur aux
mères qui roulent travailler de bonne volonté! A!!!
chére Moy, viens, viens chauffer ton peut cerp l

Puis Nelly restoit. ballante, béante quelques minutes
nous l’immense accablement de voir entre ses bras cette .-
moigretto de Moy, cette enfoui. de l’abandon, de la faire, - à

l méprisée des gens qui ont de l’aise et une famille lège  

lime. , .Une scène développa en pour sourde de voir l’enfant
trop indigente en forces pour résister longtemps encore

à la consomption. r v. lMoy était au lit. Glacée dunes fine, trop fine teinte
rosée, après dix minutes de méditation, les yeux fixés -

------I---7---..r----- .....h-w-h-q... .l iourte-......"mh n......,.,,d. . I.-..4..- -..... ...... V



                                                                     

sans nous I   ses
surirois tonnelles qui se posoient, s’essuynient les ailes
de leurs gentilles pottos solidifies, se renveloiont, briln
laient certaine de l’acier paille dans un rayon, un nable de
lumière plein de corpuscules, Max se drossa. Elle jota la
couverture, sortit ses moine maigrichonnes il la fois et.
charmerons. et sur son séant, dans se robe l’alto d’une
eiuveloppe de traversin, rayes inégalement de bien, bleue
et. rouge, elle était ce que le pou le appelle un petit
ange. «- avec de trop grands yens. leus.

Ce salit. ange orin: ’-

--- lemme! .Aveu le rire du mutin, ce rire que le soleil apporte
aux jeunes organismes dans la aunasse du jour. Elle
frissonnoit. Une petite houle S’flgllfill. dans son eau. Ses
pieds battaient. Elle faisait des lèvres un clappement
glouton, demandant le baiser mutinai et, le de’euner. On
lui voyoit l’envie d’être heureuse, un joli de ordonnent
nerveux. Il aurait fallu si peu de pain en plus pour pote-
ler le etit. être! ’

- ’heriel répondit la mure.
lit la niaehine stopp, la courroie sans, lin glissa un

leur anisera. et la mère maigre, les yeux noirs aussi
grands que les aux bleus de l’enfant, et plus de lièvre
entend, moins o (silences de réparation. se tourna lente- a
ment vers la petite. Triste, atone, elle ont pourtant le
reflet de la gaieté printanière assise la.

Doux baiser ouvrant le jour! Une minute, pressant
centre elle le mince corps frétillant, cueillant. des baisers
pressés sur les joues tendres de l’enfant, sur cette fraiche
choir de sa chair, Nelly oublia l’enfer. Sa naïve imagina-v
tien dépeupla la chambrette des misères, y amena a

resplendissement. --- May, May! d dans cœur! iElle emporta May, serrée nerveusement. contre elle, et
la mit à table. Il y avait une tranche oblongue de pain i

I rfalsifie de pommes de terre or l’honnête boulanger alle-
mand, et une mince pellieu o de graisse. Mois si parci-

V l A A -.. ...-...---..--...-.,. ...".
o-’
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... -.. .. ... ....-.. . .H me ’ none-nennïfi"manieuse le tonnelle? l’oie;l un peut d’eau passée à froid j

’ on? un rosie de ne. (Tenail- (ont. Il n’y fallait, pour
. rendre vigounouee renient omnium. (une triplodo graisse

i et double de pain. . .’- Elle mangea bien vile. Max. Ses (lent-e, non encore
* - mincies par la misère. brillantes connote la concavité des ’
mouillages, dépliaient)!!! cela (rentroit! ou petit gamin:

où se brasse la vie. l’oie, avide. la toto blonde ne releva.
les pupilles, a longes dans le eltnmhre me! éclairée, ....
implorèrent Nelly smilloit violemment. Devoir refuser
cela! O maudite armoire vide! g

«a Encore. lit Mny câline.
---- C’est tout. me rieu . même n’a plus rien.

a ---» 0h! [il Mny navrée. env elle savait liinutilile
i d’insister. l ’

Mois passent à autre chose :i

* in» Tory, me? r r
a Tory a. une petite histoire! C’était bien le de Mny,
Tonte développée dans le système nerveux, elle allait ton-
jours à des ploisire intelloetoele, à un jeu trop précoce
d’imeginetion, dopois le premier conte (un soir que.
nons souper et sans lumière. Nelly ne savait comment

- endormir la pauvre petite allumée). - -
" "A vivre à côte de cette jeune mère triste, l’enfant
perdoit son rire de petite fée. Elle recevait le vibre-
lion morne de Nelly, cette électricité de dotilenr n
jailliesent d’un corpsfimerlelé, et Moy avait une prunelle
trop consciente, levait’ singulièrement son doigt [in en
disent: n Écoutez a), devenait impressionnable ou
mouvois tempe, --pluie.orege, --o’nuendrieseit comme
une o gronde fille à une coreeee, et vite avait les lèvres
tremblantes à en mol. dur. . i .. ’ ; .
’ Nelly percevoit cela. Elle enviait pour May d’être
là-bes, au Parc, son l’étang, ondes petits cygnes, un de
ces petits cygnes fauves, à douce toison chaude, qui

" vogueientià loisir sur l’eau verte. i ’ l .7 " s
ÂAueei refusaitvelleïsowem. les a atonies n, ayant 00
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rieuse que eeIn n’était pas ben aux libres vibrantes de
renient. Mary savait. implorer. Flottant de en paume
légers les genoux maternels. les embrassant, lovant en
extase se tôle expressive: .

w- Merel Plensel... Tory? Mny serti si stridente de
trière, Moy cherchera en sen d’or pour mère!

--- Non.
- Mny aime tant mère... .
(le matin-vin. Nelly ne istn faiblement. Nov vit-elle sa

victoire? Fille griinpn eux genoux, serre le son, et ses
baisers nombrons. ardents, eonvreient les paupières, --g
une place qu’elle aimait. --- de Nelly. Le sœur de la jeune

...

tille mollit à ces étreintes. Elle tente une diversion de
petits chants :

Tremble. tremble, petite étoile.
0 connaître se que tu est
Si hante pardessus le monde l...

. Msy écouta une minute. L’air était lent.donx, paisible
comme un ciel nocturne sans nues. Pour la centième foie,
Mey l’obsorba. en nourrit son petit instinct musical. Puis,
brusque, mettent le main sur le bouche de le chenu
leuse :

--- Non, mère... non... soyez une. bonne tille! Tory!
Alors Nelly essaya de petites pièces rythmées, à

alternances brèves et longues, dont. on amuse les babies
britanniques :.

Peüieskel Pedicaket bsker’s man,
Relie me nimbe es l’est as. yen sen...

Et le mère et l’enfant élevant les mains :

Garenne: chemisent latéto de l’enfant!

.... ce niest une. tory. oit Mây.
-. v4.........-..p.-....---,...-.’g.. ...... a ... ,1 ...-u"- WW*F-"’*---’h W I’” .1 - . .«- a."
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in in i: ne: me
«m Écoutez alors, dit la mûre.

Mais elle ne donna encore qu’un compromis entre le Î
conte et la pieee rythmée :

Tenilittle nigger beys nom ont to dine,
Orne cheked hie little soli and thon there me aine.
Dix petits nègres allèrent à un dîner,
L’un semelle et alors; ile furent neuf.

Nine little [liages boys ol’ying et lite Foie,
(lue cried biaise" nway and thon mon me oient.

Neuf petite nègres, pleurant ce triste sont,
L’un mourut de pleurer, et niera ils furent huit, etc.

May refusa d’attendre que le dernier a little nigge’r
boy e eut disparu. Agenonillee dans le giron de le mère,
elle se souleva, elle ferme d’un grand baiser le cycle
des infortunés négrillons, et, avec une supplication
basse, insinuante, a la pauvre Nelly vaincue:

«A La maison de sucre in; Racontez cela a Max...
May sera si gentille!

--- Allons, murmura la mère. J’ai fait de mon mieux.
Et, tandis que May se tapit, s’abrite, se fait un nid

des bras, du giron maternel, renverse sa tète, sienno-
bilise dans l’attention, l’histoire commence enfin :

a Une fois, il y avait une petite fille qui vivait .-
a. dans une maison. tout en sucre. Et les murs
n étaient en encre, et la cheminée était en sucre, et la a
a table était en sucre, et les chaises étaient en sucre, et
a tout était en sucre. Bien. Un matin la vieille femme,à l, Ï
e qui était la maison, alla au marché. Et la petite fille
a avait à nettoyer la maison. Mais, ô Liard, elle cassa la
a jambed’une chaise, d’une belle chaise de sucre,MayK!
« Ainsi elle fut bien effrayée. Car, si la yieille femme -

’ 44 rentrait, elle-la "frapperait bien fort, bien fort. Alors
e la petite fille prit un sac de souveraine qui etaît sur le

t e cheminée-et sienl’uit. - ’ -
.-...---......--w- 4*, W . m’y-V n.. .,.., w . 7--»-..f-na-p u-«J--..... . v--
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cheveux emmêles, en couronne blonde, sa fane se tous
doit avenues rougeur d’extase, et tout ce petit être prê-
aentoit le apostaolo d’une immense jouissance nerveuse.

t!

Il

(l

il

tr

il

il

il
Ct

il

(l

(I

(l

((

’ K

a Et la petite fille s’enfuit dans le jardin, et elle alla
près du Pommier :
u a» Pommier, Pommier, esche-moi! m- Siaon la
vieille femme me trouvera. "Et,si elle me trouve,elle
cassera mon os. m Et me mettra sans les pierres de
marbre. r
a Mais le Pommier répondit : «a Je n’ai pas de plane,
adresseeavons au Prunier. Et la petite fille alla pros du
Prunier: .
a m Prunier, Prunier, escheennil un Sinon la vieille
lemme me trouvera. --- Et, si elle me trouve, elle
cassera mes os. «- Et me mettra sans les pierres de
marbre.
a Mais le Prunier répondit: -- Je n’ai pas de place,
adressez-vous au Cerisier. Et la petite tille alla en

Cerisier. - - j,-a - Cerisier, Cerisier, cache-moi! -- Sinon la vieille
[ennuie me trouvera. --Et,si elle me trouve, elle cassera,
mes os. - Et me mettra sans les pierres de marbre.
a Mais. le Cerisier répondit: --» Je n’ai pas de place,
adressez-vous au Poirier. Et la petite fille alla au Psi-r

a rier : ’ -a --- Poirier, Poirier, esche-moi! -- Sinon la vieille
femme me trouvera. -- Et si elle me trouve, elle cas-
sera mes es. -- Et me mettra sous les pierres de

marbre. . . 4a Mais le Poirier répondit: --- Je n’ai pas de place,
adressez-vous au Boulanger. Et la petite tille alla au

Boulanger : . ’ * aa -- Boulanger, Boulanger, cache-moi! ---7 Sinon la
vieille lemme me trouvera. ---Et, si elle me trouve, elle
cassera mes os. ’-- Et me mettra sans les pierres de

marbre..- * a -- . -. »- - r:-’ - - 7 -i-n----n-x.’....À lima-7 - l à -

Max ne respirait pas. Dans ses cheveux de matin,sesl
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I et la pauvre petite fille était morte, tonte noire et eni a
t4 le

i’i’eeo f . mm me ..-ig..--.

(i

Ü

il
C

(i

il

(t

(i

rai dans le leur.
e Et il le .eeehe clonale leur, oit il l’oublie. Il

e Mois, lorsque le vieille femme revint à le niaisemet -
quielle vit le chaise cessée, et le sec de souverains dis. ;
paru, elle entre dans une violente colère :---- Je le me
rai,’ crient-elle, je cesserai ses es!
a Et’elle courut vers le Pommier : l 1
a «a Pommier. Pommier, avez-voue vu hue petite
tille aveu on wigue. teigne. weg. et un son de saure
reins?
u Le Pommier dit : -- Elle est allée ehee le Prunier.
a Et le vieille femme elle près du Prunier z
a m- Prunier, Pronierr avez-roue vu une petite tille
avec on wigue, wigue, weg, et un ace de isonomies?
« Le Prunier dit : --« Elle est allée chez le Cerisier.
(t Et la vieille femme elle près de Cerisier:
a m Cerisier, Cerisier, avez-vous vu une petite fille i
avec un wigue. wigee, wag, et un sec de souveraine?
u Le Cerisier dit : -- Elle est allée près du Poirier. *
a Et le vieille femme elle près du Poirier : e .
n --- Poirier, Poirier, avez-vous vu une petite tille
avec en wigoe, wigue. Weg, et un sec de souveraine?
a Le Poirier dit: --- Elle est allée chez le Boulanger.
a Et le vieille lemme elle chez le Boulanger:
a --- Boulanger, Boulanger, avez-vous ru une petite o
fille avec un teigne, wigne, weg, et” un sac (le soue

venins P . -u Le Boulanger dit : «a Je ne l’ai pas vue. .
a La vieille femme dit : e- Om, oui, vous l’avez vue.
le Poirier m’a dit qu’elle était entrée chez vous.

«a --- Eh bien, oui, dit le Boulanger, elle est dans le ;.j.

four. ’ Va. Et le Boulanger et la vieille femme descendirent les
escaliers. Mais, ô Lord, legarçon airait allumé le feu, r .

in

. ....
cendres. Elle avoit été rôtie. par. erreur!

.... 7.7. .7... 1..’ -r. . A... ....- .-c -. -....L .. t ...f. .,

.4 Et le Boulanger dit : «- Aller: en bos. je voue cache- i

A? 1l. -
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a Alors le Boulanger se mit dans une grande calera. El.

a il prit un batou.Et il se mit a frapper la vieille femme
a en disant i

.. --- C’est votre faute. si vous n’aviez pas été une
a cruelle vieille lemme, la chère petite fille ne serait pas
a morte! a

May avait été heureuse tout le récit durant. Une belle
tonalité avait gravi ses joues pâlottes, et une vie étince-
lante, concentrée, vibrait dans ses yeux dardés. Par
intervalles, elle [nitrifierait : Ye l... ô mammal

Et, quand tombèrent les paroles finales. assoupie une
miaule,daus une chaude, voluptueuse stupeur,ltlay resu
sassait la magie du récit. évoquant les quatre arbres
par leurs, le penchement des frondaisons vertes,la«petite
tille et la vieille femme. Puis ce fut un regret profond,
au vide au petit coeur, un navrement de richesses per-
dues et, d’un geste de naufrage, condensant toute. son

éloquence dans deux mots : - ’
-- Piggies, mamma, piggies. (Les pourceaux.)
«- May, soyez une tille raisonnable.
May fut cruelle; elle pleura.
-- Méchante fille! dit Nelly.
Facllée, elle mit la petite par terre . La scène fut dure.

Dans sa longue robe de chambre vieux bien, May s’en
alla, dans un coin, poser sa tête centre le mur, etNelly
voyait, sous la raie. fine de lanuque, tomber quelques
cheveux, elle voyait frissonner le petites épaules, eue l "
mollet, ce maigre mollet plein d’art de l’enfant, trembler
sur le bord eililoqué du vêtement caduc. Elle pleura la,
tout bas, comme une martyre qui cache ses larmes. Le Ï

cœur de Nelly se brisa; i - a i
--’l.’enez,Çdit-elle.. A p . I 7- ’ . l
Et laissant tomber le masque lourd de la sévérité :. . il
--- May, ô mon petit canard l... Ne faites pas seufi’rir

pauvremamanl- i ’ ’ .. i - e
s....,......, ,.,,.a.......,.-n-...,...,à s, ra... ......-.-......’........-.-..,...q..............’ si e
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, Sticicucoo toutcs dans, la mon» alanguie diadorction un

de novromont, la patito. sensitive. percevant cette
gronda tristesse, y répondant par la frémissement fié- 3.;

’ ’ nous du au chétivo poitrioo, toutes doux no bougeoient -

ruse puérile: il l
f ü

V agent une minute ct débilitent toute onc journée l
os. Hélas! caresses brusques (les misérables qui sou-

Copondout. avec une doucouv malicieuse, l’opiuiàtro I...

-- Tory, maintenant, mommo?
Et Nelly conta tristcmont :
u Trois pouroooux, un jour, sortirent pour la promo.
mule. Et, pondant qu’ils étoient. partis. uno patito llllo
entra dans leur maison. Étoile vit la soupe du premier
cochon. et allo y goûta, mais elle étoit tropohoudo. à
Elle trouva la soupe du secondcochon, otollo y goûta. "
mais allo étoit trop fI’OÎdQnAIOI’B ollo prit la soupe du

troisième cochon; --- c’était-le petit, la gentil cochon,
-- et allo la mangea parce qu’elle étoit juste bonne. ’
c Oui,mais cumul allo out mangé la soupe, clic monta

a en haut. Et cl c ont sommeil.
a Et elle se coucha dans le lit du premier cochon. mais
il étoit trop dur. Pois elle se coucha dans le lit du
second cochon, mais il étoit trop mon. Alors clic sa .-
couclna dans le lit du gontilpcîti-tcochon, et ilétoitjostc t É

il

(t

(t

- (t

il

il

(t

il u bon. Et allo s’endormit.
o Oui, mais voilà que les troic cochons revinrent à la

a maison. . .a Et; le premier dit on colère; en Qui a touché à ma

a soupe?   . .a Et le econd dit on colère: --- Qui a touché à me

« soupe? . t .a Et le gentil petit cochon dit: ---’Qui a touché à ma

a soupe? wi! wi! Will .a Puis les trois cochons montèrent en haut,
-- u Et le promicr dit. en colère: --- Qui accouché dans

a mon lit? «i LP--..»---»....o-.r-v-zr-iï99r-*-"c- - *’. - . .74. . -. . vus-1". bd- la.
-.---n4
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nom. me il il ces
a Et le second dit en colore: --« Qui n couche dans mon

e lit?
a Et le gentil petit cochon s’écria: v-- Qui a couche

dans mon lit? wi l wi! wi!
u Tout a coup ils riront la petite tille. Et la petite tille

a trembloit bien fort. ’ a
a Et le premier cochon s’écria: a» Brûlonealn.
u Et. le noeud cochon s’écria: r- Cenpona-lui la

a tête.
a lit le gentil petit cochon dit: --- Boutonne-lui une

u tronche de pain et de bourre. et renvoyons-Jo in la moi-
(t son.

u lit.ils lui donneront du pain et du beurre, et elle
a retourna a la maison. n
M- Co petit cochon n’était-il pas une aimable bote,

ny? ’Aux derniers mots.Nelly devint vogue. Elle s’éloignait
de la minute présento,reguait aux Atlantides glauques,
aux attendrissants horizons disparus. Un rayon (le
soleil, trop beau dans la chambre branlante, perçait les
vitres, et. dans une soucoupe, des gouttes d’eau perdues
jetaient ou plafond une petite ellipse de lumière. Invo-
lontairomentla jeune fille subitl’appel rieur de la fenêtre.
Elle y alla, s’y trouva assise, et une splendeur reposoit
aux toitures. le luxe éternel habillaitles arbustes d’hiver,
taillait, filait, cousait, trempait le tin pinceau aux ondes.
lotions blanches, y trouvait toute la chimie du coloris.
Tout nageait, tout s’épandait, se dilatait, semblait. tenter
une ascension lé ère. .

Nelly laissait paner ses yeux. Est-cc..que la, loin der-
rière les maisons. n’existait pas un pays de consolation?
Des contes le disaient. Les clergyman le plaçaient en haut; I .
Comme elle partirait. pour Voir, si elle avait des ailes...-

ou de l’argent! ’ -May regardait. aussi, effleurée ourson délicat épiderme
par la bonne vibration. Sen petit rêve eût été une nou-
velle historiette. Elle n’osait plus la demander. Pour:

a A
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l. il

tant elle remuait les lèvres, et sans proférer un son, * Z
muette, elle exécutait le susurraient des syllabes:

me Tory!
Nelly, sans y songer, effarée par ses rêves, laissa

vaguement tomber quelques phrases: ”
HO May! Essuie, May. Il y avait une petite tille.

On l’avait cueillie dans un jardin... Elle avait des joues
de rose, elle avait des yeux de eiel. O May lises petit
eau était blanc comme un lys. Et, oh! ses jnliîe petits
pieds et ses julien petites mains! Elle abaissant: ses
parents, elle ne pleurait jamais, elle grimpait sur les
gelions de son pare... son pers! ô Muyl May l

Et l’orage éclata, les côtes de Nelly se soulevèrent,
avec des soupirs, puis les sanglots rauques, enfin le flot
amer des larmes, jusqu’à ce que la faiblesse, la paix des
fibres lasses, terminât la grasse pluie (le duuleur.

May, debout au girna, tenait de ses bras minces la
tète, le dense chevelure de sa mère, vagissait des
syllabes de consolation. Elle était tente pale, ne pleurait
même pas. Mais son gracile squelette avait un grelotte-

ment. i-- Pôr, par, mamies! May vous aime... Mey vous

aime! .Relevant, toutes ruisselantes encore, ses paupières,
- Nelly est épouvante de la tragique pâleur de l’enfant. de

roussâtres, les sacques- de drap troué où passaient les

son attitude de grande personne. Statuette de détresse,
marquée du sceau de l’anémie, jamais May n’avait paru
encore si fragile. Le scalpel famélique avait retranché
férocement les rondeurs joyeuses, les gracieux reliefs,
s’était acharné à faire un petit chef-d’œuvre maigre, un

rêve mélancolique du quatorzième siècle. On aurait
craint d’y toucher, de casser la transparente figurine. ,-
Et la petite robe, l’humble pelure, aux ellilés de misère,

à la trame quasi-nue, le petite robe couvrant malles -I
épaules creusées, et les bas retenus partiaux vieux lacets-

pieds charmants, on! tout cela i Non, Nelly n’avait

l - - nm. ..w-rv...-.....n--u-----.-..-.-....,.www, ..-.....- Muse..- me fifre-...-.. ...... . un."
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pas encore vu nette misera, dans sa réalité crue. C’était

venu jour par jour, sans la patiente forme des œuvres
de la nature, connue pousse et fleuroit la surelle. C’était
arbribes mieroseopiques, par infinies gradations, que

iii choir avait été dévorée du petit corps, pargouttelettes
que la chantre-souris nocturne avait sans le sang, par
anoure invisible que la robe avait pali. Non que la mère
n’eût perçu la débilite, la préceinte nerreuse de l’enfant,

nous nullement cette dégénérescence. Il avait fallu
l’intuition brusque, la trop tragique pose de May, son
enlacement convulsif, est excès de pitié raisonnable
jaillissant d’une si menue arasons.

-- Vaut-elle lllüflt’il’? ’a«t«elle m’abandonner? Ce

monde, cette ordure de monde! Parles d’un Sauveur!
Un Sauveur! Quoi! on dit qu’il a versé son sang! li
aurait mieux fait de penser à donner à manger aux
petits enfants! Douane son sang! Un souhaiterait que
l’Angleterre sainte! Ils ont raison les Fusions! Les
enfants Irlandais sont nourris d’herbes "narines! Eh
bien, alors? C’est asses, sûrement, pour faire sauter le
Parlement!

Et dans cette incohérence furieuse, soulevant, titrai--
gouet May sauvagement.

son. nous v i ’ ses” .
u si

... oh I je ne vous pas cette chose-la... pas cette chose- , ;
lat... Que tout arrive... mais cette semaine, du moins...
dans cœur de maman... vous aurez la nourriture qu’il

vous faut! ’ VNelly vagua quelques minutes dans la chambre, puis
ouvrit son vieux porte-monnaie. Quelle moquerie! La
damnée machine maternait neuf pence!...

-- Que faire, nageai... Ah! je saisi... t
. Elle alla vers l’armoire, y plongea le bras, et le beau
parapluie du, vieux apparut, enveloppé de papier, aussi
neuf qu’au sortir de la houti ne. Nelly le développa res-
pectueusement, avec des 3

lare... et cette chatte, ce chaton: une mère, nouaient! .-

oigts qui frissonnaient, le.
scruta, le palpa. Ah! oui, si joli, sansune ombre de souil- a, .-

.-r.. w fiw "-...-.. un?
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Et Nelly pensive .1
--- Je disais que feu ternis du pain pas? Mey... si

non seulement du pain, mon manilles? «mon? i... Nm
seulement, (in pain i... C’est drôle, flashes pas? Ce vieil
homme qui ne vent pas le reprendre... J’ai bien le
droit... benne grâce i si fui le droit!

Elle se mil. Missiles si elle irait 6h07. le préteur en si
elle lâcherait. de le vendre. Le vendre donnerait plus
d’argent... il avait (in sellier trente shellingn en

moins i .---- Je lâcherai de le vendre... J’en veux dix shellings.’
Elle s’habilleit durent ce temps. du mieux qu’elle

paumait, une d’éviter les saumures. Allensl un b0!!! de

pendre de craie... et voilà i... ’
Elle se diriges droit vers llaekney rond, entre dans

en grand magasin. Le patron refusa diabase, puis
regards le parapluie, puis regards Nelly et. Msy, alleu»
tivement : i

-- Oh le dit Nelly avec un sourire triste, trayez pas i
de soupçon, allez. C’est bien à moi!

Il crut. ou ne crut pas, et dit :
.. ---- Eh bien! pour vous faire plaisir, sept et six !

--- Non, demi-guinée.
-- Hum"? Je ne monte pas plus haut!
---- Demi-guinée. 1
--- Bien, il est à vous pour sûr; si vous êtes si obsti-

née... Mais je ne donne que huit.
---- Demi-guinée, aie. Ça vaut trois fois ça. .
---- Tels de tari... Allonsrpour une foisl... Mais je

ne le vendrai pas. Ce sera peur me femme, dit-il en
rient cordialement. w ’ r--- Vous lui ferez un riche cadeau, je vous le dis... .

Bile emporta sa demi-guinée, puis, maque gaie,
acheta des œufs, de la viande, de pain à; Granit, des .
lé urnes frais, une demi-livre de sucre; deux onces de . P
thé. et, quand elle est tout cela, quand elle sentit entre .- i

i ses bras ces choses savonnasse , oh! qùel gourmand - Ï:
I FM ..., - i ......Ifiwh--. ...r w,- -...i.-..-. .9......,-.... à
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plaisir monte tout. le long de ses fibres! Elle s’en revint
à pas vile, étole les provisions sur le tnble :

«- ont Max! Est-on bene l
w- l”itty! ’itty! crie Mny.
C’étaient (’nhord, à le file, six jolies coquilles, à

ventres légèrement ronéo, lisses, sans une ride à le
pointe. Puis un joli beefsteak, dans un demi-cercle de
gratinera, d’une frnnehe, appétissante couleur; puis le
pain mot de Granit. frein, ’ndenr pore; puis de bonnes
enroues pas trop grondes, ronge elnir, levées avec soin,
vigoureusement tronelmntes sur l’éclat net de deux gros
navets; puis les pommes de terre «(l’imam si rognon a,
blondes, à peso mince, lisses, si gentilles et si a proli-
tebles n in peler; pois le poquet de encre, le demi-quart
de une artistement ficelé...

Le mère otlo tille passeront cinq minutes à rire idole-
trement devant. cette oll’ronde en grand Seigneur de
le terre, à Lord Estomac, pour qui luttent âprement
trente millions de fidèles sur le vieux se! des-Pistes; i ’

l’oieNelly: . E -.--- Mois, patience, Mey... vous savez que vous ne
pouvez pas avoir orle tout de suite, cor votre déjeuner
est encore dans votre petit ventre... momon] va faire on
peu de couture, puis nous dînerons... vouleeovonsmm , -
tourterelle ’P

-- Wèldit Moy, avec une résignation de gronde tille.
Nelly travaille une heure, non sans tentations, sans

détournements de le tête vers le table. Et choquerois --
quelle regardoit, elle voyoit Moy, immobile, Moy son» ..v .-
templant. de tontes ses forces, Moy condensée dans le QI
rêve de bombance d’une fillette pauvre et. raisonnable. ..

La more se levs. Les préparetifs joyeux, en un clin g
d’œil, torrentiel-mines. Les houilles bâtirent un gracieoîâ
palais d’ébène et. .. de rubis; le, chemise blanche dest-
esvets, la chemise purpurioeîdes carottes, la coquette -" t
camisole des pommes de terre, croulèrent, et lisseuse: -

’ pan allègreohento’, la r douce provision s’ottelidrit aux. je

"ù . ...-mggm -:;...., mses...-,.;-.-..;-:q...,;.,....-.--....,qgg;

x ... l m:.-. . fil? il!. . ’ V f ’ Y’ t.,. l,......-.-.’. m.W.-.-,.-.Hp.ü. «... qül.L...-sw . .... . .r ... . - . .- -- - .- .
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uuups gueusés du l’eau trouillarde, à lu pénétration des
trimarans: invisibles. Nelly alors coupa la aluni: au trois
parts, liuulmla garniture: du graissa, un lit un lit (lunslu

mêla à frira, ut. quand les légumes Îttt’ôtll. à point,lu
haufatoai: à son mur dit au BlNlpltü. Enfin, doux minis,
trois minutes trampüs dans le [min ultuutl, ut voilà lu
table survie, deux oasiennes fumantes, dans bottelles
pleinusde juiu. Cela dura i En sybarites. Nelly ut Muy
savourèrent in luisir, y altérant par tumoraux ruminés

du alunit, trmupùrunt du» tumtlllfittua ruspuutuuuars dans
loura mais, urne du pathos poses du béatitude, du
rimuuilltuuunt. Et aux figurines Militant-sils un gout «Hun
flingué, rufruîcliiumuit, rujuuuiusuut!

--- Bon! disait Non .
---- Gand i répétuit luy.
(Éclat finit pourtant! Des coquilles, voilà tout ce qu’il

resta; mir du steak et des légumes, néant! Mais une
parspeutive brillante, un songu du délices : luminaire ou

.renl’urmu pour dm": jours ainsi, et les six slielliugs, reli-
quat de in demi-guinda, permettent quatre mitres jours

du liasse! .Amullies, les prunulluu humides, Nelly et Muy
visiblement désiraient encarta quelque chose, une lin
du repus, un dessert qui prolongeât cette rare l’es-
tivité :

--- Muy, dit la mère, nous aurons une tusse de thé,

duck. . *a Tl! cria May en clapotant de ses deux menottes.
lit la bouilloire à son tour ollicia, avec une gaie

colonne blanche, cOuronnée dîme une, la fluide vapeur
des a homes a: bienheureux. Ensuite le thé. le noir
Congo, dans la théière posée sur le etit gril à pivot, le
thé s’épanouit, se dilata, épandit-un électable parfum...
et. de la source à grosse panse, l’infinie breuvage coula «
dans les tasses, --.- avec une addition furtive d’eau dans
celle deMay. -- Quand cela fut sucré, bien sucré, que I l
Nelly . sa mit à le. hoireIÏQ à gorgées menues, elle oublia j

,- - ..- ......r...,--.:-..r- ...-"mm... V l" 1 -p4ll-r.ll.
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toute sa misera, voyageuse ou puys fantaisiste de l’lispén
tunes.

a (lemme tu us riehe couleur, Mas! Quoi! Tu sa
bien la plus jolie petite pomme unitarienne que j’ai
rue i... Dore! tuera ne veut pas tu voir pale! A

Encore un peu de ce beau rire, puis la tusse, "la
treisieme tasse! --- lut vide. Nelly se laissa rouler sur
le dossier de sa clause, ausmuhrie. Le leu allait moins
bien, le palais du loyer devenait une ostiole fumeuse.

Alors viet. une troublante préestmpatiou. (le festin ne
venait ai du travail si de Juste; ni l’auteur, ni un houa
uete eliort ne l’avaient dispense. Un peu ennuyeux,
n’estwee pas? Eh bien! Quoi! La belle ollaire que sels
vint du parapluie!

Mais l’idée s’aigrit, s’aiguisu, et la jeune femme
sautait une honte rougir ses permettes. Oui, c’était un
des du vieux, un des bien indifférent peut-être, un don
d’ailleurs refusé. N’importe! Je ne sais quelle voix triste

murmurait que la commençait la pente, que ce beau
repas ne partiei ait plus entièrement d’une chose en soi
pure. Devant es assiettes vides, rougies en partie
revenue, l’odeur fade d’un repas évanoui. il parut à Nell
qu’un peu de son honneur était parti, que du haut des
doigts elle avait touché a la chose vile... Jamais! Elle le

jurait encore. 0h! sur sa vie, sur May! .
Cependant, mélancolique, les mains et les pieds froids,

elle repoussait au vain l’ombre lourde, l’insiuuaut
remords! Et le soir d’hiver montait sur les carreaux,
au soir qui adamantinait les toits, les pavés, un soir
dangereusement clair, et le grand trapèze de Pégaseç,
glacial et resplendissant, surmontait les cheminées. Une . t
à une mentaient les gloires hivernales, lesroyales cons- -
tellatious des mois arctiques, Sirius,- Oriou, Eriehten’, î"
Persée, les Gémeaux, sur les plages profondes. Ah! les]
pauvres gens, par ces beaux soirs bleus et blancs, ah ... -
les misérables qui n’ont pas de houille lé" .. a ’

r . .
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Il

Il survint nua putitu allume dans la misère du Nelly.-
Duu «minaudes pitasuéuu, chez Runuliuld. amenèrent
une ungmuututiuu du prix du unufeutiuu et une certitude
(l’ouvrage) lise, peur quelques semaines. Rude. acharné

" luisent Mais cula uiutïruyuit pus la jaune femme. Elle
gagnait. nua domiauouruuuu un quatorze humus. Elle y
fut du plein courage. L’œil lus. lu main, le pied engour-
dis, mais un hou repus pour allo et Muy. du chair sui»
gnuute, un œuf au déjuuuur. du bourru, du pain du
u Gruult n. réparateur et. par! Voilà pauvquui ces.
summum lurent suppurtuus avec gaieté. savourées même.
L’anémie. l’ion vite avait lâché Muy. Toute rusa, la

- gamine, dus la première quinzaine. une saine. attrayante
. graisse, les yeux sans fièvre, les lobes des craillant les

lèvres bien rouges. Ah! cula nuit du l’huile aux brus de
Nelly! Si elle était brisée, du moius’lu repos était doux,
suris rêves pénibles, un sommeil qui lui défatiguait les
yeux pour. le lendemain mutin. A chaque déjeuner,
taudis que Muy trempait (le fraiches mouillettes au
jaune riche de l’œuf, à chaque dîner, lundis qu’on découl-

puit le quart de la livre de beefsteak, deux onces pour
l’enfant, deux encas pour la mère, tandis que le tus des

t pommes de terre jaillissait, embué, de la sauce-pan, Nelly

--- Ah! un! Pretty... douce fleur! tuai bailleurs sont
V revenues... Tu ne tuer-us jamais consomptive... 0 forte

fille, gros canard! V . . IEt. May découvrait ses petites dents pointues, ses
dents de carnivore britannique, qui déchiraient gaillar-
dement les onces de viande, sunsdéd’uîgne’r les pommes

ide terre. Quant aux œufs, c’était. l’adoration de toutes
deux, La délicieuse saveur. les épanouiçuait en t volupté

t sans lassitude,
--.. ... ......p-ç-n 7 ......" fun-Mi ---.--. -- m- 4r-4 Aï. .. tr. .. .7,-.7 St,
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Co qui ennuyait Nelly, c’étaient les heures perdues a

porter, rapporter l’ouvrage. Souvent c’était tout un jour
gaspille sur lu Bfllfltlllle. Elle ne s’uperceveit pas que
ces courses étaient son salut, en sente. nouures pur la
marche, elle y cueilloit insoonseielument une force
d’action, de résistance.

heaumes nous les gros paquets noirs, cinglée du vont,
des neiges. des pluies obliques, glissant aux trottoirs
huileux de Cambridge rond et de Whitecliupel, elle
s’obstinuit à ne pus prendre le tram, économisait les
que! ’ [169 pouce de l’économique voiturage. L’ancien on]

pope aire lui repoussait au cœur. Elle se réhabituait à
la brutalité des a passeurs n du trancheuse. cocotoit,
durcie, roidie, les observations bêtes, les reproches
injustes, subissoit, en animal patient, les gros mots, les
injures même, tout cela luisent partie de «gagner sa
vie u. Son grand œil nerveux, ses traits si vite colères,
toute son irritabilité de ruse, se contenoit le, aux corri.
dors d’attente, aux selles’grouillnntes de misérables. Ces
choses n’étaient plus des phénomènes d’une à être, mais

la relation de in créature aux obstacles naturels. Un mot
qui, des la sortie, l’eût luit pâlir, lui semblait le comme
le bruit du ruisseau, le grincement d’une enrichies, le
tapage du veut sur le cheminée, --- des fatalités élémen-
luires contre lesquelles, le colore est absurde. Une seule
chose lui causoit un grief sérieux : c’est quand on lui
rendoit quelque costume, qu’on exigeait une modifies-

- lion, que, déchirant une couture, le u passeur n l’obligest ,
à remporter l’objet pour recommencer une partie du
labeur. Temps perdu, pence perdus, moins de nourri-
tut-e en perspective!

Si, à l’un de nasillements sur-renaît, au loin, le u elle-À, -
peau gris n, elle ne pouvait arrêter le germe d’une
comparaison entre le . grand respect de’celui qui suivait
lis-bas, et la - broyunte niche,” le trou de Hounilsditcli,
l’impitoyable a passeur u, le sarcasme, luit-citions mm,-
bent sur son dénuement. .-

7 . . ...-..-...-......L...-.., .... . 4,-1... .

soi



                                                                     

ne; L. .H I a V

à l - 7- .I I A L) un q, .074 .-- - 71 plu - .I Wh":-

ses sans nous. Car le vieillard. un moment désespéré, revenoit avec
patience. Il est vrai. une patience lointaine, PeSpet!« c
tueuse, le poursuite tellement espacée que c’était comme .
une enture suivent le jeune femme. L’impression de cette ’
poursuite n’était pas moins vive sur elle. Elle en était.
inquiète, flottée aussi. Aux coins. elle était forcée de
jeter un coup d’oeil. Sur ses chevilles, un petit frisson
couroit. Elle avoit des frayeurs. levait brusquement les
épaules... «Quelle patience, n’est-se pas ? Comme un
homme ont s’acharner. On le plaindrait, en vérité!
Cette folle de le vouloir, elle! Pauvre diable l... Il per-
dait bien ses peines... Ah! Juste i... Pour uni le monde rî-
rest-il si diablement me! fait? Penser que es gens sont .

r toujours occupes à se quereller, à se battre... perce
qu’ils choisissent toujours l’amour qu’ils ne peuvent pas.
avoir! Innocent vieux l... Mais en ne peut pas dire qu’il
manque de délicatesse... on ne peut peut... u

L’ouvrage elle bien jusqu’en février. Puis, pence à
pence. les prix revinrent à l’ancien taux. Bientôt le
demi-couronne, les deux shellings,’les dix-huit pence,
les quinze pence même furent un beau reve perdu dans
le brume. A grand’peine, par une énergie farouche.
Nelly réalisait ses dix encel.

Alors recommença gère lugubre. Le savoureux petit
beefsteak, les œufs disparurent. il fallut acheter ce qui

h . est grossier, volumineux, ce qui remplit pour peu
A d’argent. Les gaies périodes de la petite table, les

heures de le réparation. de la récompense voluptueuse,
. redevinrent les temps furtifs de la voracité. des regards

tristes quand, trop tôt, avait - disparu la portion, quand
le ventre continuait à crier. Ë. l

.v Cependant, le nature mitigea le herberie de cette,
rechute. Février fut d’une douceur idéale. On ne sait

. quelle tendre haleine aborde le Septentrion. Trompes. ’
partout les arbres laissèrent pénétra les ouvriers l

p -.- ... - -T?*. Î ...,
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invisibles, et les os noirs, effilés. se couvrirent d’un peu
de tendre chair verte. Par ce temps d’Edeu, il fut
moins douloureux de réduire la pitance. Le supplément
des repas cueilli aux doux rayons, le dessert de
l’atmosphèrearomatique, empennèrent May de maigrir.
Le soleil prit charge nternelle. nourrit de sa caresse
les abandonnées. Le fixer .n’exigea plus de charbon.

Cela avait aussi sa mélancolie. Dans l’universelle mol-
lesse, une vibration énervante agita les libres de la tra-
vailleuse. Il parut navrant de pousser la machine quand
se levait un si beau décor. Le fenêtre était ouverte. Le a
bien, un. ruisseau de soleil. une branche crépitante
dansle chaud, saliraient au regard quand Nelly lovait
la tête. Ce qu’il y avait d’amoureux au dehors l’invitait

tout a sortiri. Une grosse tendresse l’élection. La
passion pour l’obsent revint avec violence. sauvagerie.
Elle maudissait les costumes, la navette, l’aiguille,
toute cette absorption continue d’elle dans la machine. i
Hélas! aucune perspective de rêve. Le parc, ouvert
pour tous. le rire éclatant de la nature. Rien pour elle!

Souvent survenait un tel fourmillement aux chevilles
que sa volonté s’évaporait. Les mains tombées, elle
coudrait de l’ardeur de sa chair, aspirait. un fiévreux
coup d’air à la fenêtre. Cet air entrait comme un
délicieux élixir, la remisait toute jeune, enfant. La bonne
nature scandait une ode réparatrice, une strephe de
chimériques promesse. Puis, soudain, la gentillesse

’ d’un moineau, la beauté d’une plante escaladant le mur,
l’air ingénu d’un arbre. lui causaient de cuisantes

soutireuses, récusaient. l ’a Bon Lord! Si joli! Toutcomme les féeriesdeChrist»
mas au c Pavillon s ! On mirait des anges qui marchent
parmi les nuages, dans un palais de porcelaine et de .
eristalbleu’! n ’ ; -

Beignes de l’effluve, avec rallumasses. " Mas tapie.
contre elle. promenant ses paumes le ères sur la nuque .-- --

’Wtrr- mer-F"... ......H...-.-.-;., ......
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maternelle, ’ Nelly égarée, jdébo ente d’eiïusions, V ,.
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éparpillait ses désirs sur les jardiùs pleins de pullulante à
enfance, de jupes poussiéreuses, de jeunes filles assises
sans les arbustes; Sur’nu parterre en mosaïque venaient
les jeunes pousses, futurs légumes, futures fleurettes.
Dans une flaque salaire tombait l’ambre de deux maisons,
une ombre angulaire avec des silhouettes de nabots. Une c Î
haie en iumheaux abritait un matin rens,,et en cage,
poussant leurs nez coutre les lattes, une famille: de gras
lapins guettait un taillis de choux montés en graine-
Deux serres luisaient; des draps blancs séchaient avec
de malles turgescences; chez le voisin industrieux, une
mette de fumier était envahie par de joyeuses peules, un
coq sans queue, des-aies jaunes d*ardure. Au bout (le la
perspective, des gamins fous, grisés, grimpaient aux
murailles, y couraient, s’y poussaient, risquent gaiement a
leur peau à l’irrésistible: a Vous miseriez pas! a Naïf, .
tout arrosé de lumière, le pauvre Saint-Barnabé pous- i
sait sa pyramide dans l’azur, et un vol de pigeons jouait
autour, dans la débonnaire splendeur du jour.

Nelly songeait à Hampstead, à Swing-Forest, à la
vallée de la Lee, altiste. Et dans l’enveloppement suave
de ce reverdie, elle revoyait désespérément les joies .
trépassées. . .

a Penser qu’il -y a eu un tempsoù, à deux, ils
a marchaient là-bas! Ce temps-là a existé, oui l... Parti!

’« Un jenr,l-- oh! si ressemblant à ces jeurs’de février!

a -- ils étaientaubois... Juste, le des à un arbre...
u elle, assise surinas racine... une petite bête s’envolait,
a toute perdue, blessée, je pense... Juste la plaignait... .

* a Nelly aussi... Puis il disait d’écouter comme les faibles a
7- a bruits étaient gracieux... elle écoutait... c’était drôle... l
p e tantôt comme dans un côquülsge... puis comme un

a enfant. qui pleurerait tout doucement... puis comme
, a l’eauîdu ruisseau... et (un merle, disait Juste) une grosse

1 a. voix qui sonnait, sonnait," en! very iprettyel... Alors,
a, il luisait regarder à Nelly les branches... a quelques.
a unes un peu de feuilles...» rise-eus autres... des fils

7 me n’fi
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d’argent, des fils gris, des fils noirs, et le ciel si bleu,
si bien à travers mille trouai... Loin, loin, un coq qui
criait... un chariot dans, un chemin... des corbeaux a
la lisiers... et Juste qui s’arrêtait et arrêtait Nelly
devant une bâte verte... elle avait beaucoup de pattes...
qui allaient si vite, et qui faisaient pour, vous savez...

a si pour qu’elle criait et que lui se mettait a rire... De
il longs fils d’araignée se collaient quelquefois au cou et
a a la ligure... mais elle aimait cela... les feuilles cra-
(t

(i

il

(i

il

a

a
a

a
a
a
a

a
a
a

a

a
a

(f

, a
a
a

a

a
a ne pas venir au. monde... il aurait tantxmie’ux’. valu l. a

quaient sous les pieds... puis ou avait un ruisseau... et
Juste ouvrait un gentil paquet... coupait en (leur: un
pété de jambon... et, quand ils avaient mangé... ils ne
bougeaient pas pendant quelque temps... presque
endormis de bonheurl...

-- -,- - a- -.v . .. La--.A.-7...... ....-. .
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u Alors c’était soir... du rouge qu’ils regardaient .
ensemble la-bas... du rouge, du jaune et des bêtes,
des montagnes de coton dans le ciel... et Justeidisait,
regarde : Vénusl... et un autre nom... un grand carré
avec les rois... Orion... c’était doux l... Ça faisait
plaisir... sur que c’était ça qui avait fait May si
belle! Quelquefois, il ouvrait les bras... comme il
embrassait bisai... il avait une manière. .». très lente-
ment, avec les lèvres qui ne. faisaient aucun bruit...
Ils descendaient a la ville... De loi-n, on voyait quelque
chose d’allumé dans tout le ciel... et à chaque instant ’
il s’arrêtait, il montrait, causait à voix toute basse... ô

un sa. Il:

cher mail... c’était délicieux... Il y avait partout de- : V ,
petites lumières sur les prairies... on soupait dans ’
un cabaret... un joli pub ou des ouvriers chantaient...
et le. jambon, le fromage, le stout étaient meilleurs t
qu’à Londres certainement... Alors, c’était letrain, à

une petite station, et ils rentraient chez aux... dor- z l,
maient si bien ensemble

«A 0h,! depuis que. ses * mains ne rencontraient plus ’
Juste en s’éveillant la nuit! Il aurait tout mieux valu
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A ces guirlandes de souvenirs, ces lambeaux du ciel a

ardu, toute la choir laissée sans l’arabe du passé, Nelly
aissait tomber sa tête dans le pli de son bras, et pour -:

dont longtemps restait a, ensevelie. Elle se relevait, f:
bleuie aux paupières, se remettait sinistrement au tra- -.
rail, avec des malédictions plein l’âme, une moisson ’

-r d’amers blasphèmes.

Deux ou troisiois, nuisais Curey surprit ces jcrises :
m Qu’avozwvous, pauvre obère fille?

--« Rien... Le temps est. trop beau... 7
Missis Caratr la regardait avec douceur, avec tendresse

même :
w- Oli l je voudrais vous voir heureuse!

--- Le voudriez-vous? . .--- M’aide Dieu! Si je le voudrais! Et penser que c’est

votre propre faute... ’ V 3ne Mais ce n’est seulement pas la pauvreté qui m’ai» " i

triste, vous savez bien. . , - i .--- 0h! oui... je comprends les sentiments... niais je
sais aussi qu’une jolie chambre, de bonnes robes et du
rumpsteuk vous empocheraient d’être si pale et vous .
donneraient de la gaieté... Oh l dites ce que vous voulez... I
Je n’ai pas passé trente une dans .la misera sans i "l

apprendre quelque chose! l g;---- My Lord! Je ne dis pas que de voir Moy bien
noilrrie, et dans un confortable costume! Mais je n’en ’

1 serais que plustmallieureuse si c’était aux dépens de... r

’ l obérai... mais, me parole, la

vous savez! - , . ,7 ,.--- Vous êtes comique, me chère... Croyez une vieille-ü, a;
femme... Tout ça ce sont leeriebes qui nous l’ont pré-
ohé... pour festoyer plus tranquillement... avec leurs V
guinées"; et les clergyman qui l sont les camarades
des riches, etqui ne. crèvent pas de. misère, tout de j
beaux sermons...’Mister Brown-me disait qpe ça tenait 4
la machine tranquille de liparis-,1! de; morale... Sans ça,
les Fenian’sfl ne seraient pas seulement rïirlandais, me

chose ne vaut pas r le i i
.3
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ces que vous en faites... non, fille, elle ne le vaut pas!

«- No penses pas, misais, que ce soit pour les cler-
gymen que je reste dans la misère... Mais pourquoi ne
voulez-avens pas comprendre que mon sang ne le veut
pas!

Quoi! si peu après tout... et ce ni que vous tiendrez...
vous le tiendrez longtem s, j’en suis sûre...

un Si peu, dites-vous! e crois que vous n’avez jamais
ou d’amour, m’ont! ’

--- Possible! Ça h ne m’empéeho pas de vainque vous
faites une montagne d’une taupinière...

---- Arrêtez l... C’est si laorrilde. Mu chére vie posa l

ses l... l---- Bien, chérie, on se taira... Mais je garde mon
idée... C’est une triste chose de voir une belle, bonne.
aimable créature mourir de faire... Et votre charmeuse
de May! Oh! cette douce bouchée d’amour!

-- Ne parles pas-de Moyl
---» Je ne pouvais tenir me langue... Lavoir ainsil...

Regardeedonc, pauvre mère, elle est comme un ange
dans une peinture... Mais si mince!... Et une robe -
comme ça sur le joli corps! Oh! Je pourrais pleurer! La
gentille poupée!

-- Lord l Lord! criait Nelly.
Et tombant dans un mutisme noir, elle voyaitmonter

en elle un spectre de mort, un minuscule cadavre sans
la draperie blanche : May raidie, l’atroee regard, ce
regard déjà vu chez son père. Et soupirante, étonnée par l l

«- Vous penses ainsi, mais le premier dégoutpassé... a

Mi!

ml ..

Il!!!

Un MW. (Il:

4.!!! Ï MJ!”

in! . W.

«W

me: .l

Mr

En]. ou ne:

la lumière, ces étincelants reflets sur la misère du logis,Î o
elle regardait misais Carey d’un air fou.

La vieille femme s’eil’arait:

- Qu’avez-vous; doux coeur ? . ’

s’il vous-plait... Ça brise mon cœur. ..- -t

...".th-

-- Oh! si malheureusei... Ne meparlez plusdeMe’y, î:

-E” dr’n’iàm 863W: déployant ses phalanges adirer 7’5-



                                                                     

se ’ ï" : - ses; me
a ses doigts eeuleue vieil ou, «me un bleuere relèvement,

des paupières sur Pluie brouille de ses yeux-séniles, un

’ n.’
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mouvement de résignation miserieerdieuee. de sauves
ruine sages-se. mimais Csmy reprenait l’aiguille, prunier ï
naît patiemment le fil de suie auteur des bueteuuières’.

une estimasse de neige, sans un ciel implacable, les
plantes eurent leur sève gelée, et Fermée des ineeeles
en Peu d’heures lut. anéantie.

Nelly se levait un malin, 1-- juste, le soirée d’avant
L1. avait été taule tiède. Elle s’élounail. de frissonner, pes-

suif. ses jupes à le hâte.
w- Pourquei doue ei-je si froid il
Et tout à coup elle vit des fleurs dlhîver aux cerveaux,

de jolies fleurs hexagones. des nervures, toute le ciselure
glacée.

il Il gèle!
l’es de lieuillel Pas d’argent! L’attente d’une mutinée

charmante, comme toutes celles du mois... et cela!
Cruel, en vérité. Le paquet du marcheuse prêt, il est
vrai. dentelle aurait quelques shellings.

Elle se couvrit de tout ce qu’elle avait, et, Mey der-
munt encore, finit quelques peints ù Pauvrege. Elle avait
llouglée, ses doigts tremblaient. Elle arrive pourtant
au bout, soupire, tire ce qui restait de pain et de beurre,
se fit une tartine, le mangea vite. Il était neuf heures.
May déveine, déjeuna à son leur, puis missis Cerey
vint la prendre pour la garder pendent l’absence de la

mère. . ll Nelly desceudit dans la me en grelottant. Sur les
grandes mies; le froid avait créé une propreté extraordi-

’ nanise. Les boues étaient durcies, les asphaltes luisaient,
semblaient polis, coupés finement. et la clarté du soleil
WhQPdÎSËSÜ 32336 - vigueur sur lesfiehaussées, sur les

. a

. l. . l ",0 V ava-gut- ,A: «Jan-40m5-» «Inn-Ë’lwî’h" flftj’ V . l - . .

- - r Repeuesd quelques semaines. par une velee de brises n
tièdes, le New! âpre revint Meule! par torrents de me - ’

f dure. Il tue tout aux euulpugnes lui-fleuries. Nues. sans
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mure poudres de vif-«argent. Les rayons, un gracieux;
rire de lumière, rappelaient les notes d’une clochette de
cristal. Main mon! que l’air avait de cruchon opiace, de l
dents algues qui s’amoncellent dans la chair, perçaient
les fibrilles soutirantce, attaquaient surtout les houle
nerveux des doigt-s, .

-- Wwwwi... faisait Nelly en courant, effrayée de
cette beauté dure, les joues violettes. D’autres de la have
lentille, son collègues de misère, raccompagnaient. aux
trottoirs, s’engculîraicnt comme elle dans la (me, cou-
tractaient les ronchonna dans l’air blanc, tandis que des
rangea, des prospères, des faces capitonnées (le lard,
des cette douillets, paraissaient jouir d’une fraîcheur
agréable, allaient à l’aise, expiraient une large haleine,
lilialcino de pourrions pourvus (le bonnes soutes. f

-- Wwwwi... a Heureusement qu’il y avait encore du
l’ouvrage! C’est égal, avec dix pence par jour, en allait
devenir terrible! Loyer et nourriture... possible encore, fi I
mais de la houille maintenant! Pourvu que May n’aille . .;
pas se remettre à maigrir. 0h! s’il pouvaity avoir encore
une chance chez Bouclield, comme au mais de janvier l n

Nelly, un peu réabonnée par la course,aborda le ravin
salubre de Houndeditch, entra chez Bouclield. Il y avait
peu d’ouvrièree. La worehouso avait l’air vide, les pas-
seurs se promenaient, oisifs. Nelly ont un choc à la poi- ;.. .,
trine. Un lui examina son paquet, sans trop d’observa- -

lions: . ’ - I - v---- All light! A la caisse... six et huit pence";
Elle attendait. Au bout d’une minute de silence:

---- Et l’ouvrage, sir? . - ë ..--- Pas d’ouvrage pour le moment, me bonne fille.

Revenez dans quelques jours. lPas d’ouvrage, cieux! l’as d’ouvrage par ce tempe-ci!
Elle restait-«atterrée, les épaules rentrantes, son cave-j
loppe de [sequoia-lamain, comme gelée la surie plant
cher, navrante .l’staiue du. Travail déçu, du lugubre l.

chômage l- l ., a l
w.- . . w.- 5 ..
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l - «n- Eh bien! Pouràuoi rasleanvnus là «tallée? Clmngéa

. en piano, lui! cria le passeur en riant. l
Maintomm farte, dans mais durant, Mary avait résisté 1.. Il

aux marnières semaines de lamine.Maintenantlaa alite provision de santé fusait. [la r
mauves!!! revenait a pûlaumu précoàité intelloetuella. la
maigreur qui mouvantaient la miam. Hélas l. la tablé»;
les chaînas émiant reparties au prêteur; pua-ci piaula
intervallait un bout. d’ouvrage, mal payé. Du min à. t
pailla, al. sac. Une annualise; lourde nourriture d’ turbin
mm, (l’ailleurs mesurée. on portions paraimonimmns.

. Nelly errait comme une fulls», (le wawlmusa en -
warehouse, d’autant moins accueillie girelle statufiait

plus hagarde. .Un malin. qu’alle avait dbnné tout ce qui restait de
pain à May, n’ayant pas déjeuné alla-même, elle sortit
pour trimer quelque ouvrage, m étame! agitait de.
l’aube, déçu le soir! «a Sans savoir comme. elle se

trouva dans le parc de Vietaria. ’
C’était (légal. Un sourd, universel bruissement, à croire

que des peuples de petites bêtes sans nombré étaient là ’

fouillant, mangeant, rampant aux branches, remuant le
l cœur abondant, renouvelé; palpitant de la Terre. lljailwl
l lissait en filets. des troncs noirs. pleuvant deslbranclnesg

une débauche d’eau, un roulement interminable de molé- -
cules les unes sur les autres, le triomphe du-*liquicle. 
Tout cela très jeune, enfantin. Lài-bas, au (and, on na a .

g .. sait quelle’ délicieuse aurore. épandue, une ambre pailla.
:332; hpâle, par-dessus et .- entre les arbres, 331*193 arêtes à
’ l’emporte-pièce des maisons. dans les légeæÇentre-J

colonnements des cheminât, Tonte la lumières d’ailleurs l 5 ’ t
inégale,- fiévreusament jeune; -. des raflait); des; filetât ’
binai-m3 tantôt tous r mous, endormants, puis éveillâsgl-a
vifs;éblonissants, --- l’héaitatiOn du renauvean. Tout ràf

. . coup de violents rubans (le-5913i]; qui s’allongent. tâtent; --
l Î un accord strident. dGBLtù-ÎMQÏ ..hqmidesg,,*puis se; 7*
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dérobent, se plient, disparaissant. Au firmament, dans,
la teinte schisteuse et bleue, de gronde éeleboussemouts
bleues, contrastant avec Foutue du fond du Pore. Quel son
fois le disque entier du soleil jaillissent lithos, incendiant
tout doses rayons Peu à peu, ce disque glorieux sera
pris par une nous, pâlissent, jeune comme une énorme
pièce d’or, puis oronge, tournent graduellement à la
nuance dieu houlet- rouge, mais jamais absolument
absent, toujours jutent sur le paysage une colonne mon
llmlfifi pur-dessus. un flibül’dat’llillth, suturent dardant
une serin de truite, de flues endos, entre les crénelures
d’un fantastique nuage.

Autour desirlueets ténue du pure, le grande ville, en
ceinture irrégulière, desovitros ordonnoient frappées mon
rayent des neiges trempées dans le judo, le rubis, le
calcédoine. Des rondeurs, des dômes, des inégalités de
toits, des clochers tranchants, des maisons fontoiistes,
du gothique vogue, doseuses, des gris, des rouges aux
inondes, llooeidentol Londres-complique un peu de logo-
rote méridionale, aconitine nageant, suspendu, planent
dans le ciel capricieux.

Les pesants, « comme le r nature, participoient du
Reverdis,.. n’avaient pas l’uniforme pilleur ou rougeur
des jours calmes, mais on ne soit quelles tonalités roses,
heureuses, des yeux pâles, avec une convoitise ou fond.
Et les tilles, - éclaboussées de gouttes de soleil et de
gouttes de boue, incertaines, énervées, agacées et
joyeuses, chereboient du bout des bottines les petites -

t crêtes encore poudrées. a - tNelly, dans cette débâcle de l’hiver, sentoit se déraidir
son âme, ses fibres-idevenirplus molles que les ramilles ’

’ tremblantes, Set-trolonte ...fouduit, goutte à goutte, dans
un désir de grange paix, et la douce abondance, les voix
profondes, les moelleuses odeurs de l’amour s’empa-
raient d’elle;ïl,;.e Renouveau, l’énorme strophe murmurée u

tout autour, g assoupissoit ses dégoûts, atténuoit ses
répulsions, l’eiïâloutisjseit, dans un pressent désir d*et- 4l

. 7 "1 7- -*-----. 4- -v-"-r-l-*l-I-:v-h.fl
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teindre, sous souci des moyens, un peu de ce bienvenus;
sans lequel un ne vin ne l’ombre d’une rio. si

Pourquoi, un peu o (lugent. pour l’approche d’une] 121;;
vieux conglutineroit-il de jouir d’un licou cottage, d’un
milieu d’aisance et de tranquillité. avec une osaient

adorée et joyeuse? lA ce rêve du cottage, ---- et à son prix, - elle ne
détournoit plus si virement se pensée. il situe-voit en
elle, se lovoit urne elle le mutin, raccompagnoit. tout le l
jour, revenoit b’llgllt’illülll eux heures du repus.

u l’eut-être, «plus tout. nuisois Cluny croit misoit.
Naturellement il seroit plus heureux du vivre attitra?»
laidement ou se gazaient... lu chose. Mois ou pouvoit. être
le puche, lorsqu’on n feint et une petite lillc?0lt l dogue»
tout, dégoûtentl... Poubelle pas si dégoûtant que un,
après tout! Un mouvois montent à llllfilitil’, --- choque
jour une lois, --- non, pas morne choque jour! Quoi!
lever du sole linge est presque lltlSBÎ malpropre, et elle
ne refuseroit pas de lover du solo linge pour gagner son
peut, n’cstuce pas? Eh bien! alors? Ils disent que c’est
immoral... dans loure livres! Facile à dire. Les cler-
gymen ne soutirent pus et ceux qui écriront ces alloues-là
non plus! Si ou ne fait du tort il personne, qu’est-cc que
ce fait ou attende? Ça doit âtre bien ego] qu’une tille se
rondo ou non... C’est peut-dire même une bonne action
quand on le luit pour son enfant. Qui suit? Supposez
un lord qui vit d’un pauvre fermier... est-ce mieux
qu’une personne qui luit encore plaisir à quelqu’un ou se
louent... Quoi! le fermier est bien plus malheureux que T
le gentlemen qui paie une concubine! u V,

Je. H,

Prise dans ses contradictions, elle allait plus vire-
ment, par le gracieux sentier qui tourne le les, et une, g
pluie de grosses gouttes coulait sur ses épaules, des,
houx, des peupliers, des frettes. Une silhouette s’élevait . -:’

non elle, comme le corps de son orageuse rêverie, le ’
silhouette de son patient chusseur, de celui dont l’humig ï

., ...... i ...-.- -7--.A--..- .Hüùqm- "...-mm
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litô, la danauuur, la teudmsau aluminât: (unifiaient tant. «le:
la cruauté du mate du intitula envers alla. Il y avait plus
(hm au maîtrisant)!!! que: minimum in miapiuimmit «prias
(une, a! sain aman? exclamait aussi grand. plus grand
menus. [illuminai ne cherchait-nil pua aillmwa? Il y a «un.
du tillas dans en sale agnat da lampas!

r- Olu! 1mn... mm. mm!
[.63 liras crispés. brusqtmmant immune. Huns sa vaudra

minium du pommai, un par mais maman de au laminait. l
-- alla sucrait. ses [mitigés ranimas. allo a’awrdlnîl. Le min
étui! désert, une: mm ouvurto au maque y versait «un
illnmilmtiuu. une) pulvérulnnfin (mlülllttltlfltt mutilait antre
lus flua, et la tarama envoyait une miam du furet. Un
pua clapotant. s’alttontlit. Un la luncha dmmmnanl.

il mm voix. qu’ellt! écaillait los mitraillas tartines :
-- Miss... jfi voulais voua dira... un" durniûm fuis...

vous domander... 0h! après en, je: vous maints... Nu
vous incluez dona pas... puisque je la jura Je voulais
Vous demandeur encuva si vous allez vous obstiner à matu?
dans (tout: rolundu misère... 0h! ou m’a tant dit...
haut. (Petit sa triste, miss l... ayez un peu pitié du vous-
même...

Dans le bulbulicnwnbdo flatte voix, les frissonnantes
pauses, la passion avait. tant. (il? force! Willy en subissait.
le retentissement. Son échine frémissait. la disposaità
la pitié. Pauvre honnira! Il était. comme elle! Déduignée
connue lui, abandonnéa, son (une restait emplie d’une
image lointaine, d’une douloureuse tendresse. Elle ne
bougea pas, elle continua à minuteries paroles confuses,

huchées. h . i-- On min dit. que vous attendiez toujours celui dont.
vous m’avez parlé un jour...- est-ce vrai? Mon Dia!!!
c’est. un étranger... vous hie- le reverrez plus... est-ce
raisonnable de laisser mourir votre belle chérie... cette
enfant que j’aurais de là. joie à voir hôtll’fillfifi avec

vous?... .- il iQui donc lui".nvait parlé îJ’Misisis Carey sans doute. Ah!

7AL.(--.--...,..--...m...., ....aw- ”:.w.-,......h--.m....-.p ... . a. - -.--g --:7’ . , . . in . .. 7 ..-"..,....
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vieille chienne, voilà pourquoi elle revenoit. toujours àlu

même chanson! i«- Si ululoit voue seule... on peut. ne pue jalouser à
sui... mais elle l... Je. suie mûr que vous ruiniez plus que

voue-«mental... -Il étoit ltnhile, tout de même, le vieil homme! Ton-
oure il forlongeoit pour reparler de Nov. Pauvre Muy!
loigrlr pour lu foule (les nuiras... , r
Et. l’imagination de Nelly partit. velu vers in elunulnre i

de minois Curey. ou Moy attendoit, ---- bénin ses jolis
yeux"! «et attendoit. son (liner. 0M et il n’y avoit pas de r i
«liner! ilion il mettre entre ces clairon petites dentu qui
mordoient si vivement le peut, rien à donner à ce peut
ventre, à eut. odore petit ventre bleue!

Le vieillard continuoit, nous elle remoudrait. à peine:
«un Heaume... si vous me refuser. encore... j’nttoutlrni

ou: semaines... puis, comme me vie s’épuise... si c’est
toujours non... jlirui il lu compagne... Je ne reviendrai
plus à Londres... je guérirai lù-hoe, ou j’irai voir dans
un outre monde... et vous n’en serez pas p ne heureuse...
Christ! nenni... Peu à pou le misère vous forcera quand
même, et vous donnerez à des gens qui le méritent moins
que moi, et vous le leur donnerez nua-(lemme du prix, ce. -
que vous me refusez si cruellement... Je demande si
peu l... Un boiser dans les eonuueneements... oh i je vous
laisserai le temps de vous familiariser... tenez, même,
essuyez un mois, deux mais... acceptez le collage... le
mobilier... une pension... si ou boul. d’un certain temps,
vous ne voulez pas, (absolument-... eh bien l je vous.
laisserai libre... sur rues enfante, je lelpensei... Dites
oui, aimée... Ne pouvez-voue voir votre petite sur un joli
teins, dans un lit moelleux, devant une belle table bien

servi-eh... . - ,. ’ .. gElle- ee retourne brusquement, le regarde. en face. Oh! .-
véritublement, il était. changé maintenant, plus rouge du ..
tout! Un teint devieille maison, les lèvres bleues, et des.
yeux-guiyeneieut de pleurer, mais jeunes toujours, clairs
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mon nono au;et vivants, pleins de la foreo d’une nature qui refuse le
vieillesse. ces sans. répondirent ou regard «le Nelly. Tous
(leur, dans le pleuvoteroth des bronolws, dans la coprin-
oiouse lumière, dans le fondante nature, la jeune maigre
de misère. le vieux maigre de chagrin, formoient un
groupe farouche, un eoople singulier de la deoedenoe
tourmentée de passion juvénile et de le jeunesse accablée
de sombres, matériels sonnois.

m Voulez-Nous? dit-il enfin. ,lino Page étoit mainteneur elle. Do se voir ainsi saoulée,
comme une bote atterrage par des chions. d’olttondre
sonner l’lmlloli de ses es errances, de voir foir- toutes
ses ahanons d’existence pro e, laborieuse, confortable...
elle ont le suprême révolte d’une longue résistance,
la sortie désespérée d’une garnison vaillantes qui. de
longs mois, o contemple l’horizontoltendo le renfort.
Une voix de eolèreloi’erioit. o non! n, un a non n fronén-
tique qui la brûloit depuis la pointe des pieds jusqu’en

cerveau. rLe vieillard s’y trom . Il osa avancer sa main, chers
cher celle de le jeune fille.
éclata:

-- Non! nonlnoo! f
Et, d’une détente, elle repoussa le vieillard, avec. une-l

violence si grande qu’il fût. tombé si un arbre ne seroit ’ 
trouvé le. Sauvage. dressée convulsivement et respirent il .
avec elïort, elle dardait son regard sombre. et le malheur. i
roux la trouvait hello, une supplication infinie se lisait
sur sa face grise,:nne espressioo d’amoureux esclavage; j a l .
de résignation accablée, une adoration vraie et telle que

Alors, le refus intérieorjeilliv, ’-

Will?

l I I r on l’lW I ! Un "Il

Mill! W.

ÉMI’ hl"! Mill

inti

MM "Illillllli’ HUI

la colère Jeune me n’en avoit encore vue sur aucune. Ï
figure humaine. - . ,I

-- Adieu! dit-elle. ... Oh! poe ce mot! dit-il en chevrotant.;. laissez pas. r
se? ml" comme Si vous saviez comme je voudrais que » à»: fr?
""13 ne tflmhïfie ses demains. entre les mains funhomme, V à? -
qui vous tommehternitiu si vous saviez, mon- àimée!



                                                                     

en: son, nous. Elle étoit partie. Elle le laissai! le, seul, un ouvre .
viens qui avoit, par mégarde, laisse venir en ni un
rayon de. le beauté éternelle, laisse. germer une plante de,

. jeunesse sur un sol aride, une malheureuse ruine d’homme 1
ni conservoit. au fond de lui, honteuse à la fois et res-q
lendissante, le passion fleurie d’un adolescent!

P Elle, l’aimes, la désirée, détalait, bougonnohte, dans in
probe moere, veine du vieil ulsler mince
le, elle s’en alloit les poings fermes, preste ,

et. comme: poursuivie, fière aussi, stoïquement, miséra- n21.
bloguent flore! Elle s’en poilait. et, à Irevers le rouge de;
son indignation, elle évoquait pourtant ce vieillard pousse

sa pauvreté
(:BmfiIf! de en

contre l’arbre, son supplient regard, ses tempes bistrées
av la douleur, le pli misérable de sa bouche, tout est

P , .inoslin oible noueur prosterné devant le dédain.
El, o des, en rentrant. ou a homo n chétif, elle com--

airait mentalement sa
ni offrait, en mendiant, ce vieil esclave.

Il!

Le o home a tout on, stérile, aride, avec l’impression
du désert éveillée aussi a puissamment entre quatre mu-
railles à gerçures qu’on fondriez: solitudessablonneuses. d
La table, le olerie, la machine engendrées aux Trois

l Boules J014. Une paillasse encore, de viens chaumes

FIA! Il. TEL. .Filltplm, 11Œ* l], I

ses 1.,

pauvreté si grande à la fores que

"in "l a”

in "VA!

se trimer

..Ww ....- HI;en 7, feu-fil.

a! in: s - ,in mmfl’fihm in. in?! 1’ H

(Æ!!!Un

Il"

l poudroyants, deux chaises’dépaillées, sans dossier, l’ais-y: Ë

ter sodomie Nelly, May dans ses guenilles. La faim plus.
nome, le mufle dévorateur, et plus riende vendable, plus a J

. rien Il
Sima

. v’fa

imminent. missis Cerey et Nell avaienl été frap-.-
pose deh’grande famine,’aux premiers jours de mai, et le v
molestions n’osaienl. mendier le charité officielle, oyant .
l’épouvante du Workhoose, Je pensée superstitieuse,

m... -n -«.:L.-a-- Ml b.a-fiùw-.-s . . w7-

. du,a:" i herser agisse; ’ I l- î- Ï’TZ’ -j 433.. j » .7 .7 Il si! ’

tu,
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HEM. HORN l Ml ’

(Tune geôle. de nuire caveaux derrière les mure eureux
des asiles.

---- Si faim! erio Mey. ’ .
Ne]! berçait. amusait le faim de l’enfant, édifiait les

ahane es projets des vaincue. Un sardonique soleil fluait
sur les sapines. effleurait les deux vivantes morues,
contait l’histoire du cycle recommencent, des forces par-
tout épandues, de le table servie à tous les petits eylfi
vautres.

-- Si faire, mère! si faire!
Nelly se leva. pesse l’uleter risible. .

-- Attends, Mey! . , .  Elle descendit. Le. rue était belle. Weleh, le légumier, -
au bord de se fraiche boutique, dans un corridor de ’
choux, avec " un rire errent, une joie bovine dans ses
gros yeux stttpidee, sa rouge barbe.t unira le regard, u
liesperance de Nelly. D’être là si béat, oscillant sur se :
buse, il semblait. qu’il dût être secourable. Elle. e’avençu

donc : i- l . ’-- Que voulez-voue, m’em? ’ . -
-- Pouvez-vous me laisser avoir (leu: livres de

pommes de terre ? Je vous paierai demain ?j -
-- Je newends ne à crédit, m’ont. i
Elle resta le, bêle, raidie, avec une prunelle fixe qui

semblait rivée à une pyramide de carottes. Et, tout de
coup, impétueusement:   ï- A

--- Eh bien! dénuez-m’en deux livme,».elers, Î -
Welch se mit à Ion-rire de mépris: ’ et
wVeusete’s folle, je crois. Je ne vais pas- me ruiner

en donnent me marchandise. .  y r
m- Bien! répondit-elle d’un accent haïe -  misérable, à

faire pleurer. t M " a - V -- .Elle repartit, les pommetteeile menton des yeux
de fièvre superbes, une sombre expressieu’d’eçege". °

Elle entre. chez se boulengège accoutumâmulie grande r
femme deicomplexiemrep blauebeg-:yeussfilm Ç

- châtie; Nelly ciliée me ne bel-(liesse- E Ï?-
- t...k..t m.- r 3. t «4-

; .... En . E31--.: V - 1- jéfiw



                                                                     

. me L ’ sans nous
ne Menu, pouvez-vous me laisser avoir un paie à cré-

dit, je vous paierai demain. .L’autre sourit, languissante. avec un peu de confusion : Ï;

m Nous ne vendons pas à crédit l, ,
’ v L’oeil animalisme, regarda dansPoeil presque incolore,

un œil malade aussi, un oeil de créature consomptive.
«- Eh bien! donnezvm’en un! Vous savez que je ne

suis pas une mendiante. J’ai si faire l
La boulangère s’attendrit vaguement. .
--- Tenez! dit-elle. Je ne veux pas vous refuser, pour ,

une fois. p l .--,- Oh l m’am,je vous remercie, je vous remercie! ,
Elle emportait la proie, le pain mon, roussâtre, le

pain déshonorant de l’aumône; elle l’emportait avec

rage, avec deux larmes bouillantes aux cils, et se - i
sentait déchue. Tandis que May et elle trituraient: le glu- " A
leu frais, gluant, un peu acide, du! pain. sophistiqué,

-. sans beurre, la pauvre fille se sentait lâche, à peine se
i a p croyait encore une femme, mais bien plutôt un animal,

un animal toléré, méprisé, une humble a wretch a que
’ i chacun pouvait écraser sans que nulle syMpathie y prît

garde! Oh! cieux, qu’est-ce que ça faisait au grand
trou à poussière que Nell Horn vendît sa carcasse ou ne
la vendit pas?

"’ a a; Muy sommeillait. Nell Horn centemplait. lugubrement
la dormeuse. La faim lui rongeait le ventre avec mono- ,

, tonic, et sensitive, contractile, ouvrant les yeux d’ennui il
dione bête sylvestre, avec de terribles soupirs,î le; bouche L-
mure’e, elle songeait au goûter de-l’avant-veille.-May, du * i
moins, avait encerclait deux, ridicules repas], mangé
deux minuscules rondelles opiniâtrement réservées par Î, g. ,
la mère; mais Nelly, depuis - quarantenhuit heuresm’iaraitu; ,2;
consommé, que de l’eau-(Et le rude bourreau intérieur. -.

. continuait à dévorer les entraillesgla arracher’le cœur. , "j x
;t ; eurent PPIËQFOÎ,6818!.:Qfli..îe:èlene; ndndemeëeg-Nelleïg

a; .1 filera. à mourir doloire? - Ï a il i ’ - .7
.q :1 jîd- ,



                                                                     

me sans - ’ ’ me
May s’éveille, poussa ses petits bras, exigea du pain

avec colère. L’humble mère, penchée sur sa maigre et
fraiche et pure petite, essaya un refrain, caressait, trou-
vait des paroles douces. Mais le courage lui faillit; elle
se sentit mourir. ’

-.- Aie pitié, chérie, pauvre mère est presque mortel...

0h! j’ai si faim. . * rUn brusque, un fol espoir lui ’vint, l’espoir que, peut-
être, à la rue, elle. trouverait quelque chose, un penny
égaré, un morceau de pain dans le ruisseau, des fruits

gâtés, n’importe! 7 -
-- Viens, chérie... nous allons nous promener... riez

donc... prettyi... - . 0L’enfant daigna sourire aux caresses, à l’idée de pre-
menade, et elle s’en alla, la misérable Nell, à travers les
rues d’après-midi, par un temps intermittent, des nues a *
versant de grosses pluies courtes accompagnées de pâles 3
éclairs, de sourds roulements de tonnerre londonnien.

Mais il y avait accalmie quand Nelly parut avec sa .
petite abritée sur sa poitrine d’allamée, dans Green strcet, L.
noire de cette boue ou paraît nager une alïrcuse huile.
Des fainéants rôdaient; des adolescents, en groupes,
mai aux Petits perrons, aux supports des grillages, r . .É
causaient, jouaient a pile ou a lace, dans un air de paix .
01’ aPulevllse- Elleoattentive aux trottoirs gras, cherchait . .,
l’aumône du hasard, folle de faim,iâchée centrale rôderie , ’
d’un chien frisé qui, peut-être, décou’rrimjtt pour son .

compte la proie qu’elle désirait.
Une une s’abattit’sur Hackney rond en gouttes grosses, ’ h

rapides, dont on sentait la tombée lourde sur les épaules, - V il
et Nelly se réfugiasses la porte d’une menuiserie, entre i
un vieux7commis sans besogne et un raboteur taciturne. l. j
Elle resta la, nerveuse, essayant d’amener bien; qui tour- a
naît à l’humeur aigre, et la pluie lavait les façades, cré?

pilait sur l’ér et le rouge des enseignes. a i ’
r i. Emilia étreigneiÉÏpMH-riregàent- May, murmurait-atout"

basz,
.,,.,..L



                                                                     

v lune fois elle hésite devant; des-détritus," mais ils étaient V n l
i tellement hideux! Et le panure-fille, une défaillance and

m

...-«m, .... - ,

.. u. ..es un"... .:-«.--7’

ses NELL sans
--- Mourir de faim l... mourir de faire!
Tente bleuie, les joues flues, les yens ardents, belle et r

forte nature écrasée sans le lourde infortune, elle sursit .
pu com heure, elle sursit avec certitude rendu plus en
travail que le nourriture consommée. Hélas! elle étai! - .-
prele à ce travail, et le travail ne le roulait pas et il hala
luit rouler, tomber tout. au fend du gouille misérable.

Mais je pluie cesse, un rayon cailla suri les rues, un
tram bleu reluisit, des cube humides passèrent avec des
cochers resplendissants, et le boue eut diiunombrahles
paillons sur le eheussée radieuse.

’ " Nelly se remit en marche, plus épuisée toujours par le
fardeau de le petite. les mâchoires pesamment cluses,
avec l’impression monotone u’elle maigrissait de mi» i’
mite en minute, quelle maigrissait à vue d’œil, que se
chair l’ebendeuneit à chaque pas,,et que le mince epi- i
derme restait seul, colle aux ce aigus.

Il y avait, à le vitrine d’un traiteur, un affreux petit.
étalage de poissons séchés sur un plateau de fer-blanc,
des merluches attaquées par mille rigoureuses mouches,
des merluches toutes rousses. La malheureuse épiait ces p
merluches avec folie, les convoitait, rageusement.

---- Si on les jetait, si on les jetait! murmurait-elle.
Quelle joie! Tenir une de ces merluches, yusseuvir se

faire! Elle ferme les yeux, se retira, et. elle n’osait pas
jeter les même regards d’envie sur des boutiques plus
riches, fournies de mais frais, car elle sentait. la grande
distance de sa misère à une nourriture de chrétien, avec

l l’efl’roi que saisie: furieuse, trep empreinte sur suisse,
en ses yeux, n’excitet les soupeuse-d’un marchand.

Et il n’y avait rien surla chaussée, rien lai, pourtant,

cœur: ’ 7.1., ., ,
. -. Je ne puis in; "Seigneurçiuu mercerie de pain i...

l l r w V .3116riressaillîi-r-Dèraüt le pèse illuminasses damnâ-
;.Ïpetiifpsquet gisait, et.

......L.

î

fi.

.Veuwss

. .

. wfla-:---.:...-..J



                                                                     

me nous ’ sur i
qu’une cimaise avait abrité de la pluie. Nelly, a une
loche grasse. une maculature ronde de l’enveloppe,
ont un violent tressaillement, l’avant-gout d’une saveur
adorable. Elle n’osait cependant ramasser l’épave, sur
un employa était sur le seuil de a l’office n, les mains aux
poches, sifflant mélancoliquement le a Vide est le Ber-n
coati a; Elle s’arrêta devant la vitrine, les prunelles
obliques, gesticules, anxieuses, et son sang tournait vers
ligineusement dans ses artères. Ah! cet employé qui ne
partait pas, ces longues, horribles minutes! Si un chien
allait venir, voler le trésor! , a ’

Pour prendre un peu de patience, elle essaya de lire
des prospectus saumure, à la vitrine. Sur des pana
seaux rouges, les affiches offraient des voyages a prix
réduits, ouvraient l’horizon des joies inconnues, loin-
taines, mises à la portée des bourses rai-remplies,
expliquaient, en style hyperbolique d’annonces, la mer,
Hastings, Brighton... Paris l...

Paris t... ô Seigneur! Paris! C’était le, sur le se! de
Juste. Il y était peut-être! il y était l Et sa pauvre Nelly,
sa pauvre- petite May, elles n’existaient donc plus il Ah!

Juste, quelle chose cruelle! lEst-ce que ce damné commis allait rester la! Le 4,
chien! Oh! que May était lourde et quel travail de ,la
bercer ainsi constamment pour la faire taire! . q .

Bourdonnante, Nelly s’acharnait à fixer une affiche, ” ï-
blanche qui célébrait, décrivait Hastings. Elle y était
allée à . Bastings, toute jeune. Et, dans son insurmon- 51,:
table étourdissement, elle subit le retour d’une ,I 2?
volupté enfantine, ont la perspective de le petite ville de
province, propre, candide, et de lamer battante. ou elle -
allait au matin prendre des cailloux et sauter les jambes à?

nues. r--- May,doux cœur! Patience! Pi-bo l
Oui, un jour elle avait trouve sur la plage une belle-

pierrevgrtgg transparente, - et son page avait: . recepas: gré;
une émeraude; l’avait vendue pourtrentefcinq shellipgsL ”



                                                                     

l ses » mon. nous
ironie-cinq shillings, quelle hello comme! On en
vivrait plus d’un niois avec Mny.

Un chien passa. Il marchoit le une bus, paisiblement,
en citadin flâneur, arrêté une minute au réverbère, la
crusse levée, signogunnt vers le a Brushing cilice n, et
Nelly regardait avec terreur son une noir, grumela, ses
lèvres ’oviales, salienne tète aux yeux francs, si open»
vantai) e a cette minute de péripétie.

-- lion! fit l’employé. i i ,p L’animal s’enfuit. Nelly adora dolas minutes cet. inda-
lent siffleur qui venait de sauver son espérance surprenne.

’ Mais pourquoi restait-il plante la? 0h! quelle lionne
action ce serait de rentrer dans son bureau! Soyez un

bon coulpagnon, monsieur! .Subitclnent elle fut exaucée : l’employé rentra. La
chance! Toute pille, l’haleine coupée, elle marcha-lente, l
prudente, se baissa connue une criminelle pourprerons;- .Î;
ser le débris, et quand elle l’ont enfin, ses doigts le ç
serrèrent avec délire, ses dents se luiront il claquer d’al- -
lourasse... C’est la, au fond de la ruelle, sur la petite

i place déserte, où estran vieux refuge fouille par des
artistes en filigrane lapidaire, qu’elle ouvrit lentement,
s’y reprenant, maladroite, l’énigmatique paquet.

«a O Lord! l ..Deux grosses tranches de pain, puis une troisième ou
des dents s’étaient moulées, et dans le pain... dans le:

, pain... un gros bifteck froid, rouge aux bords, tout-fît;
iraisi... Oh! on peut dire-ce qu’on veut, il y en a Un le»; î:-
hautiJuste se trompait. Il y en a Un. On ne meurt pas]
de faim î... Et il parut à Nelly que la vie noire alloit

. finir, que le bonheur reviendroit, et qu’une puissance»
. était là,: secourable, entre les clochetons du refuge, sur)......;--
l’humide petite place, une puissance (lance de conte de; .11;
ç]; .’ fée... Mais l’œil chaud, brouille, elle contemplait son
u trésor, n’osent d’ubûrd y toucher. Le bifteck avait
I ’Hepandu son jus, pénétré, rougi en partie lia-pain, et la:

Humain-ire en semblait plus forte, plus nourrissante;

.......;........« ,-i . .’ fi’ . . - a,’Î-rp.’ » .. p * : .

a;

de

à?

b . u
- raidi-l in amoljrln.



                                                                     

Elle prit enlia une des tronches, replia le paquet. avec
soin, puis. formant les yeux, mordit. Oh! caletait divin! ,
A payée au grillage du polit. annone du refuge. sonie.
el o dévora radieusement. le gros morceau de pain.
émiette la par! de May. El un vague crépuscule gris
rouge, diantre les clochetons. rayonnait. sur le bonheur r
(les deux êtres, au? en bonheur si parrainiez joie de
ventres misérables, la nature apaisée, la vie rentrant à
pleines voiles. Puis, eetto portion consentante: :

m C’est. ossue pour le présent! None mangerons un
morceau du steak il la maison.

Elle s’en alla le long de la gronde chaussée, presque
chantante, faisant. danser Mage. trouvant. juste les petites
phrases, les inflexions quiil fallait pour mettre en gaieté
les lèvres cerise et les pupilles largo ouvertes de l’en»
faut. Elle apporta sa joie dans la lllül’lle chambre démonw
bleu. ouvrit. de nouveau le merveilleux paquet, sur la
cheminée qui remplaçait la table en gage, divisa le
bifteck on dona portions, prit une des tranches de pain
qui restaient, remaniée, et Nelly et May soupèrent
comme des ladies. Paie, assise sur sa couche de paille,
dans l’ombre, Nelly. resta à songer à des choses loin-
laines. à un avenir plus doux, tandis que la nature pou
à peu la refaisait. versait goutte à goutte du sang poile l
veau dans ses veines maigres...

Quand ce pain, cette viande du pave eurent disparu.
rien n’avait changé. La monstrueuse misère était. [à loo-

jours. Deux deozaineeïde mouchoirs ourlés p0!" la hou"
langera apportèrent un pain nouveau à l’abandonnée.
Pois vint un jour de jeûne com let, puis la chance d’un
costumelà faire peuhle fillette à)
veau la perspective de jeûne tout proche...

Nelly, pendante cette lugubre attente, fit de mitâmes
promenades. Un instinct trouble la perlaitaà oiengager
dans les ruelles elfrèiises. Elle tallait. y regarder un i

e peuple d*efl’royable misène, les vices entasses fions une

je. Ï . il) .i A.-
I ei

l

e l’épicier,.puis de non: s

" au. nono ’ 33m
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. contempler des prostituées en attente. Une, mort-pale,

- tillait, et Nelly savait pourquoi l... a Lord! Est-ce giron

I déjà, c’est vrai, elle avait accepté l’abomination,- mais

la Résolution à l’Acte l . r
anisois elle avaiti’recomaienoé 1eme pmvldçnfiçî,nspéré

t a" 4° ces événements; que tous les damnés sociaux
ruan- -4.- -.--

-. .. a... .: , .-.:..- .,,-’n.;.-; En; V 2-f- -r; l o l"
.-... * unît" 1.-..1. :- u . ;- . V V , . -.  ’ .--m- gap... a.wqç.-.1.;.au-.er- ï... --.-... 47.. ... 4

souche de crasse. Elle avait-Pair si minable qu’uuoua
bandit ne l’insulte. Plus fessues étaient les marmailles-k.
pouilleuses : et (les arêtes de poisson. (les queues de rut,
des feuilles de chou restaient collées au bas de son

ululer. " gElle sortait furtivement, rapidement, le soir, pour aller i

l’attirail. invinciblement. Quelqu’un lui avait: dit son bien 5
taire: a Un vieux gentleman... n. toute l’antique anec- I
(lolo. enfla. Et Nelly, naturellement, devant celle-là, p
tremblait. déclamait son propre futur. Sous les gag I. l
d’une station d’amnibus, cette tille allait. attifée triste .
ment. Liœil mort, éponge à rhum, a six pence clonale .
semaine, un shelling les samedis, les dimanches... Ter- a
riflée, Nelly la suivait, le contournait. analysait sa ligure,
ses robes, ses mains, ses pieds, non ombrai... Elle bai-

jour 1’... Non, non. Nelly économiserait... Bailleurs, elle
ne se donnerait ’amaisi. jamais, sans exiger-déjà, pour
conimencer, six s alliage par semaine de rente, placés à. .
argent perdu... non, elle ne roderait pas la nuit, autour .Ï
des a pubsi... a Olille vieil homme donnerait vite cette ’Î
petite rente-là... en faisait... elle avait vu... ça faisait...
en renonçant à quelques années l... deux cents livres i... a;
puis, ajoutées àoela, quelques cents livres,pondant dans, g ï
trois ans d’économiei... Ohé! elle auroit sûrement douze Z
shellings... et avec douze shellings elle vivrait comme
une reine! n a a 5 ’ l ’ r ,1. Elle s’arrêtait brusquement dans ses calculs. rouge de
honte! Est-ce donc vrai qu’il allait falloir y tomber P Oh il
malgré tout, oh n’était si terrible! Depuis quinze jour Ï

si.

-h

dans la cervelle broyée; une de nuances dramatiques de

Do soir en soir elle avait chassé l’idée? hideuse. ne soir I .1

.--’.--u-..r.-----h-o.--m ..-- ...-r .51 . ...... ...-w... .... -Arv* ... ..--.w-fig... -vfifilw..n.l-r. .. a
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i " sa.attendent de la letefriedu hasard; elle s’était aeeroahôe
la sotte petite brettelle de salut. en pendent des grappes
(Pommes, de malades, de (laças, toutes les épaves
humaines. Elle étaiti’tomhée de ramille en ramille.

Plusieurs l’oie, Mettant le scepticisme: implanté en elle
par Juste, elle s’était agenouillée, avait recommence à
araire en Jeans, avait crié la prière de détresse, expose
sa situation au Père des Cieux, cherche à l’attendrir
en parlant de son enfant. Dans le petit livre des
hymnes, elle avait relu les cantiques les plus tendres :
e- Roe des ages... Jésus, annone de mon omet... Quo
doux sonne le nom de Jésus l... Oh! agneau de Dieu, je
viens l... Ne, m’onblies pas, a gracieux Père l... Soi-
gnear, on ton jour de misâricordel... A jamais a toi,
Dieu d’amour l...

Puis le silence, l’avait glacée. La Prière n’avait point
une minute arrête la famine. Plus lourd lui avait parn-
l’Univers, plu insensible. Juste avait raison. Pas de ’

Dieu, pas de pitié! a . 2
Et la pensée dégradante, rejetée avec horreur par le

tempérament orgueilleux de la jeune femme, maintenant
r circulait en elle librement, en bête intime, familière a

son organisme, et analysée, détaillée, repassant a tra-
vers les chambres cérébrales, ne lui causait plus un

mouvement d’horreur. aUn sentiment indéterminable pourtant la faisait se
recaler encore", et qu’elle-même traitait de folie. Car,

a enfin, comment autrement. ’eenserVer May , son]; *
j gainent jouir de sa présence, la garder près: d’elle.
Ah! les petite bras et les petites jambes ont assez"

Ef- maigri par la bêtise de la mère! Qu’est le monde, l’hon- V
Ï rieur, la vie, flairent le bien-âtre de l’aimes? N’avaiteil » a
pas, le vieux, allient de lanlaisser en paix complète les .t la

premiers jours, ’ ide ne pas l’embrasser seulement, de
 ; - l’habituer a présence. Quoi! Cela ne pouvait-il pas a
s’accepter? C’était enl’fiSamment honnête, aiest-ee pas? i " i
Un péché, abonna-Jésus,- d’e sauver son enfant? Hésiterait-
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sont nous . n
elle a faire suinter la Graudedlretagno pour lui donner
du pain? Non. En bien alors i

Les journées étaient. situation, très simules. La lin de
niai étoit cornons» une semaine de recalcule. Quelquefois,
pourtant. dans toute en chair, Nelly avoit très froid,
connue s’il ont gelé. Elle s’appruclnuit alors de la site»
minée vide, auton’latiqucinent, présentoit ses malus
froides aux chenets rouillés. et, ses paupières tontinant
une minute, elle voyait intérieurement s’allonger un [me
de Londres sans une neige tombant a lins, encensions
flocons, ou sans une brunie jaune connue on les ointe
nom! on est pressé devant les houilles. Ali! Pore

christmas, en gros l’osmose, les nous noirs, une odeur
de pudding... l Sou froid se dissipait, elle ouvroit l’œil.

Pourquoi donc hésitait-elle comme? Elle ne le savait
guivre. Celte charmante Mny l’oseitait suffisamment au
sacrifice. Hélas! la petite risquoit de devenir pareille ou
peuplier étique du jardin de droite, un peuplier où, une
a une, tombaient les brunettes desséchées.

Mais l’ir’toxplieable instinct tenait encore, au bord du
fatal, la pauvre tille. Elle s’obstinnit à piller quelques
graines d’illusion ensoleilles rieuses du passé! Chaque
jour, un peu plus de ténèbres, d’ailleurs. Dans le mur -
cage de son âme, s’ell’açaient une à une les rides de
l’honneur et de la chasteté. Ce fut bientôt le calme mor-
tuaire, une surface sans remous, silencieuse, immobile.
Un jour elle se crut décidée. Elle se leva, regarde sa
robe noire, sa robe aux mangeures réparées d’une atten-
tive et impuissante aiguillel... Alors, un spectre ’se
dressa devant son épouvante: la vieille d’en bas! La
vieille moisie au sale métier, sa face croûteuse, les sta-

.., ... .. en. ,.--.

:lactites des lèvres et des narines, les ravines de sa chair
morte, vrai fantôme de Syphilis, vrai symbole de Pres-

; titutienl
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Chez le boulangère, peur le limer: de six chemines .
meurent. Nelly reçut. une demi-empenne et. un pain. Elle
revint lentement, «alleu! deux mais. lit déjeuner
Huy. mangea vilenmeme. Une chaise dépaillée et, sans
des émit la lubie. Paris. elle dllllfiflfi les deum elnellinge et ,

entre pence qui mettaient sur le llùfll de cette chaise.
ilhlle regarda leuglempa le florin diamant et, les antre i
pieuse de enivre. Une (le celles-ci émit française. ully,
rêveuse devant l’effigie impériale, l’aigle epleyée, les cira

conférences à petite peinte. lut à lui-voix:

enroulez: lll emmena. me.
IHPIRB PRAWQMB, on: GERÎIIEB.

[il pleure. IElle mit ce penny. à part, puis, une heure durent. elle
garde le reste de l’argent dans sa main! De tennis En ’
entre elle murailles doigts. regardait le petite somme.
lit toujours le même question : a Dépenserait-elle encore

cela avant de céder P n ’ l .lCar, pour siebandomier, il fallait ses sonnerie, un. Il
fichu. un petit chapeau engagée aux Trois Boules d’Or.

pour un ehellingees dix pence. il. --- Viens ici, Mayl l .
Sur cette pauvre paternelle enlacée à sa mère, ioule
a dépendante de en mère. elle relut l’âme obstination de .-

l’infortune, et le force lei l revint, l’humble résignation a V n

en sacrifice. i r . ’ V I e e - -J Le temps passai "L’heure rouge mourut. lentement sur, .1 il î
les vitres. Nelly arriva à Je péripétie où tout croule. i

r Sen espritles cessa de lebelever le couvercle de son sexe
l ceci]. moral. Elle. marnâmes un long drame solitaire, e a
"Salis .8ympathies,’ unïhôrlfihle désert de songes. Quand -

- si; «R ni Mà ... ...7 lm.. affile à in J V . ...-.- ...... r. «plu-....
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sa?) a ï î l insu. "ont!
oint’le noir, que l’allumeur de reverrions ont rempli la

rue-(le lumière omnisciente, elle se levs du ouilloit elle
* gisoit, colitemplu Mny dans lu pénombre, le rogue son:-

rire de l’aimes, les lires maigres, les jumbos maigres,
puis dopons l’innocente avec un triste regard maternel,

loin d’un autour terrible, résigne, fou et sublime.
Foisy s’endormit.

Nelly se ont debout douloureusement; elle ï ballottoit
en tillent il le porte, et se gracile silhouette resto immun
bile plusieurs minutes (lovent le logis de missis Coroy.
Elle frappe. Pendant longtemps cochonnets, d’un sir (le

il

solennité religieuse, comme on une nef d’église. Dons ,
le fuissent: vague d’une lanterne de Toit;r street entrent
par le vitrage, le Vieille doucement marmottoit, conso»
luit.»mnternelle, avec de légères topos de tendresse. Le
Jeune, soutenue ou mur, comme enchaînée sous le
poids énorme de l’infortune, écoutoit le parole complice,
y trempoit se misérable tinte, mais pleuroit encore hum-
blement, avec une face blanche dans le pénombre, un

cou blanc... .Elles se turent, les moins tressées dans un suprême
consentement... Le rumeur de Rumen rond rompait le
silence. Une jolie cloche tinta, vibra sur les toits, entre
les murailles, la cloche de Suint-Bnrnnbe. Toutes deux
résumeront, émues. Les tiges finis, enfance, nubilité
naissante, travail, amour, maternité, délestèrent devant
Nelly, des périodes incommensurables comme si elle

levoit. réeu des milliers d’années. Ils passèrent avec une
apparence d’harmonie, de succession, ainsi que dans
un livre". Elle fermoit un peu les yeux, comme dormante,
et les scènes sembloient l’entraîner dans une ascension,
un voluptueux et amer flottement, un revif mélanco-
lique des rêves oui hantent les créatures neuves encore.
Diaphenes d’abord, à l’orée de Greenwich, non loin du
pure eux biches, avec la douce répétition britannique l J
de Noël. ouvrant les cycles, vinrent les longues, les

..., r.ps.q. n’as-u man-.- A-----

I

PÎÊÎMË’ànnées du commenfiment. l’aurore. épanouie. la,



                                                                     

ireieltenr (le mendia, le virginité (tee choses. Le père, le
mère. jennee moere, le me... nbeent. du home, à peine r ’
une légère ivresse dominienle du pelieemen quasi-
imberbe. et les enfante en liberté! Puis. déjà. durait
l’existenee. les e Spirite n entrèrent. les batailles. les pre«
mieree ivresses maternelles succédant à celles du père.
le eynietne sifilergieeent, et. le vie se penne. le mende
vieillit pour Nelly. le chaste beauté des clauses se flétrit
aux eeups, il l’injustice... Le travail (et le, âpre, le
home e’enfnnm. devint insupportable, remplace par
l’Église, les cramiques, les jeunes amoure flirteuses,
naïves, pures, niaises... et l’Armee du Salut i...

-»- Ah! murmura Nelly.
lJltorreur revenait avec: les derniers souvenirs, l’inter

pression épouvantable que les âges étaient morts, llUni-

2.... .... v.1.4..." ...-çafilp-o-WV-H 7*- a.--....... ...-Fç- ,4» . 7*)...- n. a - "-..-.... "tan-4.0K

’ au... noie: en il

vers redue, que le réel c’était le gris faieeenn de lumière l .
vaguent aux   vitres, cette vieille attendant un dernier
e oui n. et il parut. à Nell),r que d’épais deigts se fee-
nmient sur son cœur, le pressaient. que le sang suin-
tait dans le gorge...

-- Du courage l dit le vieille. J’irai n’est-ce pas ?
Le jeune tète blême s’incline, et misais Cerey des-

eendit l’escalier à pas furtifs, avec mystère. Nelly était.
tellement lusse qu’elle ne quitte pas la muraille. Même,

. elle eut une furtive somnolence, debout, la tête penchée
  vers l’eneoignure. Elle était à peine dans ce sommeil

qu’un rêve s’ouvrait devant elle : c’était une grande
caverne ronde, noire comme de le poix. Tout au fend, il

’ - y avait quelque chose de vaguement rose. Dune les
ténèbres grandit un faisceau droit. bien, un cône de
lancettes de flemmes qui transperçaient le fond de la.
caverne. Une robe ronge y traînait, comme Celle de
lègue-Christ, qui laieseit perdre en derniers plie dans
la portion de" ténèbres non dissipées. Nelly, tremblante,
cherchait une tête ail-dessus de la robe. Elle ne voyait-
qu’un con, une peinte sombre de barbe. Le robe ondula,

i . enfleurage. .feçe-..eerreeaa ne commets: revirât .331?
w...-

......«u



                                                                     

V - w": 1 .- . ...-à .. , HA. . , M- ut.- A4.»- uç.--,....--.,...;-.4.-4W4.4 .-

’ :1 ....6.....- .... ...,-. .’.. E Le; (,1... sizain-H.

cep-m" à semons
le une, la tête de Juste. ll la regardait. il murmurait
d’une vais basse connue un vol de moucherons :
t «- Qu’elleeuveus faire, Nelly?

---- C’est pour l’enfant, c’est pour l’enfant!

Il le regarde longuement. Il pleurait. Et à chaque
p seconde il ressemblait plus à Jésus«Clirist. Enfin il
i s’éloigne. redisperut lentement dans les ténèbres. et la "

relie. la herbe, le son seuls restèrent visibles jusqu’à ce .
que le t’en se retirât. Et c’était de nouveau la caverne
ronde-noires comme le poix, avec la mince lueur rose a
en fond. test en fend.

Elle s’éveille avec un cri. 0h l si elle avait en le ceu- q.
rage de mourir! Lord! ce serait fini maintenant. (leur
ment pouvait-elle aimer cette vie pouilleuse? Il était
encore temps...

Mais, sentant sa lâcheté devant l’anéantissement, la:
misérable quitta la muraille, traverse Je chambre à

s traînants, descendit l’escalier, et dans la rue elle
avait l’air trouble qui rend les policemen soupçonneux.
Elle entra au gageur, dégagea les nippes nécessaires, 1
eut un son de reste pour une bougie de suif.

A le lueur trébuchante de la chandelle, elle inspecta
ses vêtements. Le robe noire était décente encore, les .
souliers sans trous, et le bonnet, fleuri d’un coquelicot

i simple, lui seyait. A i " ’Elle brossa, arranges ces choses, les mit en ordre
sur le chambranle, commença lentement à se laver.

1 Elle peigna ses beaux chevronneras beaucoup de soin, a:
:11 P étala un peu de a chaux préparée n sur son visage, bien
-ï,.;,; que se peau fût hlsnche et douce suffisamment. Puis."-
jE; Ï Î elle passa ses vêtements, mit son chapeau le mieux pos- i
sihle, arrangea gracieusement les plis de sa robe. . a

’ 5 Elle. se regarderalors on vieux miroir de missis Carcy. .
p se tenure c propre». La grosse flamme ’aune de la
il chandelle l’arrosait de pénible lumière, . essinait sa)!

--.....,..
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’ Ï grelet vénuste, l’humilité de sa désirable personne; et
semi- n°itts aililëmfwdîe..--e0918erlaiset Max dal-’1’.
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 mafit sur la paille, le flux et la reflux de la petiteupoi-

  trine. A’ Miasîs Carey entra:
«a» Le gentleman sera au coin de KingnEdward et de

Show mad. ’’ m Bien. vous garderez l’enfant?

m» Avec plaisir. .--- Merci E (lit Nelly avec douceur.
La Sacrifiés: descendit parlas ruas e

FIN

nous. m IIPBIIEBIB unaus minas, 6. une www”
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