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LE

DOCTEUR CLAUDE

PREMIÈRE PARTIE

-- M. le docteur Claude est chez lui?
--- Non, il n’est pas encore rentré; mais c’est l’heure

de sa consultation; il ne peut pas tarder beaucoup g si
monsieur-veut prendre la peine de passer dans le salon.

Et la domestique qui avait ouvert s’étant effacée sur
le côté, le visiteur pénétra dans le vestibule; masqué
par la porte d’entrée pendant que ces quelques paroles
s’échangeaient, il était resté dans une ombre assez
épaisse; lorsqu’il eut fait deux pas en avant il se trouva
en pleine lumière.

-- Mais c’est monsieur Lajardiel s’écria la domestique,

comme M. le docteur va être content; et moi qui n’ai pas
, reconnu monsieur; c’est la faute de ces maudites ten-

tures.
De sa main étendue, elle montra une tapisserie d’0rient

k qui,’ tombant d’une galerie garnie de franges, encadrai

la porte d’entrée; V 1
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-- Voilà qui ne serait pas arrivé rue de Savoie, dit
Lajardie avec un sourire moqueur.

--- Ah! ça, c’était le hon temps; il n’y avait pas de ri-

deaux aux fenêtres, pas détalais sur le parquet, les
chaises étaient foncées en paille, mais...

Elle s’arrêta.
- Mais? insista Lajardie. I
Au lieu de répondre, elle ouvrit la porte d’un salon

dont l’ameublement portait témoignage en faveur du goût

de son propriétaire: sur le parquet un tapis persan à
tond vert; accroches aux murs tendus d’une toile rouge
étrusque quelques tableaux, et sur deux bahuts en chêne
noirci, des bronzes, des porcelaines et des faïences.

Tandis que Lajardie, debout au milieu du salon, regar-
dait autour de lui, la domestique allant à la cheminée
avait allumé le feu; puis, après avoir abaissé le tablier,
elle était restée agenouillée, penchée en avant, écoutant

la flamme ronfler avec une attention un peu trop afhirée
pour être bien sincère.

Son examen terminé, Lajardie s’approcha à son tour
de la cheminée let s’assit dans un fauteuil en face de la
domestique.

- -- Comment «va’le docteur? dit-i1.
-- Bien ; . . ae’estàà-dire...

Elleparlait agenouillée (devant le feu; elle se releva et
alla ouvrir "la porte qui du salon communiquait avec
l’entrée; puis, Icette’aprécauti’on prise, en vue évidemment

de ne pas se laisser surprendre par la brusque arrivée de
son maître, elle revint à la cheminée. .

.- Si monsieur n’était pas l’ami de le docteur, dIt-
elle, je n’aurais rienrà lui raconter, parce que :moije suis
une honnête femme, pas plus bavarde que l’enfant qui
vient de naître, iletombeau des sacrets, quoi! chacun sait
ça: mais il y a-des choses qu’on dit a un rami et qu’on ne
dirait pas à un autre. Monsieur a été le camarade Ide
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M. Claude; je: vôus ai vus tous deux comme-deux frères,
et j’ai dans l’idée que c’est la Providence qui vous envoie

présentement pour le bien: de M. le docteur: en deux
mots, voilà la chose: il. a du; chagrin, du souci, des
contrariétés; faut tout dire, -- elle baissa la voix, - les
afiaires ne vont pas, mais pas du tout, pas du tout!
M. Claude est bon médecin, n’est-ce pas, et bien qu”il
n’ait pas vingt-huit ans, il a eu des prix; à l’Acadé-
mie de médecine, enfin c’est un vrai savant; tous ceux
qui le connaissent luit rendentjustice, mais pour lui rendre
cette justice il faut le connaître bien entendu, et lui ne
fait rien pour se faire connaître. Vous me direz : « Et
cet appartement? » Cela c’est: juste, cet appartement est
digne d’un vrai médecin, quoiqu’il y ait trop de tentures
et de potiches, ce qui est des nids à poussière et donne
bien du mal pour l’entretien; mais enfin, il faut qu’on y
monte, dans: cet appartement, et M; Claude ne fait rien
pour y attirer le public. Quand il est venu se loger ici, je
lui ai dit : « J ’espère que monsieur va faire mettre sur une
plaque de cuivre, au coin! de la porte de la rue, son nom
et l’heureëde sa consultation; avec un peu de tellurine ça
s’entretient brillant comme un miroir et ça crève les: yeux

des passants; dans une rue comme la rue des Saints-
Pêres cela n’est pas a mépriser. a Savez-vous ce que
monsieur m’a répondu? Rien du tout, il a: haussé les
épaules. Autre chose. Quand il, était étudiant il s’habillait -
comme il voulait, ça n’avait pas d’importance, mais le

xvoil’a médecin; vous. croyez, n’est-ce pas, qu’il va porter

une redingote longue, un chapeau à larges bords, une
cravate blanche, des lunettes d’or.

-- Il n’ajarnais porté lunettes.

- Qu’est-ce que ça fait? Il aurait mis des verres à
vitres dans ses lunettes. Certainement la redingote longue
et le chapeau a larges bords, c’est bon, mais enfin il n’y
a rien qui inspire confiance comme des lunettes; d’or. Eh

a
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bien, monsieur n’en a pas voulu; il s’habille comme tout
le monde, et il s’étonne qu’on ne vienne pas à lui; c’est

cependant bien naturel. Autre chose encore. Il y a un
mois une dame très riche, une marquise qui habite le
premier étage de cette maison, se trouve mal pendant la
nuit; elle est en danger de mort; il faut un médecin tout
de suite; on vient chercher M. le docteur, qui se lève et
va soigner la dame; il passe la nuit près d’elle, et la soigne
si bien qu’il la sauve. On est en admiration devant lui.
Le lendemain matin, le médecin ordinaire arrive, et aus-
sitôt M. Claude s’en va raide et digne parce que ce mé-
decin est homœopathe. Toutes ces choses réunies ethien
d’autres que je pourrais vous raconter font que monsieur
n’a point de malades. Le temps se passe, la clientèle ne
vient point, et l’argent s’en va. De la les soucis de mon-
sieur, qui s’inquiète et se rend malade. Et il n’y a pas que
l’esprit qui soutire: il souffre encore d’ailleurs et toua
jours par sa faute. Quand M. Claude est venu s’établir
ici il a fait de grandes dépenses, plus grandes qu’il ne
pouvait, et je crois bien qu’il ne lui est pas resté beau-
coup d’argent dans sa bourse. Il faut vivre cependant;
eh bien, la vérité est qu’il ne vit pas; il se prive de tout.
V -- Eh quoi! en est-il là’.l

--Quand M. le docteur a pris cet appartement, j’ai
commencé par lui faire sa cuisine, il déjeunait, il dînait
ici; mais après la mort de son père il a supprimé’toute
cuisine, en me donnant ma liberté le soir; il déjeune
maintenant au restaurant, un restaurant pas cher, croyez--
le, et il ne dîne pas; ou plus justement il dîne ici tout
seul, quand je suis partie, d’un pain de deux sous qu’il
apporte lui-même tous les jours en rentrant. Regardez
la poche de son pardessus quand il arrivera, et vous de-
vinerez la forme du pain. Moi demain, je trouverai des
miettes sur le tapis, devant son bureau, et sur la fontaine

’ dans la cuisine, le verre dans lequel il aura bu de l’eau.
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Est-ce que c’est la une nourriture pour un homme qui
tous les soirs travaille jusqu’à deux ou trois heures et
use toute l’huile de sa lampe? Vous pensez bien que ce
que je vous dis la c’est la vérité vraie, une femme dans

ma position sait bien des choses et ne se trompe pas.
Quoique je ne reste pas ici le soir après l’heure de la con-
sultation, parce que je demeure chez ma fille aînée, comme
autrefois rue de la Bucherie, je sais ce qui s’y passe.
Quand monsieur rentre pour sa consultation à cinq
heures, il n’a pas dîné, n’est-ce pas? Après, il est très

rare qu’il sorte. Où dîne-t-il? Les miettes de pain sur le
tapis et le vizarre sur la fontaine le disent. Il dîne ici tout
seul en travaillant. Cela n’est-il pas triste, je vous le
demande? Un homme de son âge, de son savoir, qui de-
vrait gagner des millions, enfermé dans ce bel apparte-
ment, et mangeant son pain de deux sous; le sort d’un
ouvrier est préférable. Vous me trouvez peut-être indis-

crète de vous raconter tout cela, et il est possible que je
le sois; je ne dis pas que je ne devrais pas me taire;
mais c’est plus fort que moi, je veux que vous sachiez
tout, vous qui êtes l’ami de M. Claude; vous qui pouvez
lui parler, lui faire entendre raison et lui représenter
combien il a tort de ne pas vouloir employer des moyens
sûrs pour gagner de l’argent;

A ce moment on entendit une clef heurter la serrure
de la porte d’entrée. »

-- Voilà monsieur. Vous ne faites que d’arriver. Je ne

vous ai rien dit, .Et vivement elle se dirigea vers le vestibule tin-devant
de son maître qui venait d’ouvrir la porte et sortait de
l’ombre projetée par les tentures.



                                                                     

’«.U nx

6 LE DOCTEUR CLAUDE

Il"

C’était un homme de haute taille, d’apparence vigou-
reuse avec une tête pâle, aux traits fortement accentués,
au front large, aux sourcils épais, aux cheveux châtains
tombant en boucles dans le cou ; il était vêtu de noir cor--
rectement mais en même temps très simplement, sans
que rien dans sa mise sortît de l’ordinaire.

En reconnaissant celui qui l’attendait, il poussa une
exclamation joyeuse et vint à lui vivement pendant que
la domestique sortait discrètement et fermait la porte.

- Toi a Paris, mon cher Florentin! et tu m’attends l
Serais-tu malade Î?

- Ce n’est pas pour moi que je viens te trouver, c’est

pour toi. V--- Pour moi il
--- Ne t’inquiète pas ; ce que je viens te demander dé-

pend de toi, de toi seul, et tu es maître d’accepter aussi
bien que de refuser.

.--- C’est égal, tu me fais peur avec ce ton solennel;
mais puisqu’il s’agit de choses graves, passons dans mon

cabinet, si tu veux bien. .
Et il lui ouvrit la porte qui faisait communiquer le

salon avec un cabinet de travail dont les murs étaient
garnis de rayons formant bibliothèque. Le soin et le goût
qui avaient dirige l’ameublement. de l’antichambre et du

salon, ne se retrouvaient point dans ce cabinet, et les
livres qui emplissaient les bibliothèques au lieu d’être»
élégamment reliés, bien rangés, bien alignes par format et
par couleur pour l’harmonie de la décoration, étaient tout
simplement des instruments de travail dont les des, décou-
sus lorsqu’ils étaient brochés, noircis ou jaunis lorsqu’ils
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étaient reliés, disaient manifestement qu’ils n’étaient que

des outils fatigués par la main de l’ouvrier. Si le salon
devait plaire aux malades qui veulent que leur médecin
ait le goût des élégances mondaines, le cabinet devait
satisfaireceux qui veulent qu’il ait la passion du travail
et de l’étude.

Entré dans ce cabinet, le docteur seidébarrassa de son,
pardessus, et Lajardie remarquas que dans la façon, dont
il le repliait pour le poser sur un meuble et mettre la dou-
blure en "dessus, il y avaiit une ntention évidente de ca-
cher les poches; l’histoire de la domestique était donc
vraie z le petit pain dont elle avait parlé se trouvait dans
l’une de ses poches et Claude prenait ses précautions,

pour qu’on ne» le vît point. ,
Cela fait, il vint: s’installer vis-à-vis de son ami.
- Maintenant; dit-il, je t’écoute et je te répète que tu

peut; prendre tout le temps que tu voudras. v
-- Alors je commence:. Tu sais combien j’ai eu de peine

à me décider à quitteriParis pour aller vivre en province,
sans esprit de retour, comme on dit dans la langue du
droit. Tu as été témoin de mes luttes, de mes hésitations,
de mes résolutions aussitôt abandonnées que prises, je
n’ai donc pas besoin de t’en parler. Venu a Paris pour
être poète, lyrique, - ni plusvni moins, - il m’en coûtait
de renoncer à: mes rêves de gloireet d’indépendance pour
retourner à Condé-le-Châtel. Après. avoir publié un vo-
lume de vers et fait jouer une comédie à l’Odéon, en venir

à entrer comme commis chez mon oncle pour être un ’
jour sonvassocié, puis son successeur comme directeur de
la célèbre maison de tanneries, hongroieries, corroieries
et mégisseries Florentin Lajardie, la chuteiétait effroyable,
et ce n’était point cette célébrité que j’avais si ardemment

souhaitée. Si tu te rappelles nos entretiens à ce moment,
tuvdois te souvenir que tes conseils: pesèrent; d’un grand
poids sur ma détermination.
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-- Parfaitement.
-- Alors tu reconnais, n’est-ce pas, qu’il y a des mo-

ments dans la vie ou l’intérêt matériel doit l’emporter sur

la vocation?
--- Permets un peu z ta loi ainsi formulée est beaucoup

trop absolue : tu serais plus pries de la vérité si tu disais
peut au lieu de doit, et aussi si tu ajoutais que mon icon-
seil était particulier et non général.

- C’est-à-dire?

-- C’est-à-dire que sans contester que tu sois venu à
Paris pour être poète lyrique, il ne m’était pas du tout
démontré que la nature t’avait créé poète, exclusivement

poète, rien que poète. Du talent, tu en avais et beaucoup,
mais tu ne vivais pas absolument pour la poésie. Tu avais
d’autres préoccupations, d’autres ambitions, d’autres
soucis que des soucis littéraires. Combien de fois t’ai-je
dit cela, dans nos longues promenades, la nuit, par les
rues désertes, quand, nous interrogeant mutuellement sur
notre avenir, nous cherchions à prévoir ce qu’il pourrait
être en nous expliquant l’un. à l’autre notre nature et
notre caractère. En un mot, il y avait en toi un mélange;
si tu étais artiste, tu étais aussi par d’autres côtés homme

* d’affaires. Si j’avais. cru que tu étais homme à te trouver

heureux en plein hiver, dans la rue, par une journée nei-
geuse de décembre, avec un vieil habit noir sur le des,
n’ayant dans l’estomac qu’une mauvaise tasse de café au

fait, bue à crédit dans une crémerie, insensible au froid
comme a la faim, et tout à la joie glorieuse d’avoir ren-
contré une rime riche ou un beau vers, je t’aurais dit i
«Reste à Paris»; j’ai cru que dans ces heures de dé-
tresse l’homme pratique accuserait durement-1e poète,le
je t’ai dit: «’Va à Condé. »

Lajardie se mit à sourire.
u- Et tu as bien fait, dit-il, car sans toi, je serais trè:

probablement resté dans l’irrésolution. Mais enfin, quoi-
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que je pense-maintenant, il n’en est pas moins vrai qu’a»

lors je suis parti indigné contre toi et contre moi. Je me
suis accusé de lâcheté, d’infamie, de tout ce qu’on peut
se dire lorsqu’on se l’adresse’a soi-même, tout bas et
sans témoins. Peu à peu le calme s’est fait; j’ai trouvé
que la tannerie ne sentait pas si mauvais qu’on se l’ima-
ginait; mon oncle, en me voyant prendre intérêt à son
métier et ne plus écrirepsur son papier que’des lignes
d’égale longueur, m’a presque tout de suite associé à ses
affaires : j’ai gagné de l’argent ; je n’ai plus eu à souffrir

du doute en moi-même; je n’ai plus été exposé a la ja-
lousie, à l’envie ; les succès que nous avons obtenus dans
notre fabrication ou dans nos ventes ne m’ont point aliéné
mes amis ; j’ai pu acheter les beaux livres et les tableaux
qui me plaisaient, les Vins que j’aimais ; j’ai voyagé sans

compter mon argent chaque soir; devenu amoureux d’une
jeune fille charmante, douée de toutes les qualités, il m’a
été possible de la demander pour femme et de l’obtenir,
et je me trouve aujourd’hui l’homme le plus heureux du
monde dans cette petite Ville de province, qui devait être
mon tombeau et qui est mon paradis ; et je te demande si
tu veux être heureux comme je le suis moi-même ; en fai-
sant ce que j’ai fait, en quittant Paris comme je l’a quitté
et en venant t’établir à Condé, comme je m’y suis établi

moi-même, non tanneur, bien entendu, mais médecin.
-- Tu plaisantes l
-- Je n’ai jamais parlé plus sérieusement, au contraire, l

et si tu veux bien m’écouter encore pendant quelques
instants, tu vas le comprendre : tu as appris la mort’du
docteur Gillet?

-- Oui.
-- Bien que Gillet en ces dernières années eût perdu

l’influence toute-puissante et despotique qu’il avait exercée
à Condé pendant dix-huit ans, de 1852 à 1870, C’était en-

core un personnage avec lequel il fallait compter; les ré-
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volutions peuvent démolir en" une heure des» institutions
politiques, elles ne ruinent point du jour au lendemain
l’influence personnelle d’un homme; si l’on cesse d’être

quelque chose, on n’en reste pas moins quelqu’un. Bien
que n’inspirant plus la terreur,,,Gillet était resté le doc-
teuriGilletysinon le meilleur médecin du pays, au moins
celui qui avait acquis le plus d’autorité dans le public.

-- J’ai peu connu le docteur Gillet et j,’ ai quitté le pays

trop jeune pour émettre sur son compte un jugement per-
sonnel, mais mon père m’a dit maintes fois que cette auto«
rite était due bienplus à la. jactance et à la brutalité qu’au

savoir; i---vJe ne soutiens pas le contraire, je constate seule-
ment cette autoritésans chercher a la justifier. De plus,
par son mariage Gillet s’était créé un certain nombre
d’amis qui l’avaient soutenu dans sa chute : quand un
homme de soixante ans épouse une jeune fille de vingt-
quatre ans, belle, intelligente, déliée d’esprit, pas bé-
gueule du tout, qui reçoit bien. et aime à plaire a tous,
comme mademoiselle Nathalie Lerissel, il s’attache par
ce fait seul un certain nombre de partisans dévoués, --
les amis de sa femme. --- Gillet s’était donc. soutenu; et il
avait même résisté jusqu’à un certain point, à la dange-

reuse concurrence que lui avait suscitée madame Préte-
voine, quand celle-ci, quilneicroyait pas pouvoir se fier a

lui parce qu’il avait été en sa jeunesse voltairien, avait
faitjvenir à. Condé sa créature le docteur Évette, qui
poussé, prôné par elle et ses tout-puissants amis, s’était

vite acquis la clientèle du monde clérical. Gillet mort, sa
succession s’ouvre et il y a pour celui qui le remplacera
une belle place à prendre qui donnera l’influence aussi
bien que la fortune.

-- Je .croisique c’est un peu la succession d’Alexandre g

telle se divisera entre tons ceux qui seront assez forts
pour en arracher un morceau.
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-Pour moi, qui connais beaucoup mieux que toi les

médecins et le mondeide Condé, je ne lesterois pas, et je
pense au contraire qu’elle peut très bien allers un seul,
si celui qui se présente est digne Ide la recueillir. Il vy a
deux parts dans ivcette’ succession : d’une qui ne. se peut ’
acquérir que successivement et par’petites conquêtes, -
c’est la clientèle; l’autre qui se peut conquérir d’uncoup,

-- c’est la place de chirurgien de l’hôpital,aet c’est celle-

là, que je viens te proposer, si tu veux l’accepter.

--- Moi l a--- C’est dans cette intention que ’â’ai entreprismon

voyage a; pour toi d’abord, et aussi pour nous tous. Aus-
sitôt que enta a été mort, tout le monde s’est présenté
pour recueillir son héritage, les sept médecins de Condé
en première ligne, puis d’autres médecins des environs,
chacun ayant, bien entendu, des .titnes excellents à faire
valoir. Malgré illexoelllenoe de ces titres, "un premier
choix a été vite fait, et Lilin’est resté que deux concurrents

sérieux en présence, plus un troisième a pour la forme,
mais qui ne compte point, non pas que ceux-là aient une
supériorité [marquée en savoir-sur fleurs concurrents; l’un

quia cinquante-cinq ans, le docteur finaux, m’a jamais
fait de chirurgie; L’autre, iletdocteurllBrix, est une nullité
qui n’a d’autre mérite que .dîêtne deiclairvd’e lune d’Évette

et par conséquent xde mètre-pas menaçant pour celui-ci;
mais enfin, tous deux ont, :cequii dispense [de toute ravaleur
personnelle, de puissants protecteurs, et par conséquent
la faveurœlesmenflpres de la reommission administrative.
Celle-ci ne meut qu’eux ou plus justement il y a une
partie de alaicommis-sion qui veut lGraux et l’autre qui
veut Brix.- Et chacune d’elles tient :si fermement à son

homme que mon” ne peut apesarriver às’ente-ndncuGomme
toujours, .àICondé on est partagé enadeuxzeamps, le camp

clérical qui soutient «Brix, et le camp elibéranl qui ..oomhat
a V nourgGraux, :Si je te racontais ce qu’entre dépensé là d’in-
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trigue, de diplomatie, de finesse normande, nous en au-
rions jusqu’à demain. Enfin les choses menaçaient de
rester en cet état, et les deux partis seraient probable-
ment demeurés en présence sans avancer ni reculer,
comme des chiens de faïence, si mon beau-père n’avait
trouvé un moyen pour sortir de la difficulté. Ici, je te de-
mande la permission d’intervenir personnellement dans
le récit, et de te présenter tout d’abord mon beau-père,
M. Cordhomme.

-- Le riche? .7-- Lui-même 3 attendu que l’autre Gordhomme, Je
jeune, celui qu’on n’appelle pas le riche, n’a point de
fille : c’est donc la fille cadette de M. Gordhomme aîné,
ou le riche si tu aimes mieux, mademoiselle Eugénie que
j’épouse.

-- Tous mes compliments.
L- Ils seraient plus vifs encore si tu connaissais la jeune

personne; mais ce n’est pas d’elle qu’il s’agit, c’est de

toi, c’est-à-dire du successeur de Gillet, c’est de mon
beau-père. M. Gordhomme, tu dois le savoir, est maire
de Condé, et il est à la tête du parti libéral; il est donc le
soutien de Graux et l’adversaire de Brix. Comme jevais
tous les soirs dans la maison faire ma cour, j’entendais
souvent parler des embarras de la commission adminis-
trative, qui ne pouvait se mettre d’accord sur les noms à
présenter au préfet pour la nomination du chirurgien de
l’hôpital ; en sa qualité de maire, mon beau-père, comme
tu le penses bien, était désolé de cette lutte, et il cherchait
comment la terminer. Quoiqu’il ait débuté dans la vie par
n’être qu’un simple paysan, ou plutôt peut-être parce
qu’il a commencé ainsi, c’est un homme fin et délié, doué

d’un esprit fertile en ressources. - Si j’avais sous la
main un jeune médecin d’un mérite supérieur et inspirant

toute confiance, aussi bien au point de vue du savoir que
du caractère, me dit-il un soir, je crois que nous pourrions
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empêcher le docteur Brix et les cléricaux de l’emporter.

--J’ai votre homme, dis-je à mon beau-père. --- Qui
cela? - Un médecin de la Faculté de Paris, lauréat de la
Faculté et de l’Académie, inspirant toute confiance, aussi
bien au point de vue du savoir que du caractère, comme

V. vous le désirez. - Il se nomme? -- Étienne Claude.
.- Qui ça, Étienne Claude? demanda mon beau-père;

serait-ce le fils de l’ancien pharmacien d’Hannebault?
-- Oui. -- Son père, en mourant, a laissé des affaires en
mauvais état. - Ce mauvais état des afiaires du père n’é-

’ tait du qu’à un vol dont celui-ci avait été victime; tout le

monde a rendu justice à sa parfaite probité, et, d’autre
j part, le fils s’est engagé à payer les quelques dettes de

son père. Je connais Claude, j’ai été son camarade, son

ami, et je suis sur de lui comme de moi-même. - Eh
bien! écrivez à votre ami pour lui demander s’il veut
concourir, me dit mon beau-père; seulement, exigez de
lui une discrétion absolue. - Je ferai mieux que de lui
écrire, j’irai lui faire cette demande moi-même. e- Ceci
se passait hier soir à Condé, mon cher Claude, et voilà

, pourquoi tu me vois aujourd’hui à Paris chez toi.
il] y eut un moment de silence. Lorsqu’il avait été

question de son père, Claude avait baissé la tête pour
’Ï cacher la rougeur qui avait empourpré son front; pendant
.7 quelques instants il garda cette attitude, puis, relevant les
V yeux, il tendit la main à son ancien camarade.
j --Avant tout, dit-il, je dois te remercier et c’est de
i5; tout cœur que je le fais; je suis vivement touché que tu
aies pensé à moi et que tu aies parlé de moi en ces
’ termes. Mais, dans ton désir de m’avoir à Condé, tu as

oublié que mon désir à moi avait toujours été de faire de
; la médecine à Paris.
j -Comme moi j’avais désire y faire de la littérature.

Non, mon cher Claude, je n’ai point oublié ton désir;
seulement, j’ai cru que devant la difficulté, devant l’im-

2
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I possibilité de le réaliser, tu le sacrifierais à ton intérêt

[:1

bien compris. Je me suis dit que, quand on n’avait pas
un Sou de torturas patrimoniale, que quand on était abso-
lument dépourvu de l’esprit d’intrigue, que quand on ne

savait se faire remarquer ni dans les églises, ni dans les
théâtres, ni dans le monde; que’tquand on était incapable
de conter des rniaiseries prétentieuses aux jeunes filles et
des gauloiseries crues aux mères, on ne taisait paslde
médecine a Paris, maisqu’on y crevait Ide faim, et je t’ai
propoSé-à mon beau-père. En entrant dans ce salon, j’ai
changé d’avis et j’ai cru que tu savais des ressources que

je ne te connaissais pas. Je ne suis resté que pour te
serrer la main, bien décidé .àlne pasipar’ler de Condé à un

médecin établi dans ces conditions. Tu les arrivé; je t’ai

vu manœuvrer ce pardessus qui est la sur cette chaise;
j’ai remarqué’combien ’tuètenais «a cacher sa poche et ce

qu’elle contient. Alors j’ai cru que je pouvais proposer
d’abandennerïParis .etde venir en province, a un médecin
qui,lmalgré’t0ut sonimérïite, en est réduit a dîner avec un

petitpain de deux sous!
Tout en rpendant, ïLajardie s’était levé et s’était rappro-

chérdu meuble sur lequel le pardessus était posé : il ’16
prit et fouillant [dans la poche il en tira le petit pain.

»-- Je n’ai aucune honte à avouer ma Pauvreté, --- au
moins avec :toiçtje neisuis pas plus riche aujourd’hui que

je ne l’étais quand nous nous sommes séparés; à vrai
dire, je sui-s même beaucoup plus pauvre.

-- Mais ce salon, cet ameublement, zcet appartement?
- C’est lia précisément une des causes de ma pauvreté.

.--- Tu rt’z es endetté”.2

.-- Dansvma position, lc’zeûtnétéiiolie, car à moins d’être

un coquin, on ne fait des dettes que quand on est certain
de pouvoir les payer à un moment donné. Un de mes
ami-s, Niobey, avait loué cet appartement pour un long
bail ; forcé par sa santé de quitter Paris pour aller vivre
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en Algérie, il m’a offert la suite de ce bail» en me disant
que si je pouvais, je payerais mon loyer à l’échéance des

termes, sinon qu’il le payerait lui-même, et que plus
tard, quand il. me serait possible, je Lui rembourserais ce
qu’il aurait avancepour moi. Nos relations. étaient telles,
qu’elles me permettaient d’accepter. De la succession de
ma mère, il m’était. revenu quelques milliers-de francs.
De plus, comme j’aitoujours eu. le goût des bibelots et
des curiosités, j’avaisune petite collection achetée çà et
la. J’ai fait meubler cet, appartement et je venu m’é-
tablir ici espérantque les malades qui avaient. cent mille
bonnes raisons pour ne pas venir me chercher rue de
Savoie, consentiraientà mPhono.rer. de leur confiance rue
des Saints-Pères: si. le cadre est impertant pour un ta-
blcau remarquable, combien plus» Peste-i1. encorepour un
médiocre: plus que personnelle médecin doit. parler aux *
yeux. Je n’a-vais plus: qu’à. attentive. et je t’assure que
j’étais décide à ne pas perdre patience :4 puisque je nfavais.

pas d’autre-capital "que mon. temps, je dépenserais mon
temps. Mais, mediras-tu,. il faut vivre en attendant. Cela
estjuste et j’aurais été un niaiserie mettre tout ce que-
j’avais dans l’ameublement de cet appartement, comme je
l’ai mis réellement, si jeen’avais pasieu. le moyen de vivre-

en attendant. Ce moyen, c’était, mon brave homme de
père qui me le fournissait en me servant une pension de-
cent francsparmoirs.» Iln’etaitpas riche, mon père, car
les pharmaciens de province ne agitent as; de grosses
sommes, alors surtout qu’ils ne tout pas, payer les pau-
vres gens; mais fier de son fils, il: était résigne tous
les sacrifices pour que ce fils devînt un homme selon
l’idéal qu’il s’était forme: lui était fils. de paysans, d’ou-

vriers, et c’était pan un miracle de volonté et de courage
qu’il avait» pu assez travailler pour devenir pharmacien
dans un village, il, voulait que son fils. fut, médecin, et qui
plus est, médecin àParis..



                                                                     

16 j LE DOCTEUR CLAUDE
--- Je l’ai entendu parler de toi et dire: « Mon fils le

docteur», en soulevant sa calotte de velours bleu.
. - Alors, tu sais jusqu’où allait l’orgueil de sa tendresse

paternelle. Une pension de douze cents francs c’était trop
peu pour cette tendresse, d’autant mieux Qu’il ne voulait
pas que je fisse tout simplement de la clientèle g ses am-
bitions allaient plus haut; il me voulait agrégé, profes-
seur, médecin des hôpitaux ; et pour me laisser le temps
de travailler il ne fallait pas que je sacrifiasse tout à la
clientèle. Mais comme les bénéfices ordinaires de sa phar-

macie ne lui permettaient point de porter ma pension au
chifire qu’il voulait, il s’associa avec un homme d’affaires
pour l’exploitation d’une préparation de fer qu’il avait

inventée, et qui devait, croyait-il, rapporter de grosses
sommes. Par malheur cet associé était un fripon, il vola

- mon père et le déposséda de son invention qui est en train
de lui donner aujourd’hui une fortune: mon père tomba
malade de chagrin, mourut, et je me trouvai chargé d’une
douzaine de mille francs de dettes. Les conditions de ma
vie étaient changées. Avec cent francs de pension par
mois je n’avais pas mené une grande existence, tu peux
le croire, mais le peu que je gagne de ci de la, et surtout
l’économie et le dévouement de la mère Alexandre m’a-

vaient permis de tenir maison tant bien que mal. Il fallut
se réduire à un régime plus sévère, et pour commencer
je supprimai toute cuisine chez moi g je déjeune au café...

-- A fond, pour toute la journée?
-- Avec le plat du jour, un morceau de fromage et un

carafon de vin, on fait un repas très substantiel ; en plus,
le café a un autre avantage pour moi, j’y trouve des pro.-
fesserus, des artistes, des savants, des gens du monde
avec lesquels’j’entretiens des relations qui un jour ou
l’autre peuvent m’être utiles. Après ce déjeuner, le petit

pain que tu as deviné dans la poche de mon pardessus me
suffit très bien; à notre âge il est plus mauvais de trop
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manger que de ne pas manger assez; d’ailleurs j’ai besoin
d’avoir l’esprit libre le soir : les malades ne venant pas, il
faut que je gagne quelque argent sans eux ; je fais des
thèses pour ceux qui sont incapables de les écrire, des
articles pour des dictionnaires et des biographies à deux
centimes la ligne et même moins; je bâcle des articles
pour des journaux inconnus, et c’est dans ma soirée, dans
ma nuit que j’accomplis cette besogne, qui, pour n’être
pas très rémunératrice, me permet cependant de ne pas
faire de dettes et d’attendre.

- Attendre quoi?
- Que la clientèle vienne et que je puisse me préparer

convenablement à l’agrégation, car je n’ai pas renoncé à

cette ambition. Sans doute, les conditions sont moins fa-
vorables que quand je pouvais travailler librement ; mais
je ne désespère pas. Je ne suis pas de ceux qui, sortis de
l’École, se disent avec joie : « C’est fini, je ne travaillerai
plus. » Je n’ai pas quitté l’École avec joie. Je la regrette.

De même que je regrette aussi le ben temps où, étant
simple interne, je gagnais cinq cents francs par an et la
nourriture, ce qui me permettait de faire des économies
et d’acheter « des objets d’art », comme je disais. Volon-
tiers, je serais resté interne toute ma vie, si on me l’avait
permis; je vivais a l’hôpital sans avoir le souci de me de-
mander comment je payerais ma patente, et, si je n’avais
pas d’habits propres pour sortir le dimanche, je pouvais
m’enfermer dans le laboratoire et travailler. Maintenant
les temps sont plus durs; heureusement il n’est pas dans
ma nature de m’abandonner.

-- Comment paieras-tu les créanciers de ton père, en
continuant l’existence que tu mènes, et dans combien de
temps”.2 A Condé, au contraire, tu trouves presque immé-4

diatement le moyen de commencer à te libérer. Sans
compter qu’une fois posé, tu peux, tu dois faire un beau
mariage. Maisj’en ai assez dit, au moins pour le moment.

2.
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Allons dîner ensemble, si tu le veux bien. Tu réfléchiras ;
et après dîner, nous reprendrons cet entretien, si tu n’es
pas décidé.

Ils le reprirent en effet, et longuement en se promenant
sur les quais déserts et jusqu’après minuit ils le conti-
nuèrent.

Dix fois ils vinrent jusqu’à la perle de Claude, dix fois
ils retournèrent sur les quais.-

Une a une toutes les raisons que Claude avait pour
rester à Paris furent détruites, non seulement par La-
jardie, mais encore par lui-même, car les illusions n’étaient

pas possibles, la raison, la froide et rigoureuse raison
exigeait qu’il allât à Condé.

Cependant il ne put pas se décider à prononcer le oui
qui devait l’enlever à Paris, à ses espérances, à ses ambi-
tions de jeunesse. Il demanda jusqu’au lendemain. Pen-
dant la nuit il réfléchirait, et dans le calme de sa cons-
cience il prononcerait.

Le lendemain matin il arriva chez Lajardie.
- Eh bien Îl demanda celui-ci.
-- Ce qui me console jusqu’à un certain point de

renoncer à Paris, dit Claude, c’est qu’avec les Parisiens
arrivés à la seconde génération et n’ayant plus de vie qu’a

doses homoeopathiques, on ne peut guère faire de méde-
aine.

III

Quoique le docteur Claude eût quitté Hannebault, son
pays natal, au sortir du collège, il était bien connu à
Condé-le-Châtel ; les deux Villes, Hannehault et Condé
étant trop rapprochées l’une de l’autre pour que ce qui
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tu ntéresse celle-cisoit indifférent à celle-là : à Hannebault

l on sait tout ce qui se passe à Condé, et de leur côté les
Condéens savent tout ce que font les Hannebotins.
l D’ailleurs les journaux de Goudé, le Réveil aussi bien

i que l’Étoz’le de la Vallée, avaient. plus d’une fois parlé à

leurs lecteurs de ce docteur Claude, notamment à l’occa-
sion des prix remportésparceluieci à la: Faculté deParis

et à l’Académie de médecine z

«Parmi les lauréats! de la Faculté de médecine de Paris,

nous trouvons M, Étienne Claude. On, sait que Étienne
Claude, fils de l’honorable pharmacien d’Hannebault, a

’ fait des études au collège communal de notre-ville, dont il
l a été un des plus brillants élèves; nous sommes heureux

d’enregistrer ce succès, qui promet un homme remar-
quable de plus à notre contrée, déjà si riche sous ce

rapport. »
p A la mort de son père, les journaux s’étaient de nou-
veau occupés de lui et, à la suite de l’article nécrologique
consacré au pharmacien d’Hannebault, (r ce modeste sa-
vant », on avait. ajouté quelques phrases sympathiques.
A ,ç pour le fils.

V Aussi lorsqu’au moment du concours on apprit que
Â parmi les concurrents, se présentait le docteur Glande, le
fils du pharmacien d’Hannebault,. le médecin de Paris,
cette nouvelle produisit-elle dansela. ville et dans toute la

il contrée environnante un vit intérêt de curiosité z on le

connaissait, il était du pays. ’
Les commentaires allèrent grand train; pour l’esuns,

e docteur Claude était un fruit sec qui, n’ayantipas su se
aire une place à Paris, se rabattait sur la province; pour
: les autres, c’était un garçon sans grande ambition, de
goûts modestes, ne se considérait point comme déchu

l î ou déclassé pour vivre en PI’OVÏDCCu

De la, naturellement, deux manières de le juger»: un
Vulgaire intrigant, un honnête homme.
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Si pour le public cette nouvelle produisit la surprise et

la curiosité, chez les médecins qui devaient prendre par
au concours elle provoqua l’inquiétude et le désarroi;
ceux-là savaient bien que ce n’est pas généralement aux-r

fruits secs que la Faculté de médecine de Paris accorde
ses médailles, et qu’un homme qui a été interne de
hôpitaux (médaille d’or), aide de clinique à l’hôpital des

Cliniques, préparateur de pathologie expérimentale àla
- Faculté de médecine, qui, non content du grade de doc- "

teur en médecine, a voulu celui de docteur es sciences a
physiques, n’est point un rival qu’on peut mépriser.

Que pourraient les protections les plus hautes contre
son savoir et sa supériorité; celles de Brix lui-même, si
puissantes qu’elles fussent, devaient très probablement Î

être insuffisantes. jElles le furent en effet : le jury choisi parmi les mem-
bres de l’École de médecine secondaire la plus voisine,
se prononça en faveur de Claude avec des éloges tels qu’il

était impossible de ne pas le nommer. ’
On s’était trop occupé de ce concours pour que son

résultat fut simplement annoncé par les journaux de la
.ville parmi les faits divers.

L’Étoile de la Vallée, dont le candidat avait été battu,

mentionna brièvement le choix du jury.
Quant au Réveil, il triompha dans un premier-Condé

original aussi, et tout a fait digne du tour particulier d’es- ’

prit de son rédacteur en chef, qui avait la prétention,
comme il le disait lui-même, « de mettre toujours une idée
dans ses articles. »

» Honneur à M. Cordhomme l
» Honneur à M. le docteur Claude l
n Il sera le bienvenu dans notre cité l »
Le lendemain du jour ou ces articles eurent paru dans

l’Etoile et dans le Réveil, le docteur Claude arriva à
Condé pour louer une maison. ’



                                                                     

V. ,
LE DOCTEUR CLAUDE 21

3, Il avait prévenu son ami Lajardie et celui-ci l’attendait
devant le bureau de la correspondance du chemin de fer,
en se promenant sur la place Saint-Étienne. A tous ceux ’
qui s’arrêtaient pour lui parler il disait qu’il était là pour
au, le docteur Claude, son ancien camarade à Paris, son ami
A"? qui arrivait par la diligence.

-- Il vient pour choisir une maison, et vous comprenez,
l il a besoin de moi pour le guider.

Tout le monde savait qu’il était l’ami du docteur Claude,

a mais il avait plaisirrà le dire lui-même : l’importance de
cet ami rejaillissait sur lui.

La diligence arrivait; elle s’arrêta brusquement, les
n roues ayant été enrayées, et le postillon, fier de son habi-

leté, jeta à terre son fouet et ses guides.
Lajardie, qui était myope, avait mis son lorgnon sur

son nez, et il regardait dans le coupé, tâchant d’aperce-
voir son ami, lorsqu’une voix venant d’en haut lui fit lever

; 4 la tête: c’était Claude qui, du haut de la banquette, l’ap-

pelait.
En l’apercevant ainsi juché, Lajardie laissa échapper

un mouvement de surprise et de mauvaise humeur que
Claude, déjà en train de descendre, ne remarqua point.

Ils se serrèrent la main, et, bras-dessus bras-dessous,
ils se dirigèrent vers la place du Château.

- Pourquoi diable étais-tu monté là-haut? demanda
j Lajardie à mi-voix, en distribuant des saluts à droite et à
3 gauche. Est-ce qu’il n’y avait pas de place dans le. coupé?

- Je n’en sais rien; je ne l’aipas demandé; en des-
- coudant du chemin de fer, je me suis dépêché de monter
’ sur la banquette; il n’y a que de la qu’on voit le pays

qu’on traverse.

- Il me semble que tu le connais, ce pays.
w» C’est justement pour cela, j’aime à le revoir ; je n’en

connais pas de plus doux aux yeux. i
-- Tout cela est bel et bien, mais il n’en estjpas moins
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vrai que tu n’aurais pas du faire ton entrée à Condé sur la
banquette d’une diligence, comme un commis voyageur .2
ou un artiste, au moment où tout le monde a les yeux l’
fixés sur toi. Tous ces gens. qui sont devant les cafés e
qui nous regardent, t’ont vu descendre g que vont-ils peu j
ser, que vont-ils dire? Tu aurais du réfléchir que la pro-
vince a des exigences qu’il. faut. savoir respecter.

Claude se mit à rire : ..- Décidément, dit-il, l’homme d’affaires est en pro-
grès depuis qu’il habite Condé. p

- Paris est Paris et Condé estCondé ; tu serais impar-
donnable de l’avoir oublié si tu avais su. comme on s’oc-

cupe de toi ici. a- Je trouve qu’on s’en occupe un peu trop : j’ai acheté
l’Étoile etle Réveil à la gare-

-- Alors tu n’es pas content?

- Je suis inquiet : c’est ma vie que je joue ici; à,Paris
on peut réussir ou ne pas réussir sans que cela aille plus
loin que la faim; mais en province, quand on est connu
de tout le monde, c’est de l’honneur qu’il s’agit et cela est

autrement grave.
-- Reculerais-tu’l

--Jamais,. quand. j’ai. fait le premier pas; en avant!

1V

De la place du Château ils descendirent dansla ville
neuve, ou comme on dit à Condé, dans la ville basse. L

- J’ai bien cherché, dit Lajardie, et j’ai fait chercher
par ceux qui sont en situation d’être bien informés ; il n’y
a qu’une maison qui te convienne: c’est celle de M.- Du

Campart.
--- Le juge?



                                                                     

LE DOCTEUR unirons ’23
3 ...- Le père En Campart est mort Zi’lry a un moi-s, et en

.i honnête homme qu’il était, il a laissé sa femme et ses
quatre filles mon mariées, dans la misère z ces cinq

femmes n’ontîpour vivre que le loyer-qu’elles tireront de

cette maison; pour elles, elles se logeront en ville, quel--
que part, dans un .grenierioù elles feront de la lingerie,

’ n’importe quoi, dola tapisserie, «de la broderie, si elles ne

veulent pas crever de daim... rapidement-Connaissrtu cette
moisentl

z- Non.
-- Les pauvres femmes, étranglées par île besoin, en

l demandent quinze cents francs g mais en leur taisant tirer
la langue un peu plus encore, tu pourras Bavoir, j’en suis
certain, pour douze cents ; il suffit de s’y-prendre adroite-
ment. Es-ztu adroit pour les .questinonsnd’intérét?

I -Pas trop.
-- Eh bien! laissew’moimanœuvrer, et je’m’en-gage à

te fairegagner trois cents francs par au. C’est quelque
l f chose. Douze cents francs, c’est une grosse somme pour
W? toi en commençant, et ce n’est pas avec tes cinq cents
"j francs de traitement à l’hôpital que tu les payerais

I Causant ainsi, ils traversèrent la ville dans presque
v toute sa longueur. On ,s’arrétaitzdans lesrues, on se met-

tait sur le pas des portes, on soulevait plus ou moins
discrètement le coin des rideaux pour les voir passer.

Deux ou trois fois on les arrêta; c’étaient d’anciens
camarades (de Claude, qui ne lui avaient jamais, parlé

V, quand ils s’étaient rencOntrés depuis leur sortie du col-
: lège, mais qui maintenant tenaient à lui serrer la main en
1 public, très ostensiblement. Il était quelqu’un, « un

homme considérable », avait dit le Réveil.
’Ils arrivèrent enfin au boulevard de ’l’Andon, ouvert

v depuis une vingtaine d’années seulement. à travers de
grasses prairies, et par conséquent bâti entièrement de

V maisons neuves, toutes entourées de jardins dans’lesquels
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les magnolias et les arbres verts ont pris un admirable ,

développement. *L’une des plus petites maisons de ce boulevard, ou il
s’en trouve de belles et de luxueuses, est la maison Du
Campart, bâtie dans le goût italien avec portique à colon-
nes pestumiennes devant la porte d’entrée, et fronton f
ionien pour couronnement g elle est isolée au milieu d’un il
petit jardin et enveloppée de plantes grimpantes qui, t:
s’accroohant à des treillages verts et s’échappant de ci
de la, festonnent de leurs guirlandes les colonnes du por- 1
tique et les ornements du fronton.

Ils sonnèrent à la porte ; une jeune fille en grand deuil
vint leur ouvrir et les précéda dans la maison, où ils r
trouvèrent madame Du Campart et ses trois autres filles, v
dont l’aînée avait au moins trente ans, travaillant à des
ouvrages de lingerie étalés sur une grande table ; elles
n’avaient point attendu le grenier dont avait parlé Lajar- i
die pour gagner leur vie : le constrate de ce linge blanc et Ï
de ces robes noires produisait un efîet saisissant.

La présentation fut vite faite : madame Du Campart se
leva et se mit à la disposition du docteur Claude pour lui V
montrer la maison, tandis que ses quatre filles conti- :
nuaient à tirer leur aiguille régulièrement et rapidement, l
en ouvrières qui n’ont pas de temps à perdre.

La maison d’un médecin n’est pas celle de tout le -
monde, elle doit répondre à des exigences profession- i
nelles: il lui faut, se joignant et d’accès facile, un cabinet 375
pour les consultations et un salon pour recevoir les client
qui attendent leur tour. C’était la ce que Claude exigeai
avant tout; le reste lui importait beaucoup moinsfcela La:
trouvé et dans d’excellentes conditions, le cabinet clair et
gai, le salon vaste, il n’avait plus qu’à se mettre d’accord 5p

avec madame Du Campart sur le prix du loyer et sur la Î
date où il pourrait prendre possession de la maison.
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I -- Pour le prix, dit Claude, mon ami Lajardie m’a parlé
Ï, de quinze cents francs. .

-- Oui, répondit timidement la veuve.

-- Comme la maison me convient sous tous les repu
ports, continua Claude...
i i Lajardie fut pris d’une quinte de toux violente.

Claude la laissa passer, et quand son ami se tut, il
poursuivit:

- J’accepte ce prix.

Les quatre jeunes filles levèrent la tête par un même
’ mouvement de surprise, et leurs aiguilles restèrent sus--

pendues.

- Maintenant, continua Claude, il ne nous reste plus
qu’à traiter la date de mon entrée dans cette maison, et
je vous avoue que je suis pressé, très pressé.

-- Vous entrerez quand vous voudrez.
A - J e voudrais... je vous demande pardon de vous par-
lerlavec cette franchise... je voudrais le plus tôt possible,

C tout de suite.

-- Eh bien, monsieur, tout de suite ; nous avons un
V v logement en vue, nous allons l’arrêter aujourd’hui même,

. et dans quelques jours, huit jours, si cela vous convient,
ï vous pourrez prendre possession de cette maison, de votre

maison... Sans doute, il nous est dur de la quitter, elle
I est pour nous pleine de souvenirs qui nous sont doux dans
ï notre malheur; c’est ici que mes filles ont grandi : la plus
jeune est née dans la chambre qui sera la votre ; mais en-

fin, en nous décidant à la louer, nous savions bien qu’il
fallait en sortir;

- Je ne sais comment vous remercier, madame, du ser-
J vice que vous me rendez: dans les conditions présentes, il
V v: est grand, très grand pour moi, et tel, que vous me peine-
- riez vivement si vous ne me permettiez de vous prouver

ma reconnaissance. Au ces où vous n’auriez pas de mé-

3
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decin, je me mets entièrement à votre disposition, ma-
dame, et à celle de ces demoiselles.

Comme madame Du .Campart levait la main pour par
Ier, il continua vivement:

m Je sais mieux que personne que la médecine n
guérit pas toujours et vous pouvez avoir de justes grief
contre elle; mais elle prévient quelquefois et elle soulage [v
souvent. Je vous demande donc d’user de moi. toutes les
fois que vous aurez besoin de mon aide, comme d’un Ü
homme à qui l’on est en droit de demander beaucoup, ï

parce qu’il vous doit beaucoup. J
Cela fut dit simplement, sans emphase, sans ostenta- "

tien, mais d’une voix émue où l’on sentait la sympathie .;

pour ces cinq femmes, cette mère et ces filles si rudement
éprouvées par le malheur qui leur avait enlevé le chef de i

la famille. I
Ce ne fut plus de la surprise qui se montra dans leurs

yeux, mais un attendrissement profond. a
-- Je désirerais visiter le jardin, dit Claude, pour ne

pas leur laisser le temps de le remercier.
Et tandis que iles filles reprenaient leurs aiguilles, la i

mère, précédant Claude et Lajardie, les conduisit dans le ’

jardin. j vil étaitflvraiment’três agréable, cejar’dinet, qui ’parnune

pente douce descendait’jusqu’à la rivière; d’un côté, il 1

était séparé de la propriétélvoisine parlant murvgarni’dîes-

paliers, de’l’aurtre, il l’était d’une ruelle qui du boulevard if

allait à la rivière par "un mur couvert de’ïlierre r: au milieu

de cette verdure noire s’ouvrait une petite porte que La-
jardie fit remarquer à Claude en la lui désignant du doigt,
mais sans parler.

Madame’tlDu ECampartîlesreconduis’it jusqu’à la porte,

et la ils prirent congé d’elle.

Pendant quelques instants ils rmarc’hèrentrcote la côte
U sans rien dire, puis quand ilsîfurenlt assez loin de la mai-
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son pour qu’on ne pût pas les entendre, Lajardie prit la

parole:
.- Mes compliments, dit-il.
- Il n’y a pas de quoi; je serais vraiment heureux

d’aider ces pauvres femmes, dont- le vmalheur est tou-
cliant : c’est pour cela que j’ai exagéré. un: peu le senti-

ment de reconnaissance que je leur dois pour le service
Î qu’elles me rendent ;i je ne pouvais pasrlaisser voir que»

dans ce sentiment il. y» avait-beaucoup de pitié.
--a Ce n’est pas de cela-que je veux. parler, quoique le

médecin qui ofire. ses soins gratis mérite d’être loué; c’est

splendide, et si tu te laisses ainsitapitoyer par les infor-
tunes des gens que tu ne connais pas, tu. ne peux pas
manquer d’avoir une nombreuse clientèle; mes compli-
ments portent sur la façon dont tu. as défendu tes inté«
rets ; cela aussi promet de jolis résultats pour l’avenir.
I --« Et comment voulais-tu que je les défendisse? M’é-
tait-il possible véritablement d’arracher trois cents francs
a cette pauvre famille?

-« Je t’avais dit qu’on demandait quinze cents francs.
pour en avoir douze cents.

-» Il n’y a que les riches qui savent marchander, les.
pauvres n’ont pas ce talent de société. Quand il; a été
question du prix,,je- n’ai pas pensé aimoi, je n’ai vu que la
misère de cette vanité et de sas filles et je me suis dit que
trois cents francs en plus ou en moins étaient une grosse
somme pour elles. Alors j’ai accepté le prix de quinze
cents francs. Sans doute je ne suis pastiche, moi non
plus, puisque je n’ai rien, mais je suis jeune, je suis
homme, je puis travailler. Je conviens que j’aurai tous les
six mois cent cinquante francs à payer dont j’aurais pu
faire l’économie ; mais cette économie ne vaudrait pas
pour moi le plaisir que j’aurai à me dire que je» viens au
Secours de ces. femmes. Je me marierai peut-être un jour,
j’aurai peutæêtre des enfants, peut-être, comme M. Du a
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Campart, je laisserai femme et enfants dans la misère, ’1
car il y a des gens qui ne s’enrichissent jamais ; tous les i
six mois, en payant mon terme, je me dirai qu’un autre l
fera peut-être après moi ce que je fais après M. Du Cam- v
part. Mais laissons cela et dis-moi plutôt pourquoi tu
m’as montré une petite porte dans le jardin.

-- Parceque cette petite porte est sans prix -- c’est elle Ï
qui vaut les trois cents francs - pour recevoir des visites ;
mystérieuses ; elle ouvre sur la ruelle qui donne elle-v
même d’un bout sur le boulevard et d’autre bout dans la x
rue du Pré; par la on peut venir chez toi, le soir, la nuit, j
sans que personne voie ces visites; c’est précieux, si tu ,
ne reçois pas que des malades.

- Et le respect du à la province! il me semble que
tu en fais bon marché.

-- Oh! la nuit!

V

Six jours après cette visite, les oisifs de la place Saint- v
Étienne voyaient passer une voiture-wagon traînée par
trois chevaux, et portant sur ses quatre faces, écrits en
grosses lettres blanches, le nom et l’adresse d’un démé- Î

nageur de Paris.
-- Le mobilier du docteur Claude l à
Cette nouvelle courut toute la ville avecune rapidité a

électrique.

Pendant toute la journée, le boulevard de l’Andon vit
défiler des groupes de curieux plus nombreux que de cou.- .7
turne. On s’arrêtait devant la maison Du Campart et l’on a
regardait les déménageurs, aidés par un tapissier de r.
Condé, vider le contenu du wagon. On tournait autour 3’
des meubles et des objets déposés sur le trottoir g on les
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examinait curieusement; pour un peu on eût ouvert les

l I tiroirs et fouillé dedans.
Des bahuts, des tableaux, des bronzes, des porcelaines ; ’

c’était donc un capitaliste, ce médecin? rares étaient les

personnes qui, à Condé, avaient des tableaux, plus rares
encore étaient celles qui avaient des bronzes.

Il-y eut un objet surtout qui provoqua les conversations
et souleva des discussions; ce fut un grand tapis aux
couleurs éteintes, qui avait été posé, pour être battu, sur

i. une corde tendue entre deux platanes.
On remarqua des pièces et des reprises à ce tapis, la

laine était mangée dans certains endroits; partout les-
couleurs étaient passées.

Alors on commença à dire que celui qu’on avait pris
tout d’abord pour un capitaliste était tout simplement un

i pauvre diable qui, voulant se donner le luxe d’un tapis,
n’avait pas été assez riche pour se payer une bonne mo-
quette neuve de couleur fraîche et vive.

Et quand cela fut connu dans la ville, la considération
que certaines personnes étaient disposées à accorder à un

homme qui avait des tableaux et des bronzes se trouva
assez sérieusement amoindrie.

- Un Parisien qui veut jeter de la poudre aux yeux;
voilà tout. v

Madame Du Campart étant partie la veille, et la
maison ayant été repeinte l’été précédent, les tapissiers

de Claude eurent toute facilité peur procéder activement
à son emménagement.

S’il est désagréable et pénible pour tout le monde de
s’installer dans une ville qu’on n’a point encore habitée,

cela l’est surtout pour un médecin qui, par profession,
est Obligé d’entrer en rapports avec un certain nombre,
avec le plus grand nombre possible de personnes.

Or, pour engager ces rapports il n’y a qu’un moyen,

3.
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les visites : (c Il arrive, j’attends ses avances; il me doit ï

bien cela. »Ce fut à faire ces visites que Claude, logé à l’Hôtel du
Bœuf-Couronné, en attendant l’achèvement de sa maison,

employa ses premières journées, et pour un homme qui
avait l’habitude de ne parler que quand il avait quelque a,

chose à dire, la corvée fut rude.
Tout d’abord il devait counmencer par le monde ofiî- il

ciel : l’évêque, Mgr Hubert, qui venait d’être nommé au ,

siège de Condé; le sens-préfet, M. de Mirevault; le pré- j];
sident, Bonhomme de la Fardouyère; les juges, les mem-

lires du parquet. il’ A ce sujet une discussion assez ’vîve s’engagea entre

lui et Lajardie. l.- Comment! s’écria celui-ci, tu veux aller chez
l’évêque?

-- Certainement. j--" Alors tu romps avec nous, qui t’avons appelé à Condé, i-

et ton premier acte est un acte d’hostilité contre nous.
-- Ce n’est point ainsi qu’il faut envisager les choses : L

Mgr Hubert, quand iln’était. encore que l’abbé Guille-
mitte, a été curé d’Hannebault; je suis d’Hannebault; il

mon père entretenait de bons rapports avec son curé, je
l’ai Vu moi-menue assez souvent tous les ans aux va- ’
cames; je ne peux pas, en arrivant dans une Ville où il
est l’autorité la plus haute,» ne par lui faire une visite:
c’est une affaire de convenances.
- - Il ne s’agit pas disconvenances, mais de politique;

es--tu notre homme, ou es-tu l’homme de l’évêché?

- Je suis moi. : d’ailleurs laisse-moi te faire remar:
quer que pour aller à revêche, une fois, en Visite, je ne
suis pas l’homme de l’évéché. Qui saura que j’ai été à
l’éveché?

-- Toute la: ville, une heure après que tu en seras
sorti; tu auras donné un triomphe à nos ennemis et une
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mortification à nos amis. Songe que cela peut t’aliener

ien des gens qui auraient été a toi parce que ta lutter
vec Brix leur inspirait confiance, et que d’autre part
cela ne t’amènera pas un seul des clients de Brix ou
d’Évctte.

-- Sans doute cela est fâcheux, mais il n’est pas pos-
sible qu’il en soit autrement.

i En effet cette visite fut la première qu’il fit, et Mgr Hu-
e bort le reçut à bras ouverts, afiectueuSement, comme un
Ï] enfant du pays dont il avait été longtemps le curé; il
’ bi parla même du docteur Brix sans laisser paraître le plus

léger mécontentement.
-- Je m’intéressais beaucoup à lui, dit-il, et j’aurais été

peine de son échec s’il avait été battu par un autre que
par vous.

Comme Lajardie l’avait dit, la visite de Çlaude à:
l’éveché fut rapidement connue, et tout le monde en parla.

t le soir même, les uns pour la blâmer, les autres pour
.l’approuver; la conclusion des gens avisés fut que le nou-
’V veau médecin était un malin qui voulait se mettre bien

i avec tout le monde. l
Mais le dimanche suivant, ils reçurent un démenti; au

lieu d’aller à la messe, comme on s’imaginait qu’il irait,
’ Claude resta chez lui à travailler avec ses ouvriers : les.

personnes qui passèrent devant sa porte pourise rendre à
i v l’église eurent le chagrin d’être assourdies par des coups

de marteau et, regardant par la claire-voie de cette porte
dont les volets n’étaient pas clos, ils aperçurent le doc-
» A teur en manches de chemise, cognant des clous: à tour de

bras. v I - ,Un dimanche! Pendant l’office?

Alors ceux qui l’avaient approuvé le blâmèrent, et ceux
qui l’avaient blâmé lui rendirent leur estime : lacer-101w.
sion des gens avisés fut que c’était un maladroit.-

Ce fut aussi l’avis de Lajardie :
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--- A ta place, dit-il, j’aurais fait tout le contraire de ce

que tu as fait; je n’aurais point été à l’évéché et j’aurais

été à la messe; il est permis de se mettre mal avec le a”
clergé et de protester contre sa manière d’agir, c’est a
faire d’opinion; mais afficher qu’on n’a pas de croyances

religieuses est autrement grave, car enfin il faut une reli- "
gion, et surtout le respect des religions.

Ses visites officielles terminées, Claude voulut voir
chacun de ses confrères, et pour ne pas faire de jaloux il
commença par le plus âgé.

C’était un bonhomme de quatre-vingts ans, admirable- 4
ment conservé, plein de verdeur et de vigueur, qui depuis
trente ans n’exerçait plus, n’étudiait plus, n’ouvrait plus 5

un livre de science, ne lisait plus que son journal et ju-
geait les médecins qui l’avaient remplacé avec une sévé-
rité d’autant plus cruelle qu’il avait toujours eu l’esprit A
d’observation fortement développé : il s’appelait M Ca-

rodon. Comme il ne se gênait pas pour donner son avis v
sur les prescriptions de ses jeunes confrères, il passait à ’
Condé pour une sorte d’oracle; quand il avait dit de vous:
(t C’est un âne bâté », ou bien : « C’est un gaillard qui

entend son affaire », vous étiez, classé; personne ne se
permettait de penser que ce bonhomme, qui ne savait
même pas le nom de ,tout ce qui s’est fait en médecine l ’-

depuis cinquante ans, pouvait se tromper.
De tous les médecins de Condé, un seul s’était cru assez

fort pour résister, en s’appuyant sur ses protecteurs, au
despotisme du bonhomme; c’était Évette qui, ayant été
appelé un soir, en plein salon, « âne bâté », s’étai j

fâché; aussi le père Carodon, qui oubliait volontiers les Ï
blessures que sa main faisait et n’en voulait jamais à
ceux qu’il avait le plus cruellement exécutés, avait-il voué
une véritable haine a celui qui avait osé se révolter z pour
cette raison, il reçut Claude comme un ami, tout au

moins comme un allié. v
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-- On m’a raconté que vous étiez un gaillard au cou-

de votre affaire, lui dit-il, j’en suis enchanté, vous
’ pourrez river le clou à un ’de vos confrères, qui n’est
r qu’un âne bâté z j’ai nommé Evette.

-- Je croyais...
-- Il ne faut pas croire autre chose que ce que je vous

dis; vous comprenez qu’à mon âge, et avec mon expé-

rience, on ne porte par un jugement à faux. Je dis
qu’Évette est un âne bâté, c’est un âne bâté. Et de plus

c’est un farceur, un charlatan. Toutes les fois qu’il dîne
l dans une maison considérable, on vient le chercher pour

v v un cas pressant; alors il quitte la table sans mauvaise hu-
meur, s’excuse gracieusement, disparaît et revient d’au-
tant plus vite qu’il a été tout simplement faire un tour
dans la rue. Quand on le rencontre en voiture, il écrit
toujours, car lire est vulgaire, tandis qu’écrire provoque
l’admiration : « Comme il travaille! » Je ne dis pas qu’il
ne travaille pas, mais c’est à une chose unique; il cherche
des formules nouvelles pour amener adroitement son nom
dans l’Étoz’le toutes les fois qu’il y a un accident pour le-

quel il a été appelé ou non. Malgré ses occupations, il se
laisse volontiers arrêter dans la rue par tout le monde et
donne des consultations partout où il se trouve, sans
examen, sans recherches; et son système est l’épouvante;

a sous prétexte qu’on doit avertir les malades pour qu’ils
se préparent à paraître devant Dieu, il leur fait des peurs
horribles, mais sans jamais employer des mots effrayants.
Les pauvres malheureux se cramponnent à lui, le veulent
à tout instant, dix fois par jour, et quand ils guérissent,
ce qui arrive souvent, car ils n’ont jamais été sérieuse-
ment malades ils crient au miracle : « J’étais perdu, le doc-
teur Évette m’a sauvé! » et, ayant crié fort, ils sont obli-

gés de payer en conséquence. Quand vous aurez maille
à’partir avec lui, ce qui arrivera vite et sûrement, car il
manœuvrera pour vous obliger à quitter’le pays, venez me
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trouver, je vous aiderai à lutter; vous me plaisez, vous

’êtes un gaillard bien bâti et j’aime les hommes qui sont
des hommes.

Si Évette devait manœuvrer pour obliger Claude à -
quitter Condé, il reçut celui-ci, cependant, de façon à
laisser croire qu’il était enchanté de l’avoir pour collègue;

il causa amicalement, en bon camarade, et il prit plaisir
a donner à son nouveauconfrère toutes sortes de rensei- i;
gnements- utiles, notamment sur les médecins de Condé.

Tous, les meilleures gens-du monde, mais n’étant pour-
tant point parfaits; l’un instruit, intelligent et ne jouissant
pas d’une grande autorité dans le public cependant,
parce qu’on s’imaginait, à tortvbien certainement, que ,
c’était un ivrogne ;- l’autre, bon père de famille, sobre, a:

rangé, mais n’ayant pas non plus grande influence, "
parce que le public s’imaginait, à tort assurément, qu’il a

n’entendait rien à; la médecine. ,
Tous y passèrent, même Brix, « un bon garçon, doué

de toutes les qualités, mais qui, se fiant trop à ces qua-
litésnnaturelles, ne travaille peuh-être pas assez. a q

-- Aussi, dit Évette en terminant, suis-je enchanté de 7,;
votre arrivée; au moins, dans un ces grave, je suis sur
de trouver une lumière pour m’éclairer; j’ai passé de

durs moments, car, je puis le dire entre nous, à l’excep- f ,
tien de vous et moi, il n’y a pas un médecin à Condé.

Ce mot d’Évette fut celui de ses six autres confrères J5
« vous et moi » ; encore ce « Vous » n’était-il la que par »

politesse; en» réalité il y avait « moi ». ï

VI

Parmi les visites forcées auxquelles Claude était con-
damné, il y en avait une qui, à l’avance, l’ennuyait plus
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que toutes les autres, -- c’était celle qu’il devait à la
veuve de son prédécesseur, madame Gillet.

Il avait toujours eu peu d’estime pour le docteur Gillet,
a ce qu’il avait appris çà et la depuis son arrivée à Condé

sur le compte de celui-ci n’avait amoindri en rien cette
, V répulsion qui tout d’abord était un peu instinctive.

p Or, il ne pouvait pas voir madame Gillet sans lui parler
2 de son mari et sans prononcez en quelque sorte l’oraison
l funèbre de celui qu’il remplaçait, sinon avec la solennité
Ï] d’un éloge académique, au moins avec une conviction
apparente.

C’était la un devoir de convenance auquel il se sentait
v peu propre, ayant toujours été d’une maladresse exces-

sive, toutes les fois qu’il avait été force de dire ce qu’il
a ne pensait pas, gauche, embarrassé, cherchant ses mots

pour les accommoder aux circonstances et bien souvent
ne les trouvant pas.

Si encore il avait éprouvé de’la sympathie pour cette
jeune veuve, cela l’eût aidé, inspiré; il eût pensé à’la

; femme, non au mari; il. n’en était rien : la femme et le
mari lui étaient également antipathiques, l’un pour ceci,
l’autre pour cela.

On la disait belle, cette jeune veuve, et comme il ne
p l’avait jamais vue, il était tout disposé à croire ce que
’ ’ tout le monde affirmait ; mais cette beauté était justement

le principal grief qu’il avait contre elle. «Comment une
i jeune fille de vingtdquatre ans, belle et élégante, consent-’-

elle à épouser un homme de soixante ans qui n’a pas au
moins pour lui le prestige que donnele nom ou le talent?
De quels rayons glorieux Gillet avait-il pu envelopper
ses soixante ans? Tl était vulgaire, grossier, brutal, et il

n’avait que la position qu’il avait su acquérir par l’intri-

gue et maintenir par la violence unie à la bassesse; en
tout, un fort vilain homme qu’on ne pouvait ni estimer
meunier.

. . N reg. çM« Fz’wawfl-r Efl-sr.nwzâMrew-fi
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C’était donc par intérêt et rien que par intérêt qu’elle

avait consenti, elle jeune, belle, intelligente, instruitel
distinguée de manières et d’esprit (au moins la représen-

tait-on ainsi), à devenir la femme de ce vieillard si peu

séduisant. inDécide à faire cette visite, il se mit donc en route pour
le boulevard du Château ou demeurait madame Gillet,
dans un vieil hôtel de belle apparence.

En acceptant pour mari un homme de soixante ans,
madame Gillet ou plus justement mademoiselle Nathalie
Lerissel n’avait vu que la position que cet homme occu- v
paît à Condé; comme il était le médecin le plus occupé

de la ville, comme il tenait sa maison sur un bon pied, ’v
recevant souvent et recevant bien, elle avait cru, ainsi r
que tout le monde, qu’il avait une certaine fortune, Mais :
lorsqu’il était mort elle avait constaté avec rage que cette 1

fortune consistait en trois ou quatre mille francs de rente I
au plus. Pour briller, pour occuper convenablement son
rang de maire, Gillet avait dépensé presque tout ce qu’il
gagnait, et ç’avait été avec grande peine qu’il avait pu

économiser unipetit capital dej’soixante à quatre-vingt
mille francs. Quelle chute pour cette jeune femme, qui i,
avait fait un mariage d’argent et quise trouvait indigne A
ment volée! Sa’jeunesse, sa beauté, son honneur, elle

avait vendu tout cela pour cent mille francs, et pendant
deux ans elle avait eu à subir, le sourire aux yeux et la
tendresse sur les lèvres, le dégoût que lui inspirait c
mari vieux et vulgaire. Il l’avait trompée, volée. Et à sa
mort il fallait qu’elle abandonnât cette maison, ce viei
hôtel qui, par son air aristocratique, l’avait jusqu’a un .j
certain point déterminée à ce mariage. Cependant elle
ne l’avait point abandonné, car dans son désastre le Î:
ciel, qui lui devait bien quelque pitié, lui était venu en î
aide. Un de ses oncles, frère de son père, était mort à
laissant orpheline une jeune fille de dix-huit ans; le ,
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’ uteur que le conseil de famille avait donné à cette en-

ant était un entrepreneur de travaux publics qui, courant
i es quatre coins de la France, ne pouvait se charger de

a pupille. Que faire de celle-ci 2 La tenir enferméejusqu’à
’ on mariage dans un pensionnat? Cela était dur pour une

eune fille qui avait achevé son éducation et qui possédait

neivingtaine de mille francs de rente en bons immeu-
. l les. Alors madame Gillet, veuve depuis un mois, s’était

résentée et elle avait généreusement offert de prendre
Î vec elle, dans sa maison, cette jeune orpheline, sa cou-
ine, qui ne serait plus seule, et qui trouverait assuré-

j .ent, dans le milieu ou elle serait ainsi placée, alaire un
excellent mariage. Que fallait-il pour cela? Tout simple-
5; ment qu’elle, madame Gillet, pût après son deuil conti-

i nuer le train de maison qu’elle avait eu pendant l’exis-
tence de son mari. Véronique verrait le monde et elle
erait son choix sans se laisser éblouir par le premier
retendant qui se présenterait. Seulement pour con-

î; tinuer ce train de maison, Véronique devait partici-
L1. per aux dépenses qu’il entraînait, puisque malheureuse-

ment la mort du docteur, avait été, une ruine. Cette
roposition arrangeait trop bien les choses pour n’être

Î. pas acceptée par le tuteur et la pupille: celui-ci se trouvait
débarrassé d’une charge tout à fait gênante, et celle-là

. ’ échappait au pensionnat où elle n’avait. nulle envie de re-

p tourner.
V C’était ainsique’ madame Gillet avait pu garder sa mai-

,p on du boulevard du Château, où, avec quatre mille
’ rance de rente, elle vivait comme si elle en avait en

.Ï douze mille. lj Tout en suivant son chemin, Claude cherchait ce qu’il,
dirait bien de son prédécesseur qui ne fût pas trop niais
ou trop vide, mais il avait beau s’appliquer, il pensait a
i, tout autre chose; ce sujet déplaisant lui échappait sans
cesse, si bien que quand une lemme de chambre le laissa

4
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seul dans le salanioù: elle l’avait introduit, il n’avait rien
du tout trouvé";

Maisiauilieu delcontinuerr ses recherches, il se mità
examiner’e’evsal’onï meublé bourgeoisement, provinciale-t

ment à’l’a modetdè vingt ans auparavant, au temps sans y
doute’où Gillet, etantlparvenura se faire nommer maire de
Condé, avaitrcommen’ce a re’c’eVoir. l ÎÏ

Cela ne l’inter-assaut, pas, il’alla’au pianoet regarda la È

musique qui était: rangée dans un casier ;’ les reliures
fatiguées disaient” qu’onllesavaitlsouVent maniées, et les a
titres qu’onilisaitisur leur dosëdisaient aussi quenelle qui
jouait cette musique était une lemme d’une instruction
poussée’a’ssez lôin’evd’un gent-élevé- à,

Deslivreslétaient alignés sur les tablettes d’une éta-

gère, il en lut lestitre’s :t le. choix aussi était excellent:
c’était en poésie, en roman; en voyages, le meilleur de 7’
ce qui a paru en ces dix dernières’ann’ées; A

Ëvidemrnent’ musique et livres n’avaient point appar- v
tenu au mari, ils étaient la propriété de la femme, en
faveur de qui ils portaient bon témoignage.

La porte s’ouvrit et cette femme elle-même parut: ç;
Claude la savait belle, il fut! cependant surpris; grande, .
svelte, sanguine, brune de Cheveux, rasée’de carnation, Î
elle était vraiment superbe; c’était un type de beauté ’g
saine et’fUrte, admirable pour un peintre, plein d’intérêt Ê”

pour un médecin. Ce n’était pas cependant que tout fût
irréprochable en elle; il s’en’fallait de beaucoup ; la tête
était un peu petite, les yeux noirs étaient trop enfoncés
sous des sourcils touffus, les lèvres étaient trop minces;
il y avait de l’obstination dans le front, de la dureté etde
l’ironie dans la bouche, dont la lèvre supérieure était
garnie d’un duvetrque sa’couleu’r noire rendait’trop appa-

rent; mais ces critiques de détail, qu’on ne saisissait et Ï
qu’on ne pouvait préciser qu’à la longue, disparaissaient a
dans l’impr’essionlque produisait l’ensemble. Claude avait
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" passé l’âge-’oùllr’on nervoitdans lazfemineque la teteet

dans la tète que les. yeux, déplus il était médecin; i1 fut
saisi par la pureté des attaches, le modelé de la poitrine,
la vigueur de la taille, lasouplesse de la démarche, etil
apprécia à toute sa valeur la beauté de cette femme dans

’ les veines de laquelle courait une sève exubérante.
Chose étrange, ou tout au moins quil’étonna, il l’eut à

.1 peine regardée en’lasaluant, vqu’il se trouva la langue
4 déliée et l’esprit ouvert; en cherchant il n’avait rien trouvé

j à dire; sans chercher il parla facilement, légèrement,
l I ’ longuement; pour un peu il eût fait l’éloge de Gillet à qui

a maintenant il reconnaissait quelques mérites puisqu’il
Î avait été assez intelligent pour devenir le. mari de cette
’ belle créature.

Pour madameiGi’llet, elle parla beaucoup moins, mais
’17; ce qu’ellefdit, elle ledit bien, en un langage correct et
élégant : d’ailleurs comment ne parlerait-on pas bien,

’ lorsque les paroles passent entre des dents magnifiques,
bordées de gencives d’un rose purpurin, et lorsque la voix
qui les! prononce. est d’un timbre. harmonieux.

- Depuis quelque-temps j’ai beaucoup entendu parler
de vous, monsieur, dit-elle, de votre savoir, et j’airété
d’autant plus sensible aux’mérites qu’on s’accordait à

a vous reconnaître que vousdeviez succéder a M. Gillet :
c’était une consolation pour moi de penser qu’ilétait
dignement remplacé. Oserai-je vous avouer. que dans la
satisfaction que me cause votre. arrivé a Condé se mêle
un sentiment d’intérêt personnel z celui d’une malade qui

ala certitude de pouvoir recourir aux italents d’unbon
médecin.

A ce mot, Claude neput reteniriune exclamation de
surprise :

h Malade! vous, madame?
-»- Mon rDieuvcui, monsieur; vous savez mieux que

personne qu’il ne faut pas toujoursise fier aux apparences,
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Je ne me porte pas aussi bien qu’on pourrait le croire. J’ai
besoin de soins, je le sens, et si vous le permettez, vous,
médecin, je dirai que je le sais. En effet, j’ai entendu par-
ler beaucoup de médecine z M. Gillet avait l’habitude de
me raconter chaque soir les cas intéressants qui s’étaient æ
présentés à lui dans la journée. Il le fesait avec des dé-
tails d’autant plus précis qu’il voyait queje l’écoutais avec

curiosité; je l’interrogeais, il me donnait les explications
que je désirais, et si parfois-ces explications ne parais-
saient pas suffisantes à mon ignorance, je les complétais
avec des livres. Vous voyez donc que j’ai une certaine
teinture des choses de la médecine. C’est d’ailleurs une
science que j’aurais aimée passionnément si j’avais été

homme. Malheureusement je ne suis qu’une femme, c’est-

à-dire une ignorante. Si grande que soit cette ignorance,
j’en sais encore assez cependant pour me rendre compte
de mon état mieux que ne le ferait une femme du monde.
Voilà pourquoi je vous dis que j’aurai besoin de vos con-
seils.

- Je suis heureux, madame, de me mettre à votre dis-
position; votre choix est un honneur pour moi . .

- Nous reparlerons de cela plus tard, si vous le voulez j
bien; Dieu merci rien ne presse pour le moment. V

En venant de chez madame Gillet il s’était dit qu’il

ferait une visite de quelques minutes seulement, aussi V
courtes que les convenances le permettaient, mais les
minutes s’ajoutèrent les unes aux autres sans qu’il eût 51

conscience du temps écoulé. ,
Enfin il se leva, mais avant de sortir du salon il resta

encore assez longtemps debout, devant madame Gillet,
sans trop savoir ce qu’elle disait ni ce qu’il lui répondait,

la regardant: une main appuyée sur un guéridon, 5.
l’autre pendante, la tête haute, la poitrine développée, la ’

taille bien assise sur les hanches, serrée dans sa robe de n:
laine noire qui des pieds au. cou modelait ses formes si ’ï
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pures de dessin, elle était ainsi tout a son avantage: le

il l bouillonné de crêpe anglais lui-même qui la serrait aux

i poignets et au col lui était seyant; par sa vigueur et sa
netteté il éteignait jusqu’à un certain point ce qu’il y avait
en elle d’un peu trop dur.

Cependant il fallait partir.
Comme ils arrivaient sur le perron, la porte de la rue

s’ouvrit, et Claude vit entrer dans la cour une jeune fille
en deuil, accompagnée d’une femme de chambre.

A --Ma cousine, dit madame Gillet, la désignant d’un
mouvement de tête; mademoiselle Véronique Lerissel.

Claude, qui se tenait le chapeau a la main, salua en
s’inclinant, car mademoiselle Véronique, ayant traversé

. la cour, qui était petite, avait gravi les trois marches du
perron. Rentrant chez elle et se croyant seule, elle avait
des la porte, relevé le grand voile de crêpe qui l’envelop-w
pait et sous lequel elle étouflait, la température étant douce

et molle. ’ i h. ’Madame Gillet n’eût pas dit a Claude que cette jeune
fille était sa cousine, qu’il eût deviné leur parente à l’air

de famille qui existait entre elles: même charpente, même
- v taille, même carnation. Au premier coup d’œil on voyait
clairement que le sang sain et généreux de deux frères

était passé dans leurs veines et que leur origine était com-
. I mime.
V Mais la ressemblance s’arrêtait à ces points de contact;
i pour le reste les contrastes étaient nombreux et frappants,

M même en faisant aussi large que possible la distance qui
’31 doit Séparer une jeune fille de dix-huit ans d’une femme

’ V de vingt-six. - ’ ICe qui était vigueur dans la femme était douceur dans
p la jeune fille; si les yeux noirs et perçants de l’une avaient
W de la dureté,.ceux de l’autre, grands, profonds etmouil-
les, avaient une expression touchante; la bouche puis--

l ,7 saute de Nathalie, faite pour les paroles ardentes de la

, 4.
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passion, était caressante chez Véronique, et de ses lèvres z,
charnues, nettement dessinées en arc, teintées d’un in-
carnat humide, il: ne pouvait. sortir que des paroles de dou-
ceur ou de tendresse; le front despotique et voluptueux
chez celle-ci, portait chez celle-là tous les caractères de
la pureté unie à une humeur enjouée et "facile; également

brune, drue et plantureuse, la chevelure, a la regarder
d’un peu près, n’était nullement la même: celle de Véro-

nique avait un-soyeux et un velouté qui manquaient à celle
de N athalie plus grosse de grains, plus rude, plus Violente
de ton. Et ce n’était pas seulement sur la tête de l’une et
de l’autre que les difiérences se lisaient, c’était encore sur

toute la personne: ce qui était provocant chez Nathalie
tout naturellement et sans coquetterie, était chaste chez
Véronique, tout aussi naturellement et sans la moindre
recherche: la poitrine et la taille, aussi bien que la démar- g

che et le maintien. l .Sur les marches du perron il n’était guère possible
qu’une conversation suivie s’engagent ; après quelques
paroles de politesse banale, Claude salua les deux lemmes *
et sortit.

-. Quand on pense, se disait-i1 en descendant le boule-
vard du Château, qu’ily ai des honnêtes-gens convaincus v
que la province est exclusivement peuplée de monstres et
que c’est a Paris seulement qu’on peut trouver quelques
belles femmes :r je voudrais mettre une de ces Parisiennes
lymphatiques aux tissus infiltrés, à côté de ces deux Nor-
mandes, la comparaison serait intéressante.

Et il faisait cette comparaison plutôt au point de vue
médical qu’au point de vue esthétique, tout en suivant, son

chemin, les yeux fixés à terre, lorsqu’une main, en se
posant sur son épaule, le tira de sa méditation.

C’était Lajardie qui l’arrétait.

w- D’où diable sors-tu avec cette figure d’un profond

philOsophe cherchant le grand inconnu? il
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Claude n’avait pas de raisonpour cacher sa visite çà
adame Gillet:
.. Je viens de voir deux femmes vraiment superbes,

it-il.
-- Alors tu sors de chez madame Gillet.
-- Justement.

V - Et qui t’a mis dans cet état violent d’admiration,
i adame Gillet ou mademoiselle Véronique?

-- C’est toutes les deux. j- Bigrep tu vasbicn pour tes débuts a Condé.
-- Sache d’abord, que .danslcet état violent, comme tu

lis, il y a au moins autant de curiosité que d’admiration:
il me demandais comment deux femmes pouvaient se res-

embler autant et en même temps être si différentes
l’une de l’autregje ne dis pas moralement, mais physique-

i ment. ’
- Affaire d’hérédité, monsieur le . docteur: les frères

Lerissel étaient fils d’un marchand-demis et depuis. leur
enfance ils avaient toujours vécu en plein air, par les
grands chemins, dans les forets qu’ils exploitaient, durs

; a la fatigue, sobres, de vrais sauvages, et ce genre d’exis-
’ ’ tence avait fait d’eux des gaillardssuperbes g leurs exploit-s

, en marches ou en tours de force sont célèbres dans le pays;
:77 tout le monde te racontera ces tours et ails t’amuseront.
à. Pour mourir il a fallu que l’anse suicidât, --- le père une
il [madame Gillet, - et que l’autre fut écrasé par un arbre,

-- le père de mademoiselle Véronique. Ils ont transmis
leur santéeetleur force, à, leurs filles; seulement comme ils
avaient épousédes femmes qui difiéraient entre elles tau-
tant qu’un chêne diffère d’un roseau, ces femmes ont

aussi donnée leurs filles unpeu de leur. nature. La même
, de madame Gillet était une fille de la campagne, vigou-

j reuse; la mère de mademoiselle Véronique: était une fille
V de la ville, chétiveet sentimentale ; i ïcomprendsvtu, , main-

tenant? d’une est unztempérament :passionné; l’autre



                                                                     

’44 LE DOCTEUR CLAUDE
est une âme tendre ou plus justement sera, car je crois que 7.1

V pour le moment elle n’est rien du tout; en tout cas, je n’a
rien entendu dire sur elle.

-- Et tu es plus affirmatif pour le tempérament pas

sienne? .,--- Je suis avec la voix publique. .
--’La voix publique ? V--- Mettons la malignité publique, si cela te paraît bles- z

sant 130111; ton idole. j-- Et où prends-tu cette idole? J’ai vu aujourd’hui ma- i,
dame Gillet pour la première fois, je ne la connaissais pas l

’ il y aune heure, comment veux-tu qu’elle soit mon idole? Ï
je l’ai trouvée belle, tout simplement, et je l’ai admirée;

comme une statue. L-- Qu’elle ait la pureté de forme du marbre, c’est pos- Ü

sible, mais elle n’en a pas la froideur, Sois en certain. n
Coquette et passionnée, avec cela on va loin. v

-- Et jusqu’où a-t-elle été ? y
- Jusqu’à se faire épouser par Gillet qui n’avait nulle

envie de se marier, car tu t’imagines bien que c’est elle ’
qui l’a séduit, entraîné, subjugué. On dit même que Gillet Il

ne se décidant point assez vite, elle a séduit un ami de v
celui-ci, le banquier Thivolet, qui exerçait sur Gillet une
influence toute-puissante. Mais cela, bien entendu, je
l’ignore: c’est un bruit, rien qu’un bruit de la voix... de la ’

malignité publique. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle

tient à plaire et à plaire à tous. Tout homme qui ne subit
point son ascendant est à ses yeux un ennemi; en ne la
reconnaissant pas la puissance de ses charmes, il lui fait
injure. Te voilà averti, tiens-toi sur tes gardes. Surtout
n’oublie pas que c’est une femme qui épouse et que c’est là

qu’est le danger. l
--- Tu plaisantes?

s - Qui sait? Toi aussi tu es beau garçon, bien bâti,
solide, fait pour plaire à une femme comme elle. Que tu
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j lui plaises, mon Dieu, je n’y vois pas de mal, si cette
Ï’. liaison doit se borner à quelques entrevues de curiosité:

’e trouve légitime qu’elle désire savoir ce qu’il y a en toi;

’ de même que de ton côte tu peux avoir envie de voir ce
qu’est cette belle créature. Mais je serais désole que les
choses allassent plus loin. Dieu te garde d’un amour pour
’ une femme de cette nature, et Dieu te garde aussi d’un

amour de cette femme pour toi!
Claude se mit à rire.

j. -- Ce que je souhaite, c’est qué tu te prennes d’amour-
pour la jeune fille, elle a vingt mille francs de rente.

-- Et moi j’ai vingt mille francs de dettes.
-- Tu as ta position, tu as la jeunesse, tu as le talent,

tu as enfin des avantages personnels auxquels une jeune
i fille est toujours sensible. Fais-toi aimer, soit diplomate,

manœuvre habilement et je ne trouve pas du tout impos-
ji sible qu’elle te veuille pour mari. Songe qu’elle est orphe-

line et qu’elle ne dépend que d’elle. Il a bien fallu que je
me fasse aimer du papa Cordhomme, moi, pour qu’il me
donne sa fille. Une fois que tu seras le mari de Véro-

s nique, tu pourras garder ta belle veuve si tu la trouves
toujours aussi belle.

- C’est ainsi que tu comprends le mariage?
-- 0h! entre cousin et cousine, chez soi, portes closes :

il faut être pratique en ce monde, et je ne vois que ce
j moyen raisonnable d’avoir ces deux femmes qui sont

vraiment désirables : l’une pour femme et l’autre pour
2,;5f maîtresse.

-- Au revoir, dit Claude.
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Tout en-faisantses visites,’i1ls’?occupait activement
son installation; il avait hâte de quitter l’hôtel, d’être chez

lui, surtout de commencer ses consultations. i
Il pressait donc les ouvriers et dix fois par jour il venait

en passant leur dire un mot, ou même quand cela lui
était possible il» s’installait près d’eux pour les surveiller;

’ il avait en efiet sur l’accommodation de son appartemenl
des idées personnelles qui n’étaient pas celles de ses ou.
vniers, et ce n’était pas trop d’une entrain ferme pour les
faire exécuter.

Iln’y avait pas d’ailleurs que ses idées particulières et ’

songent qui le dirigeaientldans les ordres qu’il donnait; v
il y avait en plus une raison toute-puissante quille domi-
naitzet l’enchaînait : - l’économie.

Pour quitter Paris et venir à Condé, il s’était trouvé
bien embarrassé,ibien empêché ; un déménagement coûte

cher, et plus encore un emménagement avec une installa »
tion nouvelle etteut ce qui; est l’accessoire de cette instal-
lation; mille choses imprévues, sans compter celles qui

i ne l’étaient quertrop :.ehev.al, voiture,lharnais.

Toute saturnine secomposait de quelques centaines ï
de Trames , péniblement gagnées, parcimonieusement;

amassées ; où prendre le reste ? i
Il fallait emprunter. ,Il s’était adressé à l’ami qui déjà l’avait obligé en

cédant son appartement de la rue des Saints-Pères. (le
n’était pas seulement un hasard de camaraderie qui les
avait liées l’un à l’autre, c’était la sympathie de deux es- .

prits, l’accord de deux cœurs faits pour se comprendre et
s’entendre : à la lettre de Claude, Jacques Niobey, que la 7’
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,À l ort’de son père et de sa mère avait-mis à lac tète d’une

etitefortune, avait répondu par unerouverture de crédit:
’ : limité: .

. « Tu prendras ce-qui te sera néceSsaire et nous comp-
terons plus tard, si 51a maladie qui a tue mon père et ma

* mère et dont jerporte’ le germe me donne... un plus
tard : si elle nelmeclè donne point, auslieu de rendre
cette somme aines neVeux, qui n’en auront pas besoin,
tu voudras bien la garder comme un souvenir que te
laisse ton amird’é’voué etïatîectionné.- »:

Précisément parce que lerp’rét lui était fait? dans ces

onditions, il le voulait aussi petitique possible, -- de la
t a retenue et sa sévère économielen tout : l’indispensable,

ien de plus.
Ayant chevalet Voiture, il lui’fallait pour domestique

n homme et1 non une femme; et cet homme, pour ré-
ondre à tout ce qui était exigé de lui, devait être a la fois
uisinier, palefrenier, cocher, jardinier, valet de chambre .
t portier; puis à côté de ces qualités professionnelles, il
avait en avoir d’autres morales, non moins difficiles à
encontrer, l’honnêteté, la discrétion et surtout une disp0«

- ition a se contenter de peu. Heureusement, lors de son
ernier voyage à Hannebault pour le règlement des af-
aires de son père, Glande avait rencontré un. de ses au»
iens camarades de jeu dutemps qu’il n’étaitqu’un gamin,

f ui semblaiten état de satisfaire àtoutes ces exigences ;
’était un grand et beau gars, appelé Espérance, qui,

7;); yant été incorporé- dans! les cuirassiers, avait trouvé
fatiguant d’être l’ordonnance d’un officier que de
Il f’ aire l’exercice g la’il avaitï pris des habitudes de domesti-

ité, et rentré au village, ilne s’était senti aucune voca-«-

ion pour le travail des champs, pas plus-que pour la» vie-
, la campagne : il lui fallait la ’ville et le monde. Il avait
; ’Iemandé a Claude de l’emmener à Paris ; il ne serait pas
i xigeant pourvu qu’on lui fît quitter Hannebault. Arrivé à
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Condé, Claude avait pensé à Espérance, et bien que la
position d’un domestique dans une petite ville ne ressem-
blât en rien a celle d’un domestique a Paris, celui-ci avait
accepté z au moins il ne travaillerait plus la terre ; et puis fg
à Condé, il y avait des femmes de chambrejolies et pleines f,
de chic, et, pour lui, c’était la une considération détermi- Ï,

nante, sa plus grande exigence, disait-il. Ç
Enfin, six jours après son arrivée à Condé, Claude eul

la satisfaction de s’asseoir dans son cabinet, devant sa ’
table de travail; les tapissiers et les autres ouvriers me
nuisiers, serruriers, avaient achevé leur tâche ; la maison
était prête; un bon cheval était dans l’écurie, un cabriole!

sous la remise, et Espérance se tenait prêt à ouvrir la ,
porte aux clients, s’il s’en présentait.

C’était une vie nouvelle qui de ce jour commençail j
pour lui; ne vaudrait-elle pas mieux que celle qu’il venait
de briser?

Il en était la de ses réflexions philosophiques, lorsqu’on A

frappa un coup a la porte de son cabinet donnant sur le 5
vestibule : c’était Espérance qui annonçait qu’un client

attendait dans le salon.Tout joyeux, Claude se leva pour aller ouvrir la porte
qui faisait communiquer son cabinet avec ce salon. .

La personne qui l’attendait était une vieille campagnarde
d’une soixantaine d’années, voûtée par le travail, tannée Ê;

par les intempéries des saisons; elle était debout dans un 1’

Icoin du salon, contre le lambris, et avec un maintien
craintif elle tenait à sa main une paire de gros souliers
ferrés recouverts d’une couche de boue encore fraîche;
son jupon court, de grosse futaine, laissait voir ses pieds v
chaussés de bas de laine tricotés à la main z évidemment

elle venait’de se déchausser. I
Claude lui fit signe d’entrer. Elle hésita un moment, v

puis n’osant marcher sur le milieu du tapis, elle rasa la

muraille. v
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. Dans le cabinet elle parut tout aussi mal à son aise ; elle

g, i egarda craintivement autour d’elle, et ne se rassura qu’a-
» près avoir aperçu une corbeille a papiers dans laquelle elle
hâta d’aller déposer ses souliers qui pesaient si lour-

j, i ement au bout de sa main, et plus encore sur ses prin-
ipes de civilité.
V. Ce fut seulement quand elle se fut débarrassée de ce

ardeau qu’elle put raconter ce qui l’amenait; elle le fit

i, onguement, minutieusement. j-- Je suis venue à vous, monsieur le docteur, parce que
otre père était un bien brave homme, serviable au pauvre
in onde. Alors je me suis dit que le fils d’un bon père
devait être un brave homme aussi.’
Claude l’écoute avec toute la patience qu’exigeait son
erbiage : puis, quand elle eut tout expliqué, comme elle
avait une plaie à la jambe, il lui fit lui-même un premier

ansement nécessaire et écrivit son ordonnance en l’ex-
. i liquant longuement.
j v C’était fini. Cependant, bien qu’elle eût été reprendre

ses Souliers, elle ne bougeait pas. Enfin, elle dit r
- Il faut que je vous paye. Combien?
n - Qui auriez-vous consulté si je n’étais pas venu à
Il Condé?

- M. Évette.
-- Combien prend M. Évette?

- Un écu. ,
-- Eh bien! donnez-moi un écu.
- Je ne suis qu’une pauvre femme.
- Alors ne me donnez rien.
- Ce n’est pas juste; si vous voulez, je vous donnerai

V V au prochain marché une... elle s’arrrêta : -- Vous mangez

à; seul, pas vrai? Eh bien l je vous donnerai une demi-livre
i de beurre, du bon, du fin.

Claude la regarda s’éloigner en souriant doucement :
, elle ne l’avait pas payé, sa première cliente, mais elle lui

5
"sa :v
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avait dit une" parole qui valait le plus bel honoraire :
venait a luiparce qu’il était le fils de son père.- l

VHI’

. En venante Condé, il s’était tracé’uneiligne’de conduite.

à l’égard de. ses confrères, qu’il-l’entendai’t’ suivre avec rec-

titude etïsansjamaisi s’en! entarter : jamais une parole de V.
critique sur personne i; jamais un empiéteras-titi sur le ter i
rain- diantrui; une concurrence loyale, confraternelle, ’

presque amicale. q IIl eut bientôtta mettre ces principes» en pratique et de
façon a bien montrer comment il entendait- agir avec ses 7’

confrères. vUn matin qu’il était en train de déjeuner, on vint le r
chercher en toute hâte : il s’agissait d’un cas» grave, très
pressant. M. Trempuis’était’cassé la jambe; M. le docteur

Ëvette, chez, qui on: avait couru, venait de partir pour
Paris, d’où il ne rentreraitpas-lav’antidéuxjours» au moins,

et le docteur Brix: qui le remplaçait ordinairement étaitJ x

absent pour toute la journée.
Claude était assez au courant des hommes et’des choses

* de Condé pour savoir que ce Trempu était une sorte
de personnage : membre de toutes les confréries et de
toutes les associations pieuses ou: charitables, il était en
relations avec la haute société de. la contrée, qui lui té

’moignait une certaine considération en récompense des
services qu’il rendait et des besognes fastidieuses dont
on se déchargeait volontiers! surluisans qu’il les refusât
jamais.

Laissant la sa côtelette à peine entamée, Claude prit
son" chapeau et, accompagné de la personne: qui était
venue le chercher, il courut chez M. Trempu’.
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En cheminvon luitraconta comment le malheur. était
rivé: M. Trempu, ainsitqu’ille faisait. souvent, s’était

A» endu la veille aunai-propriété abandonnée, l’hiver, qu’il

ossédait à une lieuede la ville rie-tamia il: niellait pas renn
, ré; madame Trempu ne s’étaitpas inquiétée parce que

entes les bisque sonnuari étai-t surpris parla nuitven
cette mauvaise saison, il couchaitldanscette propriété;
’était seulement en eue le voyant pas arriver le matin

u’elle avait eu l’idée que quelque: chose de grave. avait pu,

passer. On s’était rendu à la propriété et on avait
Ï j rouvé M. Trempu étendu dflEJSIla. ,eave;il était tombé dans

’escalier, avait roulé jusqu’à la dernière marche, et n’avait

as pu se relever, sa jambe étant cassée ;-il avait voulu
L traîner, mais il était trop gros, trop lourd; il avait

ppelé à son aide; la maison était entourée d’herbages,

V a voix n’avaitpointété entendue; il avait passé une
i artie de la journée ettoute la nuit dans cette cruelle po.-

ition, et onzl’avait rapporté armoitiéimort.

. Claude le trouva en effet en. fort -mauivtavisaétat, etvce
u’il y avait de fâcheux, c’étaitiqu’on ne .pouvaitnréduire

afracture a cause de l’irritation des muscles qui produis
ait des contractionsconvulsives .et’raussi parcequ’il y

vait un gonflement considérable, des lat tension et de la

caleur. j

v

l

- Il faut me remettre la jambe, geignait le: blessé.
Claude expliqua que celan’était pas possible pour le
ornent; il faudrait pour cela employer des extensions
iolentes, qui augmenteraient l’irritation et pourraient

mener des accidents sérieux. j
--- Il va me laisser mourir l s’écria le malheureux.

Madame Trempu fit signe à Claude pour. l’attirer dans

a chambretvoisine. ,m Est-il donc perdu? demanda-t-elle à voix basse.
-- Mais pas du tout; ce que j’ai-dit est. la vérité, z. illfaut
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commencer par combattre l’irritation et la douleur: on n
tentera la réduction que plus tard.

Et il expliqua que, lorsqu’il y avait fracture avec dépla
cernent, il fallait remettre à leur place les os luxés ; c’éta"
ce qu’on appelait la réductiôn qui, dans l’espèce, étaiti i”

possible pour le moment. Madame Trempu se mon a

manifestement embarrassée.--- Êtes-vous bien certain, dit-elle enfin, qu’il n’y a .cjf

autre chose à faire et qu’on peut attendre ? p
- Absolument certain; je ne puis pas répondre il

malade, mais je vous affirme que la marche que j’indi
est la seule à suivre, etje suis convaincu que si le doct
Évette était ici à ma place, ce serait celle qu’il ordon

rait.
Claude revint le lendemain matin : son malade é l

mieux, mais la réduction ne pouvait pas être tentée en
cors, et elle ne pouvait pas l’être avant un certain tem

Quand il se présenta le soir, madame Trempu lui m0
tra d’un air heureux une dépêche d’Évette; celui-ci a

nonçait son départ de Paris, il arriverait à Condé dans

nuit.
-- Alors, je n’ai qu’à me retirer, dit Claude, et

n’aurai pas besoin de revenir; vous communiquerez m
ordonnances à mon confrère, il verra ce que j’ai fait au

bien que si je le lui expliquais moi-même. p
Madame Trempu poussa un soupir de soulageme

évidemment elle avait craint qu’il ne continuât ses visite î»

ce fut avec efïusion qu’elle le remercia de ses soins et
sa discrétion.

Claude s’en revint chez lui très satisfait ; s’il n’étaitt

médiocrement sensible au contentement de cette v
avare, il l’était beaucoup plus à la tournure qu’un he

reux concours de circonstances avait donné à ce
affaire.

Ce fut deuxjours après seulement que Claude rencon
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vette sur la place Saint-Étienne, mais celuiaci n’était
as seul; en compagnie d’un gros bourgeois à face rou-
eaude, il était engagé dans une conversation qu’on
evait croire importante à la juger par la pantomime; il
evait les bras au ciel, secouait la tête brusquement, et
ans ses mouvements violents sa grande redingote noire
i battait les jambes comme une robe, tandis que ses
ngs cheveux plats se rabattaient sur sa face pâle et

asée. Claude allait continuer son chemin malgré son
nvie d’avoir des nouvelles de leur malade, lorsque son
onfrère l’interpellant de loin le pria de l’attendre quel--
ues minutes.
Alors il se promena en long et en large, regardant
vette et se demandant curieusement ce qui se disait dans
et entretien étrange : Ëvette donnait-il une consultation
ur la place publique î! A un certain moment, son inter-
cuteur lui tira la langue. Si Claude avait mieux connu

on confrère, il ne se fût pas posé cette question, et il
ut su qu’il assistait bien réellement à une consultation.
n effet, parmi les procédés qu’Évette employait pour
ugmenter sa clientèle, la consultation dans la rue était
nde ceux qui lui réussissaient le mieux. Jamais il ne ren-
outrait une personne de sa connaissance sans s’arrêter
ourla saluer et lui adresser quelques mots de politesse :
uis tout en causant il arrivait quelquefois qu’il l’examinait

fond dans les yeux. - Comme vous me regardez l- Est-
e que vous vous sentez bien î? - Mais... - Donnez-moi
otre pouls, je vous prie, montrez-moi votre langue. -
ais, docteur...- Bon, ne vous effrayez pas; cela ne sera

leu; mais il faut prendre des précautions; vous ferez ceci
puis cela ; mieux vaut prévenir que guérir 3 ce n’est pas

ne consultation que je vous donne, bien entendu ; si cela
* ’allait pas mieux, cependant, faites-moi appeler. Et il était
ien rare qu’après cet avertissement on ne le fît pas, en
flet, appeler; quelle maladie plus grave que la peur’.Z

a.

A p
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Saconsultation ,terminée,tÉvette vint a .Claude vive-

ment et se confondit en. remerciements.
-- Et le malade? demanda.Claude.
.---v.I’ai fait la réduction.

--- Ah I vraiment?
Claude se retint et ne manifesta pas son opinion. A

quoi bon, puisqu’il était trop tard: ils se séparèrent.

Comment le malheureux blessé avait-i1 supporté cent
réduction dans l’état ou il se trouvait Î? Ce fut ce que Claude

se demanda plus d’une fois. pendant. les quelques jours qui

suivirent cette rencontre. Comment. surtout en supporte-
rait-il les suites? Un de ses confrères, le docteur Gram,
lui apporta une réponse a ces lquestions.

- Vous savez que le bonhomme Trempu est mort ou
qu’il va mourir? Évette, en rentrant de Paris, a voulu
faire la réduction pour bien prouver que vous aviez a,
soigné son malade, et .levpauvre bonhomme succombai
cette opération hardie ; c’est tout simplement un assassi- 5
nat ; mais ce qu’il y a d’admirable, c’est que vous en sup-

porterez la responsabilité auprès du public imbécile. Vous
souvenez-vous de ce que je vous avais dit d’Ëvette lors de q

votre visite? Vous voyez si j’avais raison.
Le bonhomme Trempu eut un enterrement magnifique; j

toutce qui, à Condé, appartenait au monde de la dévotion
et des bonnes oeuvres y assista, et, bien entendu, l’on ne Ï.
parla que de cette mort aussi malheureuse qu’extraordi-
nuire.

--- Ah! si le docteur Évette avait été à Condé, les pau-

vres ne pleureraient pas aujourd’hui l’excellent homme
qui leur a rendu tant de services l mais en son absence on
a appelé le nouveau médecin, le docteur Claude, qui n’a
rien fait. .

--- Quand le docteur Évette .est.arrivé,,il a fait le pos-
sible g mais il était trop tard.
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1X

Cette. mort troublai C lande.
Il fit son examen de conscience, se demandant. avec

nquiétude si,.,po.ur vouloir mettraient; parfaite correction
ans sesrelationszavec cressonnières, il n’avait pas, dans

e casprésent, sacrifié jusqu’à un-eertainpoint son ma-
ade. Qu’il eût continué a visiterle blessé après le retour

Évette, et celui-ci n’eût pas sans doute opéré la réduc-

ion, il se serait arrêté devant une opposition formelle,.et
e serait rendu aux bonnes raisons qui défendaient cette

l pération. En tout cas, il y eût eu une discussion entre
V’ a ux, et les, propos qui couraient maintenant la ville n’eus-

sent pas, pu prendre:naissance. Dès ce moment, la part
de responsabilité de chacun eût étéznettement faite.

La seule circonstance atténuante qu’il trouvât en sa fa-
eur, fut de se dire qu’il eût été indigne à lui de croire a
’avance, qu’un confrère pouvait agir. comme Évette ven-

nait de le faire avec ce malheureux homme.
Mais ce n’était pas la une excuse suffisante, car les

1 avertissements ne lui avaient pas manqué g en effet, que
ne lui avait-on pas dit d’Évette.’.2 I

Pour celui-ci Évette était dévoré d’ambition, âpreau
gain, capable de tout sacrifier, l’amitié, la famille, l’hon-
neur pour réussir; «- pour celui-là c’était un fourbe ne
disant pas un mot qui ne fût un mensonge, toujours. biai-
sant,:toujours se dérobant, ne prenant que des sentiers
détournés pour marcher à son but, et, une fois engage

:3” Î dans ces sentiers, employant, toutes les ruses du renard et
i 1’ du loup qui chassent ; -- pour un troisième c’était un scep-

tique ou plus justement un indifférent qui n’avait pas plus
’ de principes moraux que de croyances religieuses et qui
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affectait des dehors pieux, portant dans sa poche un clin
pelet a gros grains, allant tous les jours à la messe avec
un énorme livre sous le bras, uniquement pour gagner hg
clientèle du monde dévot, qui pour l’heure présente ava 4
l’influence et la puissance dans la ville ; - pour cet autre ï
la jalousie et l’envie passaient encore chez lui l’amour d i
gain, et il suffisait qu’un de ses confrères s’élevait au
dessus des autres pour qu’il devînt aussitôt son ennem
implacable et qu’il employât tous les moyens, l’intrigue

la calomnie, la bassesse ou l’audace pour le perdre
« Évette manœuvrera de façon à vous obliger à quitter

pays », avait dit le bonhomme Carodon.
. Une pareille unanimité eût du inspirer de la prudence

Claude : avec un tel homme ce n’était pas de la courtois
qu’il fallait déployer, c’était de la précaution. Tout ce qu

dirait pour sa décharge z le malade était le client d’Ével

et non le sien; on ne doit pas admettre sans preuve]
propos de la médisance ou de la rivalité, tout cela
changerait pas le fait, qui était la, dans toute sa brut
lité: M. Trempu était mort, et les probabilités étaie
pour qu’il ne mourût point, s’il avait été intelligemment
soigné.

Si tout était fini pour le pauvre bonhomme, tout ne
l’était pas encore pour Évette, et Claude se promit bien
de s’expliquer sur cette mort avec son confrère.

L’occasion ne s’en fit pas attendre, et le lendemain de
l’enterrement, comme Claude allait sortir de l’hôpital, il
aperçut Évette qui arrivait portant très ostensiblement,
pressé sur sa poitrine, son gros livre d’office, car venant
à l’hôpital en sortant de la messe de huit heures, Évette
n’avait pas le temps de rentrer chez lui pour y déposer
son gros livre, de sorte qu’on le voyait pendant une partie
de la matinée parcourir les rues de la ville avec ce livre,
enseigne apparente de ses pieux sentiments ; à huit f,
heures, il se rendait de chez lui à l’église 3 à huit heures et
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’ emie de l’église à l’hôpital, et enfin vers dix heures de

hôpital chez lui; mais comme il était rare qu’il prît ce
hemin directement, on le rencontrait jusqu’aux env1rons
e midi faisant ses visites et pressant toujours sur son
œur ce fameux livre dont tout le monde à Condé con-
aissait le format, la grosseur et la couleur, pour le voir

passer et repasser pendant quatre heures tous les matins.
’ En apercevant Claude, Évette vint à lui, en saluant
bas et le sourire aux lèvres, mais les yeux qu’il rencontra

n approchant lui firent remettre son chapeau et rentrer

Il on sourire. »-- J’ai à vous parler de M. Trempu, dit Claude.
-- Hélas! c’est un grand malheur; nous l’avons soigné

et Dieu l’a rappelé à lui.

V --Nous ne l’avons pas soigné de la même manière.
- Sans doute, chacun a sa manière.
-- Vous l’avez tué.

- Ah! permettez, mon confrère...
--Permettez vous-même, monsieur. Je ne veux pas

engager de discussion médicale avec vous, et je ne vous
accuse pas d’avoir tenté la réduction de lahfracture, avec
la conviction à l’avance que votre malade succomberait,
bien que tout vous indiquât qu’il en serait fatalement
ainsi si vous faisiez cette réduction. Je vous accuse d’a-
voir vouluprouver que j’avais mal soigné votre client et
de n’avoir pas craint, pour faire cette démonstration, de
risquer la vie. de ce pauvre homme. S’il guérissait, ce qui
n’était guère probable, à vous le mérite; s’il succombait,

à moi la responsabilité. Je ne l’accepte pas, et je vous
préviens que je la rejetterai sur celui qui doit la porter et
la porter seul. A partir d’aujourd’hui, nos situations sont
bien nettement prises; il n’y a et il n’y aura plus désor-

mais rien de commun entre nous. j
Et Claude s’éloigna sans saluer, la conscience soulagée

d’avoir pu dire son fait à Évette z c’était un ennemi, eh
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bien! mieux: valait unennemi déclaré que caché: on se

pouvait cet ennemi?’; Il ne; serait.- pas assez maladroit pou
lui, donner prise.

.Il n’avait donc pas à s’inquiéter dlÉvctte et il ne s’en

inquiéterait pas :. sûr dallai-mémé, il n’avait qu’a conli

nuer son chemintout droit en pleinjour.
Mais il .ne tarda pas arreconnaître que tout en suivant

le droit chemin et en seztenant sur ses gardes on peut
n’être pas à l’abri des attaques de celui qui suit les sen
tiers détournés pour vous tendre des embûches.

En arrivant aCondézil avait trouvé: son service à l’hû

pital assez mal orgarnisé, au moins pour les infirmière»,
qui étaient des sœurs, Gillet, devenu vieux, s’était relâch

dans sa surveillance et même dans ses visites, qu’il faisa V
le moins souvent et le plus avite possible, s’en remettant
aux sœurs pour tout ce qui n’était pas vraiment grave.
Ces soeurs, au nombre de quatre, une vieille, sœur Sainte
Juste, et trois jeunes, étaient maîtresses-absolues dans
l’hôpital, ne faisant-que ce qu’elles voulaient, même en
médecine, dirigeant tout, ordonnant tout; Claude qui, É,
lieu d’être vieux: et paresseux, étaitnjeune etvplein d’acti-
vité,.p,lein décèle, n’avait paspu supporter que les choses gr

continuassent ainsi, et tout en [reconnaissant que les
soeurs agissaient le plus souvent pur le mieux, il avait V
voulu être maître chez lui. Lorsqu’on avait vu le jeune
médecin interroger lui-même chaquelmalade au lieu de
s’en rapporter à ce qu’une soeur luizdisait, veiller a
que ses prescriptions fussent strictement exécutées, ne ,,
rien laisser à l’initiative des sœurs, il y avait eu un mou- f
vement sinon derévolte, au moins d’étonnement et de i
mécontentement. Avec une fermeté douce, aClaude avait 1
maintenu son autorité, et pour être bien sur qu’oune
tenterait pas d’y échapper, au moins en ce qui touchait f
ses prescriptions, il avait pris l’habitude de demander à
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1 aque malade si ce qu’il avait ordonné laiveilleiavait été
I v xécuté, et comment; Il .avaitfallu plieriet obéir; mais ce»

’avait pas été sans regrets et sans plaintesrqu’on l’avait

, -- Eh quoi! la soeur: Sainteeduste elle-memene
urrait plus employer l’onguent du père Arsène, qui
ait opéré tant de guérisons miraculeuses? I-«On avait

nonce à l’onguent du zpèreiArsène, de même qu’on avait
’ nonce aux douces habitudes contractéesîpeu àëpeu sous

i faible gouvernement de Gillet, etzdont ilifallaitse dé-
ire maintenant tout d’un coup. sousla: tyrannie de son
une successeur..»---Cela estl dur; ma sœur. æ- Oh! oui,

du soeur. ji Claude avait senti ce mécontement, mais en le voyant
emaintenir dans lune mesure raisonnable, il ne. s’en était

un as plaint. Il fallait pardonner: quelque chose à ces: bonnes
lles qui en somme n’avaient pas tout’à fait tort de re-

i etter le temps passé, plusdoux, et surtout plus agréable
j our elles. Avec du calmezet de la patience, iliviendrait
à bout d’effacer les dernières résistances-qui se ma-
ifestaient encore quelquefois,- s’il manœuvrait adroite-
ent, la sœur SainterJuste:elle-nième céderait. sans se

laindre. -g” Cependant, loin de s’effacer, ces résistances, qui pen-
3’5 un moment avaient paru s’affaiblir sensiblement, se
l. éveillèrent tout à coup et s’affirmerentpresque nette-»
Il i eut.

Un matin qu’il faisait! sa visite, un malade auquel il
nandait s’il avait mangé l’oeuf qu’il lui. avait ordonné

veille répondit négativement :
- Vous n’aviez pas faim? dit Claude.

- Si, monsieur le docteur, mais l’œuf n’était pas du

ut cuit.
V ï -r Vous me paraissez bien difficile.
Îll était tout.,à:fait cru, le plat n’avait pas: été sur

eu.
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--- Donnez-luî-en un aujourd’hui qui soit un peu plus

cuit, dit Claude en s’adressant à la sœur Sainte-Juste.
Celle-ci s’inclina sans répondre.

Le lendemain, Claude recommença sa question.
-- Et pourquoi donc avezÇvous le pouls si faible? vous

n’avez donc pas mangé votre œuf ?
--- Je n’ai pas pu g celui qu’on m’a servi n’était pas le

œuf, c’était un morceau de charbon; alors, comme je ne
le mangeais pas, on m’a dit que je n’aurais rien.

Claude regarda la sœur; celle-ci, qui se tenait droite, 1
immobile, les yeux baisses, ne broncha pas.

-- Ma sœur, dit-i1, vous voudrez bien faire donner
quatre tasses de bouillon de poulet à ce garçon aujour- ;
d’hui : à midi, deux heures, quatre heures, six heures.

Sans répondre, la sœur s’inclina. .
Claude, sa visite faite, sortait de l’hôpital pour n’y

revenir ordinairement que le lendemain matin; ce jour-là
il revint dans la journée, à trois heures, et il alla au lit

de son malade: l- Vous avez pris votre bouillon? ,.
- Non, monsieur le docteur, on ne m’en a pas donné.

- Comment!» Il se retint. en- C’est aujourd’hui quatre-temps, dit la sœur Sainte-
Juste, il n’y a pas de bouillon de poulet.

Sans répondre, il alla lui-même à la cuisine, y prit un
blanc de poulet, le rapporta à son malade et fit manger

celui-ci devant lui. ’I
X

Après sa consultation il se rendit. chez la supérieure,
qu’il connaissait un peupour lui avoir déjà fait une visite W
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de son arrivée à Condé : c’était une femme froide,

Sévère de maintien, intelligente et qui s’occupait active-
Ï eut de la direction de sa communauté; elle sentirait
’ ans doute la valeur des raisons qui le faisaient s’adresser

, elle tout d’adord et sans qu’il se fût déjà plaint à per-

l’ sonne. "e On l’introduisit dans un parloir qui avait pour tout
l meuble une rangée de chaises en paille disposées le long

de la muraille, une table en chêne ciré, placée au milieu ’

,j de la pièce, un grand christ en bois appliqué sur le mur
’ i passé à la chaux, et devant chaque chaise, sur le carreau

mis en couleur rouge et si bien frotté qu’il reflétait la
lumière comme un miroir, un petit tapis de laine gris:

l avant qu’il eût fait un seul pas dansce parloir, la sœur
qui le précédait lui poussa du bout du pied deux de ces

p:tits tapis; il les prit et s’en servit comme de deux
patins pour glisser sur ce carreau et gagner la chaise que

: la sœur lui avançait.
l Il n’eut pas longtemps à attendre; presque aussitôt la

supérieure arriva. Alors il lui expliqua longuement et
Ï: avec modération tous ses griefs.
j ’ La supérieure l’écouta attentivement sans l’interrompre,

et sans qu’un seul signe, un seul mouvement vînt montrer

au dehors ce qui se passait en elle : savait-elle déjà ce
I dont on lui parlait, l’apprenait-elle pour la première fois?

fil, Il fut impossible à Claude de se former une idée à ce
sujet: elleécoutait, voila tout.
- Tout d’abord, dit-il, lorsqu’il fut arrivé au bout de
W son récit, j’avais espéré qu’il n’y avait qu’à attendre et

que le temps calmerait les froissements que mes exigences
Ï. ’ de chef de service avaient pu provoquer. Malheureuse-

ment il n’en a rien été : la patience que je m’imposais a

j été prise pour de la faiblesse; les avertissements que je
3’ donnais n’ont point été écoutés, et aujourd’hui on en est

venu à ne tenir aucun compte de mes ’ prescriptions; ce
6
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que j’ordonne; on ne’l’execute pas;.dans ces conditions

je tviens vous demander le remplacement, par une autre,
de la soeur qui, selon moi, suscite les-difficultés dont je
me plains, la sœur Sainte-Juste, car il m’est impossible
de rester plus longtemps chaigéd’une aussi lourde res-
pensabilité.

Il avait parlé lentement, avec calme, mais aussi avec
fermeté.

L’asupérieure, sans lui adresservunequestion, se leva:
--- J’îaviserai, dite-elle.

l -- J taurai l’honneur de vous revoir, dit Claude;
-- Quand vous voudrez, monsieur le docteur.
Mais ce ne fut pas quand il voulut qu’il revit la supé-

rieure : la première fois qu’il se présenta, elle ne pouvait
pas recevoir, la seconde elle était souffrante, la troisième
elle était absente. Il lui écrivit, elle prit huit jours pour
répondre» qu’elle était à sa. disposition. Il crut qu’ils

allaient enfin décider le renvoi ou le maintien de la sœur
Sainte-Juste; maisil n’en fut rien. Da-nsune afiaire aussi
grave, la supérieure n’avait pas cru devoir agir seule, elle
avait consulté le directeur de la communauté. Celui-ci
n’avait’pas encore répondu. Lorsqu’elle aurait sa réponse,

elle s’empresserait de prévenir: Ml le docteur, qui sans
doute voudraitïbien attendre encore.

Et en attendant, Claude Vit reparaître une à une toutes
les habitudes prises du temps de Gillet, et qu’il avait au
tant de peine à déraciner : l’onguent du père Arsène
opéra de nouveau des cures miraculeuses.

Évidemmentïon se moquait de lui avec tous ces délais,

ou bien on espérait le lasser. t
De nouveau il voulutnvoirsla supérieure, mais il ne put

pas: parvenir jusqu’à elle; il dut lui écrire pour lui de-
mander une entrevue qu’elle lui fixa trois jours-après.

Il ne se plaignit pas vde.ces:retards et de ces échappa-
toires, seulement il déclara qu’en présence de la situation
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u’on lui faisaitil était décidé à s’adresser à la commis-

ion administrative pourexigerxle:remplacement de la
œur Sainte-Juste : ilrattendraithuit jours: enc-ore,pas une
heure de plus.

-- Nous ne: savons que trop quelacommission admi-
l istrative est toute-puissante, dit llausupérieure, et que

- .1 ous sommes entre sesrmains.
Cette: résignation ne! désarma pas Claude: ; ’le - neuvième

’our après cettervisitenil adressa a lacommission un mé-
oire trèsimod’éré dans sa aforme,imai-s précis dans tous

ses détails, pour: formuler ses plainteset sa: demande.
Quelle affaire! quand on sut dansla’ville que le docteur

Claude exigeait leprenvoizde l’hôpital’d’une des sœurs de

Ce qu’il avait pressentisse réalisa: iliy eut des gens qui-
dans la rue vinrent lui donner des poignées de main d’une
chaleur tout à fait gênante ; il y en eut d’autres, au con-
traire, qui le foudroyèrent de regards indignés.

Lajardie arriva furieux :
-- Tu es donc fou? attaque le clergé si tu veux et je

t’aiderai; mais respecte au moins la sœur de charité, sa-
crebleu! C’est bien grave, ce que tu fais la; ma femme est
indignée contre toi.

---: Etntoi?

- Je suis*.commei malfemme.
Claude dédaigna de se défendre tuque répondre a l’indi-

gnation ? IDans lesparoles de Lajardie il y. avait un mot sérieux,
cependant: «.C’estsbien grave casque tu fais là » gmieux

î, quevpersonne il sentait cette gravité. La lutte était enga-
. gée, comment seterminerait-elleÎ2 La commission lui don-
v ’* nerait-elle raison? Que ferait-il si elle lui donnaititort?

Il n’aurait qu’a seretirer, et il [le ferait sans hésitation.
Maisalors? Cette interrogation se: dressait devant lui me-

naçante. et terrible. I
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Il avait cru à des intrigues, à des batailles dans la com. l

mission ; quelle fut sa surprise d’apprendre que la discn
sion avait été calme et que les membres qui, par leurs
opinions, leurs relations ou leurs attaches, devaient com
battre sa demande et peut-être même la faire rejeter, n
lui avaient opposé qu’une faible résistance.’

La commission s’étant prononcée pour le changemen

de la sœur Sainte-Juste, la supérieure se soumit à cette
exigence plus complètement qu’on ne le lui demandai!
Elle envoya à Évette toutes les sœurs qui étaient dans
service de Claude et à Claude toutes celles qui étaienlg”

dans le service d’Évette.
Alors Claude s’expliqua cette faible résistance d’une

partie de la commission, qui tout d’abord l’avait si
étonné: il. avait été joué, et sans doute, ce n’était :1
seulement dans la commission qu’il l’avait été.

XI

Seul à se défendre contre Évette, il eût très probable
ment succombé dans cette lutte, où les armes des adver-Ï .
saires n’étaient nullement égales. Mais il eut pour lui la La;

plupart de ses confrères, qui, en cette circonstance, met ,Ü
tant la dignité professionnelle leu-dessus des jalousies
personnelles, expliquèrent hautement la mort du bon- 5
homme Trempu et aussi le rôle que Claude avait dû pren- r
dre dans l’affaire de la sœur Sainte-Juste. 2.;

D’ailleurs, à côté de cette dignité professionnelle qui le

amenait à défendre leur jeune confrère, il y avait en plu
les vieilles rancunes provoquées par les procédés d’il
vette, qui les poussaient à prendre parti contre celui-ci
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iClaude pouvait devenir un concurrent gênant, Évette
tait depuis longtemps déjà un rival dangereux; on n’eût
as défendu Claude rien que pour le plaisir de le défendre,
ais on plaidait sa cause pour le plaisir de démolir
velte.

, Grâce à ce secours, Claude put sortir de ces deux af-
aires moins malheureusement qu’il ne l’avait craint tout
’abord, et tous les malades ne s’écartèrent pas de lui
mme cela eût pu très bien arriver, si ces quelques voix
e s’étaient point élevées en sa faveur.

Parmi ceux qui lui vinrent à ce moment se trouva un
ses anciens camarades de collège, nommé Lerondel,
rrivé au dernier degré de la phtisie, après atzoir usé
Juccessivement tous les médecins de Condé, il s’adressait
1. a. Claude, qui avait à ses yeux un mérite que les autres

avaient eu aussi à tour de rôle, -- la nouveauté.
Claude l’avait connu au collège déjà débile, et cette

.j aiblesse de santé, autant qu’une excessive paresse natu-
, , elle, en avaient fait un détestable élève n’apprenant ab-
’solument rien, pas même un peu d’orthographe, et pan-v

l ant le temps de ses études, usant plus de fonds de
ulottes à se traîner sur les bancs, que de livres. De-

venu maître d’une grosse fortune par la mort de ses
Î parents, il ne s’était occupé que d’administrer cette for-

tune, et il l’avait fait parcimonieusement, avaricieuse-
,ment, rognant sur tout, poursuivant ses débiteurs et ses
:pcréanciers, les saisissant sans pitié, vendant leurs pau-
il vres meubles, les réduisant a la misère et s’en vantant.
,7 N’aimant que lui seul au monde, n’ayant confiance en
A personne, il ne s’était point marié, et il vivait solitaire
dans une vaste et belle maison de la Courtine, n’ayant

ailée lui que deux domestiques qu’il martyrisait quand
les forces lui revenaient et qu’il cajolait quand elles l’aban-

donnaient, prodiguant caresses et surtout promesses
pour être bien soigné.

6.
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--- On prétend que tu es un, grand médecin, dit-il

Claude, aprèsl’avoirfait appeler; ce n’est pourtantp
pour cela que je m’adressea toi, car je n’ai qu’une
diocre confiance-dans lesmédecinshje suis payé po .
cela; si je te demande conseil, c’est parce que je me s0
viens de ce que tu étais au collège, disant toujours frai
chement ce que tu pensais: Es-tu toujours franc?

---- Je le crois.
--- Alors, s’il en est. ainsi, disamoiice que tu penses Il:

ma santé.
Claude l’examina, l’interrogea.

m Eh bien l demanda Lerondel en étant obligé de s’a
seoir, tant son angoisse était violente et en le regardant
de ses yeux excavés et vitreux, avec une physionomie
qui, passant de la langueur et de l’affaissement à une ani
mation fébrile, avait pris une expression d’épouvante, -
eh bien! qu’est-ce que j’ai Î? parle... parle franchemen

surtout. q
Claude, en voyant cette physionomie se modifier ainsi

avait compris a quel malade il. avait affaire.
m -- Tu as une affection de poitrine qui commence, c’es
a-dire qui est facilement guérissable.

-- Ah! mon ami! s’écria Lerondel en lui prenant le
deux mains, tu es bien le bon garçon que j’avais connu a
collège, honnête et franc. Tu m’aurais dit que je n’avais
rien, je t’aurais fait payer ta consultation et ne t’aura p
pas revu. Mais tu m’as parlé franchement, tu m’as dit que

j’avais une maladie de poitrine, tu n’as pas voulu me
tromper, m’endormir, tu es mon ami, tu seras mon mé-
decin. Alors tu crois que je peux guérir? .

-- Comment! si tu peux guérir l mais tu dois guérir.
.- Que faut-il.faire il Tout ce que tu voudras je le ferai.

Ne crains rien, je t’obéirai. Tu n’auras jamais en de mar

lads plus docile. Je veux guérir, car je peux te le dire
maintenant, j’ai une peur effroyable .de la mort, et je crois
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en que c’est cette peur qui mearendn surtout malade :je
is jeune ; Aj’ai de .l-a.for.t.une mie tienssàrla vie et je m’y

amponne. Tu est sûr queima maladie commence? Bien
r?
- C’est-à-dire qu’il y a longtemps qu’elle a commencé,

ais elle n’a pas fait de progrès menaçants ; tu en es à
période où la (guérison est certaine, quandxle malade
t prêt à tout sacrifier pour l’obtenir.
-- Je suis prêt à tout.
-- Quand tu étais au collège, tu tenais a ton argent.
- J’y tenais, parce que je n’en avais pas beaucoup, et

ussi pour les plaisirs qu’il me donnait; maintenant j’en
davantage, et quand il s’agit de ma santé, je ne regarde

as à le dépenser pour moi ; seulement laisse-moi te dire
utd’abord que si cela n’esttpas indispensable, je vou-
ais ne pas aller dans le Midi; on n’y envoie que les con-

mnés a mort. v
-- Au point où tu- en es, le Miditne serait d’aucune uti-

té pour toi: ce n’est donc pas le Midi que je veux t’or-
caner; tu achèteras un coupé ou: une calèche, ce que tu
oudras ; ce qu’il te faut c’est une voiture fermée dans
quelle tu puissessortir les jours de froid et de mauvais
mps ; tu ne boiras plus que du château-lafiitte ou du

bâteau-yquem, tu ne mangeras .plusuque ce que tu pour-
s te procurer demeilleur en viande, en. gibier et en pri-
ieurs ; bien entendu, tu apporteras uneextrême modéra-
on dans la boisson et dans le manger. Aimes-tu la
cture ÎZ

--- Non, ça m’endort, et, quand j’ai dormi le jour, mes
nits sont mauvaises.
-- Alors, qu’aimes-tu comme distraction?
* Le domino, le hesigue et le billard.
- C’est parfait; tu prendras un secrétaire sousle pré-
Xte de te faire la lecture et d’écrire tes lettres, et, en
alite, tu le ferasrjouer au domino, autbesigueaet au
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billard; il sera bon aussi que tu le fasses manger av
.toi, cela te distraira ; en te parlant il t’empêchera
manger trop vite, et quand tu n’auras pas faim, le voî
dévorer - un secrétaire dévore toujours - te donner
appétit. As-tu une maîtresse?

--- Heu...
- L’aimes-tu? J’entends donnerais-tu ta fortune ou

vie pour elle?
- Ni ma fortune, ni ma vie, ni...
-- Cela suffit, ne me dis pas à combien tu l’estimes,

je vois que tu peux la quitter sans souffrance, tu la quil
teras donc ; il ne te faut aucun souci, aucune fatigue]
t’engage de même a te débarrasser de toutes les affaire.

qui pourraient te tracasser. ’
- Je n’en ai qu’une; mais elle est grosse : ce sont le

procès qutee soutiens contre la ville et contre la fabrique
de Saint-Etienne. Il s’agit de trois cent mille francs
légués par une de mes tantes à l’église et à la fabrique.
J’ai fait annuler le testament en première instance; main-

tenant nous sommes en appel, et trois ou quatre procès
se sont grefies sur celui«là. C’est mon tourment; mais il

, en vaut plusieurs à lui tout seul. Comme on est sûr que
je gagnerai encore, on me harcèle de tous côtes : le
maire, le sous-préfet, les cures, l’évêque, pour que je
laisse, moi aussi, par testament cette somme à la Ville et
à la fabrique. J’ai fait annuler le testament, je ne veux
pas le faire.

--- Cela ne tue pas.
-- Au contraire; quand on n’a plus rien à faire en ce

monde, on s’en va; j’ai toujours vu cela. Ne "me parle
donc pas de testament, ou bien alors avoue franchement
que je dois mourir... bientôt. Est-ce ton sentiment?

- Mais pas du tout.
-- Eh bien alors! n’en parlons pas. Je te promets de

faire tout ce que tu m’as conseillé. Tu viendras [me voir
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us les jours. Cela me fait du bien de t’entendre: tu m’as

emonté; je sens que tu me guériras. -
Le meilleur de tous les remèdes est assurément l’espé-

ance : Lerondel se trouva mieux et sa confiance en
lande s’établit si solidement qu’il se crut sauvé z dans

V es promenades il faisait arrêter sa voiture pour parler
ux personnes de sa connaissance qu’il rencontrait, et
es paroles étaient toujours les mêmes z « Vous voyez,
ela va bien, me voila sauvé, quel fameux médecin que
laudel »

Cette confiance et cette foi étaient si robustes qu’elles
’ ersistèrent lorsque le mieux disparut devant la marche
i atale de la maladie :’« Vous voyez, cela va bien », disait-

ltoujours à ceux qui le regardaient, effrayés de son état,
tss demandant combien de jours il avait encore à vivre.
’ --Croirais-tu, disait-il à Claude, qu’ils sont encore à
urner autour de moi pour me décider a faire mon testa-

. n ent comme au temps où j’étais si mal; ah! tu m’as ra-
I i ené de loin; aussi, ce testament je ne le ferai pas.

i - Cela te débarrasserait de ces gens.
-- Suis-je perdu’.l

- Mais non.
-- Alors je ne le ferai pas.

. Ce n’était pas seulement autour du malade qu’on tour-
: ait pour le décider à faire ce testament, c’était encore

autour du médecin, pour que celui-ci pesât sur le malade.
V Lajardie fut le premier qui toucha cette question de tes-

ament avec Claude. ’
fi - Tu as inspiré une si belle confiance à Lerondel, que
3 cet imbécile se croit immortel. On voudrait l’amener à

j faire son testament, il ne veut rien entendre, et même il
se fâche.

V -. C’est mon métier d’inspirer confiance.

- Sans doute, mais dans le cas présent tu peurrais
j rendre un service considérable à. la ville et à la fabrique,



                                                                     

70 : LE. DOCTEUR CLAUDE
et laisse-moi te dire que cela serait annote d’habileté ;
ramènerais ainsi à toi le monde. clérical que tu as exasp
parata lutte avec les sœurs; de plus, tu ferais acte dab

citoyen. v- Avant d’êtrebon citoyen, je dois être bon médeci
Lajardie n’ayant rien obtenu, ceint son beau-13è

M. Cordhomme; qui, dans l’intérêt des pauvres de
ville, représenta à’Claude dequelle importance il .av
que Lerondel se décidât à faire un testament; ces tr’
cent mille francs avaient été déjà donnés une fois, et si la

testament n’était pas fait, flairaient à des héritiers éloi

gués et qui n’en avaient nul besoin; le procès enga
devant la cour devant être inévitablementperdu.

Le beau-père ne réussitpas mieuX’queile gendre.
- Ce qui-soutient mon malade,’répétait Claude, c’

l’espérance; si d’un mot je lui enlève cette espérance,

est perdu; je ne prononcerai jamais ce mot.
Après Lajardie et M. Cordhomme tune «dizaine de par

sonnes qui, elles aussi, n’avaient en vue que l’intérêt a;

pauvres vinrent plaider la cause dola ville et de la la
brique. Claude fit toujours la même réponse.

Enfin, comme on n’obtenait rien de lui, Mgr Hube’
voulut faire lui-même une tentative, lui qui avait sud
cider tant de testaments; il ne parla que d’intérêts spiri
tuels; ce pauvre malade se.faisait. si. bienf illusion sur son
état qu’il ne voulaitlpas qu’un prêtre l’approchat, et ce

pendant il n’avaitjamaisperdu les sentimentsireli’giem
qu’il avait reçus dans sa jeunesse; le laisserait-on mourir
sans confession? Il était mourant, on neipouvait le sait
ver, devait-onvtout sacrifier à la pensée, à l’espérance

bienfaible, de. le. conserver quelques jours de plus ou de
moins? ’

-- Oui, Monseigneur; tout sacrifier pourprolongerla
vie et adoucir la mort, c’est là le devoir du médecin
comme je le, comprends.



                                                                     

L’E’D’OCTEUR CLAUDE 71

2 nanti Lerondel mourut sans avoir fait ce testament,
’ ardemment souhaité, rares lurent les gens qui n’ac-

èrent pas le docteur Claude d’avoir fait.perdre cent
qualité mille francs aux pauvres etzmême somme à la

j rique.
Et pourquoi? Dans quel intérêt?

XII

i On aurait sans doute discuté. longtemps encore les rai
ne cachées qui avaientipu, plus ou moins légitimement,
eider le docteur Claude a ne pas intervenir. dans l’affaire
il testament Lerondel, sil un nouveau sujet de conversa-
n plus immédiat n’était venu alimenter la curiosité pu-

r ique.
La session d’assises allait s’ouvrir, et au rôle de cette

ssion figurait un assassinat accompli» à quelques lieues
Condé, dans les bois de Rudemont, sur la personne

v ne pauvre fille à moitié idiote, une marchande de ba-
s que toute la ville avait connue.
Le crime avait été commis dans. des conditions parti-
liéres d’atrocité : la malheureuse fille avait été assonas

ée avec tant de violence, que le crâne avait été brisé a
usieurs endroits,- le corps avait été broyé, écharpé, puis,
res la mort, on l’avait transporté au plus épais d’un

allier des bois: de Rudemont, et si bien caché la, dans
s houx et les ronces, sous des feuillesret des bran-
ages, qu’on ne l’avait découvert qu’au bout de quelques

ars. La justice avait’commencé ses investigations, et
. âce à la sagacité du juge d’instruction, M. Legrain,

" 11e avait pu trouveriles coupables ; c’étaient deux char-
onniers, les frères Vilaine, qui vivaient en plein bois

une hutte. Condamnés dix fois pour délits de
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chasse, rébellion contre les gardes, pillage de boisp.
étaient fatalement désignés au soupçon par leur détcst

réputation. Le crime connu, on avait tout de suite c
chez eux ; ils n’avaient pu donner l’emploi de leur tem
le jour présumé du crime;t,la terre qui servait de pava
à leur hutte avait été récemment grattée, enlevée f

places; et sur une porte, au haut du battant, se voyaie
des taches qui, selon l’avis du juge d’instruction, devait
être des débris humains, de la cervelle qui avait sauté
l’air et s’était collée au haut de la porte quand la maillet
reuse fille avait été assommée. Soumis à l’examen in

docteur Évette, l’expert ordinaire du parquet de n.
ces taches avaient été reconnues constituées par .V
débris humains et spécialement par du tissu musculai
Ainsi s’était trouvée justifiée l’hypothèse du juge d” c ï.

traction et démontrée presque jusqu’à l’évidence la cul

bilité des frères Vilaine. jComme cela était intéressant pour la curi0sité
blique d’une petite ville! Il ne s’agissait pas la d’
crime dont on ne connaissait pas la victime et lésa
teurs; "ce n’étaient pas des récits de journaux plus I
moins habilement faits qui entretenaient l’émotion; cet];
victime, tout le monde l’avait vue lorsqu’elle parcour
les rues de la ville portant sur son dos une botte de balai
liés par une grosse hart et criant de sa voix claire il
« Balais de bouleau, balais de genet, halais de bruyère
balais, balais, balais! » Et les frères Vilaine, on revoya
en parlant d’eux leur figure noire et leur air sauvageq
avaient épouvanté tant d’enfants quand on leur faisa
peur de Croquemitaine. Le juge d’instruction, délai
M. Legrain qui autrefois avait eu une véritable célébrit
dans toute la contrée pour avoir été battu comme plan .
par un mari outragé, un simple charpentier. L’expert
c’était le docteur Ëvette, le médecin le plus en vue de la Ï?

ville depuis la mort de Gillet. Dans cette affaire devait

5
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’ ébuter le nouveau procureur de la République, M. Bas-

aget, qui était arrivé, précédé d’une grande réputation

omme orateur. Enfin le président des assises serait aussi
uquu’un du pays, bien connu de tous, M. Hairies de la

camera, qui pendant les vacances habitait sa terre du
’ amp-I-Iéroult, achetée par lui après la mort de M. Cé-

i’ i éri d’Éturquerais. On parlait de M. Louis Mérault pour

a défense : au moins on disait que M. Bassaget voulant
avoir un adversaire digne de lui, dont il était sur de
triompher tant la culpabilité des frères Vilaine était évi-
dente, devait faire désigner comme défenseur d’office le
meilleur avocat du barreau de Condé, celui qui, en ces.
dernières années, s’était mis au premier rang par le ta-
lent aussi bien que par le caractère. Cela ferait une belle
affaire; les places à l’audience seraient vivement dispu-
tées, et il était bon de s’en assurer à l’avance.

Dans Condé, il n’y avait peut-être que Claude qui ne se
préoccupât pas des frères Vilaine. Pour lui, c’était un

prime comme un autre; ne connaissant ni la victime ni
les accusés, il n’en prenait pas souci; il n’aurait jamais à
g se mêler de cette affaire. .

Un matin, en ouvrant la porte de son salOn pour rece-
voir les personnes venues a sa consultation, il trouva,
, l’attendant, Louis Mérault, qu’il ne connaissait que pour

l’avoir rencontré trois ou quatre fois, par hasard, mais
pour qui il éprouvait une certaine sympathie.

En quelques mots, Louis, Mérault expliqua qu’il ve-
v naît comme avocat et non comme malade, c’est-à-dire

qu’il priait le docteur Claude de vouloir bien procéder a
. une contre-expertise dans l’affaire Vilaine.

- Moi, monsieur?
- Votre exclamation m’oblige à vous dire pourquoi je

m’adresse à vous; c’est que ce que j’ai pu voir et ap-
prendre depuis que’vousétes à Condé m’a inspiré autant

d’estime pour votre personne que de confiance en votre
7

h:

.4

si.
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savoir, et auSsî parce que les accusés que je défends êta
des misérables, je ne puis recourir qu’a un médecin ass ’

désintéressé pour faire passer la question d’humani j,
avant celle d’argent. Ce n’est pas seulement parce que
suis leur avocat que je m’intéresse à eux; j’ai encore u r

autre raison pour vouloir que leur défense soit aussi co v i
plète que possible. Ils sont de Rudemont, et vous
peut-être que le marquis de Rudemont était mon, cousit
et que ma femme est la fille du marquis. Sans un pros
dont vous avez sûrement entendu parler, nous serio
aujourd’hui’heritiers de la terre de Rudemont. Mais si j”

perdu tous droits sur cette terre, je me considère toujoul
comme ayant des devoirs à remplir envers les gens qu:
le père de me femme faisait vivre et protégeait; c’est une
part d’héritage que les tribunaux n’ont pas pu m’enleve

et que je tiens à exercer aussi largement que possible.
C’est vous dire que je vous serai personnellement recrut
naissant du concours que je viens vous demander en »
faveur de ces malheureux.

-- L’expertise a été faite

--- Etlsi elle a été mal faite?

-- Le docteur Évette a fait des études trop sérieuses Ï

pour que j’admette cela. l
--- Évette est l’expert habituel du parquet, il voit 1m”

les yeux du parquet en qui il a toute confiance; ce n’es
pas lui qui a eu l’idée de la cervelle humaine éclaboussée, ,.

et collée sur cette porte , c’est le juge d’instruction;
l’expert peut très bien avoir subi l’influence de l’accusa

tion ; cela s’est vu ailleurs qu’à Condé. Les accusés nient

et se défendent avec une apparence de raison. Mon devoir
est donc de faire faire une contre-expertise et je viens
vous demander de vous en charger, Nous avons très peu
de temps à nous. Nommé d’ofiîce, je n’ai pu étudier lei

dossier que très tard; si vous me refusez votre concours, ’



                                                                     

f

LE DOCTEUR CLAUDE 75
s malheureux sont privés de leur principal moyen de

fense. ’.. Mais je n’ai jamais parlé en public; puisque, par une
ngulière anomalie, la loi qui interdit aujuge d’instruc-

I n de paraître à l’audience ne porte pas la même inter-
ction contre l’expert, je serais obligé de venir soutenir
on rapport devant les jurés et je le ferais très mal,

dis que mon confrère, qui est beau parleur, qui sait se
ire écouter, qui a de l’autorité près de la cour, soutien-

s ait bien le sien. Il me semble que je serais place ainsi
ns des conditions d’infériorité qui nuiraient assurément

Ï la cause de vos clients.

-- Evidemment vous ne parlerez pas comme Évette,
plaide très habilement ses rapports; mais le rôle de

t xpert est-i1 de plaider, et ne croyez-vous pas que dans
tribunal où depuis vingt ans l’expert n’a été que l’avo-

t de l’accusation, le substitut du ministère public7 car
vette n’a fait que continuer Gillet, il serait bon qu’un

, omme de science fît entendre enfin le langage de la
W? ience, simplement, sans phrases? Ne croyez-vous pas
’ l7 ne cela serait d’un bon exemple? Enfin, ne croyez-vous
j as qu’un avocat ne saurait pas faire rendre justice à cet
’ 4,013611?

-Encore faudrait-il que cet expert fût au-dessus de
ut soupçon.

-- Mais il me semble...
--Je suis mal avec le docteur Évette; si l’expertise

ont vous voulez me charger contredisait celle de mon
onfrère, ne serait-il pas possible qu’on vît dans cette
ontradiction une inimitié personnelle, une jalousie de
étier et non la sincère expression d’une opinion rai-

onnée? Sans doute, je suis vivement touché de votre
t émarche, elle est un témoignage de sympathie... 4

V - D’estime.

- Dont je sens tout le prix, mais il me semble que
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je suis dans de mauvaises conditions pour servir vol,
défense; en outre, permettez-moi d’ajouter que j’ai u
intérêt personnel à ne pas me mettre en opposition ava
M. Évette, précisément parce que nos rapports sont man.

vais; cela pourrait me faire, passer pour ce que je ne sui:
nullement, -- un homme de rancune; je n’ai déjà blésa.
que trop de personnes dans cette ville, où j’étais venu ave
l’espérance de vivre en paix, et où je trouve malheureu.
sèment la guerre.

-- Et croyez-vous qu’en vous abstenant de prendre
parti dans cette afiaire, cela vous ramènerait les gens que
vous avez blessés? Il me faut pour ma défense une contre
expertise, je ne puis la demander a aucun médecin de
Condé, parce que ceux qui consentiraient a combattre
Évette n’auraient pas l’autorité de le faire. Si vous me V

refusiez, je serais donc forcé de m’adresser a Caen, à
Rouen, ou à Paris, ce qui serait bien difficile, impossible
avec le peu de temps dont je dispose. Alors que diraient
ici ces gens dont vous vous préoccupez? Que vous avez
peur d’Évette. Croyez-vous que cela serait bon pour votre
réputation? Au contraire vous acceptez, alors que dit-on?
Si vous confirmez son rapport, vous êtes magnanime. Si ,
vous le combattez, comme vous, le faites en termes conve-
nables et modérés, en savant, on est obligé de reconnaître

votre convenance et votre modération. Vous voyez donc,
mon cher docteur, que tout vous fait un devoir d’accepter, t,
- la justice, et aussi votre propre intérêt. Je vais’donc’e’n

toute hâte faire le nécessaire pour que vous puissiez pro-
céder à cette contre-expertise, de manière à pouvoir venir
soutenir votre rapport à l’audience, sinon le premier jour,
au moins’le deuxième.
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XIII

La première audience avait été désastreuse pour les
causés.

Le public avait été scandalisé par leur tenue sauvage,
(ligné par leurs réponses brutales. Ils s’étaient défendus

ussi mal que possible, ne trouvant à opposer aux accusa--

insurgeant contre l’évidence elle-même, s’emportant,.
I’ ociférant, en tout des brutes capables assurément de tous

i es crimes.
Par contre, il n’y avait qu’une voix sur le président
airies de la Freslonière, qui, pour la .première fois, pré-

idait les assises à Condé : il avait été parfait; assurément

l était impossible de mieux diriger une audience, il veil-
ait à tout et sur tous, sur les huissiers, les gendarmes,

n mot, un coup d’oeil pour chacun, attentif à ce que rien
n’accrochât et que tout concourut à l’effet général, exac-

V tement comme un chef d’orchestre qui conduit ses musi-
siens ou un régisseur qui mène ses comédiens; avec lui

i le spectacle de la justice était merveilleusement réglé, et.
ï: lorsque cela était nécessaire il donnait lui-même; par un
spirituel il réveillait l’attention, et si un témoin parlait

j: d’une voix trop faible pour être entendu de tout l’auditoire,
5 il répétait la déposition clairement, peut-être l’arrangeait-

L il un peu, mais si peul Et quel suprême dédain dans la
façon dont il disait à un témoin insignifiant : « C’est bien,
1;” allez vous asseoir! » Et quelle dignité lorsque les accusés
Î: manquaient de respect à la cour! A un certain moment,
J - dans l’interrogatoire, il avait relevé les condamnations
’ prononcées pour braconnage contre les accusés: -- Eh

’ 7.

ons que des dénégations violentes, mais maladroites,’
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bien, après, s’était écrié Vilaine l’aîné, c’est-il doncà

adire que pour tuer les chevreuils on tue les filles’.2 --- Nous
avons payé déjà pour ça, dit le jeune, faut-il donc page;
encore? faut-il entendre ça? ah! malheur, j’aime mieux
m’en aller; tiens, François, nil-en, oit-en. --- Je passe, (lit par.
le président. -- Vous passez parce que vous n’avez rien à
dire, cria Vilaine le jeune, vit-en, François. - C’était
par le regard seul que le président avait répondu, mais

quel regard! ;.Parfait aussi, le procureur de la République; pour son
début il avait conquis tous les sufirages; on n’était p21
plus froid, plus maître de soi; d’un mot jeté dans le début

tout en se curant les ongles, il résumait une déposition et
la précisait dans ce qu’elle avait d’accablant pour les ,1.

accusés.
Seul, Louis Mérault n’avait pas été a la hauteur de sa Ï

réputation; il avait semblé n’avoir qu’un souci, calmer les V

accusés, et il avait mal réussi; à la vérité sa cause était

bien mauvaise et mieux que personne assurément il sen»

tait les difficultés de sa tâche. l
Dans la seconde audience, après d’assez longues dépo-

.sitions de témoins, Évette vint développer son rapport z il
le fit d’une voix agréable, doucereuse, insinuante et, sans
entrer dans des détails techniques qui auraient pu fatiguer
l’attention de MM. les jurés, il raconta comment l’assas-
.sinat avait été commis, et plus d’une, fois. ilprovoqua if
l’émotion de l’auditoire; sans doute il n’avait pas été A

témoin de cette scène, mais cependant, par les observer
Lions qu’il avait faites, il pouvait la reconstituer: le grata f
tage du sol et les taches de la porte prouvaient jusqu’à
l’évidence que c’était dans cette hutte que la malheureuse j;

marchande de balais avait été massacrée. Quant à ces A
taches, il suffisait du plus léger examen pour constater Ï
qu’elles étaient formées dedébris humains et de chair ï

musculaire.

u
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Le président constata que le docteur avait été ail-devant

. e toutes les questions qu’on pouvait lui poser ; puis se
A ournant vers le défenseur z

, -- Vous n’avez rien à demander au témoin? dit-il d’un
,1 ***** ir bonhomme.

-- Non, monsieur le président. J’aurais beaucoup de
hoses a dire sur cette déposition et surtout sur l’émou-

, «ante description de la scène de meurtre qui nous a été
v faite avec un talent de conteur qu’on doit d’autant plus

dmircr que l’expert n’en a pas été témoin; mais cela est

i e peu d’importance en ce moment, et je veux m’en tenir
la question capitale, celle des taches, et, sur cette ques-

ion, je demande à la cour de vouloir bien entendre, des
U maintenant, un savant qui pourra la traiter avecvcompé-

. .ence.
i - Il serait mieux de continuer l’audition des témoins

., j dans l’ordre fixé.

. i -- Via demande a pour but d’épargner le temps de la
Ï cour et de MM. les jurés;

’ -- Allons, soit; faites entrer le médecin Claude.
Il excellait dans l’art des nuances, le président, et a la

façon dont il prononçait le nom ou la profession d’un
témoin, on pouvait deviner à quelle valeur il estimait la
déposition de ce témoin z Évette avait .été M.» le docteur

I Évette ; Claude était le médecin Claude; celaidisait tout;
les jurés seraient vraiment bien bons d’écouter ce méde-

vain.

Claude, fit son entrée, et il sentit tous les yeux-ramassés
ï sur lui, maisncela ne le troubla pas ; il s’avança jusqu’à la

barre, calme et résolu. Pendant que le président lui
’1’ adressait les quelques mots qui composent la formule du

serment, il regarda les accusés, et un sentiment de pro-
. fonde pitié lui serra le cœur : ils étaient lasur leur banc,
entourés de gendarmes, et l’on voyait leurs yeux affolés,
je; effarés, courir çà et la sans se fixer sur personne : on. eut,
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dit deux bêtes°sauvages ramassées sur elles-mêmes qui,
se sentant perdues, ne pensent plus qu’à vendre chère-
ment leur vie.

-- Dites je le jure, souffla l’audiencier qui se tenait près

l de lui. i- Parlez, dit le président; adressez-vous à MM. les
jurés, dites tout ce que vous avez à dire.

Et aussitôt le président se plongea dans son dossier
avec une mimique qui signifiait clairement que tout ce
que «le médecin Claude » avait a dire ne pouvait être
d’aucun intérêt pour lui. Il pouvait bien lui accorderla
parole par condescendance, par bienveillance pour la
défense, mais quant à l’écouter, c’était autre chose, il

avait mieux à faire.
Cependant, si attentif qu’il parût être à l’étude de son

dossier, il ne perdait pas Claude des yeux; et celui-ci
ayant fait le geste de fouiller dans la poche de son habit,
pour en tirer un papier sans doute, il l’arrêta vivement:

- Je vous avertis que vous ne devez pas lire; faites
votre déposition oralement, parlez.

-- Je ne connais pas les accusés, dit Claude, je les vois
aujourd’hui pour la première fois, ce que j’ai a dire se
borne donc uniquement à l’examen que j’ai fait de taches

se.trouvant sur une porte. Cette porte a 1m95 de hauteur,
elle est en bois de sapin qui n’a jamais été peint. Les
taches se trouvent dans la partie supérieure de cette porte
à 20, 38, 40, 45 et 50 centimètres de la traverse horizon-
tale; elle sont au nombre de cinq; elles ofirent une teinte
jaune rougeâtre; elles ont une épaisseur variable et sen]-
blent avoir été faites par une matière projetée.

Matière projetée, c’était bien ce que le juge d’instruction

avait deviné et ce qu’Évette avait confirmé ; cette matière

était de la cervelle ou du tissu musculaire, et elle avait
été projetée par la violence des coups qui avaient écharpé

la malheureuse.
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Claude allait-il donc arriver àla même conclusion qu’É-

j vette? Ce fut ce qu’on se demanda dans l’auditoire. En
2,. tout ces leur manière de parler ne se ressemblait guère :

autant l’une était abondante, élégante, diserte, autant
autre était sobre, sévère et sèche ; Évette s’avançait jus-

qu’au banc des jurés, souriant, caressant des yeux, du
ï geste, de la voix. Claude restait à sa place, immobile,
.v regardant les jurés dans les yeux, et ne sculignant ses
i phrases que d’un court mouvement de main.

Il continua.
-- J’ai enlevé, pour les soumettre à l’examen microsco-

pique une très faible partie de ces taches, et ce sont les
3’ résultats de cet examen que je dois vous faire connaître.
j La tache située à 20 centimètres de la traverse horizon-

tale a donné lieu cinq préparations microscopiques.
. Elles sont toutes composées de cellules polyédriques plus

ou moins régulières, mais facilement isolables par une
- légère pression; ces cellules à parois minces présentent

Ï des replis et des granulations agglomérés, par places,
’ jaune plus ou moins foncé. Les autres taches, qui ont

donné lieu au même nombre de préparations, sont com-
posées des mêmes éléments, auxquels sont joints quel-

]. ques débris calcinés et, pour une tache, celle du milieu,
’ j trois cellules pierreuses.

Le président et le procureur de la République, écou-
taient ces détails sans broncher, mais ceux qui, dans le

V public, pouvaient regarder Evette avaient vu celui-ci se.
il troubler et pâlir.

h:

-- De ces observations, continua Claude sans hausser
’ lavoix, j’ai cru pouvoir conclure : 1° que les taches ne
f sont pas formées par du tissu musculaire, ni par aucun
N autre tissu de nature animale.

Il y eut un mouvement dans l’auditoire.

--- 2° Qu’elles sont principalement produites par de la
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pomme, laquelle pomme, cela est indiqué par les débris

calcinés, a été cuite devantjle feu.

De la pomme cuite!
Après quelques secondes, il s’éleva un brouhaha qui

alla croissant avec une rapidité électrique; et ail-dessus
des exclamations s’élevèrent quelques éclats de rire.

-- Le respect dû à la justice commande le silence le
plus absolu, s’écria le président-

Mais les effortsdes huissiers furent 1mpuissants à réta.
blir le silence; pendant qu’ils s’évertuaient inutilement,
le procureur de la République fit passer un mot au prési-
dent; celui-ci leva les deux bras ; il se fit une faible
accalmie z

--- Messieurs les jurés, dit-il, nous allons suspendre
l’audience, une circonstance nous y oblige. V

L’audience suspendue, le tumulte se déchaîna : chacun
quitta sa place et l’on entoura Claude et Évette, qu’on
accabla de questions ou plus justement d’une seule ques-
tion, la même pour l’un que pour l’autre.

Et chacun discutait, les uns blâmant, les autres approu-
vant, ce coup de théâtre qui, ainsi que l’expliquait Louis
Mérault, n’avait point été amené volontairement, mais

était du simplement aux circonstances difficilesdans les--
quelles Claude s’était trouvé placé.

Au bout d’un quart d’heure, la sonnette des jurés tinta
et l’audience fut reprise.

M. Bassaget se leva et déclara qu’en présence d’un rap-

port aussi insolite et d’un examen fait dans des conditions
qui ne présentaient pas de garanties suffisantes, il éprou-
vait le besoin d’entourer la justice de nouvelles lumières,
et qu’on allait mander un mierographelhabile pour procé-
Ider à une nouvelle expertise.

L’audience fut donc renvoyée au lendemain; puis quand
le micrographe habile fut arrivé, on procéda à cette nou-
velle expertise, qui confirma les conclusions de. Claude.
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C’était bien de la pomme cuite.

i Alors le ministère public déclara que, malgré sa convic-
l tien intime, il abandonnait l’accusation, la preuve maté-

rielle du crime lui faisant défaut.
Quelle chute pour Évette l
Quel triomphe pour Claude l

.XIV

Il n’y avait pas que le seul Évette battu dans ce procés,.
’ et au milieu du tumulte de l’audience Claude avait en-

tendu un mot dit par un homme fin, un malin, l’avoue
. Pioline, qui lui avait donné à réfléchir :

«-- Voila des pommes cuites collées en pleine figure de
l’expert qui couvrent le tribunal de leurs éclaboussures. »e

Il n’y avait pas a se dissimuler que cela était grave et
menaçant : Claude avait déjà bien assez d’adversaires à
Condé, et ce n’était pas chose indifférente de voir s’ajou-

1’ ter à cette liste un conseiller à la cour, un juge d’instruc-

vj tion, un procureur de la République, et très probable-
ment, par esprit de corps, le tribunal tout entier. Qu’ils.

" ne fussent pas gens à vouloir se venger, jeu pouvait,
j dans une certaine mesure l’admettre; mais qu’ils fussent

’ r capables de pratiquer héroïquement le pardon ou l’oubli
j des injures, c’était ce qu’il ne fallait pas croire trop faci-
lament.
" Il n’eut pas que des ennuis dans cette afiaire cependant,
i et à la récompense qu’il trouva dans sa conscience pour
- avoir sauvé de l’échafaud ces deux hommes qui n’étaient

pas coupables du crime qu’on leur reprochait, s’ajoute-
rent d’autres satisfactions qui, pour être d’un ordre moins
v élevé, avaient néanmoins leur prix.

’ Les fréquents rapports qu’il eut avec Louis Mérault
amenèrent entre l’avocat et lui des relations suivies, et
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comme une sympathie réciproque les attirait l’un vers
l’autre, ces relations ne tardèrent pas à prendre un carne
tère d’intimité amicale z isolé comme il l’était à Condé, sans

parents, sans amis, car Lajardie de plus en plus indigné
s’éloignait de lui chaque’jourjdavantage, il lui fut agréable

de voir s’ouvrir devant lui la maison de M. et madame
Mérault.

Ce n’était pas pourtant que cette maison fût celle où
l’on pouvait espérer rencontrer le plus de distractionsi
Condé. Il s’en fallait de tout. La vie que menaient l’avocat

et sa femme n’étaitpoint une vie bruyante, exclusivement
prise par ces plaisirs ou ces obligations du monde qui
dévorent les heures; elle était bien simple au contraire,
recueillie, réservée, remplie, et par cela même charmante.

Une famille unie, une femme jeune, jolie, aimant tendre
ment son mari; un mari, homme de cœur et de talent,
en adoration devant sa femme et portant ce culte si loin,

i que chaque jour il déposait devant le portrait de cette
idole, placé dans son cabinet de travail, un petit bouquet
qui était une ofirande pieuse; trois enfants ressemblantà
leur mère et doués de cette exubérance de bonne humeur
que donne la santé; quelques amis intelligents en cour
munauté parfaite d’idées et de sentiments, c’était l’a seu-

lament. ce qu’elle pouvait offrir; mais c’était assez pour
qu’elle fût attrayante et douce à qui sentait son charme.
Où donc a Condé aurait-on trouvé mieux que cette petite
maison de la Courtine, où Louis Mérault, obligé d’aban-

donner la magistrature, s’était établi peu de temps avant
son mariage et qu’il n’avait pas voulu quitter quand sa
situation d’avocat avait grandi? De plus riches, de plus
élégantes, de plus luxueuses, oui, facilement; mais au-
cune de plus amoureusement soignée, arrangée, ou se fil
sentir plus gracieusement la main délicate d’une femme

’ de goût. Quels palmiers, quelles fougères valaient les
vertes branches de houx ou de fragon aux fruits rouges,
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que Denise, pendant l’hiver, allait couper avec ses enfants
dans les bois de Rudemont (ces bois qui lui avaient ap-
partenu), et qu’elle disposait harmonieusement partout,
dans des potiches et des vases? quelles plantes de serre
valaient les herbes et les fleurs des prairies qu’ils cueil-
laient en été le long de l’Andon? Où causait-on mieux que
dans ce modeste salon ainsi orné, où l’on n’avait pas
besoin des bavardages et des médisances de la ville pour
soutenir la conversation, et ou l’on s’intéressait aux
choses de l’esprit et ce qui se disait, s’écrivait, se pas-
sait au delà de l’horizon de Condé’.2

Lorsque, sa journée de travail finie, Claude venait le
soir passer une heure avec ses nouveaux amis, il se lais-
sait gagner par le bonheur qui se dégageait de cette heu-.
reuse existence, et là il oubliait les inquiétudes que les
occupations de sa profession, les courses dans les cam-
pagnes, les stations au chevet des malades n’avaient pas
toujours pu dissiper; aussi venait-il les voir souvent, cer-
tain de sortir de chez eux plus tranquille pour l’heure pré-
sente, et surtout plus rassuré pour l’avenir. I

Malheureusement son temps ne pouvait point se passer
entièrement dans cette maison de la Courtine, et au dehors
il ne trouvait que trop d’occasions de revenir aux soucis
que lui causaient les hostilités dont il était l’objet, heureux

encore quand on ne les lui rappelait pas d’une façon di-
recte et en les précisant, comme cela lui arriva avec le
bonhomme Carodon, ce vieux médecin de quatre-vingts
ans qui lui avait fait une réception si bizarre.

Depuis l’affaire Vilaine il avait plusieurs fois rencontré
le vieux médecin dans les rues de la ville, mais celui-ci,
étant toujours accompagné, s’était contenté de lui faire un

signe de main amical sans lui adresser la parole, au grand
contentement de Claude qui ne tenait pas du tout à en-
tendre le bonhomme s’expliquer sur le compte d’Évette,

sa bête noire. 8.
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Un jour il en fut autrementypassant sur le boulevard, il

se trouva face à face avec M. C-arodon, qui se promenait
’ seul au soleil.

-- Arrêtez,jeune confrère, dit le vieillard, et donnez-
moi votre bras, nous allons faire un tour de promenade
ensemble; j’ai à vous parler.
’ Mais au lieu de prendre le bras que’Claude lui offrait, il

se recula de deux pas et touchant la poitrine du jeune
confrère de la pomme d’ivoire de sa canne:

--h Vous savez, dit-il, que depuis que vous êtes à Condé
vous ne faites que des bêtises.

--- Mais...
-- Et voilà pourquoi vous me plaisez; donnez-moi votre

main; c’est celle d’un gaillard qui n’a pas peur de faire

une sottise quand il estime qu’il est de son devoir de la
faire. J’aime cela, moi. C’était comme caque nous étions

de notre temps, plus crânes que malins. Ah lusaperlotte,
comme ils ont changé les jeunes confrères!» Pas tous,
puisque je vous félicite. Ah! je les connaiswbien vos sot-
tises, je les ai notées. Première Ë vous faites le bon confrère
avec cet âne bâté d’Évette, vous vousrretirez délicatement

d’auprès de son malade; il tue le malade parce qu’il est
un âne et un coquin, mais comme en même temps il est
un malin, il l’inscrit a votre compte, ah l ah 1- Deuxième:
vous voulez être maître dans’votre service et, sans vous
douter que les révoltes dont vous ave’zà vous plaindre.
sont soufflées par votre ennemi, vous demandez le rempla-
ment de la sœur Sainte-Juste; du coup, vous voila mal
avec tous les amis des sœurs, qu’on excite contre vous,
Troisième et quatrième, car lorsqu’une bêtise est double,
il faut la compter double: du même coup en refusant d’in-
tervenir auprès de Lerondel pour que celui-ci fasse sen
testament, vous exaspérez la mairie et la fabrique7 les
libéraux et les cléricaux. Cinquième: vous ne voyez dans
l’affaire Vilaine, que la vérité à dévoiler, et vous le faites
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si adroitement que vous vous attirez la haine de deux ou

, trois magistrats et peut-être de tous ceux qui composent
le tribunal de la ville que vous habitez et où vont être vos

’ intérêts. Voilà de nobles bêtises et pour lesquelles je vous l
’ estime.

Il lui serra la main.
-- Mais vous en avez fait d’autres qui ne sont que

maladroites. Je prends la fleur. Vous avez un tapis qu’on dit
racommodé; à Condé on a un tapis neuf ou l’on n’en a

pas du tout; un tapis raccommodé, cela indique que vous
. voulez briller et que vous n’avez pas le moyen de le faire.
Dans votre salon se trouve un tableau représentant des »
femmes nues; il n’y a que les débauchés qui aiment à

regarder des nudités. Vous êtes disposé, n’est-ce pas, en
m’écoutant, à me répondre que c’est moi qui vous dis des

bêtises’.2 Eh bien, non, malheureusement. Vous avez donc
oublie, mon pauvre enfant, que vous viviez en province,
et vous n’avez pas deviné que tous ces braves gens qui
habitent ces maisons que nous apercevons la, sous nous,
seraient disposes a vous regarder comme un ennemi par
cela seul quehvous ne seriez pas, que vous ne penseriez
pas, que vous ne vivriez pas comme eux Î? Réfléchissez

I v à cela, et puisque vous êtes en province, soyez provincial.
On ne Sait pas ce qui arrive dans la vie. Tant que vous
serez fort vous n’avez rien à craindre des ennemis que
vous vous êtes attirés; on ne s’attaque pas aux forts; on

. V- ménage, on respecte ceux qu’on craint. Mais si vous fai-
j bussiez, si par votre faute ou par celle des circonstances
" vous tombiez dans une situation critique, vous seriez

perdu, car vous auriez tout le monde contre vous --- et
. Tous n’auriez pour vous qu’un vieux bonhomme de quatre-

vingts ans, celui qui vous serre la main; mais que peut
il un vieillard,*que peut un homme seul contre tous Ï.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIEL.



                                                                     



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

Le tapage qu’avait fait le procès Vilaine avait singulie-
rement aidé à provoquer la vogue en faveur de Claude.
Tout le monde avait parlé de l’histoire des pommes cuites,

* et les journaux l’avaient racontée à la France entière:
. partout avait retenti le nom du médecin qui avait trouvé
’ ces fameuses pommes, et ce nom avait pénétré jusque

dans les maisons les plus reculées du pays: un fameux
médecin, disaient les uns, un fameux intrigant, disaient
les autres; le savoir de ce médecin avait été discute:
attesté par celui-ci, il avait été nié par celui-la, et le
résultat obligé de. cette agitation, arrivant après le testa-

ment Lerondel, le changement des sœurs et la mort du
7’ père Trempu, avait été d’augmenter dans une proportion

considérable le nombre des clients de Claude. A tous il
n’inspirait pasconfiance; quelques-uns même étaient prêts
à à se tourner contre lui; mais on voulait voir, on voulait
essayer de lui.
Maintenant ce n’était plus seulement une pauvre
A»! paysanne qui venait à sa consultation, s’adressant à lui

l if par cette uniqueraison qu’il était fils de son père, «un
g; bien brave homme serviable au pauvre monde » 3 et quand

il 8.
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il ouvrait la porte de son cabinet, il apercevait dans son
salon, l’attendent, des malades de toutes les classes, des
riches et des pauvres, des bourgeois et des paysans.

Un jour qu’il venait de pousser cette porte, ses yeux
furent attirés et retenus, bien qu’il y eût quatre personnes

auxquelles il adressa un salut circulaire, par une lemme
"vêtue de noir, élégante. dans sa toilette aussi bien que dans
son attitude: elle se tenait assise devant la cheminée avec
un écran dans la main, et par conséquent on ne la voyait
que de des. Au bruit que fit la porte en s’ouvrant, elle
tourna lentement la tête : c’était madame Gillet.

Arrivée la dernière, madame Gillet dut attendre son
tour, et chaque fois que Claude ouvrit la porte, il la vit
auprès de la cheminée; mais soit qu’elle eut trop chaud,
soit toute autre raison, elle avait changé de position, et,
son écran a la main pour la protéger de la flamme qui la
frappait maintenant obliquement, elle faisait face à la porte

. du cabinet deconsultation; quand Claude paraissait, elle
levait la tête. et leurs regards se croisaient.

Il remarqua qu’elle n’était plus en grand deuil; pas de

lourd voile de veuve, pas de chapeau de crêpe, pas de
châle de laine, mais du jais dans la dentelle du chapeau,
du jais autour des manches, du jais sur le corsage, du
jais sur le manteau, du jais le long de la robe, de sorte
qu’avec tout ce jais elle était chatoyante et. éblouissante,
comme si sa toilette avait été composée d’écailles de ser-

pent; cela produisaituniefiet. bizarre qui attirait l’œilet
troublait l’esprit.

Claude avait encore une autre raisonpoqr l’examiner:
que lui voulait-elle? que venait-elle faire? Le consulter
.sans doute; mais si cela était ainsi, comment paraissait
.ellesi peu souffrante? Ce n’était paslà une malade;

Ces demandes n’étaientpaslles seules qu’il s’adressait;

car s’il pensait, arelle, en [mêmestemp’s il pensait aussivt
tui..Dans quellesdispositions allait-il ,.1a.v recevoir? LÎimA



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE v
j l’essionan’elle avait produite la première fois qu’il l’avait"

ne s’était-elle afiaiblie? Pouvait-il présentement la. revoir.

sans danger? HMais le ;moment était mal choisi pour examiner ces
nestions; il devait écouter ses malades, les interroger,

subir leurs redites, et penser a ce qu’il convenait de leur-

rdonner.
Enfin le dernier de ces malades s’en alla: le tour dei.

’ madame Gillet était arrivés

Pour tout le monde Claude se contentait d’ouvrir sa
porte et de s’incliner, mais pour-madame Gillet il s’avança

jusque dans le salon, la fit passer devant lui, et ferma sa»
porte au verrou, -- ce qu’il faisait toujours d’ailleurs; w»
puis revenant à madame Gillet, il lui poussa un fauteuil.
devant la cheminée.

--N0n, dit-elle, je vous remercie, il fait très chaud
chez vous, si vous le permettez, je me débarrasserai de,
,mon manteau.
V Et avant que Claude eût pu répondre, elle ôta ce man-

teau; alors elle apparut. la taille bien prise dans sa robe
pailletée de jais qui modelait sans les serrer ses épaules

.’ g tombantes et sa poitrine, ronde, ferme, d’une saillie mo-
dérée; puis ayant jeté ce manteau. sur un meuble, elle
revint au fauteuil qui lui avait été, avancé, avec une
démarche onduleuse et souple; elle s’assit et relevant la

’ * tête par un gracieux mouvement de cou:

.7 -- C’est une maladequi vient vous. demander conseil,
dit-elle.

-- Et pourquoi ne m’avezsvous pas fait dire de passer
chez vous? j’avaismeui l’honneur de me mettre ra-votrev
lôispositionr
v -« Je n’ai pasvoulu’ vousdé’ranger; malade jewile suis,

ï. mais pas au point cependant de ne pouvoir pas venir de
7:; filiez marioit; il Imeu’semblelêquemcela?Testsbeaucoup plus
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inquiétant de faire appeler le médecin que de l’aller
trouver; et puis... faut-i1 tout dire?

--- Ne vous adressez-vous pas à votre médecin?

- Pas encore, je réponds à votre question: franche-
ment j’avais envie de venir chez vous; on dit de votre
intérieur des choses si étonnantes dans Condé, que je
voulais mesurer de mes propres yeux jusqu’où va la...
badauderie de mes compatriotes. Eh bien, elle Va loin,
très loin. Il est charmant, cet intérieur; votre salon est
très original ; votre tapis, qui a tant fait parler, est magni-
fique, et ce cabinet est meublé avec un goût parfait; ce
que j’en aime surtout, c’est la sobriété, la discrétion: un

bureau pour vous, un fauteuil, un divan, et vos livres dans
ces bibliothèques, vos instruments dans ces vitrines, ce
qu’il faut, rien de trop.

Parlant ainsi, elle se tournait vers chacune des choses
qu’elle examinait avec des mouvements d’une flexibilité

serpentine pleine de grâce. ’
-- Mais je bavarde, continua-t-elle, ce n’est pas de vous

qu’il s’agit, c’est de moi: je suis malade, docteur.

- Qu’éprouvez-vous donc, madame? Expliquez-moi ce
que vous ressentez, je vous prie; car, à vous’regarder, on
ne voit pas du tout que vous êtes malade.

- Cela a bien l’air du compliment d’un homme aimable.

- Point, je vous assure, c’est une constatation de mé-
decin.

-- Eh bien, docteur, je ne mange pas, ou plutôt je
mange mal ; pendant quatre ou cinq jours je ne puis rien
prendre, puis pendant deux ou trois jours je dévore. Je
dors très mal aussi: mon sommeil est agité, fiévreux;
mes réveils sont anxieux, quelquefois j’étouffe, quelque-

fois je suis glacée; ma respiration est alors haletantejet
j’éprouve dans le côté des douleurs assez vives.

--- Est-ce que cette gêne (le respiration est causée par
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ne sorte de boule qui remonte et obstrue le passage de

’air ? .En parlant il la regardait; il la vit rougir et détourner
a tète.

- Ah! docteur, dit-elle avec confusion, ne m’adresse-z
as de pareilles questions : si j’avais ressenti cette boule,
e n’aurais jamais osé vous en parler.

- Cependant... ’
-- Je vous ai dit que j’avais beaucoup entendu parler

médecine et que j’avais lu aussi certains livres de méde-
cine..Ie sais ce qu’est cette boule. Une femme de mon
âge ne confesserait pas cela à un médecin... tel que vous.
Ce que je ressens n’est pas. du tout ce que vous avez pu
supposer un instant. Si c’était. cela, je n’en parlerais à
personne et je me soignerais moi-même.

-- Et vous soigneriez-vous bien? La lecture des livres
de médecine peut devenir dangereuse pour les gens du
monde qui ne se sont pas préparés à cette lecture par des
études spéciales. Ou bien ils se soignent avec des remèdes
fantaisistes pour des maladies qu’ils n’ont pas; ou bien
ils se découvrent, n’ayant rien, des maladies épouvan-
tables qui les tourmentent et même qui les rendent ma-
lades de peur.

-- Est-ce pour moi que vous dites cela, et croyez-vous
que je suis une malade imaginaire? S’il en est ainsi dé-«
trompez-vous, et pour cela Jexaminer-moi.

- Avez-vous souvent la fièvre?
-» Je ne crois pas, car je suis malhabile à me tâter le

pouls, mes connaissances en médecine étant plutôt théo-
riques que pratiques; voulez-vous voir?

Tout en parlant, elle avait retiré son gant, ce qui, à
vrai dire, n’était pas très utile et n’indiquait pas de con-

naissances anatomiques bien précises, ce gant ne montant
pas assez haut pour cacher l’artère radiale. Puis, quand
elle fut dégantée, elle tendit à Claude une main aux
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deigtsztélé’gamment allongés, aux ongles nacrés, ou dans

"le tissu de la chair rose on voyait courir un réseau de
veines bleues. En lui prenant le. poignet, il sentit que
cette chair était ferme et douce.

--»P0uls d’une forceimoyenne, dit-il, et d’une égalité

parfaite; vous n’avez pas la plus légère fièvre. Vous
m’avez parlé des irrégularités de votre appétit; est-ce que

la bouche est ordinairement mauvaise,,,la digestion pé-
mue?

’ -- Non.

-- Voulez-vous me montrer votre langue"?
Elle se mit à rire comme si cette question avait quelque

chose d’insolite de la part d’un médecin.

-- Mais volontiers, dit-elle.
Et comme en ce jour d’hiver’le- temps était sombre, elle

.seileva et s’approcha de la fenêtre.

Naturellement Claude se leva aussi et seiplaça entre
la fenêtre et elle, à contre-jour7 pour la: bienwvoir en face.

Elle se tenait en plein jour, la tète levée, le cou tendu,
les épaules :efiacées, la poitrine bombante; ses lèvres
tétaient entr’ouvertes par un sourire et sesbyeux légère-
ment trouhlés avaient pris une étrange expression.

Ils étaient tout presîl’un de l’autre, Claude se pencha

un peu vers elle, alors elle [ferma brusquement les yeux
et un frisson la fit tressaillir de la têteaux pieds.

Il étendit vivement le bras pour lauïretenir, mais elle se
mit à rire.

--- Ce n’est rien, dit-elle, une mèche de vos cheveux
qui m’a effleuré la joue; vous. voyez, j’avais. oublié de

vous le dire, que je suis sottement nerveuse.
Comme le-pouIS, la langue ne révéla; qu’un excellent

état de santé.

- Et cependant je suis malade, dit-elle, je le sais, je
le sens; Vous n’avez pas oublie que je vous rai parlé
d’étoufiements et» de respiration haletante; n’y a-t-il rien
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.i côté de la poitrine ou du cœur? ne croyez-avousapas.
u’il serait bon de m’ausculter? j

. Elle dit cela en baissant les yeuxqu’ellewavait tenus
ï- asque-la franchement levés sureaux de Glande.
W -- Cela est complètement inutile, dit-il; vous pouvez.

V eus rassurer; vous avez des malaises gênants, pénibles,
usupportables, vous n’avez pas der maladie véritable-

’ otre vie est sédentaire, n’est-ce pas? v
--Plus que sédentaire; c’est une existence de mara-

U- motte pendant la période du sommeil.

» Et elle n’a pas toujours été aussi calme? p
-- OhI non. Quand j’étais jeune fille je taisais au con-

traire beaucoup d’exercice, je miarchais,,je..montais a
v cheval, je courais lescampagneset les forêts. Quand je
j’y-me suis mariée, cette vie-a complètement change 1’
.M..Gillet était un vieillard, vous le savez, il aimait la

tranquillité, le chez-soi, les relations du monde mainte-
nues dans un étroit rayon; j’ai adopté ses goûts "qui

, n’étaient pas les miens; je le devais, et puis j’étais heu-

rs. reuse de lui payer ainsi ma dette de reconnaissance, car
H il n’a jamais été qu’un excellent père pour moi. Après la

’ mort de M. Gillet, ce sontles convenances du veuvage-
V qui m’ont retenue.

--- Il faut maintenant que ces exigences, moins impe-
rieuses d’ailleurs, cèdent devant celles de la santé; Il faut
V que vous sortiez, que vous marchiez deux heures, trois.
heures, quatre heures par jour, non en vous promenant,
mais activement’. Cela ne doit pas être impossible; vous.
avez avec vous une parente; si elle vous accompagne
il dans ces courses elle se trouvera aussi bien que vous
du conseil que je vous donne. Rien n’est plus mauvais
pour des natures riches que de ne pas dépenser. un peu
de cette richesse, dont l’excès devient à la longue une
:11 cause de soufirance. Voila le point essentiel dans votre-
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traitement; en plus vous y joindrez l’emploi de quelqu
prescriptions que je vais vous marquer.

Et sans la laisser répliquer, il s’assit devant son huma
pour écrire son ordonnance; ce qu’il fit en quelqu
lignes. Puis lui tendant cette ordonnance pliée en deux

-- Faites cela, dit-i1, et je vous promets que les chou

iront pour le mieux. ’ v- Vous en êtes suri2
j -- Je vous l’affirme. Au reste dans quelques joursj’i

voir comment vous vous trouvez. ’
--- 0h! non, dit-elle vivement, ne venez pas; v0

savez que j’ai des idées un peu folles sur les visites d
médecins; je viendrai moi-même, si vous le permettez.

Claude n’avait qu’a s’incliner.

D’ordinaire il conduisait ses clients jusqu’à la porte

son cabinet seulement, mais pour madame Gillet il sur
de la maison, traversa le jardin, et lui ouvrit lui-men]
la grille du boulevard. ,

--- Au revoir, dit-elle, à bientôt.
Et elle lui tendit la main.

Il

Si elle revenait?
Ce fut la question qu’il s’adressa pendant plusieurs

jours et qui lui fit jeter un coup d’œil anxieux dans son
salon, chaque fois qu’il ouvrit la porte de son cabinet.

Était-elle la? .Une semaine s’étant écoulée sans qu’il la vît, il com-

mença à se dire qu’il était bien possible qu’elle ne revînt

point et que tous les raisonnements qu’il avait écha-
faudés, les combinaisons qu’il avait arrangées ne fussent
que des chimères enfantées par la vie solitaire qu’il me-
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naît depuis son installation a Condé. Elle avait vu ce

h qu’elle avait eu envie de voir. Sa curiosité satisfaite, elle
resterait chez elle, et il serait a l’abri des tentations qui

j n’auraient probablement pas pris naissance dans son
imagination surexcitée, si Condé n’avait pas été pour lui

une sorte de Thébai’de. De tout cela il ne lui resterait
1 qu’un souvenir innocent, nuancé d’une légère teinte de

ridicule. Ne se moquerait-il pas de lui-même plus tard,
euse rappelant qu’il avait eu peur d’une femme qui lui

avait paru d’autant plus dangereuse qu’elle était plus
belle? C’était vraiment une heureuse chance qu’il n’eût

point eu un ami, un confident à qui il aurait conté cette .
belle peur. Comment avouer à ce confident que cette

Î madame Gillet, si redoutée, n’était même pas revenue?
Cela eût vraiment trop prêté à rire.

n ,11 ne pensait donc plus qu’elle pouvait venir, lorsqu’un
jeudi de la seconde semaine après la visite qu’elle lui avait
faite, il la trouva assise dans son salOn à la place même
ou il l’avait déjà vue, causant tranquillement avec une

paysanne arrivée avant elle.
Il s’arrêta sur le seuil de son cabinet, interdit; pour

elle, inclinant la tête en avant, elle lui adressa un doux
sourire, et pendant que la paysanne passait dans le ca-
:’Î binet, elle continua à le regarder avec un air d’intelli-

v, gence, comme pour lui dire : « Me voilai je vous avais
.promis de revenir, je suis une femme de parole. »
il Lorsque. Claude rouvrit la porte, il s’était cuirassé de

1 sa mine la plus froide et de son attitude la plus digne,
mais elle ne parut pas y faire attention et ce fut gaiement
" qu’elle entra dans son cabinet, ce fut en souriant qu’elle

lui tendit la main.
- Bonjour, docteur.

»-Madame... . I
- Il faut convenir que

a’ f est un endroit curieux e
il

Lattente d’un médecin

quel on apprend toutes
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sortes de choses intéressantes, dit-elle en s’asseyant.
Savez-vous ce que cette bonne villageoise, qui est une
riche, une très riche villageoise, m’a demandé? Si vous
vêtiez vraiment un aussi bon médecin qu’on. disait, si vous

écoutiez les malades avec patience sans vous fâcher, et
enfin, car c’était la qu’elle en. voulait venir, si vous ne

faisiez pas payer une pauvre femme de la campagne
moins cher qu’une dame (19213. ville. Querpensez-vous que
je lui ai répondu? Qu’il était convenable de vous payer
d’après le temps qu’on vous prenait letuqu’après dix ml.

antes le prix de la consultation étaitldoublé, après vingt
n minutes triplé. J’étais bien certaine qu’elle ne; me ferait

pas attendre trop longtemps; et de fait elle n’est pas restée

avec vous les dix minutes du prix simple.
Tout cela fut débité rapidement; gaiement, légèrement,

d’une voix spirituelle» et avec letsourire dans les yeux,si
bien que Claude, oubliant la réserve qu’il s’était imposée,

se mit a sourire aussi. - l
-- Si j’étais pressée de vous voir, continuait-elle, ce

n’était pas sous le coup d’intolérables-souffrances, car je

vais mieux, beaucoup mieux, et c’est d’aprèsmon expé-
rience personnelle que j’ai pu dire à. cette [bonne femme
que vous étiez un grand médecin. Quelle heureuse inspi-
ration vous avez eue de m’ordonnerces promenades, elles
m’ont fait autant de bien moralement que physiquement.
Croiriez-vous que je ne connaissais pas la campagne,’
l’hiver! Ces promenades m’ont révélé des beautés que je

ne soupçonnais pas. Comme les champs sont plus’variés
d’aspect l’hiver que l’été! comme les matins ont de belles

couleurs claires, comme les soirs sont splendides avec le
soleil qui semble se débarrasser de ses rayons pour se
mettre à la portée des humains! Et les nuages, changent-
ils assez souvent en ouvrant des profondeurs infiniesdans
un ciel qui n’est plus éternellement bleu! Et puis on res-
pire, l’air froid fouette le sang.
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Il l’écoutait stupéfait, se demandant si c’était bien la

a femme dangereuse qu’il avait redouté!
p Dangereuse, oui, elle l’était par sa beauté, mais pas du

out avec le caractère qu’il lui avait sottement-attribué.
Si elle l’avait encore entretenu de sa prétendue ma-
, ,zadie, il seraitiresté sur ses gardes, se demandant dans

ne] but elle continuait cette comédie; mais de cette ma-
adie il n’était plus question que d’une façon incidente, et

omme pour justifierila visite de remercîment qu’elle lui
aisait, car cette visite était bien un remercîment et rien

V u plus.
Elle continua :

v -Je vous dois donc tous mes remercî’rnen’ts z non
eulement vous avez soulagémes malaises, mais encore
tous m’avez ouvert l’esprit. Cependant je ne suis pas en-
ièrement guérie, et je crois que du côté de la poitrine ou

a u cœur il y a encore à faire, beaucoup à faire.
- Vous êtes mieux, n’est-ce pas?
- Beaucoup mieux.
--Eh bien, continuez; le mieux ira toujours en aug-

l entant, et ce qui vous inquiète encore se dissipera tout
seul; tout seul -- il répéta en insistant -- et sans mé-

’ ecin.

Elle se leva, et précisément parce qu’illa vît disposée
à partir, il eut le désir de la retenir: ileût voulu pouvoir
s’excuser- de tout ce qu’il avait si sottement imaginé; il
eût voulu surtout la voir plus long-temps, ce qui mainte-
nant était sans danger.
Elle se dirigea vers la porte et il l’accompagne en par-
de choses indifférentes; arrivée dans »1e-jardin, elle
il se retourna! vers la maison.
- Vous êtes vraiment très bien logé, dit-elle, et vous
avez fait votre choix en homme de précaution.
- C’est«mon;ami Lajardie qui l’a fait pour moi z j’ai

. ratifie seulement ce qu’il avait arrêté à l’avance.
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-- Alors, la femme que vous épouserez devra toute sa

reconnaissance à M. Lajardie : elle trouvera la maison
parfaite.

A ce mot.Claude releva la tête.
-- J’avoue, dit-i1, qu’en prenant cette maison je n’ai

pas pensé à la femme que j’épouserais, car je n’ai pas
l’intention de me marier.

Ils se regardèrent.
-- Est-ce le mariage, ou bien sont-ce les femmes que

vous détestez? dit-elle.

-- Je ne déteste ni les femmes ni le mariage... loin

delà. i-- Cependant?
Claude se dit que l’occasion se présentait belle pour

lui, et il voulut en profiter : l’heure était venue d’être
héroïque... à tout hasard.

-- Je n’ai aucune honte a avouer que je suis sans for-
tune, dit-il, et si bien sans fortune que je n’ai que (lès
dettes; quelle femme voudrait de moi?

--- Mais celle qui vous aimerait. i . ,
--- Pour qu’elle pensât à moi il faudrait qu’elle n’eût»

elle-même rien, et ce serait une mauvaise affaire pour
elle comme pour moi, de marier nos deux misères.

Il y eut un moment de silence, et ils firent quelques
pas côte à côte sans se regarder.

-- Il me semble, dit-elle, qu’on voit tous les jours des
héritières prendre pour mari des hommes sans fortune,
mais ayant pour eux une intelligence supérieure, une
position, un bel avenir.

-- Dans ma position présente, je crois que la seule
héritière qui m’accepterait serait une bassue, une scro-
fuleuse, une poitrinaire, un laidron, et moi je ne l’accep-
terais pas, car je veux aimer celle que je prendrai pour
femme, si jamais je me marie, c’est-à-dire dans cinq ou
six ans, dix ans...
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- Comment! vous voulez attendre dix ans pour vous

marier”.2

--Je veux attendre au moins que ma position soit
faite, et, si je la fais, cela ne sera pas assurément avant
cinq ou six ans.

Il dit cela d’une voix nette, en homme convaincu, puis
oubliant un peu le rôle qu’il s’était imposé : i

- Vous voyez, dit-il, que je ne déteste ni les femmes
ni le mariage, comme vous le pensiez tout à l’heure, et

c’est précisément parce que je mets le bonheur dans
, l’amour et dans le mariage, que je ne veux me marier

que quand je serai assuré de pouvoir donner a ma
femme une position qui soit en rapport avec la tendresse

queje ressentirai pour elle.
I Ils avaient été, en marchant, jusqu’à la porte de sortie;
’ puis, tournant sur eux-mêmes, ils étaient venus tout en
arlant jusqu’à la rivière. Maintenant il fallait retourner

--Je vois avec plaisir, dit-elle après un moment de
silence, que le mauvais exemple n’est pas contagieux

"j! vous et que vous ne pensez pas à imiter M. La-
ardie, qui, lui, n’a cherché dans le mariage que l’héri-
ière.

V Il la regarda s’éloigner, la taille cambrée, marchant
, égèrement.

1 - Quel malheur qu’on ne puisse par l’aimer, se dit-il,;

- le est vraiment charmante. l
111

Autant il s’était senti inquiet après la première visite de
7 adams Gillet, autant il se trouva rassuré après la se-
onde.

9
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Maintenant elle savait qu’il n’était’vpas unimari p0ssihle

pour elle, si l’idée lui était venue de le prendre pour mari;
cinq ou six ans, n’est-ce pas l’éternité dans la vie d’un

jeune veuve qui ne paraît pas disposée a s’ensevelir par
i jamais dans son voile de crêpe?

Maintenant, quoi qu’il pût arriver, il n’aurait pas de re-

proches à s’adresser ; il avait mis sa conscience en repos,
et; poussant’les choses jusqu’à l’extrême”, il avait été jus.

qu’à dire que pour luit le bonheur de la vie était dans
l’amour et dans le mariage.

Une femme intelligente comme elle et fine, -- car 9115
était bien réellement très intelligente et très fine, - sa
vait comprendre à demi-mot et deviner ce qui n’était
qu’indiqué.

Elle était donc fixée, bien fixée.

Les jours s’écoulèrent, les semaines, sans qu’il la vît,ell

même sans qu’il entendît parlerd’elle.

C’était fini. -
Un matin parmi ses lettres il en trouva une bordée de

noir et dont les initiales du cachet étaient formées d’unel
Net d’un G; l’écriture de l’adresse était élégante, cou-

chée, liée, mais avec plus de fermeté, plus de décision,
plus d’originalité qu’on n’en trouve ordinairement dans la

fade écriture anglaise qu’on [enseigne couramment and
jeune filles bien élevées, et qui est si commode pour rem.
plirlquatreipages quand On n’a rien a dire”:

« Mon cherdocteur,

3) Si vous le voulez bien, j’irai vous demander conseil
» tantôt; mais je suis tellement souffrante que, malgré
» les. curieuses études de mœurs qu’on peut faire dans
» votre salon, je n’arriverai que vers la fin de votre con.
» sultation. Je me sens incapable d’attendre et d’écouter,

son de ne pas écouter (c’est encore’plus difficile), les
» bavardages des personnes que je pourrais rencontre



                                                                     

LE DOCTEUR :CLAUDE 103
r) chez vous. Le but dei cette lettre est de vous prier, au

.- o cas ou je ferais mal mes calculs, de m’attendre quel-
"Î o ques minutes. Je viendrai: certainement :. j’ai trop grand
. .) beSOin: de Vous, poursmelaisser ,«retenir’ .même Par la

» soull’rance.

» NATHALIE GILLET. »

Malade?
, Après tout, cela était possible ; il n’y a pasvde santé, si
’ 4 riche qu’elle soit, quintette à l’abri de la maladie.

’ Mais alors,nsi-elle était vraiment malade, pourquoi ne
lui demandait-elle pas de venir chez elle? quand on est

ï ’ sérieusement malade, il est beaucoup plus naturel d’ap-
N . peler le médecin que de l’aller trouver.

ù Le prétexte qu’elle avait mis en avant, - la peur du
médecin,---iétait-il sincère? Non, sans, doute. Mai-s elle
pouvait en avoir un autre. Dans une ville comme Condé,

ou une femme ne peut pas recevoir un homme trois fois
. sans qu’il soit aussitôt de notoriété publique, incontestée,

Ï que cet homme est son amant, il n’était que juste de re-
connaître qu’une femme veuve, voulant se remarier,
devait prendre de scrupuleuses. précautions pour protéger

’ sa réputation. N’était-ilpas déjà bien grave qu’elle vînt

ainsi chez lui? r
V. Ce jour-la, les malades qui étaient déjà venus à sa con-.- a
l sultationr.trouvèrentique (le. succès l’avait gâté; il ne se
l montrait. pluszaaussi patient queulors- :de son arrivée à

Condé, et si, . après lui-avoirsraconté trois fois la même
chose on la recommençait uneaquatrieme, il .vous arrêtait.
Une mère ayant:Ivouilualuisexpliquer longuement, .minu-
tieusement, en femme quiazs’y iconnatt, laimaladie de son
filsrestérdansde salon-,31. il talla chercher iceijeunenhomme
en disant: que catiroit-exposeraitmieux: que.perso.nne,ldes

’ souffrances qui étaient les siennes; .
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Enfin son salon se trouva vide avant que madame

Gillet arrivât.

Il attendit, mais sans pouvoir travailler, sans même
pouvoir lire, marchant en long et en large, dans son ca-
binet, fiévreusement, avec impatience

-- Quelle folie l se disait-il. V
Mais il le disait des lèvres seulement et par acquit de

conscience.
Ce n’était pas à lui qu’il pensait d’ailleurs, c’étaità

elle : il la revoyait à la place où elle s’était assise la pre-
mière fois toute chatoyante sous ses ornements de jais,
dont l’éclat était encore moins ardent que celui de ses
yeux noirs si troublants.

Il appela Espérance pour lui recommander d’être at-
tentif et de frapper à sa porte aussitôt que quelqu’un

arriverait. ’Cela fait, il s’assit dans un fauteuil ; mais il n’y put pas

rester; il se leva, recommença a marcher et s’assit de
nouveau.

Un frôlement se fit entendre enfin dans le salon, et
avant qu’Espérance l’eût averti, il ouvrit vivement la
porte de son cabinet.

Elle s’était assise sur une chaise à côté de la porte
d’entrée et elle se tenait la dans une pose alanguie.

- Sans doute je vous fais attendre, dit-elle, pardonnez-
le-moi.

- Ce fut lui qui s’excusa : il était tout à sa disposition.

Elle se leva et se dirigea vers le cabinet de consulta-
tion, il la suivit, et, après avoir fermé la porte, il poussa
le verrou; sans doute ce fut là un mouvement d’habitude
irréfléchi puisqu’il n’y avait plus personne dans le salon et

que l’heure de la consultation était passée.
Elle était restée debout, il lui avança un fauteuil dans

lequel. elle se laissa aller lentement: ce fut lentement
aussi qu’elle releva sa voilette.
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l Alors il constata que sa physionomie n’était pas celle
u’elle avait lors de ses premières visites z si son visage

. a portait pas les traces de la souffrance, il portait au
oins, bien manifestement, celles de l’émotion et du
V7 ouble: les yeux étaient voilés, les lèvres étaient plis-

v ées’ la respiration semblait plus pressée. Dans toute sa

ersonne, dans son regard, dans son attitude, dans ses
ouvements, il y avait quelque chose de doux et de
fatigué qui contrastait vivement avec son énergie ordi-
naira.

Ainsi elle était, ou au moins elle avait été réellement

malade. .Ï Placée comme elle l’était, elle faisait face à la fenêtre
et se trouvait éclairée en plein, ce qui était une condition
tout à fait favorable à sa beauté, faite pour le grand jour,

Ï sans ombres. ’
l Elle resta ainsi longtemps sans parler, sous le regard
de Claude, qui l’examinait.

V Elle-même le regardait auSSi dans les yeux comme si
elle avait eu des raisons pour diagnostiquer, elle, la ma-
lade, ce qu’éprouvait son médecin : malheureusement

pour sa curiosité, l’œil du médecin, à force d’être inter-

rogé anxieusement par les patients qui cherchent à de--
Ï vancer leur arrêt, apprend l’art difficile de ne rien dire,
Î et elle ne put pas lire dans celui de Claude ce qu’elle pa-
f raissait chercher.
1* -- Vous voyez bien, n’est-ce pas, docteur, dit-elle, que

je suis souffrante, et je vous laisse me regarder pour que
Î mon visage et mes yeux parlent pour moi: ne me trouvez-
g vous point pâlie?

- Un peu.
4 -- Dites beaucoup; soyez sincère, je sais comprendre
la vérité. Du temps où j’entendais parler médecine tous
7 les jours, je me suis toujours élevée contre ce système
qu’ont les médecins d’endormir leurs malades eu leur
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cachantla vérité. Si» celai peut êtrenutile’ avec des-nain):

faibles et peureuses, cela est- ,exaspérant pour ceuxiq
ont de la tête ou du cœur. C’est dans cette catégorie q ,
je vous prier de: me ranger, et voilà pourquoi je vous de.
mande de me répondre vsincëremenltr,franchement: com.
ment me trouvez-vous?

Parlant ainsiellentourna doucement la tête d’un côté,
puis del’autre,’ comme.- elle peut fait devant un peintrel
pour prendre une; pose» tout à son avantage,

Il n’y avait qu’une réponse pour Claude, s’il avait été

décidé à répondre sincèrement : « admirable », maison
ne fut pas celle-là qu’il fit.

-- Évidemment, dit-il, vous n’êtes point dans un étal
normal ; vos yeux- onnt un éclat, votre parole la un accent
qui trahissent de l’agitation:

-* J’ai la fièvre, voyez comme je brûle.
Et au lieu de lui donner son poignet pour qu’il lui tâtât

le pouls, elle lui mit dans la maîtrisa: main nue.-
Cette main de la maladewétai-t.frémissante, brûlante,

mais moins frémissante-Let moins: brûlante encore, à coup
sûr, que celle du médecin.

Ils restèrent ainsi la main dans la main, en face l’un
de l’autre;

La situation; en se prolongeant, devenait embarras-
sante. Claude ne pensait pas à abandonner la main de
madame Gillet, et celle-ci ne faisait aucun mouvement

pour retirer la sienne. I
Doses yeux, franchement levés, elle "continuait d’in-z

terroger ceux de Claude, qui commençaient à parler
sous le voile dont ils avaient voulu tout d’abord s’enve-

lopper. IMais si ce qu”elle cherchait à lire dans les yeux de son
médecin était: uneuindication médicaletsur sa maladie,-
mouvemth d’inquiétude ou de confiance, c’était bien

inutile, cancemédecin ne paraissait; guère penser ale
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édecine en ceimoment : sa lace pâle ï d’ordinaire s’était

lorée, ses artères temporales, s’étaient. gonflées, ses
A armes s’étaient dilatées, et, avec une expression de

ourire vague, ses lèvres, plus rouges que. de coutume et
, èrement tremblantes, s’étaient zentr’ouvertes.

-- Docteur, dit-elle enfin en retirant doucement sa
ain par unsgeste qui était presque. une (caresse, doc-

’ A ur, vousne m’écoutez pas?

- - Je vous regarde.
-- Il faut m’écouter.

-- Parlez alors, je vous prie.
Et détachant ses yeux de sur elle, il les abaissa sur le

pis en faisant un elÏort manifeste pour être attentif.
-Je vous écoute, dit-il en insistant sur ce mot plus

ncore pour lui peut-être que pour elle.
’- v» La dernière fois que je suis venue,"dit-elle, je vous
’parlé comme une femme guérie, en ne me plaignant
lus que de ce que je ressentais du côté du cœur ou de la
citrine. Vous m’avez assuré que cela se dissiperait
.. omme le reste en continuant le régime que vous m’aviez

’ rdonné. Je l’ai continué en l’observant religieusement,

i t, quel que fût le temps, quel que. fût mon état de souf-
rance, je suis sortie tous les jours en faisant de longues
’V ourses. Le mieux n’a pas continué, et à vrai dire, c’est

j g ne aggravation qui; s’est prononcée.ii J’ai persisté quand.

En ème, l’aggravation s’est accentuée encore. Présente-

ent voici mon état: je souffre, je vsoufire beaucoup.
en d’aigu, mon Dieu, mais quelque chose de permanent
rl’exaspérant, des douleurs: sourdes , des .malaises

n agues qui échappentl à une localisationlorsqu’on veut se
«7.5 préciser; je souffre de partout et de nulle part. Mais
es effets de ces malaises se précisent facilement,:eux ;; et
a gêne dans la respiration en est le point principal.- Com-

à: ien de fois suis-je obligée de meleverldans’lanuit cher-
chantde l’air, ouvrant mes fenêtres paiunz’imponte ,quel

A mm?
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temps z j’etoufie. Ah! mes nuits si vous les connaissiez

Elle s’arrêta comme si elle éprouvait encore un de s
étouffements.

C’était attentivement queà Claude l’écoutait. Peut-èt

eût-il été moins attentif si elle avait parlé d’une maladi

spéciale, particulière, facile à préciser. Mais ces malais.
vagues, ces étouffements, ces réveils la nuit, ces fenètr
ouvertes, toutes ces plaintes qui n’avaient rien de spéci
fique, provoquaient chez lui le trouble et l’émotion ;l.
médecin s’expliquait ce que l’homme sentait.

Elle continua : k
a C’est seulement après plusieurs heures que me;

insomnies cèdent et que je puis prendre un peu de repos
Encore ce repos est-il le plus souvent troublé par des
rêves qui me laissent baignée de sueur. Alors la fion
vient, et, avec elle arrivent des hallucinations bizarres.
Faut-il les expliquer il ,

Elle dit cela en baissant les yeux et en détournantle
visage.

Ce n’était plus le médecin qui écoutait, c’était l’homme.

celui qui depuis plusieurs semaines pensait chaque jourâ

cette jeune femme. l1- Expliquez, dit-il.
- Un mot suffira, je pense: il y a en moi deux ne

tures, l’une spirituelle, l’autre corporelle, et elles sontlt
plus souvent en complet désaccord. Je ne sais si je mal
fais bien comprendre.

Elle le regarda, et la rougeur de son front, le trouble
de ses yeux humides, une sorte de confusion qui se mon

. trait dans. son attitude générale complétèrent ce qu’elle

avait indiqué.

Claude aussi la regarda longuement et, sans répondre,
d’un signe de tête, d’un mouvement des yeux, il lui dit
qu’il avait compris.
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.. Vous voyez, continuartçelle, comment le mal moral;

r ’ajoute au mal physiquew A « .i ’ .l ,
Elle se tut, et il se fit un moment, de silence dans le-

uel ils entendirent l’un etl’autre leur,.respiration singu-
ï ièrement accélérée, Claude, celle de madame Gillet, ma-

ame Gillet celle de Claude.
’ lnsensiblement ils s’étaient. rapprochés l’un de l’autre ;

. aderne Gilletpen parlant, Claude en écoutant s’étaient

cachés en avant et maintenant leurs genoux se tou-
haient, leurs deux souffles se .mélaient en une chaude
apeur qui leur enflammait le visage.
-- Évidemment, dit Claude, il y a dans l’existence que

eus menez un état qui n’est pas normal ; il ne l’est ni.
our votre jeunesse, ni pour votre nature ;-de laces ma-

aises, ces troubles, ces indispositions, que vous ,res-

sentez. . .. i. Elle secoua la tète...
i -- Permettez-moi devons répondre, avant de vous

l laisser aller plus loin, dit-elle, j’ai fait la part de tout
cela ; elle n’est pas suffisante pour expliquer ce que j’é- ’

prouve. D’ailleurs, permettez-moi de vous répondre en-
core qu’en parlant ainsi vous n’êtes pas sincère, comme

je vous ai demandé de l’être ; vous pensez à autre chose ’
j qu’à ce que vous me dites",

- Mais... - , .- et autre chose que ce que vous me ditess

s Je vou’s’assure... aj æ J’ai trop entendu parler médecine autour de moi, et
j’ai écoute trop sérieusement, ce qu’on disait pour me

’ faire illusion surimon état, et pour m’en tenir à ces
paroles vagues. avec lesquelles on endort les inquiétudes
.;. des malades. Soyez donc franc, et laissez-moi être ferme.
v Quand je suis venue vous consulter pour la première fois,
Ç je vous ai dit que soit à la poitrine, soit au cœur, j’avais
qualque chose de grave. Pour ne pas m’effrayer, sans

10
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doute, vous n’avez pas vouluïvous livrer à un examens
rieux. Mais maintenant l’heure de (ces ’ménagementse

passée, et vous devez [comprendre que tout ce qui aur’
Lipour but de me rassurer, sans cet examen, serait de n
une au contraire à ’m’efirayër un peu plus que je ne
suis, et pourtant, je l’avoue sans fausse honte, je le s ’

déjà bien assez comme cela. I A ,
Elle recula son fauteuil «et regarda Claude en ple’

dans les yeux; alors levantin main droite à la hauteur
son visage et tenant son bras cour-bé par un geste plein
d’une noble résolution:

l -- Regardez-moi donc, ditselle,.ne me croyez-vous pu
le courage d’avoir une maladie mortelle l -

Il fut ébloui, le regard qu”elle venait de lui jeter l’av’

amome jusqu’au plus profond deses entrailles; surin
V front empourpré perlèrent des gouttelettes de sueur; pour
se contenir, il se croisa les bras sur la poitrine.

Elle s’était levée et, devanti’lui, elle restait debout, sont

riante.
V Il recula alors, car un mouvement irrésistible le peut»
sait vers elle, et malgré fini ses bras s’ouvraient pourll

saisir. , ,V-*- J’attenâs, «libelle toujours souriante.

Et comme il restait immobile r:
- Vous avez clone bien peur-pour moi? (li-belle. g
Ce n’était pas pour elle qu’il avait peur, c’était pour

lui. S’il la touchait, assurément ilwne serait plus malte
des’a raison déjà si chancelante, et au contact de cent
chair il Serait, quoiqu’il voulût, entraîné. . .

v-- Quetdoiséje ’faü’e’? continua-taellle, dois-je rester (le,

tout, dois-je m’asseoir? Guielez-rmoi, je vous prie.
’Et du regardeHe-l’ânt’ergeu [avec un air d’innocence

et d’aubaines; v .- w
’- J’aiîieaucoup enterrât: îparfiler d’auscultation, confia

nua-telle; mais ’à-Vrai (lire fleure sais pas au juste en
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V uoi cela cons1ste, et puise chacun a sa manière, n’est-ce

38? * lx Au fait, c’était d’auscultation qu’il» s’agissait; ce mot le

amena dans la réalité: c’était au médecin qu’elle parlait.

’ - Debout, assise, comme vous voudrez, dit-il.

-- Alors debout. ’Et elle fit quelques pas vers la fenêtre du côté du divan.
uis tendant le bras a Claude z

-- Voulez-vous avoir la complaisance de m’aider à en-
ver mon paletot?

Il fit ce qu’elle lui demandait; puis tandis qu’elle dépo-

ait ce paletot et son chapeau sur le fauteuil qu’elle ve-
c ait de quitter, Claude alla. a la fenêtre pour laisser tom-
er les rideaux de mousseline,- car le cabinet étant au
il ez-de-chaussée, quelqu’un en passant dans le jardin eût
lu u jeter un regard indiscret par la: fenêtre; bien qu’il fût

abitué à cette manoeuvre, qu’il faisait plusieurs fois par

ur, il embrouilla les embrasses et fut plus longtemps
ne de coutume à disposer" les: rideaux.
Quand il se retourna, elle était debout à trois pas de.

: elle avait défait le corsage de sa robe, et elle se
outrait les épaules et les bras: nus, la poitrine couverte
eulement d’unett’fine chemise de toile. h
Si Claude n’avait point été absorbé dans son" manie-

ent des rideaux, illatif eût peutéétrer dit qu’elle pouvait
rder son corsage, maistce n’étaitrpas maintenant qu’elle

vait défait qu’il convenait de. lui adresser cette obser-

tion. . rD’ailleurs, il n’y ensuit guère: il la regardait, et le
f entiment d’admiration qui l’avait envahi et fasciné ne
vaissait place en’lui; a rien. de ceiqui n’était pas elle: ses

aux ne pouvaient pas se détacher de ce bustequ’aucune
al’eine n’avait jamais comprimé et qui avait la: beauté

aine et forte d’un marbre antique; .
Pendant quelques secondes elle se laissa contemple

....
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ainsi les yeux baissés, la tête légèrement inclinée
avant, puis d’une voix un peu tremblante:

7-» Si vous voulez, dit-elle, j’y suis. v
Il s’approcha d’elle, les bras ouverts, frémissant d

pieds à la tété, puis, s’étant arrêté un moment, il pu

derrière elle, et brusquement il lui posa la main gaur
à plat sur l’épaule, et des quatre doigts réunis sur u
même ligne, de sa main droite il frappa sur la m"
gauche.

Au contact de cette main brûlante sur sa chair, e
avait frissonné, mais elle n’avait pas relevé ni tourné
tète.

Après avoir exploré par la percussion le côté droit

la poitrine, il explora de la même manière le c
gauche.

Elle ne pouvait pas le voir, mais, au bruit de sa resp’
ration et à la chaleur de sa main, elle pouvait deviner
qui se passait en lui.

Tout à coup elle sentit que sur son épaule il appuy’

sa tète. Z-- Respirez, dit-il, toussez.
Si la respiration était embarrassée, la voix par coutil

était parfaitement nette; l 4
.Il se redressa. ,, v .-- Eh bien, où en suis-je? dit-elle en se retournantt

en le regardant en face. I
Mais, au lieu de répondre à. cette interrogation, ill

prit le bras, et, après l’avoir soulevé, il appuya sa t
sur le côté gauche de la poitrine; puis, le laissant reto.
ber, il appliqua son oreille sur la poitrine même. l

Dans ce mouvement un peu brusque, l’épaulette dei
chemise glissa le long du bras.

Claude, éperdu, releva à demi la tête et la regarda
elle-même le regardait palpitante, les lèvres ouvertes.
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1V

Le premier mot de Claude lorsqu’elle parla de rentrer
ez elle, fut pour demander quand ils se reverraient.
V .I- Quand tu voudras.

V -- Eh bien! ce soir, j’irai te faire une visite.
Elle était debout devant la glace en train de natter ses
eveux qu’elle avait entièrement défaits. Peutnetre eût-

. le pu regagner sa maison sans se recoiffer ainsi com-
ètement à fond; mais cette longue chevelure abondante

n. toufîue qui lui enveloppait les épaules de ses noires
scades et tombait jusqu’à ses genoux était assez belle
ur qu’une femme cédât à l’orgueil de la montrer pour

première fois, dans toute sa splendeur, à l’homme

me. V
Au mot de Claude, elle tourna la tête à demi vers lui,

Ç nant dans ses mains une de ses lourdes nattes.
-- Ce soir si tu veux, dit-elle, cependant...
- Cependant?
-- Je veux dire qu’il serait peut-être bon... maintenant

e penser à ce qui est raison et prudence. Si tu viens
ezmoi trois ou quatre fois, toute la ville saura que.
v eus nous aimons. Le veux-tu?

Elle se retourna tout à fait et le regarda en face.
- Si tu le veux, reprit-elle après un moment de si-
. me qu’elle sembla ne pas vouloir rendre embarrassant

nle prolongeant, si tu le veux, cela sera ainsi, je n’ai
V Âien à dire, tu es maître; Que veux-tu? v
1* Elle dit ces derniers mots en le regardant à la dérobée x
ten dessous sans qu’il pût saisir- ce rapide coup d’oeil.

A - Te voir, répondit-in - a
-1Et moi aussi je veux tevoir; en venant ici je t’ai

10.
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prouvé combien ardemment je le voulais ; le passé, il .
semble, doit être le garant de l’avenir g pour toi j’ai s
crifié ce qui est le plus cher à la femme, la retenue,’
suis prête maintenant à sacrifier mon honneur si tu

veux. cIl était resté assis sur" le: divan: et il la regardait debo
devant la glace, contemplant ses épaules nues dont ..
blancheur rosée contrastait puissamment avec le noir A;
cheveux, admirant les mouvements onduleux de ni
torse’qui se pliait avec souplesse, chaque fois qu’elle -.’

vaitiles bras. . jA ce mot, il se redressa pour. venir à elle, mais pl
prompte que lui elle se! retournai et d’un bond elle fut s il;
sapoitrine, lui jetant les braslautour du cou etle SGI’PüB’

danszune étreinte passionnée; l
---»Je t’aime, tu m’aimeæqu’import’e le» rester! dit-elle,

lamente, la mort pour une: minute dexbonheur, et ce bon
heur je viens de le goûter sous tes baisers; maintenant
mavie- est remplie. Voilà comme je t’aime, et non depuis
une heure,.mais depuis que pour la première fois jet’o’

vu. V ILe faisant reprendre sa place, elle s’assit sur ses ge-
nonaë’sans desserrer le collier qufelletl-uii avait jeté autour
devenu: et ainsi posée, latèter rejetée un. peu en arrière,
la; taille, cambrée dans laïmeitu de: Glande», la poitrine col-
lée contre lui, elle continua; lui: parlant de si près qu’il
sentait la chaleur de" son soufl’leilâuïz’enfiammer le visage:

-- On se moque, dans: notre; monde bourgeois, de ces
grands. sentiments qui naissent touts coup, et je croit
que je m’en moquerais; aussi sil cm m’en parlait
Cependant ce sentiment. irrésistible: je; l’ait éprouve fou-
dmygantîençte voyante. Commentê?! pourquoi?’ Es-tu plus

beau; qu’un autrea?:Je: ne; sais pas» Je le; crois; En tout
cas, tu m’as fait éprouver ce que je: n’avais» ressenti
auprès d’aucun homme. Après nm quart d’heure passé
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ès de toi,,.je t’ai aune commelsijete connaissaisndepuis
- semaines, depuis des. moisi.» liai. été» prise, envahie

mpletement, et si bien que je ne t’aimerai jamais
, ventage. Il faudrait etnehien habilevà. démêler ses sen-

» ente, éloquente a les: traduire pour t’expliquer avec
elle violence je fus poussée: vers toi. g; mais. ce que je

. ’s te dire au moins, c’est) queapendant ce quart d’heure:

fus la plus heuneuse-desl femmesniolle de joie; ivre: de
nheur. Après ton clépart,.ce-futuun anéantissement. stu-r
e: d’un rêve. qui m’avaityenlevée dans un. ciel. radieux

- tombai dans une nuit;noine: et. glacée. Cela la. lettre,
tel que je te le dis encras. quelques motsyqui, peignent

’ ien. mal, bien froidement. mon. bouleversement de joie. et
a mort. Une chose te. peindnav mieux que (lesëexplica---
onsl’état dans lequel j’étais: j’avais lu. dans. les jour-

aux que ton petit nom. était. Étienne ; toute la soirée et
ute la nuit,. je répétaia ce: nom: comme; une. douce mu-

’ que: Étienne,,Étienne;a ’ l
t il avait pris une. de: sesitnessesp et tout; en écoutantil la
aisait lentement d’un: bout» à L’autre; depuis lîextrémité»

et cheveux jusqu’à: la nuque,..où. son visage: se cachait;
- Et toi, dit-elle en lui attirantla: tête pour l’avoir en.
ace d’elle, quel: efiet ai-je:pnoduit sur: toi? En; ai-je..pno-n

ait un seulement». ce aussi. jLonguement elle: le; regarda, après, statue détachée-deo
un et sîetre reculée «le dans pas pour. le: mieux. vain et,

h ’embrasser desapi’eds; tu la tète.-

Puis revenant ail-1113,: elle: prit. un». des coussins du divan,
a ejeta a terre et: sîassit’ dessus, de. manière aappuyer ses
il Ireuxmaiïnss atemtète sur Claude; et aille bien. voir en» sen-i,

misant son son a demi,

Comme il voulait la: releveur ;.. V -
--- Nomdit-elle, aux pieds dermnmnzmiaîitre, demoniDieu;

W libella resta: ainsi», keregaædemtfi, les; yeux. pendu-se dans.

"une muette extase; r
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--’- Ne parle pas, disait-elle de temps en temps, laiss
moi te regarder, laisse-moi librement noyer mes yem
dans’les tiens.

Et lui, machinalement, tenant entre ses mains les
tresses qu’elle laissait pendge derrière elle, les pressai!
dans ses doigts, les maniait amoureusement; et le contact
de ces cheveux qui craquaient, faisait passer en lui un
courant électrique venant d’elle, comme. par ises doigts
passait en elle un courant venant de lui.

Après quelques minutes, elle lui prit les deux mains
dans les siennes, et secouant la tête comme pour dissiper
la molle langueur qui l’anéantissait :

- J’ai été trop loin, continua-t-elle, pour ne pas conti-

nuer et aller plus loin encore, car tu te demanderais assu-
rément comment après avoir approuvé les sentiments
dont je te parle, j’ai pu rester si longtemps sans te voir;
C’est que tout d’abord j’ai voulu ne pas te revoir. Je t’ai

dit que pendant toute la soirée et la nuit j’ai répété ton

nom; mais le matin la réflexion est venue. Je ne sais pas
ce qu’est pour toi le matin; pour moi c’est l’heure triste
et grise de la raison, l’heure où l’examen de conscience
vous fait revenir sur les joies qu’on a goûtées pour les
analyser, les mesurer, examiner où elles peuvent vous
conduire, et finalement les gâter ou les amoindrir. Cet
examen de conscience me montra que si je m’abandonnais
au sentiment qui venait de naître en moi, j’étais perdue

je veux dire que je perdais mon libres arbitre et la direc-
tion de ma vie pour être entraînée dans ton rayonnement
et m’absorher en toi. La veille, cette perspective m’eût
été l’espérance la plus belle et la plus enviable. Mais
ce n’était plus le soir, c’était le matin sombre z la raison

parlait, je ne te voyais plus seul, je me voyais moi-même.
Comprends-tu quel trouble doit apporter dans l’âme
d’une femme qui a été élevée chrétiennement et qui, jusqu’à

cette heure, a vécu honnêtement, estimée et honorée, la
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fisse qu’un homme est maître de sa vie et de. son bon- .
e11I, et qu’il n’a qu’un geste à faire, qu’un regard à lais-

r tomber sur elle pour qu’elle se jette dans ses bras?
ela je le compris dans cette heure de méditation, etje

il esurai la grandeur du danger dont j’étais menacée. Je
oulus m’en t défendre : je voulus lutter contre toi, et
chapper a ton influence g me le pardonneras-tu jamais?

Elie se mit à genoux devant lui avec un élan passionné
tvivement, à plusieurs reprises, elle lui embrassa les

ains.
-- Voila ce que j’ai fait, continua-t-elle, car il faut tout .

1’ ire. J’ai cherché à voir ceux qui ne t’aiment pas, et n’ai

vas eu de peine a en trouver; car tu as des ennemis, à
ondé. Je les ai interrogés; je les ai poussés à me dire

de toi tout le mal que leur soufflaient la jalousie et l’envie.
’ Et je t’assure qu’ils m’en ont conté de toutes les couleurs

ou plutôt d’une seule, de la noire. Mais le mal qu’on nous
’ dit de celui que nous aimons ne produit qu’un effet cer-

Ë tain, c’est de nous exaspérer contre ceux qui parlent. A
fi chaque accusation contre toi j’opposais une réponse, tou-

jours la même : « Il est donc bien fort, qu’on l’attaque
v si violemment. » Je te dirai plus tard quels sont ceux
’ contre lesquels tu doiste garder. j
i - Que m’importe; j’aime mieux ne pas les connaître.

-- Ce système n’ayant pas réussi à arracher de mon
- cœur l’amour qui y était entré, j’ai été peu à peu si bien

envahie, si bien enlacée par cet amour, que j’ai été trop

faible pour lutter. Je suis venue a toi, .non pas le premier
v jour que je suis sortie de chez moi, mais le dixième, car i

j’ai pu encore m’arrêter plus d’une fois en chemin, et la

main sur ta sonnette retourner en arrière. Comment je
suis sortie de cette» entrevue? folle de joie et d’enthou-
siasme. Et je peux bien te l’avouer maintenant, c’est cette
joie qui beaucoup plus que les promenadesvet tes remèdes
a amené cette amélioration extraordinaire dans ma santé,
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dont je suis: venue te’remerciemI-Iélasl cette seconde en.
.trevue n’a: pas ressemblé sa la première, et: tu mîas ditune

parole-qui m’ajete dans cette fièvre que tu as put consta-
’ter. tout a l’heure; Faute-il? que je te répète cette parole?

-- Nous avons dit beaucoupde chosesa
-"--n De douces et de cruelles; celatestvraii; mais parmi

ces dernières il yen a en. une plus; désespérante que les

autres: .Elle fit: une pause, et levant vers: lui- un: regard. navré:
--- Ah l qu’elle m’a été dure l J’ai chancelé et j’ai cru

que j’allais défaillir sous le coup. Comment ne t’es-tu pas
aperçut de’l’efiet que tu produisais en moi en disant que

tu ne voulais pas-te marier avant cinqtou: sixans, dix am
peut-être Je suis rentréemorte’. Je; te: passe le récitde
mes angoisses depuis ce jour. D’ailleurs dans:cettea parole
il y avait une consolation et une espérance :. si tu: ne vou-
lais pastemarier- et si tuile déclarais: si. nettement, cela
était’la preuve que: tonl coeur était: libre, puisqu’en même

temps tu disais que! pour toii le. bonheur est dansvl’amour,
c’est la que j’ai puisé l’inspiration’quitmhë amenée ici au-

jourd’hui. Aucune femme sans: doute ne se décideraità
l’aveu que je vais te faire, maisije ne ressemble peut-être
pas aux autres femmes, et je le fais». la. tète. haute,

. le cœur palpitant; : --- Quand ilE a été prouvépour moi que

je t’aimais et: que rien ne pouvait; mes détache-r de cet
amour qui avait pris ma vie ;’---» quand; d’autre part, j’ai

vu par tes propres paroles que tu étais libre ou plutôt
quem étais enchaîné par-la; seule raison; -- quand par
mes yeux j’ai vu, aussi humique par une muette entente,
par une mystérieuse sympathie, par l’éclat et la: douceur

de tes regards, la rougeurde ton fient, la chatteur de tes
mains, l’expression de ton visage-et dez toute ta personne,
que je ne t’étais pas: indifférente, car tu ne me supposes
pas, je pense, aveugle ou insensible, au point. de n’avoir
pas remarqué l’émotion que je produisais sur toi; alors

LE’ accrues, amome
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prés de’terri’b’les nuits defièvreret ’Lfi’insomnie,r.dams des-

elles il m’a fallu t’étoufier. .xdezmesaspronpres .mains’ ÈORÎSQB

ne j’avais appris a révérer, valorssje une suis :çdécidéeità

tenir à toi, puisque tu ne venais pas a moi;1et:4jeasnis
tenue ; et maintenant me .vvoici dans tes bras, sur ton
œur, ’à’toi pour lavis, tu marbreuse, tontesclaue, si tu le
aux, ta femme.

’V

’Ûeen’étta’iït pas sur le ’ton «de fliiinterrogation quîelle avait

lit les quelques mots qui avaient été la conclusion rie-son
(mg discours : « si Ltu laineux... (tu femme on; teen’avait
as été davantage sur celui de la prière.
Elle ne «demandait pentane réponse a Glande, et même

elle ne lui permit pasd’en faire une, car «avec ses «lamies

lle lui ferma "la bouche. j -
Il lui suffisait d’avoir prononce ce :mo-t décisif, pour

lequel tout ce qu’elle avait dit avec un élan si violent .qu’il

ne devait pas laisser place a la réflexion, n’avait été
qu’une prépa-ration. I ’ . A.

C’était une position qu’elle avait prise : je suis tu
femme; et c’est parce que je suistta femme que tu me
serres dans tes bras; je suis venue a toi, «et tu m’as
acceptée; cela est l’explication et la justification de ma
conduite zinc me suis engagée, alitée, mariée à «ton

Quant au reste, C’est-adire quand à sa positionà lui,
quant a savoir s’il se considérait comme engagé, lié, ma-
rié a elle, c’était à lui à le décider dans sa conscience, en

examinant ce que son devoir rd’honnéte homme lui tordon-
nait; elle ne voulait même pas le --denmnder : elle s’était

donnée, non vendue. -
Le temps s’écoula, et le jour ens’abaissant les ramena
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dans les réalités de la vie, que ne leur avaient point ra
pelées les sonneries. de la pendule z pour la seconde fo’
elle’se prépara à partir, et pour la seconde fois ill
adresSasa question a

- Quand nous reverronssnous 2
- Dois-je te répéter «quand tu voudras,» répondit-elle

cela ne signifierait rien, et nous pourrions ainsi tourn,
sur nous-mêmes sans avancer. Il n’y avait a ta questi
qu’une réponse à faire, au moins une réponse essentielle

et je l’ai faite : je te verrai quand tu voudras, toutesl
fois que tu le voudras, et seulement quand tu le voudras

-- Ce soir, dit-il, cette nuit.
-- Oui, murmura-belle avec un long frémissemen

cette nuit.
Et se dégageant doucement, elle le regarda dansl

yeux en l’interrogeant. ,En .efiet si la question de temps était décidée, cellecl
lieu ne l’était pas, et c’était la principale. l

Comme il ne répondait pas a l’interrogation de s
yeux, elle la précisa par la parole.

-- Où? , .. .--- Mais le mieux, il me semble, sera qu’au milieudtl
la nuit, je m’introduise chez toi : cela n’est-il pas pos
Bible Î?

- Je le crois, mais...- .
-- Cela t’eflraye?

--- Beaucoup; si l’on te rencontre dans la ville? l
- Un médecin peut circuler la nuit, alors même qU’OD

p le reconnaît, sans provoquer la curiosité et les bavar

dages. v-- Si l’on tesnit?
---’Alors tu renonces à nous voir?
-- Moilî s’écria-t-elle,: je renoncerais: à la première

nuit que tu me donnes! mais pour cette nuit je sacri-
fierais mon honneur, ma vie, tout, s’il fallait la payer de
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ce prix. Non, non, je n’y renonce pas, seulement je -
cherche le moyen de l’assurer dans des conditions moins
dangereuses que celles que nous feraitita venue chez moi.
Ainsi, pourquoi ne viendrais-je pas ici, moi?

-- La nuit! V-- Me crois-tu femme à avoir peurl Je n’ai jamaiseu
peur; d’ailleurs il me semble que quand on est porte par
l’espérance, on ne s’efiraie de rien. Toute la question se
résume donc à savoir si tu peux me recevoir et comment
le puis entrer ici sans être vue ou reconnue, non par les
gens du dehors, -- je les dépisterai bien, si j’en rencontre
-- mais par ton domestique.

-- Mon domestique couche dans le pavillon à côté de
l’entrée, et non dans cette maison.

-- Il faut passer devant ce pavillon.
- A moins qu’on ne passepar une porte qui ouvre

sur la ruelle du Pré. l .
- Cette petite porte’que j’ai vue cachée dans le lierre;

alors nous sommes sauvés, donne-moi la clé de cette
porte, et ce soir, entre minuit et une heure, je serais près
de toi, dans tes bras, mon bien-aimé. Attends-moi et ne
t’inquiète de rien, ne crains rien pour moi; tu verras que
l’amour donne un cœur ferme et des pieds agiles. Main-
tenant, adieu, laisse-moi partir; la séparation est moins
cruelle quand on a la certitude de se revoir bientôt et
qu’avec le souvenir on emporte l’espérance. Va, va vite
chercher cette clé, qui désormais sera perdue pour ton

domestique. . pMais avant de prendre cette clé et pour ne pas éveiller
la curiosité d’Espérance, il fallait éloigner celui-ci : cela
fut facile en l’envoyant faire une course dans la ville.

Lorsque Claude rentra dans son cabinet, il trouva
Nathalie prête à partir. ’

-- La clé, dit-elle vivement.

ne poumon CLAUDE

Il
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Il animait-audit, set elle d’embrasser, toute rouillée qu’a

.ëfùt. . k . r’ - A quoi tient 11a «vie, (dit-telle, sanstcette clé qu’aurion

nous fait; que serions-nous devenus? Avec elle, au ce
traire, notre bonheur est assuré. Pour ne pas éveiller]
soupçons tune viendras pas xchez moi, je ne reviend
jamais chez toi lejeu-r, nous ne parlerons jamais l’un
,l’autne; gnous nous connaîtrons a peine. Mais le sur,
aussitôt quem cousine sera endormie et que mesd
.mestiques seront couchées, tu me verras pleine de ter
dresse et d’amour; la nuit sera a nous; si tu ne ve’
pas de moi, si tu as à travailler, ou bien si tu as beso’
nie repos après .une journée de trop grande fatigue, je
quitterai heureuse quandmemepuisque nous nous seron
vus et que nous nous serons embrassés. Avec un baiser,
tu me feras tout faire, tout supporter. Maintenant, soi
tranquille, mon Étienne bien-aimé, tu ,n’entendras plus le

mot mariage sortir de mes lèvres. Je pourrai souffrir de
n’être pas ta femme, de ne pas porter ton nom, de ne pas
marcher, appuyée sur ton bras, devant tous et la tète
haute; surtout, je soufirirai de ne pouvoir te donner une
douce vie d’intérieur et de ne pouvoir pas me consacrer
a toi tout entière. Mais ce qui scellera mes lèvres, ce
qui me permettra d’attendre, ce sera queje n’aurai rient

craindre: je veillerai sur toi et je saurai te rendre assez
heureux pour qu’il n’existe pas d’autre femme à tes yeux

que celle qui t’adorera. Maintenant, adieu, et renvoie-moi
ou je ne partirai jamais. Allons, chasse-moi comme le
chien qui vous fatigue de ses caresses. A ce soir!

Il n’avait pas apporté’dansl’ameublement de sa chambre,

qui ne servait qu’à lui seul, le soin et le goût qu’il avait

eus pour son salon et pour son cabinet, qui étaient ses
i appartements de réception; aussi l’ameublement de cette

chambre était-il des plus simples, et réduit à ce strict
nécessaire que peint le mot « chambre degarçon Ml
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oulut la faire digne, autant que possible, de» celte qui.
ait la visiter. pour cela. a mit: tout. lui-mame en

rdre avec des précautions amoureuses ;: les livres: qui;
” membraient la tablei de nuit fumai rangés; les boîtes
Ï, ’allumettes, les paquets de tabac, Les. cigares dispa--

’rent ;: enfin, au risque de provoquer la curiosité thspé--
v me, il s’en: alla couperdanst snjardin, v a la clarté; des.
v , toiles, des branches delauriien-th’vm en fleur. et de buisson.

I. dentaux fruits. rouges et jaunes, puis illies disçpsa en.
in, esses gerbes dans desypotichesempruntéea aux étager-es.

usalon pour les placer sur la cheminée. et sur la. table
Ï: sa chambre, qui par ce sent ornement. se trouva. tout».

suite égayée. I I -. Cela lui prit un certain: tem.p"s,..mais point assez encore:
ependant pour gagner le moment où elle devait revenir.

Que faire en attendant?
V Il voulut lire, maisilne put point appliquer son atten-
’on sur les pages d’um livre, pas plus. qu’il ne put rester

, n place; il voyait trouble, les lettres dansaient devant.

es yeux. V vBien que la nuit fût fraîche il descendit dans son jar-
’n : il attendrait moins impatiemment en marchant, en»
contant, et comme Espérance était couché et endormi,
ln’y avait pas à craindre d’attirer son attention. v

Les bruits de la ville étaient éteints etdans le silence:
ela nuit, on n’entendait que le clapotement de la rivière

les cailloux et contre les roseaux qui, secoues par le
ourant, senne-choquaient, avec un bruissement con-
inu; pas de vent, pas de lune; au ciel quelques étoiles
Lerçant de leur scintillement le sombre azur. I ’

Il voulut marcher pour occuper machinalement son
ttente, mais ses pas sur le gravier l’empêchant de bien
niendre les bruits du dehors, il alla prendre une chaise
ejardin et s’assit le des contre la petite porte par la-
uelle Nathalie devait entrer.
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Comme il fallait qu’elle fut vaillante pour venir ainsi,

seule au milieu de la nuit, par les rues désertes! mais
c’était bien réellement une femme de volonté et d’énergie,

qui, ainsi qu’elle le disait, n’avait assurément jamais eu

peur de rien ni de personnes
Il n’était donc pas à craindre qu’elle se laissât retenir

par la réflexion, ou arrêter en chemin par quoique ce
fût, et elle allait venir, certainement.

Cependant les heures s’écouleront, et il entendit les
horloges de la ville, celles du château, des églises, des
couvents, du séminaire sonner les unes après les autres
de leurs voix graves ou argentines.

Tout d’abord il avait été calme et maître de lui, mais

maintenant chaque sonnerie le faisait sursauter d’impa-
tience z encore une; et puis une autre, et rien; les vibra-
tions des cloches éteintes, tout rentrait dans le silence.

Cette porte fermée qu’il ne pouvait ouvrir, cette ruelle
muette, cette immobilité à laquelle il était condamné,
exaspéraient son attente.

Enfin il crut entendre un faible bruit dans la ruelle,
mais il s’était trompé déjà tant de fois qu’il eut peut de se

i tromper encore; une. branche craqua et presque aussitôt
’ on tâta la porte, puisiune clef heurta doucement contre

l’entrée. de la serrure. Maintenant le doute n’était plus
possible : c’était elle.

- Je suis la, dit-il à voix basse.
La porte s’ouvrit; il saisit vivement Nathalie dans un

de ses bras, puis de l’autre il poussa doucement la porte,

dont le pêne claqua. v qElle voulut marcher près de lui, mais il la souleva de
terre et la porta, la tete’pen’chée sur elle, les lèvres

jointes aux siennes, sans qu’elle pût parler. »
La porte de la maison était restée entre-bâillée, il la

poussa du pied, et une fois entré, sans lâcher Nathalie



                                                                     

spendue à son cou, il glissa un verrou, puis la portant
ujours il monta son escalier. V "-
Ce fut seulement au milieu de sa chambre qu’il la posa
s pieds sur le parquet; alors vivement elle se débar-
ssa du manteau de laine à capuchon qui l’enveloppait
r la faisait ressembler à une paysanne dans sa mante du

v eux temps : de cette mante elle sortit en toilette habillée,
s épaules nues, des fleurs dans les cheveux.
.. Tu vois, dit-elle en détachant la queue de sa robe

igneusement relevée, et en la faisant bouffer d’un coup
pied, tu vois que l’esclave s’est parée pour son sei-

Et comme il restait debout devant elle, immobile, évi-

ÂÎ minent ébloui: tv- Eh bien! dit-elle, que fais-tu donc?
-- Je t’admire.

.« -- Toi! mais c’est à moi de t’admirer.

Et lentement elle le regarda, elle le contempla de la tète
xpieds; ses yeux brillaient sous ses sourcils relevés

marc, ses lèvres s’étaient entr’ouvertes et sur son vi-

l go rayonnant, aussi bien que dans toute sa personne
e montrait un mélange d’étonnement joyeux et d’admi-

ation: V *-- Gomme tu est-dort! dit-elle. v

VI

,Elle revint le lendemain, le surlendemain, tous les
ars. a
5- Profitons des nuits sans lune, dit-elle.

, Et à l’avance, sur un almanach, ils étudierent les
eures du lever et du coucher de la lune : pour euxlil
f7 llait qu’elle n’éclairât pas de onze heures du soir àcinq

eures du matin.

Il.
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l Elle riait de ses recommandations et de ses Grain

déclarant fièrement que ce ne serait jamais le temps, ’
détestable qu’il fût, froid ou; pluvieux, qui l’arrêterait.

---- Est-ce que tu: t’imagines, disait-elle, qu’une f’

Sortie’de chez moi, en route pour venir ici, je suis ses
sible à la pluie au froid? Qu’il vente, qu’il pleuv
qu’il gèle, ce n’est pas a lïheure présente que je pense

c’est à celle qui miettend près de toi.- Si tu. veux touts
voir, apprends que j’aime! ces courses nocturnes, nu
seulement parce qu’elles miamènent dans: tes bras, ma’
encore pour les émotions qu’elles me donnent, pour elle

mêmes, pour le danger bravé, pour les combinaisu
plus ou moins ingénieuses qu’elles m’obligent à inven

afin de les préparer et de les rendre possibles. Cela
paraît peut-être bizarre que. je me plaise me donner
la peine ; mais c’est que tu ne me connais pas encore.J
suis ainsi : j’ai plaisir à lutter contre ce qui est difficile;
cela me provoque, m’intéresse, m’enthousiasme, m’émenl;

et j’ai besoin d’émotioni Il faut; croire qu’il y a dans mon

caractère un peu de cet esprit d’aventure de nos ancêtres
lesNormands du Nord: quialeur faisait toutbraVer pourle
gain et aussi pour le plaisir’de se dépenser.

Évidemment elle était sincère en parlant ainsi et elle
n’exagerait pas : elle aimait, ces courses nocturnes, elle
les aimait pour elles-mêmes, comme elle le disait, etaussl
pour les difficultés qu’elle rencontrait a les arranger.

En réalité, ces difficultés: étaient assez grandes, car
depuis qu’elle avait ouvert sa maiSon à sa cousine Velu
nique, elle avait dû, adopter un genre de: vie-régulière-
ment réglé, en rapport avec leurs situations de jeune
veuve et d’orpheline, qui. ne laissaitrguère. de placet
l’imprévu, à la, fantaisie,,ni; a la liberté.

comme elles ne sortaient. pas, le soir, on venait- lesvoir
anse la certitude de les trouva 9118161188 z quelques amis
de leurs pères, quelques parents, des amis de Gilletfiïl

l



                                                                     

les:

and ceux-aile plus: fidèle, le: banquier ’Ilhivol’etr qui,
’saient les gens qui savent peut:y avait. été; l’amant:- de
athalie avant son mariage, et; qui l’était. encore depuis

on veuvage; mais c’était la un. bruit. quia il: faut le dire;
V tait diflicilement admis, la laideur de Thiwoleb, quiresz-n
amblait a un vieux satyre, autant que son âge de
brante-cinq ans, rendant absolument». invraisemblable
ne liaison de ce genre, entre une flemme. belle comme la.
aune veuve et ce vieux: financier, qui. n’avait, pourlu’iz

Ï ne son argent dont il: était d’ailleurs ménager et paroi--
V i. onieux jusqu’à la. sordiditéda- pluSaladre, qui vivraitjus-

u’à cent ans, et de qui l’on; neiipouvait rien attendre,pas,
v z ème son héritage.

Venant au hasardl, sans entente préalable, ces amis-ne
enraient point des-réunions. fixéesàdlavance à. tell ou. tel;
our, de sorte qu’il arrivait assez fréquemment des soi--
rées où Nathalie et Véronique restaient; seules chez: elles.
en tête à tête.

, Mais pour cela Nathalie nase trouvait pas libre plus
tôt» car Véronique, qui aimait l’intimité, prolongeait

alors la soirée aussi tard que: possible... D’une nature
tendre, ayant besoin d’afiection dans le malheur qui

avait frappée, elle: s’était; fortement attachée à saccu-
siue, qu’elle aimait d’uneratîection: solide et dévouée, et:

, elle n’avait pas de plus grand’ bonheur, au milieu des la
V vie triste et solitaire quielle menait, n’ayant. que des: pava

rents éloignés, des amis plus ou; moins. négligents, que l
q i de se rattacher étroitement’à’ sa; cousine qu’elle regar-

’- (l’ait et qu’elle traitait comme-une soeur aînée, empressée

V êtprévenir ses désirs, attentives luit plaire, l’écoutantzem

g. tout, lui obéissant pour tout, --s excepté: seulement pour
ce qu’elle considérait», commerét’anti sans importance

i --- Il n’est pas: encaver liheure, disaitn-elle: vivement,
quand ellevvoyait’ Nathalie regarder lai pendule; quelle.

idée as-tu (le-nous, faire maintenant coucher comme. les»

La romane». alunera: .

’1’
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poulesrtoi qui autrefoisne voulais jamais te coucherl
-Et elle continuait le livre qu’elle lisait haut, ou le mol».

ceau de piano qu’elle jouait, ou l’ouvrage de couture
qu’elle avait commencé. Alors il fallait que Nathalie étei-
gnitla lampe pour qu’elle consentît a rentrer dans sa

chambre. êVéronique chez elle, Nathalie n’avait pas encore sa
liberté; il fallait attendre que les domestiques fussent
côuchées et elle ne pouvait pas aller souffler leur lampe
comme elle le faisait pour celle de sa cousine ; mais elle
arriva, par un moyen détourné, à les obliger ales éteindre
elles-mêmes : sous un prétexte d’économie et pour ar-
rêter des dépenses d’huile qui devenaient trop lourdes,
dit-elle, elle établit cette règle que toutes les fois qu’il
n’y aurait pas de monde chez elle, toutes leslumières de-
vaient être éteintes à dix heures; et comme elle savait se
faire obéir, il en fut ainsi.

Sans doute elle ne pouvait pas avoir l’idée de s’en aller

des dix heures à travers Coude, mais elle voulait que la
maison fût solidement endormie avant de partir; et elle
voulait avoir aussi le temps de se préparer.

La façon dont Claude l’avait admirée la première fois
qu’elle était sortie de sa mante en grande toilette, lui
avait inspiré le désir de recommencer.

Aussitôt qu’elle était seule dans sa chambre, elle fai-
saitvune toilette avec le même soin et la même coquet-

’ terie que si elle se fût préparée à un bal ou à une réu-

nion dans lesquels elle aurait voulu briller.
Autant que possible elle variait sa toilette, de manière

à ne se montrer jamaissous le même aspect, et, comme’
sa garde-robe n’était pas celle d’une mondaine Parisienne,

cette exigence lui imposait des prodiges d’invention d’au-
tant plus difiiciles qu’elle ne pouvait pas travailler dans
la journée à sa toilette du soir- Mais le difficile ne l’arrê-
taitjamais. Un soir qu’elle était à bout, elle revêtit un
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stume de Vénitienne qu’elle avait liait faire deux ans

uparavant pour un bal masqué, et le lendemain elle passa
culotte et la veste bleue de Chérubin, qu’elle avait

ortées dans une représentation au profit des pauvres, ou
on avait joué le deuxième acte du Mariage de Figaro.
’ailleurs quand elle ne trouvait rien pour sa toilette, elle
ortait d’embarras avec sa coiffure qu’elle savait varier
ans cesse, en en tirant toujours un admirable parti.
--Je veux être ton sérail, disait-elle à Claude émer-’

eillé de ses inventions, et il faut que tu trouves en moi
utes les femmes que ton cœur ou ta tète peuvent dé-
irer.
-- Je n’en désire aucune autre que toi; je crois d’ail-

eurs que je n’aime pas le changement.

-- Parce que ton cœur est tendre et timide, mais si
ans blesser ces sentiments je t’offre une lemme nouvelle
ue tu ne connaissais paanui n’est pas aujourd’hui la
ème qu’hier, et qui sera autre demain qu’elle n’a été

ujourd’hui, cela ne sera pas pour te déplaire, n’est-ce
33?... au contraire.
Sa toilette achevée, elle la relevait avec soin, puis par?

dessus elleendossait une mante à capuchon, qui lui ve-
nant d’une vieille tante et datait de quarante ou cinquante
ans; bien fin eût été celui qui, sous ce costume de vieille
paysanne, dans lequel elle était cachée des pieds à la tête,

eût reconnu la belle et élégante madame Gillet. Ainsi
déguisée, les pieds chaussés de ’caoutchoucs qu’elle pas-

sait par-dessus ses bottines, pour glisser sans bruit, elle
ouvrait doucement la porte de sa chambre dont les gonds
étaientbien huilés, la refermait à clé, et a tâtons, avec la
légèreté silencieuse d’une souris, elle descendait l’esca-

lier. Si elle avait été obligée d’ouvrir la grande porte du
boulevard elle n’eût pas pu, malgré toute son adresse, le
faire sans bruit; mais au lieu de sortir par la, elle sortait-
par une petiteporte de remise, qui, au temps ou Gillet
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avait chevaux etvoitures était employée pour le: serv’
de. l’écurie. Une fois: arrivée dans cette remise, maint
nant vide, elle écoutait, et lorsqu’après. un certain tem
aucun. pas n’avait retenti sur le pavé. du trottoir ou sur
gravier de la chaussée, ellë se glissait dehors, et Viv
ment, rasant les murailles, avec lesquelles se: contonda’
sa mante sombre elle s’éloignait. Cïét-arit seulement au

bout de quelques- minutes qu’elle prenait une allure pl
calme, s’arrêtant de temps en temps pour prêter l’oreille,
toujours disposée à se dissimuler dans l’embrasure-d’um

porte. S’il lui était impossible de se cacher,ou. de trouve
à droite ou à gauche une rue pour éviter les gens venanl
au-devant d’elle, -- car pour: ceux qui. venaient derrière
il eût fallu qu’ils fussent bien souples pour la rejoindre,
- au lieu d’accélérer son pas elle le ralentissait, et quil-
tant les murs elle prenait la démarche d’une vieille fée de

- théâtre, le dos voûté, les jambes hésitantes, les bras
tremblants. Qui eût abordé cette pauvre vieille, quelque
garde-malade sans doute s’en. allant passer la nuit dans
une maison, au chevet d’un mourant? Quant, aux voleurs
de rues, elle- ne les craignait pas; il n’y en: a pointé
Condé, où ils ne feraient pas leurs affaires.

Elle continuait son. chemin, émueymais’ résolue et sans

- crainte; c’était elle qui faisait peur aux chats,,etquelque-
fois aussi à des couples qui tâchaient de se cacher dans
l’enfoncement des portesâ ou dans les angles sombres,
tournant soigneusement la tète du. côté du mur, au lieu
de la tourner vers elle.

Autant que possible ellevne. prenait pas deux soirs de
suite les mêmes russe. et pour arriver chez: Claude elle
changeait toujours sarout’e :. une fois elle venait par. le
boulevard ;. une autre- foisspar la rue-du Pré. qui longe lat
rivière etse continue: par. la ruelle. La: elle redoublait de
précautions, car il. était aussi dangereux qu’on la vît en.

trer chez lui que de la voir sort-in de chez. elle, le départ
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Ï l’arrivée étant les deuxiimomenlts critiques; aussi plus
une fois dépassa-t-elle la maison comme si elle conti-

ait son chemin. .i
Enfin elle ouvrait la petite porte; puis une kfois-dans la

Î, aison, elle se débarrassait de sa mante; alors vivement
le montait l’escalier; la porte ouverte un éclat de lun

l i’ère ’la frappait dans les! yeux, unairtchaud luiscufllait

V - visage; elle s’arrêtait un moment souriante, palpi-
nte, puis avec une révérence:
-’- Gomment me trouves-tu”! disait-elle.
Mais lorsqu’apr’ès l’avoir regardée, il aillait répondre,

un bon souple et rapide elle «sautait dans ses bras.

VIH

Un soir, au lieu de se montrer ainsi en toilette, elle
"pparut dans sa mante, et, s’arrêtant sur le seuil en sou-

.. iant à Claude.

-- Si monsieur voulait m’aider a défaire mon manteau,
it-elle d’une voix respectueuse, dans laquelle il y avait

ï même temps de la raillerie.
il s’approcha rapidement, et alors il ivitjqu’elle se tenait

A omme si elle avait un bras embarrassé.
- Qu’as-tu donc? demanda-’t-il.

- Je prie monsieur de dénouer le cordon du cou, clit-
lle toujours sur le même ton. La, c’est cela.
’ Il fit ce qu’elle lui indiquait, et, en lui enlevant sa
1 ante, il s’arrêta tout surpris : sur ses cheveux, elle por-
ait un petit bonnet de linge tout simple; sa robe tétaitide

érinos noir avec nucal blanc uni; autour de sa taille
taitnouétun tablier en calicot îblancv; enfin a son bras
lie tenait un assez grand panier couvert.

- C’est la nouvelle lemme de chambre, dit-elle, qui
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vient servir le souper de monsieur, si monsieur a faim
veut souper ce soir.

Elle se mit à rire aux éclats.
Puis, avant qu’il fût revenu de sa surprise, elle sa

procha de lui en reprenant son sérieux, les yeux hais
-- Est-ce que monsieur m’embrasse pas sa femme

chambre, dit-elle, il y a des maisons où ça se fait; si
ne se fait pas ici, je ne resterai pas longtemps dans v0
boîte: je ne suis pas exigeante pour les gages, mais
tiens aux égards... beaucoup d’égards...

Il l’embrassa dans une longue étreinte.
’- Allons, dit-elle, monsieur m’embrasse vraiment

mal; je crois que son service me conviendra. Seuleme
voilà le diable, quand un maître est trop bien avec
femme de chambre, celle-ci abuse de sa position pour
faire servir, c’est obligé; donne-moi donc des serviett
que nous mettions la table. Ah! mon Dieu! j’ai tuiez

mon maître! V
Tout cela était débité avec un enjouement qui ravis

Claude, et il restait à la regarder pendant qu’elle étal

les serviettes sur la table. -
-- Eh bien ? dit-elle.
- Que tu es belle!
- Ça, c’est bien, mais si tu admirais tout haut, j’

serais peut-être heureuse.
- Serais-tu blessée si je te comparais à un animal?
- Ça dépend de l’animal.

-- A une belle chatte : tu en as la grâce et la légèreté,

ta taille allongée et souple se plie et se redresse avecd
mouvements rapides, doux et onduleux qui ont véritabl,
ment quelque CHOSE de félin; tes yeux aussi sont féli
quand tu les relèves, comme en ce moment pour
regarder, et que dans leur iris vert tes pupilles semble
se dilater et se rétrécir.

Elle vint à lui doucement, s’appuyant, se frôlant;
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cachant contre luiven relevant à demi la tête pour le

egarder. .... Et dans ce mouvement même, dit-il, crois-tu que tu
e ressembles pas à la chatte qui vient se faire caresser

l u se caresser elle-même? ’ ’
-- Les chattes sont gourmandes, dit-elle en riant;

lions dans la salle à manger chercher ce qu’il faut pour

i ettre le couvert. IIls descendirent ensemble et, dans le buffet, ils prirent
v V es assiettes, des fourchettes et des couteaux.

Gomme il atteignait deux verres qu’il allait emporter :
-- Pourquoi faire deux verres? dit-elle ; trop d’égards,

as assez de tendresse. Nous ne faisons donc pas un seul
t même être?

Lorsqu’ils furent remontés et qu’ils eurent placé les
ssiettes sur la table, elle tira de son panier tout ce qu’elle
vait apporté : des crevettes rouges, une terrine de foie

v ras, une aile de volaille, un pot de gelée de fruits, des
’ gâteaux secs, des poires et des pommes; enfin, roule-
précieusement dans une serviette, une bouteille de vin

7 qu’elle développa avec soin.

--- Aimes-tu le montmclzet? demanda-t-elle.
- Probablement; mais, à vrai dire, je n’en sais rien.
e Tu n’es pas gourmand, n’est-ce pas?

-- Pas encore.
- Ça viendra. Je te rendrai gourmand; c’est un bon

vice à avoir; ne te récrie pas. Il y a de bons Vices et il y
en a de mauvais; les mauvais on n’en parle même pas;

A r mais les bons, --- j’entends ceux qui élargissent le cercle
de nos plaisirs, --- il me semble qu’il est d’une belle édu-

. cation de les développer en nous z ça complète.

r Tout en parlant, elle avait arrangé la table gracieuse-
ment, coquettement, relevant avec les feuilles vertes du

j i laurier-thym les tous jaune pâle despdoyennés et des cal-
e; villes.

’ 12
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-- Maintenant, veux-tu bien marxisme table, dit-e

en jetant au loin son tablier, pas en face l’un de l’au
j m’est-ceipas? côte a côte, Mut près.

ils s’assinent. l
- Tu n’aurais pas eu cette idée-là, itoi, n’est-ce par

«le .-souper ainsi, dit-elle sen se assumant vers lui.
-- Nous avons siipeuide itempsià passer ensemble.
-- Tu es afiamé des joies du cœur ; mai je suis adam.

de «contes les joies gnian. aménagea «ce mande, .zmème

celles que donnel’estomac ; ses bon, c’est exquis,
joies .duacœur, mais ales.sonevettes aussi, c’est ibon.

îDisant cela, elle mondillait.«de «ses dents blanches l
(œufs :rougesrd’une agresse crevette ,quïelle tenait du ho,
ides doigts, et ses lèvres entr’ouvertes étaient d’un t:
.rouge carminé aussi vif «que (623ml ides seuls .qu’ellexgri

ggnotait.
-- Quand je pense, lotit-elle en sîarretant, que je in

t’avais encore jamais mu manger. Voyons, manges-li
bien? Allons, mange.

Elle se [recula un peunen fermant les yeux à demi pour
mieux voir et aussi peut-être jpar un mouvement de
coquetterie, cervelle devait savoir que sa lbeauté gagnant
s’adoucir.

- Oui, oui, dit-encaver: un mouvementde tête appro-
batif, c’est bien, c’est très bien; cependant on pourrait le

reprocher de manquer de conviction. Et moi, que penses
du de moi, je me prie ,l Regarde un peu si tu veux bien.

Elle se versa idll Min, et ilentement (elle leva son verrai!
ila hauteur ide la Hampe, de manière ace que Ila lumière
traversât sa transparence dionée, puis après l’avoir passé
«à plusieurSÎzreprisessquames marines palpitantes, elle la!
porta a sa bouche, let le ceuitendu, la tête légèrement
renversée, regardant (Glande :en glissant les yeux en des
sous et de côté, elle se alanine «tout doucement, mais
d’un trait, et ne quitta le verre que lorsqu’il fut vide.
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Alors souriant, l’esslé’vres humide ï:

n. Eh. bien? demandaetaelîllei.

-Adorablel et ce n”est pas à. toi ilt coup sur qu’on.
ourra adresser le reproche! de manquer de conviction.

V .- Je l’espère bien; il faut" mettre de la passion dans:
outes ses jouissancesq; et il faut trouver des jouissances
ans tout ce qui est bon, sans: en négliger ou: en sacrifier

’ ne seule. Donneumoi une: tranche: die foie" gras, je te priez.
il Gommer il se taiSait, lat regardantmanger en. oubliant.
Il e manger lui-même! z:

-- Tu ne parles pas ’3’ dzitsell’ez

t -- Je t’admire, comme tental Prieure:
r -- En silence! toujours ;: voila: qui est maladroit; si tin

’admires, dis-le; si tu es: heureux, pousse des» cris, et
es soupirs de joie; tune comprends donc pas. quece’lïa
e rendra heureuse moiamémeret- que mon bonheiir

’ajcutera au tien, comme? l’es tien s’ajoutera au. mien?
il omme c’est drôle de penserrqu’il y a des gens assez.
nfirmes pour supprimer celui-ci ou celui-là des cinq sans.
’ui. leur ont été donnés par le. boni. Dieu ; moi: je tâche, de .

pu ultiplier les miens et de leur faire jouer à tous, en mêmes
i’ emps, leur partie» dans le concert du: bonheur. Certes», je;

ne te range pas parmi. ces. gens,. et cela. est superflu a.
dire, n’est-ce pas? mais? enfin tu me permettras bien de:
te reprocher ta réserve et ta discrétion.

En prenant claie-même la parole elle se! mit lui ra--
.K conter, comme e’lleiler faisait chaque fois qu’elle venait.

(l’ailleurs, l’esinci’dentszdeisæ course nocturne.- v

-- Son panier sous sa mante? l’avait bien gênée,biens
embarrassée, et plus. encorepeut-etre inquiétée: si elle -
était-obligée de" courir, comment ferait-elle? Çetterquesni-k ’
tien l’avait obsédée. pendant tout le: temps qu’elle avait

sa a venir du beulevarddu Œhateauaau boulevard de
vaudou. Par bonheur ellernïavait rencontré que de rares

personnes qui n’avaientïpas test-attentisme elle.
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-- Il fallait vraiment l’envie folle que j’avais de souper

avec toi, dit-elle, pour me charger de ce panier; car ce
n’est pas pour courir seulement qu’il est gênant, c’est pour

tout. Tu penses bien, n’estsce pas, que je n’ai pas été

sans examiner, en imagination, toutes les aventures qui
peuvent m’arriver pendant ces courses : il faut tout pré-
voir, c’est. le moyen le meilleur de ne pas se laisser
prendre par la surprise. J’ai donc prévu qu’une nuit ou
l’autre un homme pouvait ne pas se laisser épouvanter
par ma mante grotesque et ma tournure Vénérable : alors
à quoi crois-tu que je sois résolue? A.me sauver? Oui, si
cela est possible. Mais si je ne peux pas me sauverlrl
faire le mouvement de lui jeter les bras autour du cou,
en lui disant des mots aimables d’une voix chevrotante.
Alors, sois sûr que ce serait lui qui se sauverait.

-- Je voudrais avoir ta confiance, mais cela m’est
impossible, et quand je t’attends, aussi bien que quand
tu repars, je tremble et ressens les angoisses les plus
poignantes.

--- On dirait vraiment que tu n’es jamais sorti la nuit
dans Condé, qui est le château de la Belle au bois dor-
mant de minuit à cinq heures du matin. Les seuls bruits
qu’on entende sont ceux des heures qui sonnent, des lon-
taines qui coulent, des ruisseaux qui clapotent sur les
pavés, et des chats qui s’appellent. Quant aux gens qu’on

rencontre bien rarement, ils sont si épouvantes t’être
dans les rues la nuit, ou si pressés de Se coucher, qu’ils
ne ralentiraient pas leur marche hâtée pour dire un mot
aimable à la plus belle des femmes. Rassure-toi donc et
dors en m’attendant, aussi bien que quand je m’en’vais.

Pour moi, je suis si rassurée que je voudrais allonger
ces promenades; si je ne le fais pas, c’est qu’en venant
je suis pressée d’arriver près de toi, et qu’en retournant

je suis lasse; sans cela je prendrais le chemin des éon
liers, rien que pour le plaisir de flâner dans le silence et
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ans la solitude :- l’ombre m’attire au lieu de m’effrayer,

t je ne vois pas un coin bien noir, un auvent mystérieux
ans que ma curiosité s’éveille; plus d’une fois je me suis

rrètée sur le pont du Pré pour regarder la rivière couler,
V t si je ne crache pas dans l’eau pour faire des ronds, je

rends un vif intérêt a voir les herbes se tortiller dans le
V curant comme de p longues chevelures; si l’endroit
2 ’était pas mauvais à cause des pêcheurs d’écrevisses qui

ont en maraude tendre leurs balances, je viendrais sou-
, eut par là. Et les fenêtres éclairées, crois-tu que cela
7’ ’est pas curieux? que se passe-t-il derrière ces per-
,v siennes? pourquoi ces ombres derrière ces rideaux’.2 Une
promenade de nuit a travers la ville est plus instructive ’
’ qu’une promenade de jour ; en tout cas, elle apprend toutes

sortes de choses qu’on ne soupçonnait même pas et qui
q sont tout autres. Je ne comprends pas qu’un homme
I intelligent ne se relève pas la nuit, de temps en temps,

rien que pour se promener en ouvrant les yeux et les
, oreilles; mais les hommes ne sont pas curieux, l’appa-
l renne et l’à peu près. leur suffisent. Pour moi, j’aime a

aller au fond des, choses; l’inconnu m’attire; et à propos
de ces courses qui t’inquiètent, tu dois te dire qu’étant

Î libre je tiens a user de ma liberté. ’
- Même jusqu’zm danger?

* Parbleul surtout jusqu’au danger.

V111

Les choses étant ainsi, ils auraient continué de se voir
j toutes les nuits chez Claude, si les conditions qui assu-

raient dans une certaine mesure la sécurité de leurs
rendez-vous avaient pu leur être toujours favorables. i -

Mais ces conditions, tout naturellement, étaient en
dehors ou au-dessus de leur volonté.

12.



                                                                     

i r ses nuasses? cannent.
Il: n’étaient pas: maîtres qu’il? peut ou»qu’»il: n’y eût p r

de lune’. -Il n’étaient pas: maîtres: d’empêcher la neige de tomber

etd’étendre dans la cour de Nathalie:- et; dans les rues un

tapis blanc, ou"! lespas auraient laissé des empreintes
Compromettantes.

Enfin, ils n’étaient-pas martres- non" plus de faire que
les clientes de Claude fussent oui-ne fussent pas prises de
mal d’enfant pendant l’a- nuit. A son. arrivée a Condé, et

sans prévoir qu’il donnerait ses nuits a une maîtresse,
Claude avait établi la règle. de faire payer double ses
visites de nuit, ce qui, dans? une ville où l’on compte
bien, l’avait mis a l’abri des coups de son-nette interlopes
tifs; mais, pour les accouchements», cette règle n’était
pas applicable, et, dans» ce cas,- il fallait bien qu’il sacri-
fiât Nathalie a ses clientes;

Mors elle lui avait exposé un plan qu’il n’avait pas eu
la force de repousser, malgré les dangers qu’il y avaità
l’adopter;

--- Je veux te voir en plein" ail-r, je veux marcher avec
toi, appuyée sur ton bras. Sois tranquille, ce n’est pas
dans les. rues de Condé. Tu sais qUe j’ai été élevée a Cle-,

villiers, et tu sais aussi que Cl’evillier’s est a moitie envea
loppé par les bois de Rudemont. J’ai unel’tant’e, qui habite

encore Clevilliers ;- je: la voisune fois ou cleux par au.
Je vais aller lui faire ma visite. Je coucherai chez elle, et
mardi, -a ce n’est pas ton jour de consultation, - à
midi, je t’attendrai au carrefour de ’l’If; veux-tu m’y

rejoindre; nous aurons jusqu’au soir pour nous pro-

i mener? *Il voulut tenter quelques objectibns, ellerles repoussa
toutes : le carrefour de Pif,- qu’ilrtreuvera’it sur la carte,
était e riage- le plus’desert desbeis deRudemont; ils n”;
renconireraient sûrement persienne en cette saison; (l’ai
leurs elle connaissait tous les chemine: et tous les serin fi
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r5, et elle se chargeait de le, sondai-redefaçonz à éviter

ssurprises; V ’
La femme peut facilement repousser les-sottises ou les.»

prudences que-r son: amant. lui propose, mais l’homme.
epeut pas aussi aisément se soustraire à celles dans;
- squelles sa maîtresse: le pousse: ;. elle a. le. droit de ré»:

uler effrayée; lui», son. devoir est d? avancer quand même:
ttémérairement ; il céda» w
v Le mardi, à dix. heures du. matin, il. quitta donc Condé".
our se rendre au carrafimr de l’I ;. la course était assez.
ngue, plus de deux. lieues; elle devait être: faite à pied
til ne voulait pas. Nathalie. fût exposée a attendre.
Le temps était à souhait pour provoquer les idées.

l lentes, donner de l’élan au. coeur, des ailesà l’imagina- n
î ’on, du ressort à l’esprit. On était au. commencement de

n ars, et il faisait la première belle journée de la saison,
Ï ne de ces journées: printanières ou, après un long et

riste hiver, on est heureux de: seisentir vivre; de respirer
n air tiède, d’ouvrirr les yeux. aluner claire lumière. Il

voit soufflé un grand venet-la veille: et le. hâle avait com»
r" euse à sécher la route,.-quiàrésonnait sous lepied. Lave,
I ébarrassé de ses nuagesgris ou. noirs, et des brouillards. I
ui l’avaient sali-pendant. de: sombres jours, le. cieljus»

" u’en- ses profondeurs: infinies ne montrait qu’unaziur
cadre, d’où tombaienttlesréjouissants: rayons d’un soleil

vivifiant qui bientôt allait tout réveiller sur la terre. Déjà,
n bien desrendroits,.ce:réveil avait sonné z sur lesbien-
cires nues des cépées: dulchemin-z les oiseaux sifflaient

ç une voix forte, et (lumen voyait- qui, coquettement, fait
salent leur toiletter en lissant leurs: plumes du bout de

.- leur bec; dans les herbages enclos:- deghaies on entendait.
des hennissements: de chevaux,.desr meuglements de gé-
nisses, et tout à coup, à traversa les branches, l’attention

’ flûtée par une galopade, on apercevait des. poulinières
(111i: couraient gaiement, la crinière relevée, la queue au

La: assissent arienne:
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vent en panache; au loin, dans les champs labourésl

’ attelés aux charrues et aux herses qui commençaient le;
travaux de printemps, des chevaux s’arrêtaient tenta
coup, et, malgré le fouet des charretiers, la tète levéex
fièrement ils envoyaient une réponse ou un appel a ces
camarades qui, plus heureux qu’eux. couraient en liberlé,

Ces tableaux qui secdéroulaient devant lui, a mosan
qu’il avançait, n’étaient pas faits pour engendrer la me»

laneolie, aussi marchaitdl allègrement.
La douceur du temps avait fait ouvrir les portes, al

dans les villages bien des gens se: tenaient sur leur;
seuils; en voyant passer « le médecin », plus d’une lois
on voulut l’arrêter pour lui dire un mot à propos de sa
dernière ordonnance, ou pour lui demander un conseil
qui peut-être pouvait en économiser une nouvelle ; il n’y
a pas que les paysans pauvres qui sontingénieux à cher-
cher les moyens d’obtenir du médecin qui passe une son
sultation gratuite, non seulement sur leur mal présent
mais encore pour leurs maux à venir.

De loin il aperçut le feuillage sombre de l’If, qui en
une large masse noire se dessinait au milieu des arbres
dénudes, et bien qu’il ne fût pas encore midi, il avança

rapidement : il voulait arriver avant elle.
a Il ne Vit pas Nathalie; il éprouva de la satisfactioni

ne pas la trouver la, attendant; ce serait lui qui l’atten-
drait.

Mais comme il se promenait en long et en large, regar
dent au loin dans le chemin qui s’en allait droit et voûl
en se rapetissant vers le village de Clevilliers, il fut tout
surpris d’entendre une voix retentir au-dessus de lui :

--- Tu es exact au rendez-vous, c’est bien.
Il se retourna et regarda en l’air, mais sans rien voir

au milieu du feuillage sombre.
Alors partit un joyeux éclat de rire :
- Sois tranquille, dit la voix avec son accent naturel,
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-’ ’est-à-dire avec celui de Nathalie, ce n’est pas le diable,

u si c’est lui, il s’est incarne en moi sans que je m’en
ei’çoive.

Et elle sortit de derrière le tronc de Pif.
-- J’étais cachée la, dit-elle, dans un trou qu’ont creuse

- atonnerre ou les ans, et qui m’a bien souvent servi de
chette dans mes années d’enfance.

Après l’avoir embrassé longuement, elle lui prit le.
ras, et le secouant d’une façon mutine :

I .-- Enfin, je te tiens, dit-elle, tu es bien à moi, en plein
l our, à la lumière du soleil, marchons côte à côte, comme
. ari et femme.

Il ne broncha pas.
a Cependant elle se reprit vivement :

i -- Comme deux amants qui ont toute une journée à
aux, une journée d’intimité, de liberté. Oh! mon cher.
Étienne, que je suis heureuse!

Elle était rayonnante, et Claude s’arrêta pour la con-
templer. Jamais elle ne lui avait paru aussi belle, non de
bette beauté fascinante, provoquante du soir, quand elle
arrivait chez lui parée pour le plaisir, mais d’une beauté

robuste et saine, avec quelque chose de discret et de
retenu dans la joie, qu’il n’avait pas encore remarquée en

p elle. Cette discrétion se traduisait en tout : dans sa toi-
l lette très simple, composée d’une robe a jupe courte,
’ . d’un petit paletot de gros drap et d’une toque en plumes ;

j dans. ses yeux dont l’éclat ardent était voilé par une
’ expression de douceur et de tendresse ; dans toute sa per-

1 r sonne enfin, plus calme, plus contenue, plus recueillie.
V - Saiswtu à quoi je pense? dit-il en lui baisant le poi-
l guet qu’il avait porte à ses lèvres, c’est qu’une belle
l chose n’arrive a l’épanouissement complet de sa beauté,

que dans le cadre qui lui convient et qui s’harmonise
avec elle ; jamais je ne t’ai vu aussi belle que tu l’es en ce
moment au milieu de cette nature douce et forte.
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«A Tu r’aisounesëtes1 sensations;- diïtàelfle, mon j’e’: les en.

tasse; fais commentoit: nouaisommes ici danslmon pays;
laisse-toi guider par moi; donne-toià moi en tout :’ viens:l
marchons.

Il? y a des endroits qui: provoquent en nous: un saisisse.
ment grave, ou notre cœur troublé. se: pénètre d’émo-
tions profondes; où l’on? entend? des: voix mystérieuses
nous parlent dia-n’- monderiinmatéri’elf etinfiini.

La mer a cette voix; les. foretszll’ont aussi, avec un
accent tout autre, ill est vrai», mais cependant non. moins
reluquent, non moins puissant;

Se tenant par la main, Claude et Nathalie marchaient
en silence au milieu d’un chemin qui, :ï’part’antduî carre-

four de I’If, s’élève sur une colline encombrée de roches

granitiques et schisteuses! culbutées en un chaos sau-
vage, où, çà et l’a, groupés ou: isolés se dressent des sa-

pins au sombre feuillage, des bouleaux pleureurs, et un
peu- partout des genévriers, des: genets, d’es- joncs marins
et des fougères. Bien que la saison n’eut point encore fait
bourgeonner les bouleaux, la colline n’offrait pas: cet
aspect unifOrmément gris et mussa qui faitïla tristesse des
Bois en hiver; des: houx verts aux baies: rouges se mê-
laient au; gamases; touillesî de buis, et" plus humblement,
sur la terre même au milieu des lierres rampants,-des
mousses vel’ou’téesetE des scolopendres-air feuillage sombre

et luisant, on apercevait parfois, dans un. endroit abrité,
une plante de violettes: ou de primevères qui ouvrait ses
premières fleurs sens les» chauds rayons: du soleil: l’air
qui leur soufflait aux visage était doux, et en passant à tra-
vers les sapins, il’ï chantait une chanson; mélancolique qui
s’élevait ou.s’a’baissaiït Selon la force de labrise; lorsqu’ils

cheminaient Sous un décas? groupes de sapins, ils trou-
vaient la terrez moelleuse au pied, feutrée des aiguilles
rousses tombées deleurs branches et qui s’étaient accu-
mulées la en un tapis élastique; dans le taillis des oiseaux
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ifliaient, des merles, ides ifauuetteszg sur des arbres de
ante futaie, les chênes, des charmes, des hêtres, ides
urterelles, des pigeons ramiersrrucoulaieut amoureu-

ement ; et dans les profondeurs du miel, par échappées,
s apercevaient de temps en temps, Ivau:caprice des bran-
hes, des éperviers qui, s’élevant de la plaine, :décri-
aient des cercles iconcentriques l’au-dessus des petits
iseaux tout affairés au travail de leurs laids et surpris
ans défense.

L’impression qu’en se prolongeant produisait ce chemin
ui se faisait déplus en plusâpre, .àvmesure qu’il-escaladait

es pentes Ide Lla colline, élevait le teneur (et donnait des
’ es à l’esprit.

-Ils se tenaient toujours par de main et de temps en
emps ils se serraient longuement des doigts ; de temps en
emps aussi Nathalie se penchait versson amant, et sans
arrêter elle marchait la tête appuyée contre lui, écou-
ant les battements de son scoeurlqui, frappant contre son
reille, résonnait en elle-z ils ne parlaient point; à quoi

bondes paroles? Par leurs yeux, par fleurs mains, par
tout leur être ils échangeaient «leurs sensations en un lan-
gage autrementétendu que celui qui se traduit par des
mots.

A un certain momentle’lle lui abandonna le bras, et, se
penchant dans les feuilles sèches qu’elle écarta du bout
des doigts, elle cueillit un brin de violette qui venait :d’é-
clore. Alors elle revint à Claude, plus après avoir délica-
tement entrïouver’t des pétales de ilancorolle, elle donna au
calice de la fleur un’long baiser, et tendant la violette à

son amant : ’
-- Je lui :ai donné mon cœur, dit-elle, toute mon âme,

et elle les gardera, en les embaumant; la veuthu; les

Veux-tu? »Le haut de la colline était encore plus tourmenté que
ses pentes; c’était une mer de graniteux vagues agitées;
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on ne trouvait pluslà que quelques rares arbustes,
partout où la couche de terre végétale était suffisantcp
entretenir la végétation, un tapis de bruyères. Le che ’

finissait, n’ayant pu se frayer un passage a travers!
amas de roches et les crevasses profondes qui les se
raient.

Si l’œil au milieu de ce chaos ne voyait plus de sentie

Nathalie en sut trouver un cependant, et guidant Clair
par la main, elle le conduisit a travers les roches, tant
se glissant entre leurs fentes, tantôt passant sous leur
amas, formant toiture, tantôt escaladant leurs en);
ments, marchant droit son chemin, sans embarras été ’

hésitation. Allant ainsi, ils arrivèrent enfin sur une se
de promontoire qui s’avançait dans la forêt et se termin’

la par des pentes abruptes et infranchissables. Cep
montoire, ou l’on ne pouvait arriver que par la rou
qu’ils avaient suivie, formait le point culminant de
contrée, et de la la vue s’étendait sur une vaste étend

de pays, ou au delà des bois, les champs, les prairies,
maisons, les rivières, les villages et les villes se mêlaient
se brouillaient jusqu’à l’horizon vaporeux dans lequelt

se noyait confusément en une ligne bleue.
Ils s’assirent au pied d’un roc sur la bruyère sèches!

. longtemps ils restèrent se tenantipar la main, les yeux
perdus dans ces espaces sans bornes ; puis, s’abattanl
contre lui, elle l’étreignit longuement dans ses bras.

-- N’est-ce pas que cela est beau! dit-elle ; cette placé
est celle ou, bien souvent, de dix-huit à vingt ans je sur
venue rêver d’amour, certaine de n’y être dérangée par

personne et de pouvoir jouir librement de mes rêveries.
Voilà pourquoi, j’ai voulu t’amener ici, toi qui as réalisé

tous mes rêves de jeune fille, les plus splendides comme
les plus ardents, et qui as fait dépasser à la réalitél
fantaisies les plus folles de l’imagination. Que ne nous
sommes-nous connus alors, je serais ta femme!

aa;

sa



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 145
.. C’est avant de savoir que nous nous aimerions, dit-il,

ue je t’ai expliqué les raisons qui m’empêchaient de me

1 arier en ce moment.
Elle était trop fine pour ne pas sentir que le mot qu’elle

i ».-vait prononcé avait été une fausse note; aussi tacha-t-elle

a pallier le mauvais efiet qu’elle avait produit.
-- C’était à la jeune fille d’alors que je pensais, dit-elle,

et non à la femme que je suis présentement. N’aurais-tu
pas été heureux de devenir le mari d’une jeune fille inno-

. cente, ignorante, tendre, qui t’aurait aimé, comme tu
l mérites de l’être? Ah! si tu l’avais connue la jeune fille

qui venait rêver ici, tu aurais vu qu’elle était digne de ton
amour et de ton respect. Hélas l les années, les malheurs,
le mariage l’ont changée, et je comprends qu’à tes yeux

je ne sois plus cette jeune fille. Et cependant si tu savais
ce qu’a été ce mariage! si tu savais comme il s’est fait!
Tu sais que j’ai perdu me mère étant jeune encore, mon

- père, absorbé par ses affaires ne pouvait pas s’occuper de
mon éducation; il m’a mise au couvent, ou je suis restée

a jusqu’à dix-huit ans. Alors je suis revenue prés de mon
’ père, habitant avec lui, l’hiver Condé, l’été Clévilliers, car

. aimant son village natal, il s’y était arrangé une belle
V propriété. A cette époque, la fortune de mon père était
i considérable, et je pouvais prétendre aux plus riches par-

tis: c’était ce qu’il me disait lui-même en me répétant sans

cesse: «Tu sais que tu peux choisir le mari qui te plaira,
" il y a de quoi le payer et je ne marchanderai pas pour ton

bonheur. » Mais je n’étais pas pressée de prendre un
"V mari; je voulais qu’il m’aimât pour moi-même et non

pour me dot, je voulais l’aimer passionnément, enfin je
le voulais doué de qualités personnelles et sociales qui ne

«j se rencontrent pas facilement réunies. A vingt ans, je
ï n’avais pas encore trouvé celui qui devait faire battre mon

cœur: bien des prétendants s’étaient présentés,» je n’en

avais accepté aucun. C’est à ce moment que se place la

l3
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catastrophe quia changé ma vie et l’afaite ce qu’elle est
présentement. Mon père était engagé-dans des entreprises

considérables; des maisons avec qui il était en relation
firent faillite; il se vit ruiné. C’était un homme d’un
caractère passionné, énergiqpe jusqu’à la violence, qui
ne supportaitni une résistance, ni un échec; il avait mis
toute son ambition dans la fortune; la ruine était perm
lui une douleur au-dessus de ses forces; il serbrùla hl
cervelle. Tu as dû entendre raconter cela, mais je tiensà
te le dire, ce que je fais le front haut, car je ne rougis
pas de ce suicide qui a été l’acte raisonné d’un homme

fier, ne voulant pas survivre à sa chute. Je trouve cela
noble et grand, et j’espère qu’a sa place j’aurais eu le
courage d’agir comme lui. J’ai entendu des gens blâmer
le suicide; mais je n’ai jamais compris leurs raisons, et
pour moi ces gens-la étaient des lâches; est-ce que la
question de la vie ne se résume pas en ceci: l’existence
nous sera-t-elle douce ou améreî2 Le bon l’emportera-t-il

sur le mauvais? Si le bon doit l’emporter, vivons et fai-
sons tout pour nous assurer la plus grande somme (le
bonheur possible; si c’est le mauvais, mourons et débar-
rassons-nous d’une vie qui ne sera qu’une suite de soui-
frances. Mon père mort, les prétendants ne se présen-
tèrent plus, tu le pensesibien, et avec mon éducation,
mes goûts et mes exigences, je n’en cherchai pas parmi
ceux qui auraient été heureux d’épouser une fille ruinée,

mais belle. Quatre années s’écoulèrent, elles furent lon-
gues, pénibles, pleines de privations et d’humiliations.
Un jour, M. Gillet, que je voyais souvent, me demanda
si je voulais être: non sa femme, mais sa fille. Je me
récriai. Il insista, et quand il m’eut. convaincue que ce
qu’il me demandait franchement serait loyalement tenu,
je finis par accepter. J’aurais une position dans le monde.
Cette pos1ti’on, je l’ai eue; mais la douce vie d’intérieur
avecle bien-aimé, l’intimité du tête-à-tête, l’accord de
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oilà comment, cher Étienne, tu es le premier homme
. e j’ai aimé, le seul que j’aimerai. Voilà comment tu es

elui que j’avais rêvé à cette même place, le parant de
entes les qualités qui se sont trouvées en toi, et qui ont
ait de moi ton esclave, ta maîtresse, ta chose, le jour où
ous nous sommes rencontrés. Enfin voilà comment j’ai
u m’écrier tout à ltheure dans un élan de reconnaissance

n même temps que de regret :- «Que ne nous sommes-
ous connus plus tôt, j’aurais été ta femme! » Comprends-

u maintenant ce que j’ai voulu dire et sens-tu que tu
a aux aimer entièrement comme elle ît’aime la jeune fille
Ï ui venait ici, il y a six ans, et qui s’y trouve encore en

q e moment? ’ .....Abrités du vent par le rocher contre lequel ils s’ap-
uyaient, exposés aux rayons du soleil, qui réchauffaient
a pierre, assis assez mollement sur la bruyère sèche,
ans craindre une indiscrétion ou une surprise, seuls avec
lui-mêmes, comme ils l’auraient été. dans une chambre

V ien close ou dans un désert, ils purent rester la jusqu’au

oir perdus dans leur amour.
Nathalie était une femme de précaution qui savait

enser aux choses de la vie; lorsque la journée s’avança,
ï lle tira (les poches de son paletot des tranches de pain
amies de jambon qu’elle avait apportées soigneusement
nveloppées, et ils s’amusérent à faire la dînette comme

les enfants, et avec l’appétit formidable de grands enfants.

eleur place, ils entendaient régulièrement le bruit de
outtes d’eau que pleurait une roche située un peu au-des-
sans. d’eux; ils descendirent jusque-la, et dans le creux de
a main il recueillit les gouttes d’eau claire et limpide qui.
. inhalent du rocher pour qu’elle put boire; puis à son

our dans la coupe rose de la main qu’elle lui tendait, il
ut l’eau qu’elle avait recueillie pour lui. I v «w
’ Le temps passa vite, si vite qu’ils ne voulurent pas

Il
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croire que la nuit pouvait déjà les menacer; cependant
elle arrivait rapide; il fallait profiter des dernières lueur;
du jour pour sortir du chaos; par bonheur, la lune, leur
ennemie, vint en cette circonstance à leur aide, et, bril.
lent au ciel pur, elle éclaira l’eut. descente jusqu’à Clévil-

liers. ILà, ils devaient se séparer, Claude pour revenir à pied,
Nathalie pour rester à Clévilliers quelques heures encore
en attendant le passage d’une voiture qui la ramèneraitt
Condé.

Dix fois, ils s’embrasserent pour se séparer, dix faisila
revinrent l’un a l’autre.

Enfin elle lui dit t
«- Il est impossible qu’une journée aussi splendide

meure ainsi brusquement, il faut la prolonger : je te ver-
rai cette nuit.

--- Mais la lune? j
--- La lune se couche à deux heures du matin, je me

lèverai quand elle se couchera.
--- Mais tu seras brisée de fatigue l
-Jamais fatiguée; encore, toujours, trop.

IX

Une journée aussi belle devait avoir des lendemains:
ils avaient été trop heureux pour résister au désir de

vouloir l’être encore. M
Mais comment retrouver une journée pareille? Où se

voir?
Un soir elle arriva toute joyeuse : une idée superbe; ile

iraient au bord de la mer.
-- Il me semble que notre bonheur sera complet si nous

voyons la mer ensemble; sa grande voix nous parlerait;
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j elle nous laisserait au cœur un souvenir aussi intense
que celui des bois de Clévilliers. En choisissant bien,
l nous pouvons être assurés de ne rencontrer personne de

connaissance et d’être librement... M. et madame Claude.
Pour cela il n’y a qu’à prendre pour but de notre prome-

nade un endroit ou jamais baigneurs, jamais curieux
n’ont été ; que dis-tu de Ouistreham, à l’embouchure de

l’Orne? c’est un village perdu, n’est-ce pas, qui n’a ja-

mais vu que des matelots et des pécheurs.
Il fut convenu qu’ils iraient à Ouistreham.
Il était six heures du matin quand ils arrivèrent à Caen,

et le soleil n’était levé que depuis quelques minutes :per-

sonne dans la gare que des commissionnaires, des gar-
çons d’hôtel et des cochers.

. Ils ne prirent pas de voiture, mais serrés l’un contre
l’autre, se réchauffant mutuellement après le froid de la

nuit, ils descendirent sur le quai : la rivière aux eaux
rousses fumait dans son lit de pierre, et contre les vitres
des maisons élevées sur l’autre’quai, les rayons obliques

du soleil levant brillaient comme dans des miroirs, l’air
était piquant, le ciel pâle n’avait pas de nuages, la jour-

v ée s’annonçait belle.

-- Dieu est avec nous, dit Nathalie.
Ils avaient décidé de faire la route à pied; une quin-

zaine de kilomètres n’étaient pas pour les efirayer, au
’ ontraire ; il n’y avait qu’à suivre le cours de la rivière,

était bien simple; ce serait charmant.
Et de fait cela fut charmant: un chemin d’herbe àpeine I
ayé côtoyant la rivière, un pays plantureux, des belles

prairies égayées par des bœufs et des juments, des hori-
ons doux aux regards, le bruit de l’eau clapoteuse sur

laquelle se montrait de temps en temps un bachot de
’ z çà et la des guinguettes, un château, un petit

illage, des carrières, tout cela formait des tableaux
baugeants qui s’enchaînaient les uns aux autres pour le

13.
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plaisirïdes yeux et de l’esprit. Comme ils étaient heu.
reux de marcher cote à côte la. main dans la main, la
tète haute sans craindre aucune rencontre, parlant libre
ment à pleine voix, riant aux éclats, et de temps en
temps s’anrêtant pour s’emlgrasser, siembrasszmt même
sans s’arrêter.

Ils arrivèrent ainsi à un peut tournant, jeté sur la
rivière à une assez grande hauteur, et reposant sur une
pile centrale; c’était là qu’ils devaient quitter la rive

droite pour prendre la rive gauche. Au milieu de ce
pont, ils s’arrêterent pour regarder «la rivièreæqui, encais-

sée dans des digues delpierres et bordée des grands arbres
à la cime tordue par le vent d’ouest, courait droit jus
qu’à la mer ou elle semblait se perdre : cette ligne d’en

de cinq à six kilomètres de long filant droit en se ré-
trécissant toujours dans un cadre vert, au milieu duquel
sa blancheur éblouissait ; la mer qu’on entendait au loin
sans la voir; l’âpre senteur marine qu’on respirait, tout

cela, quoique bien simple, produisait un effet saisissanl
qui remuait le cœur.

-- Nous nous souviendrons du pont de Benouville,

n’est-ce pas, dit-elle. i
- Toujours. «Ils s’imaginaient que Ouistreh’aim était un port, ils fu-

rent surpris de trouver au delà du:village situé dans lès
terres, un petithameau de cinq ou six maisons au bord du
canal qui composaient tout ce port : heureusement parmi
ces maisons il y en avait une bâtie en contre-bas dans
un trou, qui était une auberge xà matelots ou mangement1
et buvaient les. chauffeurs des remorqueurs ; là on voulut
bien leur donnerà déjeuner dans une salle commune où
des marins anglais buvaient de l’eau-de-vie dans des
tasses, set leur promettre une chambre pour la nuit ;-
une bonne chambre.

Après un déjeuner qui, grâce au poisson frais, fui
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eilleur que l’apparence de l’auberge ne semblait glapiro-

etlre, ils gagnèrent le rivage : la mer était baisse,4et la
y ecourait librement sur d’immenses étendues de sable

efrangeaitau loin, tout au loin, une mince ligne d’é-
1 me blanche. Ils firent quelques pas sur la grève, mar-

vÏ ant silencieusement, étroitement serrés l’un contre
» autre; puis ils s’arrêterent d’un même mouvement et ils

J stèrent debout, la tête levé au vent, les yeux perdus
ans les profondeurs qui s’ouvraient sans bornes devant
» x, regardant, respirant, nedisant rien.

il Ce fut elle qui la première rompit ce silence religieux z
-- Enfin, dit-elle d’une voix pro-fonde, avec toi.
Puis après ce premier moment de recueillement, elle

i entraîna à grands pas : elle avait besoin de marcher, de
urir, de dépenser l’exubérance de force qui était accu-

s niée en elle. *Tout à coup elle se mit à crier à pleine voix:
--Mon Étienne, mon Étienne bien-aimé!
Et comme il l’a regardait :

-- Ne sens-tu pas, dit-elle, quel bonheur improuve à
il ’appeler tout haut, à crier ton nom, que si ouvent je

’ose même pas prononcer tout bas de peur qu’on le
evine sur mes lèvres.

lis restèrent toute ila journée à se promener sur la
rêve, se reposant de temps en) temps seulement dans les

unes, abrités au fondd’iun pli de terrain. s
1 i Maislorsque le soleil s’abaisse et frappa la mer qui
était remontée, de ses rayons obliques, un changement
se manifesta dans Nathalie; elle parla moins, elle ne

courût plus; son regard trahit la mélancolie et l’inquié-
tude. Cela devint si sensibleà un moment où ils étaient
assis auprès d’un petit fort construit au milieu des dunes,
que Claude l’interrogea: longtemps elle se défendit, enfin

’ elle dit: v .’ - Crois-tu donc que je puisse être toujours gaie g oui,



                                                                     

.x,i
LE DOCTEUR CLAUDE152

quand j’oublie; mais le soir me rappelle la réalité en
faisant penser au lendemain ; voilà la cause de ma pelu
de mon inquiétude, de ma tristesse : le lendemain ; que]
sera ma vie? quel sera mon avenir".2 C’est précisémei
parce que le présent est si heureux que l’avenir m’épo

vante. 0h! les lendemains’assurésl Tiens, ne parla
pas de cela; emmène-moi ; fais-moi oublier.

Quand ils rentrèrent dans leur auberge leur table él’
servie dans la salle commune où ils avaient déjeuné. P
de cette table des pécheurs, des matelots soupaient
Parmi eux il y avait un magnifique gaillard qui les domi
nuit tous par sa taille : il était vêtu d’un vieux pantelle
rouge de cuirassier et d’une vareuse bleue échancréea
cou et retroussée au bras; sur ses cheveux frisés étal
posé en arrière un bonnet de laine rouge; son tout
vigoureux, ses bras puissamment musclés, sa figure
énergique faisaient de lui un type curieux de forceel
d’audace. Il racontait aux marins qui l’écoutaient avec
admiration qu’il avait déjà enlevé trois cents livres lit
chevilles de cuivre d’un navire naufragé, sur les bancs
de Merville, et abandonné par la marine parce que l’en-
droit était trop dangereux : -- Je l’aurai tout entier;
disait-il.

Nathalie l’écoutait tout aussi attentivement que les
marins et ne le quittait pas des yeux.

- Sais-tu pourquoi j’ai tant regardé ce ravageur? dit
elle à Claude, le soir; je te comparais à lui, et je me
disais que tu étais aussi beau, aussi fort.

X

La règle établie par Nathalie de ne se voir que la nuit
avait été fidèlement observée par tous deux; depuis qu’ils
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imaient, elle n’était pas revenue chez lui dans la
niée, et, de son côté, il s’en était tenu à la première

ile qu’il lui avait faite.

Mais lorsque la période de deuil de madame Gillet et
mademoiselle Véronique fut écoulée, celles-ci repri-

nt peu à peu leurs relations mondaines, et il arriva
ut naturellement qu’elles se rencontrèrent, -- Nathalie
rtout, -- quelquefois avec Claude, que ses succès
aient mis à la mode et qu’on invitait partout, qu’il fût
ne fût pas le médecin de la maison : il occupait une
sition en vue, il était à marier, c’était assez pour qu’on

ta l’avoir. r iNe voyant jamais assez sa maîtresse au gré de son dé-
r, Claude était heureux de ces rencontres, et il pressait
uvent Nathalie de les rendre aussi fréquentes que pos-

’ble; mais celle-ci s’y refusait.

-N’aidons pas au hasard, disait-elle, contentons-nous
e ce qu’il nous donne; ce sont des bonnes fortunes dont
faut profiter, mais qu’il ne fautpas violenter, ou bien
eus ferons des imprudences; si une fois je cherche à te
encontrer quand cela ne devait pas arriver naturelle-
ent, je le voudrai le lendemain; toi tu le voudras le
urlendemain; alors, ou nous arrêterons-nous?
Évidemment c’était la le langage de la sagesse, et
ieux que cela, c’était celui d’une discrétion qui, dans

au position, était véritablement admirable. Combien de
crames dans cette position eussent mené les choses de
açonà rendre le mariage entre elle et lui nécessaire
dans un bref délai. Rien n’était plus facile z il n’y avait

qu’a se compromettre. Le connaissant comme elle le
connaissait, elle savait bien qu’il n’était pas homme a
reculer devant une réparation qu’il devrait. Quelle preuve
éclatante qu’elle n’était pas la femme que Lajardie lu

avait dépeinte, -- la femme qui épouse. i
Non seulement elle apportait cette discrétion dans l’ar-
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rangement deleurs entrevues, mais encore elle la d.
ployait dans son attitude, dans sa manière d’être,d
ses paroles, dans ses regards, lorsqu’ils se trouvaie
publiquement en présence l’un de l’autre. Bien fin ou
été celui qui eût pu dire, en: basant ses paroles sur a
fait, que cet homme et cette femme, en apparence si a
différents, s’aimaient. Point de regards furtifs, point
pressions de mains, point de contemplations muettes,
point d’empressement a se rechercher et à s’isoler, au
aune .de ces savantes préparations, de ces précautions
maladroites à force d’art, ou de ces imprudences sp0»

tanées qui si souvent trahissent les amants dans li
monde. Elle eût eu a se garder d’un mari jaloux qu’ella
n’aurait assurément été ni plus réservée, ni plus pru-

dente. Pour qu’elle échangeât avec lui un regard franc,
un de ses coups d’œil qui valent baisers et caresses,
pour qu’elle lui prît la main et la lui serrât rapidement,
pour qu’elle lui effleurât les cheveux du bout du doigt.
il fallait qu’elle fût bien certaine a l’avance de ne courir

aucun danger, et d’avoir pour elle cent bonnes chances
contre une mauvaise; encore cette proportion était-e11:
trop faible.

-- Est-ce que madame Gillet te fait peur”.l demandi
Lajardie, à Claude, un soir après un dîner qui les aval
tous réunis chez le maire de Condé; je vous exami
nais à table, c’est à peine si tu lui asiadressé quelques
paroles de politesse.

- Voulais-tu que je lui fisse la cour après ce que t1
m’as dit d’elle.

-- Et qu’est-ce que j’ai donc pu te dire d’elle?

-- Que c’était une femme qui épousait.

-- Tu as de la mémoire, toi, et de la prudence.
- Il me semble que les deux sont utiles.
- Et mademoiselle Véronique? Pourquoi ne lui fais

tu pas la cour? Si elle était décidée à épouser, celan
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erait pas une mauvaise affaire pour toi, il me semble;
- ne parle que de l’aflaire; ce qui n’empêche pas que la

l ’ une fille devienne de plus en plus charmante. J’ai envie
y ’aller lui dire qu’elle a produit sur toi une vive impres-
i ion.

w Ne fais pas cela! s’écria Claude vivement.

-- Tiens, pourquoi donc? demanda Lajardie en le re-
; dant curieusement.
Claude n’avait pas attendu cette interrogation pour

entir toute la maladresse. du cri qui lui avait échappé.
--,Parce que dans ma position, dit-il, il ne me convient

as de paraître chercher à attirer l’attention d’une jeune

lle riche. ’-- Pas si riche que tu ne puisses prétendre à elle.
-- Chez-moi, c’est affaire de fierté, de dignité.

-- Que tues beteiavec ta fierté l enfin si tu ne me per-
ets pas d’être ton ambassadeur, ce que je regrette, car
près t’avoir fait médecin à Condé j’aurais plaisir à faire

l n mariage, tu ne peux toujours pas m’empêcher de
’re à mademoiselle Lerissel que je t’ai rencontré le jour

W: tu l’as vue pour la première fois, et que tu l’avais
cuvée si jolie, si séduisante, que tu; étais stupide d’ad-
nation.

- Je t’en prie...
Mais lorsque Lajardie s’était’mis une idée dans la tête,

n’écoutait rien. Quittant Claude, qui voulait le retenir,
[alla s’asseoir à côté de Véronique. Que Lui dit-il?

lande n’en sut rien. Il le vit parler avec animation,
ndis que Vérenique paraissait écouter avec embarras,

ans lever les yeux, le front rouge, souriant vaguement
’un sourire doux et tendre. Heureusement Nathalie
’était pas près (d’elle en ce moment a: elle riait avec le

anquier Thivolet dont elle raillait l’écenemie, devant
ut le monde et à haute voix; qu’était-elle pensé si elle

5- .vaut entendu Lajardie? sa jalousie n’eût-elle pas été
ne
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éveillée et en apparence très justement? Pauvre fem
comme il eût été désolé de la faire souffrir et de l’inq ’

ter; la jalousie n’est-elle pas la plus horrible des tort
pour ceux qui aiment?

Comme Lajardie n’allaitQ pas dans toutes les maiso
où Claude et Nathalie se rencontraient, des aventures
ce genre n’étaient pas toujours à craindre, et bien qu’

ne se regardassent guère, ils pouvaient le plus SOIN
goûter en toute tranquillité la joie d’être ensemble :e
était la; il entendait sa voix; il respirait le même ’
qu’elle; que faut-il de plus pour un amant!

Si grande que fût la joie de Claude lorsqu’il se renon
trait ainsi avec sa maîtresse, il avait toujours cape
dant persisté dans l’habitude de se retirer de b0*
heure; sans doute il perdait quelques doux instants; mÎ
quand Nathalie était absente et devait venir chez lui da
la nuit, il avait la certitude au moins d’être rentré
temps pour la recevoir sans la faire attendre; et en!
veur des plaisirs de l’intimité, il pouvait sans regrets
crifier ceux du monde. On lui pardonnait ces fuguest
était médecin, il avait à travailler, il se levait de graal
matin; on trouvait donc tout naturel qu’il se couchi
tôt.

De toutesles maisons de Condé, la plus agréableàt
moment était celle d’une riche Anglaise, lady Sarah Bal
rington z c’était la qu’on recevait le mieux, le plus son

vent, le plus luxueusement. N’appartenant à aucune t
mille du pays, placée par sa nationalité et, son éducatiu
au-dessus des querelles d’opinion et de parti; bien an
les cléricaux quoiqu’elle fût zélée protestante ; bien au
les libéraux quoiqu’elle fût la plus aristocrate deèn

glaises, elle invitait tout le monde, et tout le monde et:
heureux d’aller chez elle; c’était un terrain neutreq
n’était devenu compromettant que le jour où lady Ba
rington avait ouvert chez elle un bazar dont le prodl
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evait servir à payer l’érection, à Condé, d’une chapelle

rotestante; mais la guerre qui s’était alors allumée
ans la ville s’était peu à peu apaisée, et l’on était retourné

hez la riche Anglaise, ramené par cette raison décisive
u’on s’amusait chez elle.

i Peu de temps après son installation à Condé, Claude
tait devenu le médecin de lady Barrington, qui l’avait
ut de suite pris en affection et avait voulu qu’il fût tou-
ours au nombre de ses invités. Claude s’était défendu de

on mieux contre cette gênante bienveillance, mais il
’avait pas pu vaincre l’obstination amicale de sa riche

liente; pour ne pas fâcher celle-ci, il avait été contraint,
avenir aux dîners et aux fêtes qu’elle donnait, sinon
oujours, au moins de temps en temps, et, bien entendu,

’ lavait eu soin de choisir pour cela les jours où il savait
encontrer Nathalie, moins régulièrement invitée.

l Un soir qu’il était ainsi venu a un dîner de gala où
lle se trouvait avec un certain nombre des personnes

i es plus en vue de Condé : M. de Mirevault, le sous-pré-
fl et; M. Bonhomme de la Fardouyère, président du tri-
, banal; Louis Mérault et sa femme; le comte Prétavoine

(sans la comtesse, celle-ci n’accompagnant jamais son
mari); le banquier Thivolet, il voulut, comme a l’ordi-
naire, se retirer de bonne heure, et, traversant un salon

’ ou se tenait Nathalie, il porta sa main à son oreille en
passant devant elle, ce qui était le signe convenu entre

, eux pour dire qu’il partait; puis, sans la regarder, sans
se retourner, il continua son chemin, se dirigeant vers le

v» vestibule.

Mais, prêt à sortir, une pensée d’amour le retint : il ne
l’avait pas assez vue, et comme elle ne devait pas venir
chez lui cette nuit-là, il voulut la voir encore : elle était
si belle. Jamais elle ne lui avait paru plus irrésistible-

ment séduisante z encore un regard, même s’il ne devait
7 pas rencontrer le sien, et puis il partirait : il ne l’avait

14
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pas bien dans les yeux, il voulait la mieux prendre,

puis il l’emporterait. .
Il revint sur ses pas, lentement, sans affectation, W

lent aux personnes de sa connaissance venues peutn
soirée et qu’il n’avait pas epcore vues.

Arrivé dans: le salOn où il avait passé devant Nathatt
il ne la trouva plus-alors il pénétra dans le grand salon
croyant qu’elle était. la, mais il ne la vit point; ce gra
salon était en communication avec une serre; il enl
dans la serre, Nathalie n’y était point; à sont extrémi
cette serre avait une petite pièce réservée aux joueurs;i
alla jusque-là sans grande espérance, puisque N athol
ne jouait jamais et que dans cette pièce il avait vu, r
quart d’heure auparavant, Thivolet et le président B0
homme de la Fardouyère attablés en face l’un de l’aut
et jouant à l’écarté, sans personne autour d’eux.

Bien qu’il marchât sur le gravier, le bruit d’une peti.
cascade et d’un jet d’eau assourdissait ses pas.

En arrivant auprès d’un gros camellia branchus
toufiu qui marquait le tournant du sentier et masquait’
demi la porte d’entrée du salon de jeu, il s’arrêta pétrifié,

Nathalie était la, lui tournant le dos, à côté de Thivolet,
qu’il ne voyait aussi que de dos, tandis que le président
leur faisait face, absorbé dans son jeu, les yeux attachés
sur ses cartes.

Du bout de la main droite, Nathalie venait d’effleurel
le cou du banquier entre les cheveux et la cravate, non
par hasard, mais volontairement, avec une caresse dans

doigts dégantés. ,C’étaitunehallucination, et il se. tata la poitrine,.il se

passa la main sur les. yeux.
Quand il les nouvrit, Nathalie: n’était plus la ; elle était

sortie par une porte latérale.
Sans trop savoir ce qu’il faisait, (l’instinct, il voulutlt

rejoindre, ou plutôt aller au-devant d’elle, dans le grand
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. filon où elle avait dû passer en venant de la salle
1 e jeu; il tourna donc sur lui-même pour revenir en

rrière, mais dans ce mouvement, il se trouva face a face
vec Louis Mérault, survenu .sans qu’il eût entendu le

ruit de ses pas.
-- Tiens, vous ici, dit l’avocat, je vous croyais parti.
--- Oui... c’est-à-dire. ..

. Claude balbutia quelques mots incohérents.
Mérault alors leva les yeux. sur lui et le regarda avec

ttention.

v ï - Comme vous êtes pâle, dit-il, vous tremblez,
n’avez-vous?

jÉvidemment il fallait répondre quelque chose, mais
uoiî2 Claude se sentait incapable de joindre deux idées.

-- J’ai besoin d’air, dit-il, je sortais... je sors.

Et il se dirigea vers la porte de la serre qui donnait
l ur le jardin.

-- Je vais avec vous.
- Non, non... je vous remercie, ce n’est rien... rien

,7 Méraultn’était pas de ces amis indiscrets qui s’impo-

ent quand même ; il comprit que Claude voulait être
. eul et il le laissa sortir; s’il y avait un secret dans

ette affaire, il n’était pas homme à chercher à le sur-
V rendre, ni même à vouloir le deviner.
7’ L’air froid de la nuit n’apaisa pas l’effroyable tempête

bouleversait Claude et dont les vagues frappaient la
ente de son crânera la briser.
Après avoir faitqu’elqnes pas, il s’était arrête dans
’ombre d’un arbre etil restait la tachantde réfléchir, de
.essaisir sa raison affolée.
Avait-il vu?

V Était-ce possible? .g- Et il se demandait s’il avait réellement vu ce qu’il avait

ru voir; les unes après les autres il se rappelait les cir-
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constances dans lesquelles il avait vu cette main effleu
le cou du banquier; il les examinait, il les retournait
tous sens; il se représentait la position du banquier, cell
de Nathalie, celle du président; et tout a coup au morne.
où la scène se retraçait devant ses yeux, il la repoussai
de ses mains jetées en avant, en s’écriant :

- Non, non, ce n’est pas possible!
Mais, malgréicette protestation de son amour, il

voyait ces doigts roses qui écrivaient en caractères de
feu sur le cou du banquier : « Tu es trompé. »

XI

Ce fut seulement en passant son tablier d’hôpital qui
recouvra l’exercice de la volonté : le devoir lui rendit in
raison, le travail un certain calme; ceux qu’il soignait
souffraient moins que lui et ils n’avaient qu’à souffrir;
lui, avait à les guérir ou a les soulager.

Pour son mal, il n’y avait pas de remède, ou plutôtil
n’y en avait qu’un, décisif, radical, --- la rupture.

Il avait été convenu avec Nathalie que si jamais en de
hors de leurs jours de rendez-vous, fixés d’avance parla
lune bien plus que par eux-mêmes, ils avaient absolument
besoin de se voir pour une chose urgente et impérieuse,
Claude n’irait pas chez elle, mais qu’il passerait le matin

par le boulevard du château en revenant de son hôpital,
et qu’au moment où il arriverait devant elle, au lieu de
la regarder d’un air indifférent comme tous les jours,il
prendrait son carnet dans sa poche, et s’arrêterait un m0-
ment, comme pour écrire sur ce carnet. Alors que lalune
brillât on ne brillât point, Nathalie viendrait quand même
dans la nuit. Jamais depuis qu’ils s’aimaient il n’avait

mis ce moyen à exécution, le réservant pour une (zircons
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nec grave et ne voulant pas que par lui elle put être ex-
osée à un danger. Mais quelle circonstance plus grave
ouvait se présenter que celle qu’ils traversaient? En
rrivant devant chez elle, et en l’apercevant à sa fenêtre,

tira donc un carnet de sa poche et s’arrêta pour écrire.
V eureusement le geste suffisait, car il eût été incapable
e tracer une ligne, tant ses mains tremblaient. Regar-

-, ant en dessous de son chapeau et de côté, il crut voir
ue Nathalie manifestait de la surprise, mais cependant
ile ne fit aucun signe pour dire qu’elle viendrait ou ne
i ’endraît point. .

La journée fut éternelle a passer; enfin le soir arriva,
uis la nuit, mais avec une terrible lenteur.

I” Il s’installa dans sa chambre après avoir tout préparé
our qu’elle pût entrer comme a l’ordinaire, mais ce ne

. fut point avec ses sentiments ordinaires qu’il attendit;
aux émotions de la tendresse, aux impatiences du désir,
aux douces langueurs du souvenir avait succédé une

r horrible angoisse dont les étreintes ne se desserreraient
r pas.

Les heures s’écoulèrent. Viendra-t-elle? Comme si ce
n’était pas assez des tourments que cette seule question

contenait en elle, le temps lui en apporta de nouveaux.
j Le ciel qui s’était empli de nuages noirs et compactes

dans la journée, s’était éclairci dans la soirée. Il y avait

. des moments où la lune brillait d’un éclat splendide; il y
V en avait d’autres où elle s’éteignait complètement dans
* les lourdes nuées qu’apportait le vent d’ouest. Le ciel
li s’obscurcissait, elle viendrait certainement; il s’éclairait,

elle ne viendrait peut-être pas. ’ -
p A une» heure après minuit seulement il entendit cra-
’ quer le sable du jardin : c’était elle.

i Il n’alla pas ail-devant d’elle, mais il resta dans sa
,: chambre, debout, écoutant le bruit de ses pas, qui a
chaque marche qu’elle montait lui frappait sur le cœur.

14.
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Elles’arrêta sur le seuil, et le regardant.» après u!”-

i jeté sa mante: ’--- Men Dieu! qu’as-tu? s’écria-t-elle.

.Il voulut parler, mais les mots s’arrêtèrent dans t
gorge convulsivement serrée, sans qu’il pût. les articula

Elle vint a lui, les bras ouverts, mais de sa main levée

il’llî’arréta. v
Le geste était sans doute diune énergie irrésistible, c i

elle resta-immobilisée dans’son mouvement. v
Sans parler,*-ils demeurèrent vis-à-vis l’un de l’autre

se regardant: la face blême de Claude, ses joues etsr
1evres affaissées, ses mains tremblantes montraient qui il
la stupeur et le désespoir étaient arrivés en lui à leur
dernières limites, tandis que sur la figure de Nathalie SE l
lisait la surprise et l’inquiétude; bouche béante, elle
l’examinait, ne comprenant rien sansdoute a son silence, a
qui, en se prolongeant, produisait" un effet sinistre.

-- Qu’as-tu? répéta-t-elle; que se passe-t-il?

Il ne parla pas, mais venant à elle et la dépassant, il
lui effleura la nuque du bout de ses doigts.

Vivement elle se retourna et le regarda jusqu’au tout
de l’âme : les bras fortement croisés sur la poitrine, la
tête légèrement penchée en avant, il la regarda aussi, et

ils restèrent ainsi assez longtemps les yeux dans les
yeux :iClau’de haletant, Nathalie sans reSpiration.

Deux fois elle l’avait interrogé, deux fois il n’avait pas

répondu ; ne voulait-il point, Ou ne pouvait-il point
parler: il est vrai que ses yeux, ses gestes, son attitude
parlaient pour lui et avec une terrible élo.quence ; cepenj

* dent ce n’était pas assez, il fallait des mots précis.
Elle recula de deux pas et d’une voix;un peu train:

blante: ’ ’-- Ne me répondras-tu pas? demanda-t-elle.
-- T’ai répondu, dit-il d’une voix rauque.
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-. Que signifiece- signe que itu viens darne faire dans

. auxnecrreui’zizcmunn

V , ou’.l

I ’ C’est ce que je demande, dit-il, que signifie ce

ne? jNe t’expliqueras-tu pas, dit-elle; évidemment il
st passé quelque chose de terrible. Quoi? Dis-le.
plique-toi. Parle; mais parle donc. ’

De nouveau il l’examina longuement de la tête aux
et des pieds a la tète comme si avec ses yeux il
ait pu fouiller en elle et voir ce qu’il y avait dans ce
qui restait impénétrable pour lui.
Pâle, mais ferme, ellesout’în’tïïce regard sans détourner

sien. v ’--J’étais dans la serre de lady Barrington, au mo-
entoù cette main, -- il lui saisit la main violemment
la rejeta plus violemment encore, -- a fait ce signe

Sali: le cou de.M. Thivolet.
li Ce lut ellela son tour qui le. regarda sans parler, lais-
nt paraître-sure son visage et dans toute son attitude les

v . arques d’une stupéfaction qui disait qu’elle n’avait rien

mpris à ce qu’elle venait d’entendre. i
- Cette main, ,dit-elleen regardant ses doigts meur-

is par l’étreinte quivenaitrdeï-les serrer.

v --- J’ai vu. l
A -- Thivolet?

-- J’ai vu. .v ’Elle leva les deux bras au ciel et poussant un cri :
J -.- Mon Dieu, iltl’ar cru! V ’
Î. «- J’ai vu! I

:1 s-wIl l’a cru, ilrl’a cru! r
7j Elle laissa Ivretomber ses bras let’p-arut’ anéantie; fou-ï

-, rayée; puis tout a coup, vivement, velle’aëlla au fauteuil»

usa mante tétait posée et.l-al prit. f
Mais avant qu’elle l’eût mise, Claude était sur elle,

rrible. »



                                                                     

f1 l,

I 164 LE DOCTEUR CLAUDE
Elle redressa la tète et le regardant en face z
- C’était tout à l’heure, dit-elle, qu’il fallait me tuer,

avant de parler, et de tes mains j’aurais reçu la mon
sans me plaindre. Mais tu m’as outragée, toi, toi!

Elle fit deux pas vers la porte, et se retournant :
. -- Tout est fini; nous ne nous reverrons jamais. t

XII

Ce que Claude attendait de cette entrevue, - c’en
une certitude.

Qu’elle avouât ou qu’elle se défendît, au moinsi
saurait.

Le fier départ de Nathalie le laissa abasourdi.
En réalité cette femme qu’il avait aimée, qu’il adorait,

il ne la connaissait point. Quelle était-elle? il n’en savait
rien. Quel était son passé’.2 il l’ignorait. Le mal qu’on lui

avait dit d’elle, il n’avait pas voulu l’entendre. Ce qu’elle

avait dit’d’elle-méme il l’avait accepté sans l’examiner,

sans le contrôler. Du jour où il l’avait aimée, il s’était

livré, et tout avait été dit. Il y avait en lui un besoin de
confiance qui excluait le soupçon, et parce qu’il aimailil
trouvait tout naturel d’être aimé. Comme’il n’y avait

qu’une femme pour lui, - elle, - il pensait qu’il n’y
avaitqu’un homme pour elle, -- lui; - cela était lo-
gique, obligé; l’idée d’en douter ne s’était même pas

présentée à son esprit; il avait la foi et il n’était pas
homme à détruire lui-même cette foi par un esprit cu-
fieux ou jaloux; il est si hon de croire; il est si doux de
s’endormir dans la confiance.

Mais le réveil avait sonné, et cette femme qu’il ne
connaissait point il fallait qu’il apprît ce qu’elle avait été,

pour savoir ce qu’elle pouvait, ce qu’elle devait être.
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. r: En somme cette enquête était assez facile; iln’y avait
u’à faire parler les curieux et les bavards qui à Condé

’étaient pas rares. l
il], Il alla chez Lajardie. D’avance il avait eu soin de se
réparer z il prendrait tel chemin; il dirait ceci; mais il
e prit pas plus le chemin qu’il avait choisi qu’il ne pro-
lan: les paroles qu’il avait arrangées; dix fois il fut sur
ïï point d’entamer la question, dix fois il s’arrêta, suf-

oqué par le dégoût, et il serait bien probablement parti
ans parler de madame Gillet, si Lajardie n’avait amené
ui-même la conversation sur elle. ’

-- Sais-tu à quoi je pense depuis que tu es ici? dit La-
ardie, et l’idée que ton embarras m’inspire.

’ -- Mon embarras?...

. -- Ne dis pas que tu es dans ton état ordinaire; si ce
r’ n’est pas de l’embarras que tu éprouves, c’est de la

préoccùpation, du souci, enfin c’est quelque chose. Eh
bien, ce quelque chose me faisait supposer que tu étais
venu pour me parler d’une personne qui t’inspire un vif,
un très vif intérêt.

Claude ne fut pas maître de retenir un brusque mouve
ment de surprise z s’était-il donc trahi?

--Tu vois, dit Lajardie en riant, je ne m’étais pas
v trompé.

-- Au contraire, tu t’es trompe et c’est la ce qui me
fait faire ce mouvement : il n’y a personne qui m’inspire
un très vif intérêt.

V -- Mettons vif pour ne pas exagérer, et je pense
’ - qu’alors tu conviendras que tu voulais me parler de ma-

demoiselle Lerissel et me demander ce qu’elle m’avait
répondu lorsque je lui ai dit que tu la trouvais charmante.

Véronique l C’etait de Véronique qu’il s’agissait. Claude

respira, bien que ce que Lajardie, lui apprenait ne fût pas
pour lui plaire.



                                                                     

166 nommer. amuse
- J’espère, répondit-il, que tu n’as pas dit un mole

cela à mademoiselle Vérouique. n
-- Et pourquoi donc? Tu es vraiment bizarre lorsque

te parle de cette jeune fille. Tu prends tout de suite de
airs effarouchés comme si tmavais pour d’elle. Et com.
dent tu la trouves charmante. Si tu n’as pas peur d’elle,
as-tu peur de madame Gillet?

Le mot paraissait s’appliquer si bien a la situation que"
Claude ne put pas ne pas rougir; danrsrsa confusion ile
trouva rien à répondre; heureusement Lajardie lui vint

en aide. J- Je comprendrais, dit-il, quem: fusses efirayée à-la
pensée d’épouser une jeune fille qui aurait été élevée par

madame Gillet, parce que madame Gillet... mais ce n’est
pas la du tout le cas de mademoiselle Lerissel, qui aélt
parfaitement élevée, honnêtement, modestement, et qui
au lieu de participer aux fredaines de sa cousine, et
simplement à la maison, comme une petite Cendrillon,
ne sortant que très peu, et soigneusement cachée aux
yeux des profanes, c’est-à-dire de ceux qui viennent chez
la belle madame Gillet. As-tu été jamais invité chez ma-
dame Gillet? Non, n’est-ce pas? Pourquoi? Tout sim-
plement parce que tu pourrais t’éprendre de la jeune
fille, te faire aimer d’elle, l’épouser, et ainsi déranger les

petites affaires de madame Gillet qui vit de la fortune de
sa jeune cousine, et qui par conséquent désire que celle-
ci se marie le plus tard possible, en tout ces après elle,

L’occasion était trop favorable pour que Claude la
laissât passer; cependant il hésita encore. un moment;

puis se décidant z .- Est-ce que madame Gillet doit se marier? demanda-
t-il d’une voix.rauque.

-- C’est-adire qu’elle veut se marier. Réussira-t-ellel
J’en doute. Et je crois bien qu’elle en doute aussi main-
tenant, et même depuis assez longtemps déjà. Si sédui-
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ante, si adroite qu’elle soit, elle ne décide-ra jamais ce
’eux coquin de Thivolet à l’épouser.

.- Ah! c’est Thivolet?
Ï. .- Thivolet est le gros lot qu’elle poursuit dans la lo-

erie du mariage; la première fois ne l’ayant pas gagné,
l 11e s’est contentée de Gillet; si la seconde fois elle ne le
agne pas davantage, il faudra bien qu’elle se contente

*ncore d’un nouveau» Gillet. Et je» ne crois pas qu’elle le

v signe; Thivolet est trop coriace, trop retors; et puis il la
v ient.

-- Ah! il la tient?
.. Quand une jeune fille veut se marier quand Même,

je e qui était le cas de la belle Nathalie après la ruine de
père, elle commet des imprudences, si avisée qu’elle
j oit. Elle a cru être habile en se donnant à Thivolet, cal-

ulant qu’elle le prendrait par l’habitude et la passion.
l lais le vieux corsaire, qui a un cofire-fort à la place du
i œur, ne se laisse pas prendre par les femmes; c’est lui
v. les prend. Durement il airain-se d’épouser, mais
comme il tenait à garder une maîtresse aussi agréable

.que cette belle fille, il lui a promis de lui laisser saler-
; tune par testament, et il l’a. mariée à Gillet. Maintenant il

I père toujours au moyen de laifascination du testament,
et il la mariera au nouveau Gillet-qui ne saura rien ou,

i qui croyant lui-même au testament, consentiraà en pro-
, fiter. Voilà le truc de Thivolet, et voilà comment ce

4 vieux sapajou a pour maîtresse la plus jolie femme de
Condé.

* Chacune (laces paroles était une blessure pour Claude,
i Ç. elle le frappait au cœur, tournant et retournant le nous
l tenu dans la plaie, il ne put pas en entendre davantage;
, il se leva les marins crispées z

-- Voici une effroyable invention! dit-il.
- Une invention?! M’est évident que je n’ai pas vu ce

queje te raconte, et il est évident aussi que je n’ai areçu
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les confidences ni de madame Gillet, ni de Thivolet; mat
quand on ne trouve pour expliquer l’intimité entre un
femme comme madame Gillet et un quadrumane comme
Thivolet aucune raison raisonnable, il faut bien admettra
qu’il y a du vrai dans cette invention, qui d’ailleurs est
acceptée par tout le monde. Mais qu’elle soit fausse au
qu’elle soit vraie, cela, est sans importance pour ma.
demoiselle Véronique qui, je te le répète, est en dehors
des roueries de sa cousine, roueries qu’elle ne soupçonne
même pas; pour vivre près de madame Gillet elle n’en
est pas moins une honnête et pure jeune fille qui fera la
meilleure des femmes, --- la tienne, si tu écoutes mon
conseil.

XIII

L’épreuve avait été trop cruelle pour que Claude osâl

la renouveler.
D’ailleurs, qu’apprendrait-il de plus? Ceux qu’il ferait

ou qu’il laisserait parler ne pourraient que lui répéter
avec des variantes insignifiantes ce que Lajardie lui avait
dit; aucun n’apporterait un fait précis ou une preuvet
l’appui de ses racontages; « On dit, tout le monde le
sait... »; ce n’était pas de ce que tout le monde croyait
savoir qu’il avait souci, mais de ce qu’un seul pouvait
savoir avec certitude, pour l’avoir vu. Où étaient ceux

qui avaient vu? Aussitôt il iraità eux pour les interi
roger.

Le hasard lui amena un jour un de ces témoins. C’était

à sa consultation, et il écoutait attentivement une femme
qui avait tout l’air d’une servante. Cette femme, qu’il ne

connaissait pas, bien qu’il crût l’avoir vue quelque part
se plaignait de douleurs qui, selon elle, étaient causées
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ar son travail, l’obligeant à se traîner à genoux pendant

lusieurs heures par jour pour laver le carreau d’un ves-
ibule, ainsi que de plusieurs pièces et les marches d’un
erron qu’elle avait à entretenir.
- La première chose que je vous conseille, dit Claude,

c’est le repos pendant un certain temps. - r
-- Oh! monsieur, tout ce que vous voudrez, mais cela

’est pas possible; certainement, madame est une bonne
maîtresse, mais, pour le travail, elle ne cède rien; avec
elle, il faut que l’ouvrage soit fait au jour, à l’heure, et
bien; si on ne peut pas le faire, elle vous remplace, et je
ne veux pas être remplacée; si monsieur connaissait ma»
dame, il ne me parlerait pas de repos.

-- Et qui donc est votre maîtresse?
- Madame Gillet.
- Ah!
Mais il se retint. Cette exclamation n’était déjà que

trop maladroite. Pourquoi serait-il surpris que madame
Gillet fût la maîtresse de cette fille? ’

S’il n’y avait là-dedans rien d’étonnant pour cette fille,

pour lui il y avait quelque chose d’étrange; c’était. un
hasard surprenant que ce témoin, qu’il avait désespéré
de rencontrer, vînt à lui juste à point pour qu’il l’interro-

geât, car personne mieux que cette servante ne pouvait
savoir ce qui se passait chez sa maîtresse.

--- Il y a longtemps que vous êtes au service de ma-

dame Gillet? dit-il. I- Trois ans.
Trois ans? Que demander de plus? Il la regarda atten-

tivement : c’était une fille de la campagne , de vingt-six
àvingt-huit ans, à l’air assez fin en tous cas rusé avec
quelque chose de réfléchi et de sournois qui disait qu’en
lui parlant le langage de l’intérêt on devait obtenir d’elle

àpeu près tout ce qu’on voulait. Elle-même se chargea
de confirmer cette présomption. ’

15
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--- Je ne suis qu’une pauvre fille, dit-elle, j’ai besoins

gagner ma vie, et je ferai tout pour cela; si je ne peul
me soigner qu’en me reposant, eh bien! je ne me soi

gnerai pas. tS’il l’interrogeait, s’il achetait ses confidences.

-- Elle est donc bien" sévère, madame Gillet? de
mandant-il.

Mais. a peines avait-il prononcé ces. quelques. mots, que
le dégoût le serra a la gorge, il eût conscience quem
qu’il faisait lazéta’it misérable et honteux; lui, recourirà

de pareils moyens! interroger une domestique, l’acheter!
jusqu’où se laisserait-vil entraîner? Dans, quels bas-font

roulerait-il?
Vivement il se leva :
- Eh bien! dit-il rudement, puisque vous ne poum

pas vous soigner, il est inutile que nous allions plus
loin.

-- Mais, monsieur..., dit la domestique stupéfaite.
Le visage de Claude, qui s’était fait aimable pour in.

ïterroger, avait instantanément changé d’expression; il:
était dur maintenant, exaspéré, reproduisant les mouve-
ments de son âme.

Il suffit, dit-il, au revoir.
Interdite, la domestique s’était levée, il marcha vers

elle, de manière à la pousser vers la porte.
Alors il respira : Dieu merci il avait échappé a l’hor-

rible tentation qui l’avait entraîné.

Il ne saurait rien! Eh bien, cela valait mieux ainsi. Ail
moins il n’aurait pas profane son amour; il ne se serait
pas humilié a ses propres yeux; s’il lui restait le mauvais
souvenir d’un instant de faiblesse, il aurait la consola-l
tion, en tous Acas,.d’avoir réagi et «finalement triomphé?

s’il y avait:dcs hontesdans cet amour, elles ne seraienl
pasipour lui.

Alors il s’efforça de s’habituer a l’idée que la seule
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chose possible, la seule au moins raisonnable et digne,
était le silence : c’était fini, il fallait que ce fût fini.
Pousser son enquête plus loin était inutile. il en avait
trop appris pour admettre maintenant, sans preuves cer-
taines, l’innocence de Nathalie; et ce n’était pas en con-
inuant d’interroger les gens qu’il c’btiendraiitices preuves

d’innocence, tout au contraire; dans ces conditions, le
seul parti a prendre était donc de s’arrêter. De lui-même
il ne pouvait pas dentier un démenti à ses yeux; pour
le faire il lui eût fallu s’appuyer sur quelque chose; et
ce qu’il avait trouvé n’avait pu, par malheur, que «lui
apporter une confirmation au lieu de ce démenti espéré
et cherché. Que n’avaitsclle parle! que ne s’était-elle dé-

tendue! c’eût été un juge singulièrement partial étrenclin
(l’avance à l’absolution qui l’eût écoutée.

Il voulut se plonger dans le travail pour tâcher de ne
pas penser a elle z en Ces derniers mois, emporte avec
elle et par elle dans un tourbillon, il avait du négliger
toute étude sérieuse, se contentant de quelques notes
prises au hasard et en courant, il s’applique a les revoir
attentivement et a les mettre au net. Chaque soir, au
lieu de se coucher pour ne pas dormir et rêver doulou-
sement dans de longues heures d’insomnie, il resta dans
son cabinet, et en tendant toutes les forces de sa volonté,
il travailla avec rageyheureux quand la fatigue le forçait

” à s’interrompre : il dormirait peut-être sans se réveiller
en sursaut pour la chercher instinctivement prés de lui,
comme au temps heureux où elle s’endormait quelquefois
dans son" bras.

On était alors au milieu de l’été et les nuits étaient
chaudes; pour mieux travailler et respirer un peu, Claude
laissait ouverte la fenêtre de son cabinet qui donnait sur
le jardin, ne la fermant qu’au moment deas’aller coucher.
Un soir, qu’il était minuit passe et qu’il écrivait, il crut.

entendre un léger bruit de pas sur le gravier de l’allée.
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Il leva la tète pour regarder, mais la nuit était noirel
sans lune et sans étoiles, ses yeux aveuglés d’ailleurs
par la clarté de sa lampe, se perdirent dans des pro
fondeurs sombres. Il écouta et n’entendit plus rien;
il s’était trompé assurément; ce qu’il avait pris pour le

bruit du gravier était tout simplement celui de sa plume
craquant sur le papier. Il se remit au travail, mais
presque aussitôt le bruit recommença; cette fois il n’y
avait pas de doute possible, on marchait dans le jardin;-
une ombre parut dans le cadre de la fenêtre :c’était elle.

Vivement elle escalada la fenêtre et non moins vire
ment elle la referma ; puis se retournant, elle le regarda.
Il s’était levé, et il la regardait aussi, respirant à peine.
Ils restèrent ainsi en face lîun de l’autre pendant asse
longtemps.

Ce fut elle qui fit’le premier pas en avant.
-- Comme j’ai eu tort de partir; dit-elle, je reviens.
Jamais parole plus-douce n’avait retenti à son oreille;

cependant il se contint.

Elle continua 2 .
-- Avant de m’accuser, tu aurais du te rappeler quelle

était ma nature et comprendre qu’en m’entendant ac-
cuser injustement, l’indignation et la colère m’empor-

teraient. -Injustement.?
-- Injustement. Nous reviendrons là-dessus tout àj

l’heure. C’est non seulement l’injustice de cette accusa?

tien qui m’a fait perdre la raison, mais c’est aussi la
pensée que tu pouvais me croire coupable... alors même
que tes yeux portaient témoignage contre moi : témoi-
gnage pour témoignage, pourquoi n’as-tu pas cru celui
de ton cœur? Mais je t’aurais vu, moi, j’aurais récuse

mes yeux, je n’aurais jamais cru que tu pouvais me
tromper; j’aurais cru que j’étais le jouet d’une halluci-

nation, d’une erreur, je ne sais, mais assurémentje n’au-
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ais point eu l’idée que tu me trahissais. Je ne dis pas
ela pour t’adresser des reproches, mais pour t’expliquer

mment je suis partie, et aussi comment je reviens. Les
eproches je me les suis adressés à moi-même pour le
ouvement de colère folle qui m’a fait partir sans un
et d’explication, et je te jure qu’ils ont été assez cruels

our me ramener plus tôt, si j’avais pu rentrer ici sans
’apporter la preuve que tu m’as injustement soupçonnée,
’njustement accusée.

Elle parlait lentement sur un ton désolé; à ces der»-
’ers mots, elle haussa-la voix et leva la tête par un

geste plein d’assurance et de fierté; dans ce mouvement
e capuchon de sa mante tomba sur ses épaules, dégaè

geant sa tête. V-- Cette preuve, dit-elle, je l’ai enfin trouvée et je suis

prête à te la donner. lVivement il fit deux pas en avant, les mains tendues,
mais elle recula en portant à sa poitrine par un geste de
douleur la main qui semblait tenir la preuve matérielle
qu’elle lui offrait.

-- Ton mouvement, dit-elle avec désespoir, me brise le
cœur. J’ai été folle de m’imaginer que tu me croirais

quand je te dirais que je pouvais te prouver ton injustice
et que tu aurais foi en ma parole. Mais non, tu n’as foi
qu’en tes yeux ; toujours en tes yeux, n’est-ce pas? Ah!
pauvre Étienne, quel malheur pour toi! quelle souffrance
pour moi! Enfin je suis venue pour te donner cette
preuve et je vais te la donner.

Elle le regarda longuement; dans ses yeux il y avait
autant de passion que de désespoir; et sous ce regard
Claude se sentit pénétré d’une émotion profonde.

- -- Je’n’ai pas été sortie d’ici, dit-elle, que j’ai cherché

comment je pourrais te convaincre que tu t’étais trompé,
et alors j’ai été anéantie par le sentiment de mon im-

puissance : tu avais vu, tu croyais avoir vu. Comment te
15.



                                                                     

174 LE DOCTEUR: aussi;
prouver que tes yeux t’avaienït abusé? Je ne pouvais pas
invoquer de témoignage, n’est-ce pas? Lequel, d’ailleurs?

Celui du président, tu n’en aurais pas voulu ; et puis com.
ment le demander ce témoignage. De même pour la per-
sonne que tu accusais, tu en aurais encore bien moins
voulu; et pour moi l’iiiipâSSibilité de la faire parler eût
été la même que pour le président. Que faire? J’ai
cherché, longuement cherché, avec des angoisses ab
freuses. Enfin j’ai dû reconnaître que jamais je ne réunit

rais (les preuves négatives que je pourrais te mettre sous
les yeux : on ne prouve pas ce qui n’est pas par des
preuves matérielles. Heureusement une inspiration du
ciel est venue me faire comprendre qu’on pouvait le
prouver par (les preuves morales. C’est une preuve (le ce
genre que je t’apporte. Oh! sois tranquille, ce n’est pas
simplement ma parole : j’admets, puisqu’il le faut, qu’elle

ne serait pas suffisante contre le témoignage de tes yeux.
C’est mieux que me parole, c’est plus. Tu sais combien
j’aimais mon père. Tu sais aussi quel homme d’honneur
il était.

Disant cela, elle prit dans la poche de sa mante un
écrin rouge qu’elle ouvrit; il renfermait un portrait sur
émail qu’elle montra de loin à Claude :vc’étaitrcelui d’un

homme de quarante ans environ, au visage énergique,
complètement encadré d’un collier de barbe noire.

Alors faisant passer ce portrait de sa main droite dans
sa main gauche, et, étendant dessus sa main droite :

-- Sur ce portrait, dit-elle, tu entends, sur ce portrait
je te jure que tu t’es trompé.

Dans son geste, dans son accent, dans son regard,ily
avait l’élan et l’éloquence de la vérité même.

Les yeux attachés sur ceux de Claude, elle avança
lentement jusqu’à lui.

---v- Qui vas-tu croire maintenant, dit-elle, Les yeux ou
mon serment?
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Il ouvrit les bras, .et,’sufloquée, défaillante, elle s’abattit

sur lui.
- Oh ! mon bien-aimé, dit-elle, comme tu m’as fait

souffrir, et comme tu as soufiert-toi-meme, n’est-ce pas?

XIV

Elle revint le lendemain, le surlendemain, tous les
soirs, et chaque fois plus ardente.

-- Comme je t’aime, comme je t’aime! s’écriaiataelle à

chaque instant. ’Jamais elle n’avait été plus passionnée; jamais elle
n’avait été si belle; sa beauté avait pris, en effet, un
caractère qu’elle n’avait pas autrefois, plus douce, plus
recueillie.

Des mots qui lui échappaient quelquefois montraient
que d’autres changements.s’étaientiaussi faits en elle, et

trahissaient comme une sorte de crainte vague :
- Voiswtu, sens-tu combienrje t’aime? Dis-moi que tu

le sens.
Il semblait qu’elle voulût en tout, et à propos de tout

faire la preuve de son amour, l’étaler au grand jour, le
montrer palpable et vivant, le traduire en faits matériels
bien visibles, parfaitement tangibles, qui fussent l’image
même, et non une pâle copie de ce qui était en elle. I

- Crois-tu qu’une femme qui aime ainsi, disait-elle,
peut tromper celui qu’elle aime; ne serait-ce pas pour
elle-même la plus atroce des souffrances?

Il était pleinement sincère en répondant qu’il ne le.
croyait pas.

Il ne croyait pas qu’on peut-affirmer une chose fausse
en prêtant serment sur le portrait de son père.
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Et il ne croyait pas davantage que Nathalie ne l’aimait

pas comme elle disait l’aimer.

h a a " Il le voyait, cet amour ; il le sentait; il en était pénétré,

dans tout son être, de la tête aux pieds, dans ses veines,
dans ses nerfs, dans son coeur il en était imprégné.

Et cependant...
Cependant les sentiments qui étaient en lui et qu’il

avait maintes fois constatés avant la soirée chez lady
i Barrington, il ne les retrouvait plus tels qu’ils étaient

alors, avec leur intégrité, leur intensité.

Certes, chaque fois que, dans son escalier, il entendait
le pas rapide et léger de Nathalie, ses artères battaient
plus vite, et, dans ses veines, son sang, qui s’échauflait
instantanément, lui envoyait au visage des bouffées brû-
lantes. Certes, il jouissait avec délices des heures passion-
nées qu’elle lui donnait et qu’elle recherchait aussi avide-

ment que lui-même. Certes, il ne pouvait pas rêver une
maîtresse plus belle, plus séduisante, plus provocante; il
eût fallu être aveugle pour ne pas reconnaître que, loin
de s’amoindrir, cette beauté allait se développant chaque

jour, et il eût fallu être insensible pour ne pas être chaque
jour plus délicieusement charmé par ses séductions, plus
profondément touché par ses provocations. Si elle n’avait
plus l’attrait de la nouveauté, elle en avait un autre plus
irrésistible et plus fort : l’habitude qui l’avait assouplie et
façonnée. Avec une docilité qui semblait n’être pas dans
sa nature, elle s’était pliée à ses goûts, .s’appliquantà leur

plaire, empressée pour aller au-devant des désirs qu’ils
pouvaient susciter, ingénieuse pour les contenter, souple
pour les faire naître. Enfin, elle montrait constamment
en toutes choses, et sans se démentir un seul instant,
qu’elle n’avait qu’un but : le rendre heureux et le laisser

chaque fois, en le quittant, plus épris d’elle qu’elle ne
l’avait trouvé en arrivant.
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Ï Tout cela. était vrai; il le voyait, il se le disait, et ce-
eiidant. . .

Cependant ses émotions, ses sensations, n’étaient plus
1135 d’autrefois; il fallait bien qu’il le reconnût et se
avouât. Si elles étaient plus violentes, par contre, elles
laient, à coup sur, moins tendres ; cela aussi, il le voyait
v tse le disait.

Il y avait la un fait étrange mais qu’il ne pouvait nier
tqu’il s’expliquent, quand loin d’elle, dans le silence de

amarche et de la réflexion, il pensait à ce changement.
311than les premiers mois de leurs amours, il avait été
d ansporté dans une sorte de temple merveilleux dont les
enêtres étaient vitrées de verres grossissants de couleur
ose qui transfiguraient et poétisaient tout ce qu’on re-
ardait à. travers ces fenêtres; un jour une bourrasque
’était déchaînée sur ce temple et l’avait si rudement se-

coué, que toutes les fenêtres avaient été brisées ; plus tard,

on les avait vitrées à nouveau, mais cette fois les verres
grossissants de couleur rose avaient été remplacés par des

verres ordinaires à travers lesquels on voyait les choses
telles qu’elles étaient dans la réalité, et non plus transfi-

gurées, non plus poétisées, non plus teintes de ces belles
nuances séduisantes qui appartenaient au verre et non a

elles-mêmes. lJamais, jusqu’au jour ou cette bourrasque avait fondu
sur eux, il n’avait vu sa maîtresse; il l’avait contemplée,
il l’avait admirée, ébloui, aveuglé dans cette admiration,

mais il ne l’avait point regardée d’un œil clair et sur qui
va jusqu’au fond de ce qu’il examine.

Maintenant il la regardait, il l’examinait, et il la jugeait.
» Au temps de leur rupture il avait péniblement amassé
tous les griefs’que sa mémoire pouvait lui fournir contre
elle, et il en avait formé une sorte d’arsenal dans lequel

. il avait été chercher une arme chaque fois qu’unedéfail-
lance ou un désir l’avait poussé vers elle: --- « Céderais-tu
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devant une femme qui... » et il n’avait pas cédé. Mais 03
n’est pas impunément qu’on évoque certains mauvais son.

venirs pour leur donner un corps, et ce n’est pas impu.
nement non plus qu’on prononce certaines paroles qu;
parce fait seul, prennent une sorte de solidité, car, plis
tard, le jour justement où l’on voudîait les chasser, son.
venirs et paroles s’imposent. Cela s’était produit pour lui

et quoique leur réconciliation fùtcompletc, sans regret
comme sans arrière-pensée, ces souvenirs et ces paroles
lui étaient revenus.

Bien que son point de vue fût changé depuis cette ré-
conciliation ou, plus Justement depuis leur rupture, il la
voyait toujours aussi belle, telle qu’elle était autrefois,
n’ayant. perdu à ses yeux aucune des qualités qu’il lui
avait tout d’abord reconnues; c’était la même perfection

de formes, la même pureté, le même charme. Mais enfin
la beauté, même chez une femme, n’estipas tout dans la
vie, et précisément parce qu’il avait conscience de lni
rendre pleinement justice de ce côte, il était péniblement
affecte de ne pouvoirpas, sous tous les autres rapports,
lui reconnaître les mêmes perfections.

De sorte que les mauvais souvenirs, se mêlant aux fâ-
cheusesobserxrations que l’esprit d’examen et d’analyse

nouvellement nés en lui découvraient chez elle, la lni
montraient parfois sous un aspect qui expliquait com-
ment ses émotions et ses sensations n’étaient plus a cette
heure ce qu’elles avaient été autrefois.

La pensée qui l’avait le plus souvent et le plus pénible-

ment obsédé pendant le temps de cette rupture, et alors
qu’il admettait la réalité de la caresse faite a Thivolet,
avait été celle qui se rapportait a la façon dont Nathalie
s’était donnée, s’était offerte a lui, et comme à ce moment

il n’avait pas a la ménager, bien au contraire, il s’était
ditiqu’ellc avait été vraiment bien facile. Quelle femme
était-elle donc pour venir s’offrir ainsi? Et ce qui pen-
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ant quelques mais avait été à ses yeux un admirable élan

e passion, était devenu, du jour au lendemain, un acte
e dépravation. Ce qu’elle avait fait pour lui, n’avait-
]le pas pu le faire pour un autre? La réconciliation opé-
ée, il ne s’était plus posé cette question avec cette bruta-
ité, mais par cela qu’elle avait hanté son esprit pendant
lusieurs jours, elle y avait semé le doute qui s’était dé-
teloppé avec d’autant plus de force qu’il avait trouve un

ait personnel dans lequel il avait implanté ses racines :
Elle a été cela pour toi? Et ce n’était pas une femme

calme, indifiérente, tout au contraire, c’était une femme
iolente, ardente, allant jusqu’à l’extrême lorsqu’elle était

entraînée par la passion, maîtresse alors toute-puissante

eson esprit, de son coeur, aussi bien que de sa chair.
De quoi une telle nature n’était-elle pas capable’.z Qui

pouvait la retenir? Quelle confiance pouvait-on avoir en
elle?

Déjà terribles en elles-mêmes, ces interrogations le de-
venaient plus, encore lorsqu’il les rapprochait de certaines
paroles qu’elle avait laisse s’échapper et que pour son
malheur il avaitrecueillies dans sa. mémoire trop fidèle?
Lorsqu’elles avaient été prononcées, il en avait ri, et
maintenant il entêtait épouvanté. --. Comme tu es fort, lui
avait-elledit avec admiration, le jour on il l’avait, portée
de la petite porte de son jardin jusque dans. sa chambre.
-- A Ouistreham, le comparant a ce, superbe marin qui
racontait ses prouesses, ne lui avait-elle pas dit encore z
n Tu es aussi beau que lui, aussi fort! » Quelle qualité
estimait-elle donc avant tout, dans celui qu’elle aimait?

Et puis comment avait-elle pu établir une comparaison
entre un autre et lui? Même pour lui donner la supé-
riorité cela n’était-il pas blessant? Quand on aime réel-
menî, on ne compare pas l’objet aimé à d’autres, par
cette toute-puissante raison que les autres n’existent pas.
Pour elle, ils existaient donc ;.vconibien de temps encore

à.
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trouverait-elle qu’il leur était supérieur. La force? belle
qualité en vérité, et bien propre à flatter le juste orgueg
d’un homme intelligent!

Tandis qu’elle l’avait admiré pour cette force, elle n’a.

vait jamais eu une parole-d’intérêt pour les travaux otte
recherches scientifiques dont il l’avait quelquefois entra
tenue; quand a sa conduite, elle l’avait à maintes reprises
blâmée, lui reprochant sa faiblesse dans l’affaire Trempu,

aussi bien que sa dureté dans l’affaire des sœurs et son
obstination dans l’affaire du testament Lerondel. Et pour
lui, ç’avait été là une blessure dont il ne s’était pas plaint,

mais qui lui avait laisse une plaie au cœur,-n0n pas tant
pour lenblame en lui-même, que parce que ces reprocha
n’étaient point compatibles, avec l’amour tel qu’il le con

prenait et le voulait, c’est-à-dire l’union de deux par
sonnes en un seul être, avec un seul cœur, avec une
seule volonté, un seul goût, un seul sentiment sur toutes
choses.

Ce n était pas avec Nathalie qu’une telle union étaitt
espérer, car si pour certaines choses elle s’était pliée oses

goûts, pour d’autres, et c’étaient les plus nombreuses

comme les plus importantes, elle avait conservé sa vo
lonté, son sentiment, ses idées, et elle les maintenait
avec une énergie qui disait clairement qu’elle ne céderait

jamais sur ces points, et que ce serait à elle au contraire
qu’il faudrait céder.

Dans ces conditions, n’y avait-il pas certitude à l’avance
que la vie d’intérieur calme, douce, remplie uniquementj

par les simples joies de la famille, serait impossible avec
une femme comme Nathalie : cette vie exigeant surtout
des qualités de modération, de dévouement, (l’abnégation,

qui ne devaient point, semblait-il, se trouver dans sa na-
ture violente faite bien plutôt pour les emportements de
la passion.

Maîtresse désirable, elle serait une femme détestable.l

t
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Sans doute, il y avait loin de cette conclusion à celle à

aquelle il était arrivé quelques mois auparavant. Mais
à qui la faute si ces changements s’étaient faits en lui, et
s’il se disait maintenant que sa maîtresse, elle le serait
tant qu’elle voudrait, -- mais sa femme, qu’elle ne la

serait jamais. ’

XV

S’il ne lui avait rien dit de ses dispositions alors qu’elles

lui étaient favorables, a plus forte raison n’allait-il pas
lui en parler alors qu’elles s’étaient modifiées. A quoi
hon? Pouvait-elle faire qu’elles redevinssent ce qu’elles
avaient été autrefois? Assurément non. Il y a en amour
une virginité de cœur qu’on ne retrouve pas lorsqu’on l’a

perdue. Quoi qu’elle voulût, quoi qu’elle tentât elle ne
l’empêcherait pas de voir maintenant ce qu’il ne voyait
pas autrefois, pas plus qu’elle ne pourrait l’empêcher
d’être blessé maintenant par cela même qui autrefois
l’avait ravi. Comment lui dire que ces soins, ces déguise-
ments, ces changements, ces provocations qu’elle mettait
dans sa toilette lors des premiers temps de leurs amours
et qu’il trouvait alors charmants, n’étaient plus pour lui,
àcette heure, qu’une mauvaise coquetterie dont il souf-
frait. Comment a propos de tout lui faire des observations
analogues? Cela ne pouvait que la tourmenter et la dé-
sespérer, l’éloigner de lui peut-être; et il ne voulait ni
l’un ni l’autre. S’il ne l’aimait plus comme autrefois, il

l’aimait toujours cependant; et l’aimant il ne pouvait ni
vouloir la faire souffrir, ni vouloir la perdre.

Il serait temps d’être franc le jour où elle l’interrogerait
franchement, et ce n’était pas a lui d’aller au-devant des
questions redoutables qu’elle neparaissait plus disposée a

16
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lui adresser comme autrefois, et cela précisément
doute parce qu’elle avait vaguement conscience (111.1;
qu’il pouvait’y» avoir ales poser. La prudence qu
avait, il devait l’avoir comme elle : elle laissait aller
choses ; comme elle, il devait les laisser aller et jouir
présent. Sans doute ce n’était pas la ce qu’il avait v0
ni ce qu’il avait rêvé, mais dans la réalité telle qu’

était et se continuait, il y avait encore assez, de 1:5

pour qu’il s’en contentât. ,
C’est folie de peser nos jouissances dans les hala

de l’expérience et de les passer au creuset de l’analp
folie d’interroger n05 émotions en cherchant si elles al
gnent aujourd’hui en intensité ou en douceur le ",4
auquel elles étaient arrivées hier; folie de se taurine
bien souvent de fautes imaginaires qui prennent w
naissance dans notre cerveau surexcité l que dans un a
certain; folie enfin de poursuivre un idéal qui doit a
cesse se dérober à nous par cela même qu’il est l’idéal.

était l’amant d’une femme jeune, belle entre toutes, h

sionnée, ardente à lui plaire dans tout ce qui lui plaisait
elle-même; pourquoi vouloir davantage et lui demand
des joies qu’elle ne pouvait pas donner par cette rais
décisive, que ne les com-prenant pas, ne les sentant p, l
elles n’étaient pas des joies pour elle.

Lorsque «leur: amants s’appliquent avec un soin égal

chacun de son côté, a ne pas toucher à certains pou
qu’ils savent dangereux, ils peuvent, pendant assez long w
temps, éviter de constater les désaccords survenus en *
eux et les maintenir a l’état latent; cela ne supprime p

* ces désaccords, mais comme ils ne se manifestent point là
dehors, chacun deson côté fait comme s’ils n’existaiu

pas. ’ v,Cependantuparmi ces pointssqu’ils ne devaient pan
anorder et que par une sorte derconvention tacite ils évi-
taientscîgneusement, il y en avait un plus délicat que
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les autres qui s’imposait a Claude, c’était celuirqui

apportait a Thivolet.
’il n’avait pas la pensée de revenir sur le serment de
lalie, il n’en était pas moins vrai qu’il ne pouvait
ser de son esprit tout ce qu’on lui avait dit à propos
relations de Thivolet et de madame Gillet.
ne cette caresse n’eût pas été faite, il le croyait ou
aumoins il s’efforçait de le croire, mais il n’en résul-

pas, comme conséquence nécessaire, que ce qu’on
niait de sa maîtresse et de Thivolet fût faux; ce
le avait nié par serment solennel et sacré, ce n’é-
tpas ces relations, c’était la caresse, la caresse pour
in ou il s’était imaginé l’avoir vue, et rien que cela.

nus-l’influence de cette obsession, vingt fois, cent fois z
on] de Thivolet lui était venu sur les lèvres, mais il,
ait toujours-refoulé de peur de ne pastpouvoir, s’arrêter

s’engageait sur ce sujet, et quand par suite de cir-
tances indépendantes de sa volonté, ce nomavait été

’oncé, il avait détourné l’entretien; le nom seul du

quier lui était une blessure, une honte et une humilia-
; s’il avait pu interroger franchement Nathalie et
liger a répondre franchement, il l’aurait fait quoi
lpût apprendrepmais parler de Thivolet simplement
r en parler, ou pour épier ce que le viSage de sa maî-
se exprimerait, luit était impossible.
ais s’il pouvait se contenir il ne pouvait pas se ca-
, et Nathalie devinait facilement ce qui se passait en
chaque fois que le hasard des relations du monde le
tait en présence du’banquier ou même simplement
que fois qu’il était question de celui-ci : elle voyait

sla figure de Claude se contracter, son front rougir
oulusion, tandis qu’a la dérobée il coulait vers elle des
arde inquiets.
ans ces conditions, .elle se tenait sur ses gardes, avec
réponse toute préparée; mais la question qu’elle at-»
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tendait n’étant pas venue, elle crut devoir aller au-deva
elle-même :

- Il y a longtemps, lui dit-elle un soir, que tu vau
me parler de Thivolet; pourquoi ne le fais-tu pas?

-- Parce que cela est inutilefi
---- Comment peux-tu dire qu’il est inutile de s’explique

franchement?
-- A quoi bon une explication qui ne peut pas aboutir
- Où veux-tu qu’elle aboutisse?
-- A donner un démenti aux propos du monde.
- Que nous importe le monde; crois-tu que je m

laisse toucher par ce que tes ennemis et tes envieux dl
sent de toi; je souffre de ne pouvoir pas les dément
hautement, mais c’est tout; je ne souffre pas de leu
calomnies; s’ils t’attaquent, c’est qu’ils te craignentm

ne dit du mal que de ceux qui sont redoutables.
-- Je n’ai pas cette superbe philosophie; pour m0

quand j’entends expliquer tes relations avec ce banqui
par les raisons les plus honteuses, je ne puis pas nep
soufirir d’accusations qui m’atteignent en plein cœur apr
t’avoir frappée z voilà pourquoi le nom seul de cet homm

me blesse.
-- Évidemment je ne peux pas empêcher ces prop

qui, quant à moi, ne me blessent en rien, par la raiso
que je te donnais tout à l’heure pour ceux qu’on tients
ton compte. Je n’aurais qu’un moyen pour cela, ce sera

de ne plus recevoir Thivolet.
Claude laissa échapper un mouvement.
-- Je n’ai pas attendu ce geste pour avoir l’idée d’e

ployer ce moyen, dit-elle, sois-en sur. Je voudrais ta
t’éviter un chagrin ou une inquiétude; je voudrais qu’il

te vînt de moi que du bonheur. Le crois-tu?
Il fallait répondre; mais en même temps il était impo

sible de ne pas parler de ce moyen qu’elle semblait
mettre en avant que pour le retirer.
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«Je le crois, dit-il, mais alors...?
- Alors pourquoi n’ai-je pas rompu depuis longtemps
vec Thivolet; c’est la ce que tu veux dire, n’est-ce pas?
en’ai pas rompu pour plusieurs raisons : d’abord parce
ne Thivolet est l’ami de ma famille, mon ami depuis
on enfance, le seul qui me soit resté dans le malheur;
les sont la des titres dont tu dois reconnaître la valeur,
nsuite parce que je ne croyais pas qu’un homme comme
ipouvait être aussi sensible aux bavardages et aux ca-
mnies d’une petite ville : « Je lui ai donné la preuve que

ssoupçons étaient faux, me disais-je, que lui importe
reste. » J’ai vu que je me trompais et que tu étais au
ntraire sensible à ces calomnies, et si sensible que tu

’osais pas m’en parler de peur sans doute de ne pas
bleuir ce que tu désirais. Alors, n’est-ce pas, je n’aurais
as dû hésiter à rompre?

-Si les propos du monde étaient pour toi une cause
esoufîrance, je t’assure que tu ne souffrirais pas long-
emps, car bien vite je m’arrangerais pour que ces propos

sassent.
-C.omme tu dois être fâché contre moi, qui ai pro-

ongé ta souffrance.

- Je ne suis pas fâché contre toi; je suis peiné.
-Cela est plus grave encore; enfin c’est parce que j’ai
mpris que cette situation te tourmentait que j’ai résolu
’avoir avec toi cette eXplication, si pénible qu’elle pût

Ire pour nous deux, car tu penses bien, n’est-ce pas,
ne ce n’est pas le cœur léger que je touche un sujet qui
été pour nous la cause d’une horrible douleur, et pour

moi de la plus affreuse blessure que ta main pût me faire.
oilà pourquoi après avoir pris la résolution d’en venir à
elle explication, je l’ai toujours différée jusqu’à cette

aure, non qu’elle soit difficile, en elle-même, mais parce
’elle devait évoquer de pénibles souvenirs. Je t’ai donné.

aux des raisons qui m’ont empêchée de rompre avec

v 16.
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Thivolet. Il y en a une troisième qui fait que je ne pour
pas lui fermer ma porte : cette raison, c’est qu’il ne vient

pas chez moi pour moi, il y vient pour ma cousine, pour
Véronique. n

--- Ta cousine! lui! 1
Et Claude se mit à marcher par la chambre à grands

pas en poussant des exclamations.
--- Tu’ n’en diras jamais plus, continua-t-elle, que je

n’en ai dit moi-même quand Thivolet m’a fait part de ses

intentions, et ta surprise ne peut pas être plus grande
que ne l’a été la mienne.

--- C’est plutôt de l’indignation que de la surprise.

--- Enfin, cela est ainsi.
--- Et tu le supportes?
--- Je n’ai pas lepouvoir de l’empêcher, il me semble.

Comment?
æ Ne tiens-tu pas lieu de mère à cette jeune fille?
--« Tu parles comme si j’encourageais Thivolet, et cela

n’est pas. l
-« Alors?
--1Quand Thivolet m’a parlé de son amour pour Véro-.

nique, j’ai eu grandîpeine a ne pas lui rire au nez. Mais
on parle.bien quand! on peint un sentiment sincère;
bientôt la pitié a remplacé lamoquerie ; d’ailleurs tu con-

viendras que, moins que personne, j’ai le droit de me
moquer des vieillards qui. épousent des jeunes filles.

.--- Maissi: M. .Thivoletradu goût pour les jeunes filles,
pourquoi net’a-t-il pas épousée?

-- Probablement parcecqu’il n’avait pas de goût pour
moi, et puis aussi».,parce que je n’avais rien, tandis que
Ira: cousine a Acinqvcent mille francs de fort-une. sans
doute, c’est succins que Thivolet, mais c’est déjà quelque

vchose. ,
m-Mais caserait une honte, ce serait un crime de ma

ricn.cetteabelle jeune. fille a cet horrible .vieux. .
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,Si je te disais que ce vieux sera bien assez jeune
up elle; tu ne sais pas quelle femme indolente et in-
nsible est cette belle fille, comme tu dis, que tu ne

mais pas.
- Elle t’a dit qu’elle le trouvait assez jeune pour elle?
Cela non, et la vérité est que lorsque je lui ai parlé
a s intentions de Thivolet elle a été prise d’un fou rire;

ca a été toute sa réponse.»Fidelement, je l’ai transmise

le qu’elle m’avait été faite, et le pauvre bonhomme en
été cruellement mortifié. Mais il ne s’est pas découragé.

A ’ espère toucher Véronique à force de tendresse. D’autre

rt, il espère aussi qu’elle sera sensible à l’appât de sa
esse fortune. Si bien que d’espérance en espérance il
rsévère, me demandant pour tout service de le recevoir
la maison, et de ne pas parler du motif qui l’amène.
oila la situation. Veux-tu que je rompe. avec Thivolet;

ï ux-tu que je lui ferme ma porte ; veux-tu que je déses-
re un homme qui a été l’ami de mon père et de ma fa-

ille, le mien dans les mauvais jours ; un homme a qui
l dois beaucoup, et cela pour les sots propos du monde? ’

itu le veux, je le ferai. Dis-moi que tu l’exiges, et de-
ain ma porte sera ferméeà Thivolet, car je n’ai rien à te

fuser et avant tout je dois penser a ton repos. Seule?
v eut avant de dire ce mot, réfléchis qu’un jour ou
autre, demain peut-être , Véronique, qui n’épousera I
mais Thivolet, peut faire son choix et qu’alors le pauvre
0nhomme n’aura plus de raisons pour venir chez moi.
ne Véronique le désespère, cela est tout naturel. Mais
ne moirje; le désespère en lui interdisant ma maison,
’estautrerchose, et j’avoue que j’y regarde à deux fois
vaut de le faire. Mais bien entendu je n’hésiterai plus si
Il l’exiges : entre toi et lui, tu sens bien que mon choix
st fait;
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XVI

Il y avait cela de fâcheux pour Claude dans les justifi-
cations que lui donnait Nathalie, qu’au point de vue d’un
examen sérieux, elles n’étaient nullement concluantes.

Car enfin, serment et explication n’étaient des preuves
qu’autant qu’on voulait bien leur accorder ce caractère:

on pouvait les accepter pour des preuves; mais ils ne
s’imposaient pas d’eux-mêmes comme telles.

Il était bien certain, en effet, que si on était venu ra»
conter à Claude qu’une femme se voyant surprise par son
amant n’avait pu se justifier qu’en jurant sur le portrait
de son père qu’elle était innocente, -- cette histoire lui
eût fait hausser les épaules et il eût répondu qu’un ser-
ment n’ayant aucune valeur par lui-même, c’était la per-

sonne qui le prêtait qui lui donnait ou lui enlevait cette
valeur: cette personne inspiraitnelle toute confiance et
pouvait-on avoir foi en elle? Alors son serment était la
meilleure des preuves ; sinon, non.

De même si l’on était venu lui dire qu’une femme
ayant à expliquer les assiduités d’un homme chez elle, pré-

tendait que cet homme ne venait pas pour elle, mais qu’il
venait pour une autre, il eût également hausse les épaules
en demandant où était la preuve de ce qu’on lui racon-
tait; et si on lui avait répondu que des circonstances
particulières ne permettaient pas de faire cette preuve, il
eût trouve que ces circonstances arrivaient bien mali

point. lMais nosufaçons de raisonner varient selon que l’af-
faire que nous examinons est ou n’est pas la nôtre, et
selon que la personne qu’elle concerne nous est ou ne
nous est pas chère.
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Dans la bouche de Nathalie, le serment prêté avec une

Dix vibrante, un regard brillant, un geste énergique,
vait une éloquence qu’il n’eût point eue dans une autre

ouche.
De même les explications relatives a Thivolet données

vec toutes les marques d’une émotion profonde, aussi
ien que d’une entière soumission, avaient une impor-
nce qu’elles n’eussent point eues, si elles avaient été

résentées par une autre que par une femme aimée.
Il avait accepté ce serment; il accepta ces explications;

e disant qu’elles pouvaient être fausses, mais en même
emps se disant aussi qu’elles pouvaient être vraies.
Mais de même que le serment n’avait pas rendu à son

esprit le calme et la sécurité des premiers jours, de même
ces explications lui laissèrent un sentiment de doute et
d’inquiétude : il était donc écrit qu’il y aurait toujours en

elle quelque chose de louche.
Cependant ils continuaient à se voir avec la même ré-

gularité et le même plaisir; chez elle, elle continua à re-
cevoir Thivolet ; et lui de son côté il continua a s’inquié-
ter de ces relations, mais sans s’en plaindre franchement.
Aquoi boul Il ne pouvait les interrompre que par un
coup d’État, tandis qu’en les laissant aller elles finiraient
d’elles»mêmes tout naturellement soit par le mariage de
Véronique, comme l’avait dit Nathalie, soit par la mort
de Thivolet, qui depuis quelques temps paraissait singu-
lièrement afiaibli et dans un état tel qu’il ne devait pas
vivre maintenant pendant bien des mois.

Mais les jours, les semaines, les mois s’écoulèrent et
ni l’un ni l’autre de ces résultats ne se produisit. Made-

selle Lerissel ne se maria point; et. Thivolet ne mourut
pas: il donna des signes certains d’affaiblissement et
même de décrépitude qui ne pouvaient pas tromper un
médecin, mais enfin il resta debout, traînant partout sa.
précoce sénilité.
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Sérieusement pouvait-il avouer qu’il était jaloux de
cette vieille ruine? Et s’il était blessé de penser que Na.
thalieîrecevait le banquier chez elle, n’était-ce pas plutôt

dans son amour-propre que dans son amour? Sans les
bavardages dont on l’avait entretenu, jamais de lui-même
il n’eût eu la pensée qu’il pouvait exister un autre senti-

iment que l’amitié entre tune femme comme Nathalie et
un homme tel que ce vieillardtusé et épuisé.

Loin. d’augmenter ses inquiétudes, le temps les calma
donc plutôt; il aimait une maîtresse ravissante, il était
aimé par elle; rien ne contrariait leursamours, au moins
dans les choses matérielles; leurs rendez-vous conti-
nuaient sans être menacés par la curiosité, ni par les

’ bavardages, puisque grâce a l’adresseiet à la hardiesse
devNathalie ils restaient ignorés ; d’autre part sa position
allait chaque jour s’améliorent,icar s’il donnait quelques-

unes de ses nuits au plaisir, il donnait toutes ses journées
au travail, amplement,courageusement, sans marchander
ret»sans s’épargner; dans ces conditions n’eût-ce pas été

folie à lui de se tourmenter de soucis imaginaires; il
fallait prendre la vie comme elle était, ne pas demander V
plus qu’elle ne pouvait donner .et,vcomparant le présent
au passé, se trouver heureuxiqu’il :fùtttel qu’il était.

Du fait seul de son succès à Condé, il résultait chez
beaucoup de gens de sa connaissance, et même dans le
public, un sentiment de surprise, relativement a sa vie

de garçon. q--« Est-ce que le docteur Claude ne se mariera pas
bientôt? se demandait-on g il est d’âge a penser au

mariage. x--vBien qu’il n’ait pas de fortune, c’est un bon parti;

il gagnezgrosr:
-- Pourquoi ne se marie-t-il pas?
A côtéwde ceux qui se demandaient pourquoi le cloc-

.teur Claude ne se mariait pas, il y en avait d’autres qui
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il mariaient : les uns avec celle-ci, les autres avec celle--
à; chacun au gré de ses idées ou de ses désirs.

Parmi ces derniers, se trouvaient nécessairement ses
mis, qui eux, ne traitant point ce sujet platoniquement
w t pour le simple plaisir du bavardage, abordaient fran-«
chement la question avec lui et lui proposaient la jeune

11e qu’ils lui destinaient,: et qui, selon eux, - ils en
, avaient la certitude, -- devait assurer son bonheur.
’ De pareilles propositions le mettaient le plus souvent
1ans des embarras dont il ne-sortait qu’assez difficile-

. nent, car ne pouvant pas répondre nettement, je ne veux
pas me marier, ce qui eût provoqué .les soupçons et les
recherches, il était obligé d’inventer des raisons plus ou

p moins plausibles, en tous cas particulières, pour justifier
î ses refus. Si on lui offrait une blonde, il voulait une

brune. S’il s’agissait d’une brune il préférait une blonde.

V Si la jeune fille avait une famille nombreuse, il avait pour
. des exigences et des tyrannies de la famille; si elle était
orpheline, il voulait dans le mariage l’appui d’une fa-
mille et son affection ; si elle avait une belle fortune, cela

gênait, lui, qui n’en avait aucune; si elle n’en. avait
a qu’une médiocre, cela le gênait bien davantage, lui qui

était pauvre. .l Il était certain de ses amis avec lesquels ces défaites.
étaient possibles; mais il en était d’autres avec lesquels

’v elles auraient été ridicules s’il les avait employées : ainsi

V Lajardie, ainsi et bien plus encore madame Louis Mé-

rault. ePour aimer Nathalie il n’avait pas abandonné la
l maison de ses amis, qui lui avait été si douce au temps
V. ou il était seul, et aussi régulièrement qu’autrefois, il

n venait passer quelques instants avec eux le soir.
J Les enfants l’avaient pris en amitié, parce’qu’il jouait

avec eux pour. de bon’ comme ils voulaient, tant qu’ils
r voulaient, et chaque fois qu’il arrivait, ils lui faisaient
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fête, se pendant après lui, sautant à son cou, foui]
dans ses poches pour voir s’il leur apportait un fruitl .V
jouet ou des images, ce qu’il oubliait rarement. C’
pour lui qu’Emma, l’aînée des trois, étudiait son pia

” et quand elle avait appris un nouveau morceau, .
tenait à le lui jouer; alors sérieusement, comme ile
fait pour un artiste, il écoutait et il applaudissant
gamine de neuf ans. Si Arthur, le second, voulait qu .,
lui corrigeât ses dessins, il le faisait patiemment. E la
c’était sérieusement aussi qu’il jouait au médecin a

Jeanne, la dernière, et qu’il lui soignait sa poupée a
des drôleries appropriées à l’âge de cette petite.

-- Quel bon père vous feriez, lui disait Denise.
--- Je le crois.
-- Cela est sûr, puisque vous êtes si bon pour ceux

ne vous appartiennent pas, vous feriez des folies pour ;
vôtres; si vous saviez comme cela est bon de faire 1-.
folies pour ceux qu’on aime. Alors pourquoi n’avez-v0
pas d’enfants?

--- Plus tard?
-- Pourquoi plus tard? Si vous meniez une exister

de plaisirs, je comprendrais votre plus tard ; cela voudr’ ’
dire : quand je ne serai plus bon pour la vie de plaisir,’
me reposerai dans la vie de famille ; mais vous ne men
pas du tout cette existence ; vous travaillez, et il est hi
certain que le travail ne vous empêche pas de trouva
bien souvent, n’est-ce pas, que votre maison est froideel a
vide. S’il en est ainsi, si vous aimez les enfants, si valu
aimez la vie d’intérieur, les joies de l’intimité à deux, .

pourquoi ne vous mariez-vous pas 2 l’
- Ah invoilà.
-- Ce n’est pas répondre, cela.

-- Voulez-vous me permettre de répondre à votre Î,

mari? i
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...Cela n’est peut-être pas très correct, mais faites

omme vous voudrez.
.. Et pourquoi ne Voulez-vous pas répondre à Denise?

amenda Mérault; ellea de la curiosité, je n’en ai point ;
11e se mêle de ce qui ne la regarde pas, et ce n’est pas
ans mes habitudes.
-- Répondez, répondez, dit Denise.
--Laisse donc, dit Mérault, n’insiste pas pour qu’il

éponde, cela pourrait l’embarrasser, s’il était celui dont

arle le poète :

Mon âme a son secret, mais me vie a son mystère.

-- Mais pas du tout, dit Claude vivement, si je ne ré-
onds pas à madame, c’est que j’ai peur de paraître lui

dresser un compliment banal, même quand ce que je dis
st l’expression de la vérité z je vous réponds donc à vous,

on cher Mérault, que je me marierai quand j’aurai
rouvé une femme comme la vôtre.

4- Cela n’est pas sérieux, s’écria Denise.

-- Très sérieux ; justement parce que je suis l’homme
dont vous parliez tout à l’heure, j’exige beaucoup dans
celle que je prendrai pour femme.

-- Si je vous disais que j’ai précisément à vous pro-
poser une personne qui est capable de donner plus que ce
que vous exigez, que répondriez-vous?
v -- Je demanderais tout naturellement à connaître cette

merveille. ’- Mais vous la connaissez; c’est mademoiselle Véro-
nique Lerissel.

XVII

N’était-il pas vraiment étrange que de divers côtés on
le poussât ainsi. vers Véronique, comme si elle était la

17 i
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seule jeune fille de la ville qui pût devenir sa femme!
comme si, lui, il était prédestiné a devenir-son mari!

S’ail avait été libre, si réellement il lavait été à mai

comme on pouvait, comme enclavait le croire, cette sa
- de désignation par le consentement de tous, par l’a
unanime de ceux qui s’intéressaient a lui ou qui ï
maient, n’eût en rient de désagréable, bienaiau conlr’

’car parmi les jeunes filles-de Condé, Véronique eût!
«précisément celle qu’il aurait choisie ; s par sa hea

elle avait produit sur lui une vive impression la premi
fois qu’il l’avait vue; et parce que, depuis, il avait 3p;
d’elle, de son caractère facile, de son humeur égale

douce, de son cœur tendreI et généreux, de son es
aimable, cette impression lui était devenue de plus en ll
favorable; incontestablement elle ferait une excelle
[femme g heureux serait- son mari, heureux seraient A.
enfants ; agréable et charmant- serait son intérieur.

’Mais il n’était pas libre ;:mais4 il n’était pas à mais

aussi dans la condition où il se trouvait placé par suite
son amourpour Nathalie, était-ce pour lui! un ennui r

un embarras et une gêne que d’entendre parler de Ve
nique. Sans doute, il avait une réponse: à faire, et ib
faisait toujours la :même: («Mademoiselle Lerissel t,
beaucoup tropriche pour qu’un pauvrevdiable de mède
comme moi puisse prétendre à sa main.. » Mais cet
réponse lui attirait :de lavpart: de Lajardieune réplique il
était toujours la même aussi : « Es-tu bétel » comme et:

lui attiraitlde ses autres amis, et particulièrement de ma
dame Mérault, des observations qu’il luilétait difficile

combattre raisonnablement. i- Si mademoiselle Lerissel a vingt mille francsd
rente, lui disait madame Mérault, vous ne tarderez pas
gagner vous-même plus de vingt mille francs par au;

v- alors où voyez-vous une distance infranchissable entre la
* "richehéritiere etl-le’pauvre diable de ënnédeeinî2 D’ailleurs
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Onique n’estzpas une femme d’argent, et comme elle
maîtresse de sa, volonté, elle épousera l’homme qui
Plana, sans s’inquiéter de savoir s’il est ou s’il n’est

riche. Je lui ai parlé de vous à plusieurs reprises, et
1 qu’elle n’ait pas répondu catégoriquement, ce qui
ait pas possible dans les termes vagues et réservés où H
uestion lui était posée, j’ai tout lieu dépenser que vous

iles très sympathique, et que vous n’auriez qu’un mot r
’re pour êtrewagréé; Voulez-vous queyje le dise, ce.

a situation était délicate,- difficile.

ien que parfaitement décidé maintenant à ne jamais
adret Nathalie pour femme, Claude était non moins

décidéa ne jamais se séparer d’elle: il l’aimait, et

s son coeur il n’y avait point place pour une autre que
tr elle; il étaitàelle, n’espérant rien, ne voulant rien
Id’elle seule; lesuautres n’existant même pas à ses
x. Pour lui le bonheur n’était point dans: la multipli-
Ldes émotionsril A était dans leur intensité, et cette
ensilé il savait qu’on- ne l’atteint, en amour comme en
t, qu’en sewclonnant tout-entier corps et âme. C’était
si qu’il s’était donné-et jamais il n’avait eu l’idée de se

rendre, même en partie. D’ailleurs eût-il été disposé à

ir cette pensée, Véronique eût été la dernière des
nies à la luiinspirer; n’était-elle pas l’amie, la cou-

e, la sœur de Nathalie? Ah! si Nathalie n’était pas
ne a lui etrs’il ne l’avait pasnaimée, les choses eussent
différentes, et c’eût» été assurément avec joie qu’a

X qui lui disaient: « Voulez-vous que je parle ? » il
trépondu: « Parlez! » De même il eût encore sans
uteiait cette réponse, si, après leur rupture, Nathalie
tait pas revenueà lui pour jurer qu’il s’était trompé:

lié de ses engagements par cettewtromperie qui eût rendu
thalie haïssable etwméprisable pour lui, il eût pu ne
rder aucun ménagement envers a elle ni envers sa
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mémoire. Mais alors qu’il l’aimait, alors qu’il était 8’ i

amant et qu’il n’avait pour elle que des sentiments .
tendresse aussi bien que de reconnaissance pour le bon
heur qu’elle lui donnait, penser àVéronique, même par
l’avenir, était une trahison sdont il était incapable et ,
ne pouvait pas même se présenter a son esprit.

Aussi était-ce avec une entière bonne foi qu’il souhaâ

tait qu’elle se mariât bientôt: ce mariage le mettrait
l’abri de ces propositions qu’il ne savait plus trop c0

ment repousser sans provoquer les soupçons, et en Il,
temps il le débarrasserait de Thivolet.

- Tu ne maries donc pas ta cousine? disait-il a .l
talie toutes les fois que l’occasion se présentait de par]
de Véronique sans paraître faire une allusion directe

Thivolet. ’- Cela ne me regarde pas, disait-elle.
Mais une fois elle s’expliqua plus franchement :
- Je voudrais pour bien des raisons la marier: po

toi, d’abord, car le pauvre vieux Thivolet mourrait la
coup et tu n’aurais plus d’ennuis à cause de lui, pour m2

ensuite, car cela ferait tomber les bruits qui courent
monde que je ne marie pas ma cousine pour garder l’
ministration de sa fortune, et en même temps cela n
rendrait ma liberté entière, c’est-à-dire que nos relatio
deviendraient plus faciles, plus fréquentes ; et pour ce .
seul je voudrais la marier demain. Malheureusement V ’
ronique n’est pas une fille commode à marier: froide,
apathique, complètement insensible à tout ce qui t
amour, tu comprends qu’elle doit être peu pressée d’île

cepter un mari g mais de plus elle exige chez ce tu
toutes sortes de qualités imaginaires qui ne se rencontre ’
pas ordinairement. Ainsi tu serais en situation de te ml
rier et tu demanderais, sa main, elle te refuserait;n
parce que tu n’as pas de fortune, mais parce que tu Il! de

réalises pas son idéal. ’

Ë
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Elle dit cela d’un ton qui frappa Claude, comme s’il y

avait en elle du doute et de l’inquiétude.

- Alors, il est très heureux queje n’aie pas l’intention

de demander sa main, dit-il de façon à bien marquer que
ce n’étaient point la des paroles en l’air.

...Je ne crois pas que tu aies eu cette intention, mais
il y a des personnes qui ont eu pour toi l’idée de ce ma-
riage; je puis te les nommer: ton ami Lajardie ; ton amie
madame Mérault. Ils ont tâté le terrain auprès de Véro-

nique, pour voir si tu pouvais t’avancer; et, tout naturel-
lement Véronique, qui ne me cache rien, m’a parlé de ces
négociations. Te dire l’effet que cela a produit en moi, est
impossible. Au premier mot, je n’ai pas réfléchi: je n’ai
vu qu’une femme qui allait t’enlever à mon amour, et j’ai
d’instinct, ouvert les bras pour l’étrangler: elle n’était

plus ma cousine, elle n’était plus ma sœur, elle était ma
rivale. Un éclair de raison me fit comprendre que je de-
vais écouter jusqu’au bout, car pouvais-tu être coupable
d’une telle trahison l Je ne sais ce que tu aurais pensé de
moi, si on était venu t’apprendre que je devais me ma-
rier; moi j’ai pensé de toi que tu ne pouvais pas me
tromper: il devait y avoir dans ce que j’entendais, quel- -
que chose d’obscur, un malentendu, je ne sais quoi ; mais
tu n’avais bien certainement chargé personne d’être ton
ambassadeur auprès de Véronique. Que Véronique fût
disposée àt’accepter pour mari, cela était possible; mais
que toi tu fusses disposé à épouser Véronique, cela était

impossible: tout mon être, mon cœur, mon amour, mes
souvenirs, tout se soulevait en moi pour protester contre
une pareille idée.

Elle lui tendit la’main et le regardant passionnément:
-V0ilà comme je t’aime; et quand le cœur est ainsi

gardé par la foi, il ne se laisse pas atteindre par le doute;
il ne se laisse même pas effleurer. Pendant que je réagis-
sais ainsi contre mon premier mouvement de surprise,

17.
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Véronique continuait son récit, et je ne tardais pas à voir
combien j’avais été sage de ne pas me laisser abuser par
les-apparences Evidemment tu n’étais pour rien. dans la
démarche detonami Lajardie, comme tu n’as été pour
rien plus tard dans celle de ton..amienmndame Mérault.
Tousdeux ont agi sans te consulter, et simplement pour
le plaisir de se mêler d’un mariage, ce qui, paraît-il, est
un .bien grand plaisir, à en juger par le nombre des gens
qui. veulent se le. donner. Me suis-je trompée Î? Les
avais-tu chargéscle consulter Véronique a ton sujet?

»--Assurément non ; et je te jure que j’ai été aussi
étonne que fâché quandj’ai appris qu’ils s’étaient mêles de

ce qui ne les regardait pas.
w-»Ne jure pas; avant que fourme le dises, je savais que

tu ignorais leurs intentions; maisne les as-tu pas ap- l
prises plus tard?

-- Il m’en ont, il estvrai, parle, et je leur ai dit que
leur amitié les avait entraînés beaucoup trop loin, attendu

que je ne voulais pas me marier. t
- J e-ne te demande pas ce: que tuuleur as dit, je le

sais à l’avance ; mais je te demande pourquoi tu ne m’as
rien dit de ces démarches?

»- Pour ne pas te tourmenter;
’- Croyais-tu donc que’jexnerme tourmenterais pas de

ton. silence, bien plus que je ne me serais tourmentée de
la:confidence? Combien de fois me suis-je demandî:
K Pourquoi donc nennie parle-t-il pas des démarches (le!
sesearnis » Et je me disais z « Il se cacher de. moi, ile
des secrets pour moi; » Mais! ce n’est pas. de moi qu’il
s’agit, ce n’est pas pour parler de moi que j’ai abordé ce

sujet: carttuLmenrendras cette justice, que j’aii horreuri
dei-Inesplaindre et que je ne t’ennuie ijamaisœle mes ré»-

,criminationsa;(c”es-bzpoure’te parleracle Véronique; c’est

pour,t’expliquer comment il m’est pas facile- delaimvirier.
Lorsquîelle fait arrivée au;bout;de SODAI’éClÈpll y rivai-hue.
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int qu’elle n’avait pas abordé, c’était celui squi tecon-

ïpaît. - Eh bien, lui dis-je, qu’as-tu répondu? que
uses-tu de M. Claude? Je t’assure que le coeur me
ttaitfort en lui adressant cette question. C’est chose
7- grave d’entendre parler de celui qu’on aime, qu’on en

rle en bien, ou qu’on en parle en mal. Avec Véro-
que, je n’avais pas peur qu’elle parlât de toi en mal,
rais peur, autcontraire, qu’elle en’parlât trop envbien :

ne veux pas qu’une autre femme que moi t’admire.
n’allait-elle me dire? Quelle! serait ma contenance si
le me parlait de toi stropvtendrement? Il ne fallait pas
trahir. Ma stupéfaction fut stupide lorsqu’elle me ré-

’ ndit: « Il ne me plaît point. » Dans les dispositions ou
tais, en l’interrogeant, cette réponse eût du m’être

réable. La vérité est qu’elle m’exaspéra, et si fort que

ne pus pas m’empêcher de m’écrier: --Comment, il
t- te plaît point! --- Non. - Et pourquoi ne te plaît-i1
int? Alors voila ma grandevniaise qui se met à m’ex-

iquer pourquoi tu nevlui plais point: tu as les cheveux
0p longs, tu es trop! grand; tropvfort, ce qui n’est pas
l: lingue; tu es médecin," et une femme, selon elle, ne
ut pas aimer un médecin, qui est nécessairement un

e matériel, grossier; quin’enten’dirien aux aspirations v

l’âme; enfin, une litanie-ide griefs dece genre et de
tte force, le tout suivi d’une autre litanie contenant

i numération des qualitéstide’ales et surnaturelles qu’elle

ige chez son marirComment veux-tu que je marie une
e dont les idées sont ainsi tournées? Si elle est assez -
eugle pour n’être point séduite par un homme tel que
où veux-tu que jelui trouve un mari?
Grande fut la surprise de Claude, et il se demanda
mment concilier’ce que luilavait rapporte Denise avec
que lui disait Nathalie: pour Denise, Véronique vlui - .
la très sympathique; au contraire Nathalie, elle ré-
ndait z « Il ne me plaît point » ; et elle justifiait sa
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répulsion par une kyrielle de défauts qu’elle trouvait e
lui.

mu i

Lorsque les relations du monde avaient rapproché
Claude de Véronique, il avait toujours été extrêmement
réservé avec elle, mais dans sa réserve,in avaitplus
de respect que de froideur, et si ses paroles, si ses ma-
nières étaient pleines de retenue, ses regards plus francs
exprimaient les sentiments vrais qu’il éprouvait pour
elle ; mais après la confidence de Nathalie, cette réserve
s’accentua et prit un caractère plus net.

De ce qu’elle trouvait qu’il avait les cheveux trop longs
et la taille trop grande, il n’en était point résulté ceper

dant que par une sorte de critique réciproque, il trouvât
I maintenant mal chez elle, ce qui autrefois lui avait par

bien, mais enfin il savait. maintenant qu’il était en lace
d’une jeune fille à laquelle il ne plaisait point, et cela
suffisait pour qu’il tînt à ne rien faire qu’elle pût inter-

préter comme un désir de vaincre sa répulsion. L
. -- C’est dommage, se disait-il, j’aurais en plaisirl

être lié d’amitié avec elle. ’
Puis il se disait aussi qu’il devait être un observateur

véritablement maladroit pour avoir pu croire que c’était

une sympathie particulière qu’il lisait dans son regard
quand ce n’était qu’une affabilité et une bonté naturelles

et cela le fâchait contre lui-même d’être obligé de recuit
naître qu’il pouvait ainsi s’aveugler lorsqu’il s’agissait

d’un fait personnel. Comment s’était-il laissé abuser ainsi.

q lui qui se croyait si peu disposé à la fatuité et aux illu-
sions de l’amour-propre. Et quand il pouvait observe?
Véronique sans être vu d’elle, il l’étudiait pour tachetât
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r viner ce qui avait pu causer son erreur. Mais quelque

in qu’il prît de se cacher pour cet examen, il ne réus-

ssait pas toujours ; un regard qui se fixe sur nous,
veille notre attention presque aussi sûrement que le
W ’gne qui nous provoque ou la voix qui nous appelle ;
eus sommes appelés, provoqués par lui; quand il l’exa-

inait ainsi, il arrivait. souvent que les yeux de Véro-
ique se levaient sur ceux qui l’attiraient ; leurs regards
échangeaient, se confondaient, car Claude surpris ne
cuvait brusquement détourner le sien; et alors il se
isait que s’il n’était pas le plus maladroit des hommes,

lfallait que Véronique prît plaisir a exprimer juste le
a ontraire de ce qu’elle éprouvait: non, mille fois non, ce

’était pas l’antipathie, ce n’était même pas l’indifiérence

u’il’ lisait dans ce regard si doux.
Qu’était-ce alors ’Z

Il eût pu se poser longtemps cette question sans lui
j rouver une réponse concluante, car on s’explique mal

en se parlant ainsi, de loin, sans interrogation fran-
che comme sans réplique, lorsque le hasard en les pla-

’ cant plusieurs fois en face l’un de l’autre, en tête à tête,

vint leur permettre de compléter ce langage des yeux
par celui des lèvres.

Véronique eut à soutenir un procès important peur la
succession de son père, et son avocat fut Louis Mérault.

A, Pour donner à celui-ci des renseignements qui étaient
personnellement à sa connaissance, elle vint souvent
chez lui, et lorsqu’il était retenu au palais de justice au
delà’de l’heure habituelle, elle attendait non dans le sa-
lon avec les clients ordinaires, mais dans la chambre de

Denise, en compagnie de celle»ci et des enfants. Par la
.: elles se connurent mieux que dans les banales relations

du monde, elles causèrent plus intimement en échan-
; geant leurs idées, et les points de contact étant nom-
. breux entre elles, elles se prirent l’une pour l’autre d’un
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sentiment affectueux; qui chez Véronique, orpheline;
sans amies, sans autres parents que. sa cousine Nathalie,
se développa vivement. En même temps, comme elle
était douce et tendre aux enfants, complaisante pour
leurs jeux qu’elle était encore assez jeune pour partager
gaiement, il en résultat entre eux et elle une belle amitié
qui fit qu’ils la demandèrent sans cesse, tandis que (le
son côté, elle vint ainsi attiréeplus souvent chez son
avocat, qu’elle n’y serait venue pour ses seules affaires.

Sachant parfaitement que Claudernel voyait ses amis
quelle- soir après! leur. dîner, Nathalie ne mit aucun obs-
tacle aux ivisitesv-de sa cousine qui se faisaient justement
avant ceidîner, et elle lavlaissa aller, accompagnée d’une
bon-ne, sans craindre! une rencontre.

Peutvétre eût-elle été moins rassurée si elle avait su ce

qui se passait et ce qui se disait dans ces visites, car si
Claude n’y assistait’point en personne, les enfants par-
laient si souvent de lui qu’il s’y trouvait en esprit; son
nom était prononcé et invoqué à chaque instant ; ce qu’il
avait dit était répété ; ce qu’il avait fait était rapporté. -

h Aimez-vous ce morceau? demandait Emma en feuilletant t
sa musique, c’est celui que préfère mon ami Claude. -
Ma poupée était bien malade, racontait Jeanne, mais
mon amiClaudel’a guérie »; c’est eunitrès grand médecin,

.. et puis il est trèsdoux, n’est-ce. pas maman qu’il est très
’doux mon ami Claude? -« Alors c’était Denise qui faisait

l’éloge de Claude, jusqu’au moment où Arthur interrom-

pait sa mère pour montrer à Véronique unjouet qui lui
avait été donné par son ami Claude: u Il est très bon,
M. Claude; il pense toujours a vous faire plaisir; moi,

j’aime ça. i ’Le soir, la contre-partie de cette. scène se jouait pour
Claude; c’était ’deilVéronique qu’il était question, c’était

l’éloge de Véroniquerque chantaient les enfants, c’était

sarbbnté; sa complaisance, sa bonne humeur qu’ils celé:
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braient: - Elle est très. gaie, Véronique; elleane se fâche
jamais. -- Elleijoue très bien ,iàstout ce qu’on veut. --
Moi, ce qui me plaît, c’est qu’elle ne tient pas à être 11a

madame et qu’elle veut bien faire lanservante. -- Il est
certain, disait ’Denise, qu’elle sera une excellente mère;
et quelle charmante femme! d’un esprit sensé, d’un
cœur tendre, affectueux; dévoué, d’une humeur-enjouée,

d’un caractère facile, enfin une perle commej’en vou-
drais. unepour monfilsÏquand il seraJd’âge à se marier.

Lorsque Claude entendait cela, il .ne pouvait s’empê-
cher de remarquer que ce.portrait ne ressemblait guère
àcelui que Nathalie lui avait fait de la femme froide,
apathique, fantasque, qu’elle lui.avait idépeinte ; mais
c’était la une ridée qu’il ne voulait pas examiner à fond et

qu’il s’efïorçait, au contraire, d’écarter toutes les fois
qu’elle obsédaitlson esprit.

Bien querVéroniquese’fùt tendrement attachée’àvces
trois enfants, c’était Emma, l’aînée, qui était sa préfé-

rée: cette petite Emma était. unei’fillle’ttespleine» de gen-

tillesse, mais bizarre pour tout,*pourxisaibeauté ausfi
bien que pour son’caractère, joueuse oui recueillie; tendre
ou cruelle, folle ou sage, paresseuselouinappliquée,» et
toujoursvavecrlai mobilitédr’un- oiseauirseloncson caprice
du moment, : qui alaè J faisait . aller i d’un ’ extrême à l’autre,

passionnément. Bette inégalité s’étendait ’"jusqu’ï’à :sa

santé qui, xsuperbevanpendant un certainstemps, devenait
tout à coup languissante sanscause apparente: elle avait
dévoré, elle neïmangeaitvplus ;-ellei avait pris l’habitude

de rester douze heuresaulit sans s’éveiller, telle ne dor-
malt Plusielle êavait, été rose et fraîcheyelle devenait
pâle et terreuse. Diable enrage tant qu’elle étaiten bonne
santé, "elle seufaisait dolenteL anssitôt qu’elle. était malade,

et il fallait alors que tout nlei-monde’s’empressât autour
d’elle,- son-père;- sa mère, sa sœur, - son ami Claude, sur-a

tout son amiuClaude pour .lawsoigner, l’amuser, et surtout
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la plaindre: « Si on me plaignait bien, disait-elle, je
que je serais guérie. » On la plaignait bien, et elle
rissait.

Mais un jour, une de ces indispositions s’annonçaav,
un caractère menaçant: l’enfant était abattue; sont,
lente, elle accusait des douleurs très vives dans la tète,
la lumière du jour ou de la lampe la frappant en face
faisait crier. Claude se montrait inquiet. Denise éperde

. Mérault tremblant le forcèrent à parler ; il avoua qu’a
pouvait craindre une méningite ; elle n’était pas déclarée;

sans doute on pourrait l’empêcher, mais une active rit
dication était nécessaire.

Et quatre fois par jour, avant d’aller à son hôpitala
en sortant, dans l’aprèsemidirle soir, il vint voir sa petit

malade, sa petite amie.- Je viens te plaindre, lui disait-il, en s’installant près
d’elle; plaignons-nous ensemble, là, ma mignonne, Il,

. la, la.
-- Ça me fait du bien, disait-elle d’une voix contrac-

tée, je sonfire moins des yeux et des oreilles.
Lorsqu’il descendit après sa Seconde visite, il trouva

en bas l’attendant Véronique, qui, sachant l’heure à la-

quelle il devait venir, avait voulu avoir des nouvelles cor
taines de la petite Emma: sa cousine Nathalie était ente
moment chez sa tante de Verneuil dont elle guettait l’ht
ritage, et Véronique avait mis cette absence à profil
pour faire librement ce qu’elle voulait.

-- Eh bien, monsieur, dit-elle vivement à Claude,
nomment la trouvez-vous Î) Est-ce qu’il y a du danger?

Il dit ce qu’il devait’dire, en répétant ce qu’il aval

déjà expliqué à la mère.

- 0h! vous la sauverez, monsieur, s’écria Véronique»

a n’est-ce pas que vous la sauverez?
Ce. cri le toucha, tant il y avait de tendresse émue danS

son. accent à il la regarda un court moment; elle ne

s-
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aissa pas les yeux, mais elle les plongea dans les siens,
vec angoisse, pour lire sa réponse.
- Ne doutez pas de ma sincérité, mademoiselle, dit-il,

’est franchement que je vous réponds que le danger
’est pas si grand que vous pouvez le craindre.
- Oh! vous la sauverez!
Elle dit cela avec assurance, comme si elle avait foi en

l a puissance.
’-- Quand la reverrez-vous? demanda-t-elle.

--- Ce soir, à cinq heures.
Le soir, il la retrouva l’attendant, puis le lendemain,

puis le surlendemain.
C’était discrètement qu’elle l’interrogeait, en quelques

mots, rapidement; mais dans ces quelques mots il y
avait une émotion contenue qui disait clairement qu’elle
n’était nullement la femme apathique dont Nathalie lui
avait parlé: une femme apathique serait tranquillement
restée chez elle, se contentant d’envoyer sa femme de
chambre chercher des nouvelles ; une femme apathique
ne se serait point inquiétée, tourmentée ainsi, elle ne se
serait point prise surtout d’une aussi ardente amitié pour
cette enfant. De cela maintenant, il avait une certitude
absolue, et bien évidemment sous les paroles de Nathalie
se cachait quelque mystère et peut-être même quelque
tromperie: l’accent de cette jeune fille, ses regards, son
émotion ne mentaient pas g c’était une âme tendre assu-
rément, généreuse, dévouée.

Il en voulut presque à Véronique de l’avoir contraint à
ouvrir les yeux sur ce qu’il avait refusé de voir jusqu’à

ce jour, et ce qu’il eût beaucoup mieux valu pour tous
deux qu’il ne vît jamais. i

Aussi, lorsque le troisième jour de la maladie d’Emma,
il annonça a Véronique que tout danger avait disparu, y
avait-il dans la satisfaction avec laquelle il lui communi-

18
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qua cette bonne nouvelle, une sorte de soulagement.
sonnel : --- il ne la verrait plus.

.Et ce fut avec cette idée qu’il rentra chez lui.
Mais il se trompait; comme il allait se mettre in

une femme de chambre vintle prier de passement
suite chez mademoiselle Lerissel, qui s’étaitdonné

entorse. ,Son premier mouvement fut de prendre son chapea:
de courir boulevard du.Château :

- La pauvre jeune fillel une entorse, comme i
était fâcheux.

Ce fut en chemin seulement que la réflexionlui’
En répondant à l’appel de Véronique, il avait obéit

instinct profeSsionel qui fait tout de suite dire au
decin, lorsqu’on lui parle d’un malade : a Me voici
comme le tocsin qui sonne la nuit fait courir le pom’
au feu; mais au moment d’entrer dans cette mais
dont il lui avait été en quelque sorte interdit de franc?
le seuil, il sevrappela que dans la circonstance présent.
ce n’étaitl’pas seulement le’médecin qui allait pend:

dans cette maison, c’était aussi l’amant de Nathalie. i

Que dirait-elle, que penserait-elle, lorsqu’elle apprei
drait qu’il avait soignécette jeune cousinelide quiet
avait si’grande’peur, et qu’elle avait entourée de tarti

précautions: pour la! tenir-éloignée de lui?
Quelques joursv’auparavant, l’amant l’eût peut-étreem

porté sur le médecin, mais il s’était passé bien deschost"

en ces quelques jours, ce tutie-médecin qui l’emportl
sur l’amant. Elle-avait" besoin de soins, cette jeune fille;
s’il la laissait appeler Évette, celui-ci la traiterait par les
cataplasmes et-saiîgnées; et elle en aurait pour cînqousîï

semaines de repos forcé avec une ankyle senau boutpeut-j

cexîrir. Pouvant-il lui refuser-’sessoins bisous quel prêt ’ u
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’ s à Nathalie. Sans doute c’était la une. considération

1- ses yeux avait son importance, mais moindrevmain- r
A nt qu’autrefois. Après ce queNathalieavait fait et ce v

avait appris; certains ménagements qui, avant,
, ent été des témoignages-de tendresse seraient main-
nt des témoignages :de faiblesse ; et elle ne méritait

- qu’il les lui donnât.

I était devantila maison; il: entra.
n le fit monterau premier étage et dans une grande

ré tendue de cretonne a fond écru, semé de légers

quets de fleurs: des: champs, il trouva Véronique
se dans un.fauteuil, le-piedriplongé dans un seau plein
i: z autour, d’elle allait et venait une femme de

r: bre.
C’est une maladroite qui vous dérange, dit-elle en

ondant au salut de Claude par une inclinaison de

Soufirezevous beaucoup?
Mais oui.
Voulezwvous bien me montrer votre pied?

x uis, se tournant vers la lemme de chambre :
Donnez-moi une serviette,» je vous; prie.

elle-ci s’empressa de faire ce qui lui étaitdemandé,
elle allait se retirer, lorsqu’il: la retint. V
m Veuillezrester, dit-il, j’aurais besoin zde vous tout à
cure sans doute.
Pendant ce temps, Véronique, un peu confuse, avait

Vrti son piedade l’eau, et. elle le tenait alu-dessus du
au .: sur sa peau blancheveiniée de petits filets bleuâ-

, couraient" de grosses gouttelettes transparentes;
ais..C.1aude nîy faisait point attention, pas plus qu’il

v était sensible au finesse des attaches, à la cambrure
-Pied, au dessin. des. doigts allonges; ce qu’il regardait,

était l’articulation tuméfiée, et rien que l’articulation;
était médecin, seulement médecin.

a;
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Il s’était agenouillé d’une jambe, et sur son autre genou

recouvert de la serviette, il avait posé le pied de Ver,
nique qu’il examinait en le palpant.

-- Ça ne sera rien; une simple entorse, dit-il; m
pourrez marcher tout à l’heure.

- Mais mon père a eu une entorse et il a garda;
chambre pendant deux mois.

-- Il l’eût probablement gardée deux jours en s’adre-

sant à un simple rebouteur ignorant; mais ce qu’un a
bouteur ignorant peut faire n’est pas aundessus d’un me.

decin, qui, tout en connaissant l’anatomie, ne trouve pas
qu’il est indigne de son savoir de profiter des leçonsdg
l’expérience; demain ou après-demain vous poum;
reprendre, je l’espère, vos occupations si vous voulu
bien supporter la douleur assez vive que je vais vos
causer.

-- Mais certainement, je le veux.
Alors il se releva après avoir délicatement posé le

pied de Véronique sur le parquet, et il alla à l’autre bout

de la chambre chercher une petite chaise basse qu’il avi
aperçue.

Pendant ce temps une grosse chatte noire aux je!!!
I verts entra dans la chambre :

- Voici la coupable, dit Véronique en appelantt
chatte ; c’est lady Jane, la chatte adorée de ma cousine,
elle se frôlait contre moi dans l’escalier; pour ne pasla
repousser j’ai voulu sauter par-dessus elle, et mon pie
est retombe à faux : nous l’appelons lady Jane, ensou-
venir de la chatte de Krook le lord-chancelier de Blatt-
House ; vous avez lu le roman de Dickens? t

-- Hélas non, mademoiselle, je n’ai jamais eu le tempsl

de lire pour mon plaisir; vous ne sauriez imaginer jus
qu’où va l’ignorance des gens q! li sont obligés du

prendre beaucoup.
Tout en parlant il s’était assis en face de Véroniqueel
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* lui avait pris la jambe blessée, qu’il tenait la plante du
ied appuyée sur son genou.

Il appela la femme de chambre et lui demanda de bien
y xer avec ses mains le pied comme il l’avait posé; puis

mbrassant le talon dans la paume de sa main gauche il
bascula de bas en haut et d’arrière en avant, tandis

u’avec le pouce il exerçait une pression sur la partie
onflée de l’articulation ; sous cette pression la tuméfac-

’ Tout en pratiquant ces pressions de la main gauche, il I
v xerçait une sorte de massage de la main droite en con-

urnant l’articulation. -v -Si je vous fait mal, disait-il, criez, mademoiselle;
la soulage de se plaindre.
» L’opération ne dura que quelques minutes; elles paru-
ent longues à Véronique ; mais cependant grande fut sa
urprise quand Claude s’étant arrêté, lui dit qu’elle pou-

ait se rechausser.
- Quand recommencerez-vous? demanda-t-elle.

V; - Je ne recommencerai pas; c’est fini, vous pouvez V
il archer.

. Elle se chaussa et posa sonpied sur le parquet timide
’ï eut, ayant encore présente assurément la douleur
’ u’elle éprouvait quelques instants auparavant.

-- Appuyez, dit Claude, marchez.
a, Elle appuya, elle marcha.

-- Mais c’est miraculeux! s’écria-t-elle en le regar-

avec admiration.
w - C’est un miracle que les rebouteurs accomplissent

i a! les jours et qui ne mérite même pas l’étonnement.
, Elle le regarda confuse, gênée évidemment de n’oser

35, de ne savoir pas le remercier comme elle aurait

i alu. IPour la tirer de cet embarras, Claude lui parla de sa
18.
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cousine comme: s’il ne;savaitipas quandïcell’enci devait

revenir à Condé. n
- Je voulais» lui écrire, dit-elle, pour la prier de re.

venir.-
-- Si c’estI pour qu”el’lze»vous. soigne; vous pouvezne

paella-déranger; je vous assure que quand je viendrai
vousvoir, demain matin, vous me direz que vous n’avez
plus besoin de: soins, ni des miens ni de; ceux de ma-
dame Gillet; pour aujourd’hui jenn’ai plus qu’a vous
écrire une petite prescription peu importante.

’Disantcela il s’approchavd’une grande table, recon-
vertie-d’un tapis, placée: entre les deux fenêtres ; sur cette
table se trouvaient un large encrier en i cuivre posé dans
un plateau laqué, un buvard, des livres et divers objets,
bibelots ou potiches, auxquels il ne prit pas du tout
d’abord attention;

Mais en levant les yeux de dessus: son papier pour
tremper sa plume dans l’encrier,- il vit devant lui, dans
un écrin rouge ouvert, un portrait en émail qu’il recon-

nut tout de suite pour celui sur lequel Nathalie lui avait.
juré qu’elle était innocente : si ce n’était ce portrait
même, c’était en tout cas la copie exacte de celui qu’il

avait déjà vu et il reconnut parfaitement, non seulement
l’écrin et l’émail, mais encore la figure énergique entou-

rée d’un collier. de barbe noire qu’il n’avait vue que rapi-

dement, il est vrai, mais assez cependant pour qu’elle
l’eût frappé.

Au lieu de continuer d’écrire, il resta un moment la
plume levée, regardant ce portrait, puisnle quittant des
yeux, il regarda Véronique. qui. se tenait de l’autre côté

de la table.
-»Oh.l mais, dit-il, voici vraiment une ressemblance

prodigieuse, étiqui doit être bien rareien’trewun oncle et

une nièce. lMais:il.n’:avaifi:pas; dit. ce mot, qu’ilsentitxqu’il’ avait

x
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ssé échapper une sottise ; :comment pouvait-il savoir
e ce portrait était celui du père de madame Gillet,

[Î st-a-dire l’oncle. de mademoiselle Lerissel; malheu-
l usement il était :tropatard.

ce - De quelle ressemblanceparlez-vous donc? demanda-
lie.»

-- Mais de celle que je trouve entre vous et ce apor-
in elle est frappante et extraordinaire.
i --Bien naturelle en toutcas:
-- Monsieur votre pèreet monsieur votre oncle se res-

mblaient? .- Ils s’étaient ressemblés quand ils étaient jeunes,
’1a-t-on dit, maiszl’âgelavait beaucoup diminué cette

. ssemblance : leurs habitudes différaient, leurs ma-
ères de s’habiller, de se coiffer n’étaient pas les mêmes;

nsi mon père portait un collier de barbe noire, tandis i
. le mon oncle avait le visage entièrement rasé.
Sans parler, dela main, avec tous les signes de la sur-

rise sur le visage, Claude montra le portrait qui était

evant lui. t
" Véronique se mit a sourire;

-Mais ce portrait n’estnpas celui. de mon oncle, dit-
. e, c’est celui dezâmonzperes

Puis étendant la main vers un second écrin rouge à:
emiwcachél derrière . une potiche A et; le. tournant vers
lande de manière à ce que celui-ci le vît bien en face z

À -- Voici le portrait de mon oncle, dit-elle, vousnvoyez
1. ne le visage est rasé, et qu’on ne pouvait pas du tout
onlondre les deux frères.
Mais Claude ne voyait absolument rien : il restait la

ain étendue, tremblante; et un bourdonnement plutôt
u’un bruit de paroles distinctes emplissait ses oreillesfi

Cependant Véronique, sansremarquer: son trouble,
ui, l’eût-elle vu, eût été d’ailleurs inexplicable poum:

f le, continuait :.
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--- Ces portraits dans lesquels la ressemblance ai

admirablement fixée, nous sont bien précieux à ma c0
sine et à moi z c’est mon père qui nous les a donnés en

a voulu que Nathalie eût les mêmes que moi, même
émaux, mêmes écrins; en nous les offrant il ne poum
guère prévoir, le pauvre cher père, que de son frère
d’abord, et de lui ensuite, ce serait tout ce qui nous me

terait bientôt. r’Et, saisie par l’émotion que ces souvenirs évoquaient,

elle se tut pensant à son père, et ne pensant plus guère
à Claude.

Pendant ce temps, il, put se remettre un peu, assezau
moins pour comprendre combien dangereuse deviendrait
la situation si elle se prolongeait.

Trempant sa plume dans l’encrier, il voulut écrire,
mais prêt à tracer le premier mot, il se trouva qu’il avait
complètement oublié ce qu’il avait eu l’idée de prescrire:

un effort de volonté le lui rappela; mais bien qu’il se tînl

la main droite fortement serrée dans sa main gauche, il
ne put pas s’empêcher de trembler, et son ordonnance lut
un horrible griffonnage z heureusement Véronique devait
ignorer que d’ordinaire il écrivait lisiblement.

Il se leva, et chercha son chapeau qu’il avait devant
lui.

-- A demain, n’est-ce pas, dit Véronique répondantà

son salut.
--- Certainement, oui, à demain.

XIX

« -- Sur ce portrait, tu entends, sur ce portrait, je te

jure que tu t’es trompe. » -
Sur ce portrait! Non celui de son père, cet homme
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honneur dont elle avait parlé, mais celui de son oncle.
Evidemment l’invention était fort drôle et toute autre à

lace en eût ri, mais pour lui, combien misérable!
Ainsi, elle s’était moquée de lui par un tour d’escamo-

ne.

alier un reste de respect humain, n’osant prêter un faux
nuent sur le portrait de son père, elle avait inventé le
ur du portrait de son oncle: jurer sur la mémoire de
npère qui lui était restée chère, c’eût été un parjure

-dessus de son courage; jurer sur la mémoire de son
ncle dont elle n’avait souci sans doute, c’était un ingé-
’eux moyen de sortir d’embarras.

Comme il la voyait maintenant clairement promener
s doigts dans le cou de Thivolet.
Et il avait pu récuser le témoignage de ses yeux!
Ne la revoir jamais, c’était la maintenant son désir;

e plus entendre parler d’elle.

Aussi regretta-t-il d’avoir promis a Véronique de lui
aire une visite en sortant de son hôpital: rentrer dans
ette maison lui serait une blessure, il eût voulu ne pas
ème repasser sur le boulevard du Château, pour lui

lein de tant de souvenirs. .
Mais il avait promis; il devait s’exécuter; d’ailleurs

ette pauvre jeune fille n’était pour rien dans la perfidie
esa cousine, et l’infamie de celle-ci ne devait par re--
aillir sur elle.
Il ne la trouva pas aussi bien qu’il l’espérait: il y avait

encore une vive douleur dans le pied et une certaine in-
flammation autour de l’articulation.

Pendant qu’il l’examinait, il crut remarquer qu’elle le

regardait curieusement; alors il leva les yeux sur elle.
- Je craignais presque ne pas vous voir aujourd’hui,

dit-elle. i » v- Eh pourquoi donc, mademoiselle?
-- Mais parce que j’avais peur que vous ne fussiez ma-
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lade;.il me semblait quezvous n’étiez; pas, bien, hier, en

partant.
-- Jen’aitjamaisnètémalade, mademoiselle..., seule-

ment je suis quelquefois préoccupé et (38132 m’arrive sur.

tout lorsque j”ai oublié quelque chose; c’était la mon cas,

hier; tout à coup en .vous. parlant, je me suis rappelé que
j’avais-une-visiteimportante triaire, de la mon brusque
départ, qui,.j’enaconviens, a pu.vous paraître étrange.

Puis, voulant détourner la conservation d’un sujet plus
pénible encore: que gênant, il se mit a parler de la chatte,
qui, allongée voluptueusement sur un tapis, le regardait
d’un œil prudent, se demandant si ce nouveau venu était
un ami sur les genoux duquel on pouvait sauter avecl’es-
pérance d’obtenir une caresse, ou bien un. ennemi dont il
fallait se tenir-ra distance.

- Vous savez .quesc’est la vraie maîtresse de la mai-
son, dit Véronique. Ma cousine, qui: sait. cependant se
faire obéir, est son esclave comme nous toutes; si elle
avait le don de la parole, ,comme-les-abêtes des fables, je
suis sûre que son-,premierzmot serait un vers, le vers de
Tartufe arrangé; pour elle:

La maison m’appartient, c’est à vous d’en sortir.

Pendantqu’elle parlait ainsi, il regardait la chatte, qui
était vraiment magnifique, Ela. plus, belle peut-être qu’il
eût jamais vue, et, tout en l’admirant, l’idée qu’il avait

déjà eue lui tourmenta l’esprit: entre cette lady Jane et
Nathaliefily avait unebizarre ressemblance. Ayant déci-
dément reconnu qu’on pouvait espérer quelque chose de
lui, elle s’était levée,,.et-.elles’avaneaitj tout. doucement

avec coquetterie, faisantrla belle, s’allongeant, les pattes
étenduesretlles griffes sorties; se ramassant sur elle-
meme, se lissant; tout cela avec une souplesse et une
flexibilité telles que c’était a croire que ce beau corps
n’était forméque de muscles. Combien de fois n’avait-il
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as vu Nathalie venir: ainsi alairavzec ncetteagrâce pleine
aisance et de noblesse: c’était;la même mobilité, la

même agilité, les mêmes flexions onduleuses. Combien
de fois aussiln’avait-il pas vu en telle incomme il le voyait
chez cette chatte, desgriflesacéréesœous les pattes ve-
loutées. Et son adresse a lse’iretourner etsà’ retomber tou-

jours sur les pieds ; et son sang-froid, .etzyson absence (le
vertige; et laqualité d’être toujours maître de soi, tout
cela n’était-cezpas de la chatte ? Quoi d’étonnant alors à ce

qu’elle adorât cette lady Jane, --comme ile disait Véro-
nique?

Ces réflexions étaienttrop: désagréables à Claude pour

qu’il prolongeât longtemps sa visite; ayant prescrit ce
qui était nécessaire pour lesoulagement des douleurs que
Véronique éprouvait encore, il se disposa a se retirer.
V --Vous ne me dites pas quand vous reviendrez? de-

manda-t-elle. j- Mais je ne reviendrai pas; vous n’avez plus «besoin
de moi.

Elle hésita un court moment ;:puis,. comme: si elle fai-
sait violence à son embarras, elle, insista pour qu’il vînt
le lendemain.

-- Je voudrais sortir, dit-elle, et-je ne le ferai. que si
vous m’en donnez la ç permission; ma , cousine, blâmerait

mon imprudence. jNathalie ne devant-revenirîquedeuxjours après,.Claude
consentitartairescettedernière visite,.bien certain de n

pasla rencontrer. ’--A demain, dit-il.
Mais il se trompait dans saprévisionjbasée sur ce qui

avait été convenu entre elle et lui avantqu’elle partît; le
lendemain, xcri-entrant dans la chambre de Véronique, a il
trouva. lesdeux: cousines assises à icôtéll’une de v l’autre.

L’émotionale "rendit: immobile ;.. Nathalie vint. tau-devant

de lui avecznn sourire à i

9:6
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-- Je suis heureuse d’être rentrée a temps pour v
remercier, dit-elle gracieusement, vous avez faitun r’
clé; ma cousine m’a raconté comment vous l’aviez gué’

c’est vraiment prodigieux; elle me l’avait dit dans
lettre, mais cela me paraissait tellement extraordin’
que je suis accourue pour la soigner ne croyant past
ce qu’elle me disait.

Il avait eu le temps de prendre une contenance; il sal
f Nathalie, sans lui répondre, sans la regarder, les je

en quelques mots.
Elle était chaussée de pantoufles; il lui dit qu’il désirait

la voir marcher avec des bottines à talons, et elle passa
dans une pièce voisine, son cabinet de toilette pour mettre
des bottines.

Claude n’avait pas prévu qu’il allait rester seul ave

Nathalie, dont il était séparé par la grande table sur
laquelle étaient posés les portraits.

Lorsque Véronique eut disparu dans le cabinet dont la
porte resta ouverte, Nathalie se pencha en avant et allon-

v gea la main par-dessus la table pour aller au-devant de
celle de Claude.

Dans ce mouvement elle rencontra les yeux qu’il venait
de relever et d’attacher sur elle en plein visage, lou-
droyants, terribles. Elle s’arrêta avec stupéfaction,
yeux et la bouche largement ouverts.

Lentement il posa sa main étendue sur l’écrin qui con-

tenait le portrait du père de Véronique, et en même temps
il redressa la tête avec un geste qui, dans sa violence, en
disait plus que toutes les paroles.

Ils restèrent ainsi durant quelques secondes les yeux
dans les yeux; elle avait pâli au point d’être décolôrée,

ses lèvres tremblaient, mais elle tenait toujours les yeux
levés, soutenant le regard qui la frappait: pour lui, il
restait les paupières mi-closes, les narines contractées et

(à
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son visage convulsé aussi bien que dans toute sa per-

oune, se montrait le plus profond mépris.
-- Il faut que je te voie, que je te parle, dit-elle à voix
asse en sifflant ses paroles, ce soir, chez toi.
Il se leva et la regardant de haut en bas en lui lançant
regard pour l’écraser: -

--Ni chez moi, ni ailleurs, dit-i1 sur le même ton,

mais! ’A ce moment Véronique rentrait, il alla au-devant
’elle, puis se plaçant à l’autre bout de la chambre, il la

tmarcher.
- Cette fois, dit-i1, vous sentez bien, n’est-ce pas, que

eus n’avez plus besoin de moi.

Nathalie voulut le reconduire et descendre l’escalier
avec lui, mais d’un coup d’oeil il la cloua sur le palier du
remier étage.

XX

Il était bien certain qu’elle viendrait le soir comme elle

l’avait dit. j . 4 A
De cela Claude ne pouvait pas avoir le moindre doute :

il la connaissait, ce n’était ’ pas en face d’un danger;
mêmedans unesituation désespérée, qu’elle reculait.

Sa première pensée Vfut de trouver un moyen pour ne
pas la voir : il n’avait rien à lui dire, ou plutôt il n’avait
rienà ajouter à ce qu’il avait déjà, dit. « Tout est fini,
entre nous, à jamais. » Il devait donc lui fermer sa porte,
de telle sorte qu’elle ne pût pas l’ouvrir.

Mais en réfléchissant qu’elle n’était pas femme a s’ar-

rêter devant une porte fermée, et que, décidée à entrer,
elle entrerait quand n âme, dût-elle escalader le mur ou

19
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V traverser la rivière, la rai-son le fit revenir sur sa pre.
j - mière résolution. A
I i ’ .iLe soir venu, il s’installa dans son cabinet, qui ouvrai

sur le vestibule par lequel elle devait passerfet, laissant
la Lporte entre-bâillée, il attendit.-

ll eût voulu être calme, froid, maître-de lui, mais il ne
l’était point; et comme des médecins tout des moyens
d’observation que tout le monde ne sait pas employer, il
avait’le dépit :deaconstater que son pouls battait plus vite
à mesure que les minutes s’écoulaient.

Il l’attendait après minuit comme à l’ordinaire; elle

arriva. avant, et le bruit de ses pas sur le perron le sur-
prit; vivement il sortit dans le vestibule; elle étaitdéjà
entrée et refermait la porte. De la main il lui montra son
cabinet. Elle avait ’cruîévidem-mentiqu’il la recevrait dans

sa chambre, dans leur chambre.
-- La chambre qui a été la nôtre n’existe plus, dit-il,

je l’ai abandonnée et je n’y rentrerai jamais.

Elle passa devant lui pour entrer dans le cabinet.
Quand elle eut défait sa mante, il vit sur son visage et
dans l’attitude de son corps les marques les plus sen-
sibles de la douleur. Ses yeux étaient grands ouverts;
ses narines étaient dilatées et ufrémissantes; ’la lèvre
supérieure rétractée et relevée aux coins découvrait ses
dents, ’tandisjque la lèvre inférieure-Stab’aissait,*pendaute;

la respiration paraissait’pro’iondém’ent troublée, haletante,

avec des momexitsld’arrêt qui empourpraient la face.
”I’l était resté adossé a la vporte’fermée, les bras croisés

sur’la poitrine, attendant.
"’Elle le regarda longuement avant’üe se décider, comme

sielleaespérait’p’ar ses regards seuls,’a’doucir des yeux

durs; qu’elle voyait ’fixés sur selle et ce ne tut qu’après
s’être assurée-qu’elle Ineçl’es toucherait-point ainsi qu’elle

prit "la parole ; servant manque trahissait l l’émotion qui la

serrait-â la gorge.
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,- C’est pour t’expliquer-arma faute, ditbelle, que j’ai

voulu cette entrevue. i
lels’était: pPOmÎS:idJ’ÉCOuter sans interrompre, mais il ne

fut. pas maître d’un mouve-,mventrde fureur : ’ ’
.. Alors, c’estun aveu, dit-il, avec des détails, n’est-

ce pas? la chose: est curieuse.
-- Pôurquoâ; cette» cruauté quand je viens, pleine de

repentir, désolée et défaillante, la. plus malheureuse-des
lemmes ; ne peux-tu m’écouter avec tes souvenirs

-- Ah! ne parlonsipas de souvenirs ,2 de. tout, mais pas

de souvenirs-A. i--- Soit.
Elle: tira de sa poche] d’eux écrins rouges, en tout sem-

blables à ceux qu’il avait vus sur la table de Véronique.
- Il est certain, n’est-ce pas, dit-elle, que ces deux

écrins sont exactement pareils: et qu’on peut les confondre
én les prenant l’un pour l’autre? Quand je me suisclecidée

àrevenir pour te donner la preuve que je-n’etais pas cou-
pable de l’acte honteux dont tu m’accusais, j’ai pris l’un

de ces deux portraits sur la table oùils; étaient posés tous
deux, et j’ai cru prendre celui de mon père.

- Ah! vraiment!
- Je l’ai cru. C’est ici, en étendant mam main dessus

pour prêter serment, et en le! regardant, que j’ai reconnu
queje m’étais trompée. Quefaire’.2 Que dire".2

- La Véritéh .- Sans doute, cela seul était raisonnable; cela seul
était digne. Je l’ai compris depuis etE je me le suis dit.
Mais à ce moment’j’etais trop émue pour penser à ce qui.

pétait ou n’était pas raisonnable. Je ne voyais que toi ; tu
étais suspendu à mes lèvres; je t’avais promis une

v [reine ; tukl’attenclais disposé a l’accueillir; je n’ai point-ose

avouer mon erreur. .- Il fallait moins de couragepeur cela que pour prêter
un faux serment sur la mémoire d’un père. - ’
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-- Je n’ai point prêté un faux serment.

-- Allons donc! .- Je n’ai point juré sur la mémoire de mon père.Je
t’ai parle de mon père, et, après avoir attesté son honneur

" pour que tu comprennes bien quelle importance, moisa
fille, je donnais à un serment, j’ai pris ce que je croyais
être son portrait pour jurer dessus. A ce moment, ne
moment seulement, j’ai vu que je m’étais trompée et que

le portrait que je tenais dans ma main était celui de mon
oncle, non celui de mon père. J’ai été anéantie. Si, au.
moment de jurer, je m’arrètais, si j’hésitais, si, allant
plus loin encore, je t’expliquais mon erreur, que pense-
rais-tu de moi? L’occasion que j’avais de te convaincre
de mon innocence, et par la de reconquérir ton cœur, ne
serait-elle pas à jamais perdue? Je n’ai vu que cela. Je
n’ai été sensible qu’à mon amour. J’ai perdu la tête.J’ai

juré que j’étais innocente. Je l’ai juré parce que c’était la

vérité et que je ne faisais pas un faux serment. J’étais
venue avec l’idée de te dire z «Sur ce portrait de mon
père, je te jure que je suis innocente. » Te rappelles-tu
mes paroles?

- Parfaitement.
-- Eh bien, alors, tu sais que je n’ai pas parlé de mon

père et que j’ai dit : «Sur ce portrait, je te jure que tu t’es

trompé. » lDepuis qu’elle parlait, elle n’avait pas cessé de le

regarder, suivant en lui sur son visage, comme dans ses
yeux, l’effet qu’elle pouvait produire : ces yeux n’avaient

rien perdu de leur dureté ; au contraire, ils avaient pris
une expression méprisante et ironique.

--- Voilà qui est ingénieux, dit-il.

-- Étienne... ,--- Vous vous imaginez donc que je vous aime encore,
et que c’est mon amour qui écoute cette histoire? Eh bien,
détrompez-vous; ce n’est point à un amant aveuglé que
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vous parlez, c’est à un homme à qui, depuis longtemps,
le soupçon avait entr’ouvert les yeux et qui maintenant
voit clair, tout à fait clair. Ne vous mettez en peine ni
d’inventions, ni d’émotions; je ne crois pas plus aux unes

qu’aux autres. Vous avez voulu cette dernière entrevue
malgré moi : vous avez parlé, j’ai écouté; restons-en là.

Il parlait d’une voix saccadée, en se faisant manifes-
tement violence pour ne pas se laisser entraîner; sur
ces derniers mots, il s’efiaça comme pour lui livrer pas--

sage. l ’-- Mais, bondissant vers lui, elle se jeta à genoux et,
ne pouvant lui prendre les mains, qu’il tenait serrées
contre sa poitrine, elle lui saisit les jambes , qu’elle

embrassa. I-- Étienne l s’écria-t-elle avec une voix brisée par les
sanglots, écoute-moi, regarde-moi; c’est une femme qui
t’aime, qui t’adore, qui n’a jamais aimé que toi,vqui se

traîne à tes genoux et qui t’implore; un mot, un regard,
je t’en conjure. Oui, j’ai eu tort de te tromper; oui, je suis
coupable, mais non comme tu le crois ; je n’ai voulu
qu’une chose z te prouver que je n’aimais que toi, que je
n’avais jamais cessé de t’aimer. Cela, je te le jure. ’

Elle se releva vivement et prenant le portrait de son
père, sans se tromper cette fois, et le montrant à Claude :

-- Sur lui, sur sa mémoire, je te le jure, je te le jure l
Il la regarda: jamais elle n’avait été plus éloquente,

plus passionnée, plus belle: les larmes ruisselaient sur
son viSage et noyaient ses yeux, ses seins bondissaient
dans son corsage.

Elle voulut, le voyant ainsi, s’avancer vers lui, mais de
sa main jetée en avant, il l’arrèta net :

- Évidemment, dit-il, vous êtes très belle, mais cela
ne m’émeut point; vous voyez donc bien que tout cela est

ÎEUÊÎÏB; calmez-vous. j
-* Ne sois pas sans pitié, s’écria-t-elle 5 tes reproches,

19.
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ta colère, je les ai mérités, frappe-moi, écrase-moi, je ne
me plaindrai pas si tu m’écoutes.

n- ,Mais comprenez donc que je ne veux pas vous
écouten, précisément parce que je ne veux pas vous
répondre; ne m’obligezv pas, àivous dire tout ce qui mg
mon te: ducœur- et que jelretiens.

-- Parle, au contraire, dis tout: je me défendront
quand; je ne pourrai» me défendre, je te demanderai grâce
et pardon; parle, parle!

--, Je n’ai ni grâce, ni pardon à vous accorder, etce
n’est pas pour vous quevje ne parle pas,,c’est pour moi;
c’est parce que Je vousvai. aimée; puisque vous me forcez
à le dire, c’est parce que je ne vous aime plus.

Elle tomba sur-un fauteuil écrasée, anéantie, et elle
restala, haletante; clans le silence de la nuit on n’enten-
dait plus que lebruit deses sanglots.

Pour lui, appuyé contre le mur, il ne bougeait pas; il
ne la regardait même pas : un calme sinistre s’était fait
en lui ; les mouvements tumultueux de son cœur avaient
cessé si complètement, que c’était à croire que ce cœur l
n’était plus qu’un cadavre; il n’avait plus qu’une idée,

qu’un eiésir, qu’elle» s?en,allât, et que tout-fût fini; les

yeux sur la» pendule,» il comptait les minutes qui s’écou-

laient avec une lenteur mortelle. ,
L’heure sonna, Nathalie, comme si elleétait réveillée

dans un rêve terrible, tressaillit sursoit fauteuil ; puis, rele-
vantsui-Glande»ses1yeuxrnavrês,.elle joignitlses deux mains:

---- Étienne, cher’Étienne, murmura-hello, il faut que *
tu m’écoutes. J’ai mal parle, sans doute; je n’ai pas ditx

ce qux’ilifallairtrdirei pour te toucher. Mais; je te, le dirai, je
vais le trouver; mon amour m’inspirera, tu m?écouteras,

’ tu m’entendras. v r .Il? fit un: geste (il-’impatience’. .

--- Je vous répète, dit-il d’une voix brève, que 19’116

veux rien entendre; tout ce que vous me direz ne chan-
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arien à cei qui est. Je ne vous aime plus! Séparons- .
us, et ne m’obligez. pas à en dire davantage. Si vous
ez eu de l’amour pour moi, au nom de cet amour, je
us demande-de ne pas me pousser à l’outrager. Sépa-
ns-nous, il est temps encore, séparons-nous.
Bl-usqucment, violemment, un mouvement de colère
rait envahi et faisait bouillonner son sang dans ses
ires. Encore quelques secondes, et il ne serait plus
aître de lui. Nathalie nevle’» comprit pas.

.- Jamais, s’écria-t-el-le, jamais nous ne nous sépare--
ne! Tu es à moi, tu es mon maître, me vie, mon Dieu,
jamais, tu entends, jamais rien ne me séparera de toi,

ites reproches, ni tes injures, ni ta. colère...
Il était toujours adosse à la porte; il l’ouvrit toute

ande : A- Ah! tu ne m’amèneras pas à t’écraser, s’écria-t-il,

lpuisque tu ne veux pas t’en aller, c’est moi qui pars.
Avant qu’elle fût revenue du saisissement dans lequel

’avaientjctée ces paroles, la porte était refermée; elle
munit pour l’ouvrir, mais déjà la porte du perron se
alarmait aussi; elle l’ouvritr Claude était déjà à la grille I
uhoulevard. Elle s’arrêta, n’osant aller jusque-là, c’est-

-dire sous les fenêtres du domestique qui pouvait l
’éveiller et regarder. Elle rentra.

Claude, suivant leiboulevard de l’Anclon, s’en alla dans

la campagne; il marcha toute la nuit et ne rentra que le
matin au petit jour; elle ne l’aurait pas attendu bien cer-
ainement jusqu’à une heure ou il lui serait impossible de
reverser la ville et de rentrer chez. elle.
Il ne la trouva pas, mais sur son bureau, en belle place,

il trouva une enveloppe avec son nom.
Il l’ouvrit: elle ne contenait qu’une feuille de papier

avec ces quelques mots : « A toi pour toujours et quand
même. 1)

Au»(lessous de cette ligne il écrivit : « A partir d’au-
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jourd’hui la petite porte est condamnée... pour tonic
Et il mit la feuille de papier dans une enveloppe aï
nom de madame Gillet dessus.

En sortant de son hôpital, il prit le boulevard du
teau, et arrivé devant la maison de Nathalie, il sa
une domestique vint lui ouvrir la grande porte; il n’a

point; mais il lui remit sa lettre. ’ V
--- Madame est chez elle, dit la domestique.
--- Il est inutile que je la dérange.
A ce moment Véronique se montra à l’une de!

fenêtres, et en souriant, de la main, elle adressa un
alïectueux à Claude.

Il lui rendit son salut, et vivement il sortit.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE



                                                                     

TROISIÈME PARTIE

[Autour de Claude ses amis continuaient leurs instances
ourle décider à se marier z Lajardie, madame Merault,
ous ceux qui s’intéressaient à lui ou qui avaient quelque
aune fille qu’ils espéraient lui faire prendre.

Sa situation, qui avait été chaque jour grandissant,
tait devenue superbe. Pour la majorité du public, il était
émailleur médecin de Condé, non seulement par le sa-
voir, mais encore par le zèle et le dévouement. On était
sûr de le trouver, toujours dispos, toujours aëtif. Un peu
raide avec les bourgeois, c’est-à-dire gardant son rang, il
était afiahle et complaisant avec les petites gens: « En
voilà un qui n’est pas fier, disaient-ils, pas faiseur d’em-

barras, et il se dérange aussi, bien pour ceux qui ne peu-
vent rien lui donner, que pour ceux qui peuvent le payer
cher. » Bien entendu, cette vogue ne lui avait pas ramené
ses ennemis, elle lui en avait même valu quelques nou-
Veaux parmi les envieux et les jaloux qui, (l’instinct, haïs-
sent et méprisent tout ce qui réussit. Mais retenus par
son succès qui le couvrait d’une sorte de cuirasse à
l’épreuve des Coups, ils ne pouvaient rien contre lui,
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rien que parler bas, par insinuation, en attendant, el
se disant pour se consoler, qu’il n’aurait pas toujours
succès pour lui sans doute, qu’il ferait bien quelques;
tise, qu’il lui arriverait bien quelque malheur, et qu’al;

on pourrait se donner enfin le plaisir, d’autant plus
qu’il aurait été différé, de tomber sur lui. en face et a;

rageusement,
Ne pouvant pas répondre à ceux qui lui demandaient

qu’il attendait pour se marier: (ç J’attends que mesp ’

soient cicatrisées; » il ne leur répondait rien du tout,
alors ils devenaient tout naturellement de plus en pl
empressés.

Madame Merault surtout revenait le plus souvent à
charge, et avec un intérêt si affectueux, une sympathie
cordiale, qu’il ne pouvait qu’en être touche.

-- Il est certainque vous n’êtes point heureux, j’enteml
complètement. heureux, Autrefois vous aviez plus d’aban-

don, plus d’expansion; maintenant il semble que vous
ayez des moments de concentration douloureùsc, dent
flexion, pénible, comme si vous regardiez, au-dedanscle
vous-même avec regret. Autrefois, vous nous quittiez
presque toujours joyeusement ; maintenant, vous vous en
allezcomme sivousaviez- peine à nous quitter. J’ai sur
vent: parlé de cela à Louis, qui, aussi, bien: que moi à lai
ces remarques. S’il ne vousen parle pas, c’est qu’ilesl
le plus discret etle plus réservé des hommes. Et si je vous
en parle, moi,.c’est que, n’étant peut-être pas la plus dis-
crète des femmes, je suisçau moins la plus dévouée de vas

amies. (l’est justement cette amitié qui me fait intervenir
dans vos afiaires que je considère jusqu’à un certain point

comme: les miennes, de même que, de votre côté, vous
considérezl’esnôtres comme» les vôtres. Vous, étiez avec

nonsde tout cœur, quand nous nous sommes trouvcsclans
l’inquiétude et dans le chagrin, il me semble naturel d’être

avec vous de toutzeœur quand je vous vois triste, ou en
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ut ces préoccupé. Ce n’est pas un homme comme vous
’s’imaginera jamais que je parle ainsi pour forcer ses
nfidences par curiosité.

.. Certes, non.

.-Par intérêt, par sympathie, par amitié, laissezunoi
novons parler tout bonnement, vous disarnt’lranchement
que je pense ; le. voulez-vous
--Je vous le demande.
-- Dans ce que je vais vous dire, il y a des choses que
comprends, .ret-il y en;a d’autres que je ne comprends

as du tout; il pana dont je salissure, letiil yens dontje
cule. Ce que je comprends et ce dont je suis sûre, c’est
evous êtes rune nature tendre, ayant besoinrd’afîec-

en. Cela est vrai, n’est-ce pas?
-- Très vrai.
-- (Je quetjevcomprendïs îencorest ce idont je suis sûre

ussi, c’estrqut’étanztwairnsi au, vous me pouvez pas être

eureux de la vie solitaire-quelvous meneza Condé. Cela
st vrai aussi, n’est-ce pas?

-- Pas heureux, en effet.
-- Maintenantqu’evcela estraequis, tetijelne suis pas mé-

’oerement’:fiere, je VQHSIT’flS-Surle, d’avoir devine et rai-

onné juste, iil "y aleneo-reaquelquechosetqueje crois sa-
oir, mais cela-esterlinsdélicate dire. Enfin, puisque j’ai

commencéje dois aller jusqu’au bout. Cette chose délicate
adire... c’est... c’est que vous aimez Véronique.

-- Mais, madame...
-- Croyez bien que je ne parle pas à la légère ; ce que

je vous dis est une conviction irësultanïtdeiceique j’ai vu
etvobservé. Quandzje îvous ai panléndeimadem’oiselle Leris-

sel retique-j’ai-dit quezj’avais tout ilieu de penser que vous
n’aviez qu’a faire votre»:demande.pourietre ragréé, vous ne

m’aveznpas rependu. :àl’teireon’clur’de votre silence que vous

n’étiez pas encore décidé a vous;marier.?Cela m’a surpris,

mals’enfin’je nezsuispasamaiiieuse de profession et’je’vn’ai
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pas insisté. Cependant comme j’étais intriguée, je w

avoue que je vous ai observé toutes les fois que vousv
trouviez en présence de Véronique. Eh bien, je vous
firme que votre façon de la regarder quand vous peut
qu’elle ne pouvait pas vous avoir, n’était pas celle d’

indifférent. Je vous affirme aussi que vos intonation
lorsque vous lui parliez, n’étaient pas celles de l’indiflt
ronce. J’avais été frappée par cela il y a déjà longtemps,

mais je l’ai été bien plus vivement encore depuis que vous

l’avez soignée, et que, par conséquent, vous avez pala
voir de près, la mieux connaître. Nous autres, femmes,
nous ne nous. trompons pas là-dessus; nous avons n
flair particulier, peut-être un sixième sens qui nous fait
découvrir un amour caché tout comme un chien découla
un gibier que le chasseur ne voit pas. Vous aimez Vér0«
nique: voilà ce que je comprends ; voilà ce dont je suis
sûre. Maintenant je vais vous dire ce que je ne comprends
pas, et cela sera moins long: ce que je ne comprends pas
c’est que, l’aimant, vous ne l’épousiez pas.

-- Voulez-vous me permettre de répondre?
-- Si je le veux! allez, mais allez donc!
- Je n’irai peut-être pas aussi vite que vous voudriez,

car tout d’abord je dois mettre mademoiselle Lerissel
de côté: ce n’est pas pour mademoiselle Lerissel que j’ai

de la répulsion.

- Je le pense bien.
-- C’est pour le mariage; c’est le mariage qui me fait

peur. ’.- Vous, tendre, affectueux, aimant les enfants!
-- C’est justement pour cela ; c’est parce que le mariagè

peut faire lejbonheur ou le malheur de ma vie que j’hésite
à me marier: c’est parce que je suis homme à aimer pas-
sionnément ma femme, que les jeunes filles me fontpeur:
j’ai peur de me tromper ; j’ai peur d’être trompé ; j’ai peur

de trouver le malheur là ou j’aurai cherché le bonheurfil
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:4: malheur irréparable qui empoisonne toute une vie. .
F. eus qui avez pour mari un homme qui vous aime, digne
"p. vous par l’esprit comme par le cœur, vous ne savez
à; quelles souffrances on éprouve quand on s’est donné

fièrement, de ne trouver en celle qu’on aime, en qui

Il prononça ces derniers mots en se levant et avec vio-
nee, comme si une main maladroite et brutale venait
’exaspérer les soufirances dont il parlait.

i- Je comprends ces craintes, dit-elle; mais c’est jus-
ment parce que Véronique ne me paraît pas devoir les
éaliser que je vous parle d’elle. Avez-vous quelque chose
lui reprocher?

- Rien. V-Alors quand je fais l’éloge de Véronique, que je
» mais pour l’avoir étudiée, vous devez me croire.

- Je vous crois.
- Mais ?

V -- Mais malgré tout, malgré ce que vous me dites,
’ïïx algré ce que je vois, j’ai peur. D’ailleurs, vous convien-

t rez que je n’ai pas pu voir grand’chose jusqu’à présent,

les conditions où’je me suis trouvé en présence de
mademoiselle Lerissel, et que c’est agir prudemment que
attendre.

- Attendre quoi il
-- Que je la connaisse mieux.

-- Et si elle se marie pendant que vous attendrez ainsi il
Cela est possible et vous devez le comprendre. Je crois
qu’elle serait heureuse si vous la demandiez. Mais si vous
ne la demandez pas, elle ne peut pas sejeter àvotre tête.
Elle a déjà refusé bien des prétendants ; je ne dis pas que

ce soit pour vous; mais enfin elle les a refusés. Il peut
5; S’en présenter un qu’elle accepte, et le capitaine Dausas,
1: quia remplacé M. de Gardilane, pourrait bien être celui-là.

6 C 20

sa:
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Alors qu’aurezsvous gagnée attendre? Où trouverez-vau;
une jeune fille qui va’illeVéronique? Je ne dis pas poum
fortune, ’biern qu’une orpheline qui apporte en se mariai

vingt mille francs de rente à son mari ne se rencontrepas
tous les jours ; mais pour’les ’qua’lités de l’esprit, duca-

ractère, du cœur, qui, à vos yeux, n’est-ce pas, ont une
tout autre importance, où en trouverez-vous ,une plus

’ charmante, plus belle ’l Pour moi, je n’en vois pas à Condé;

et parmi les jeunes filles ’ànnmarier il y en a beaucoup au
contraire qui m’inspireraient, si j’étais homme, la par
donatvous parliez. Donc si Véronique se marie, vous ne
vous marierez apoin’t. Alorsusi la vie que vous menez ente
moment vous est triste, comme vous «en «êtes convenu,
quelle sera-t-elle quand vous aurez, - parivotre faute,-
perdu une femme que vous aimez? Décidez-vous dans
pendant qu’il (en est temps encore, et laissez-moi parlerà

Véronique en votre nom. -
C’était là une considération évidemment sérieuse et qui

s’imposait à son examen; aussi quitta-t-il madame Mé-

rault profondément touché et très perplexe. l
Porterait-il le deuil de’Nathalie toute sa vie, ou bien se

marierait-il un jour”?

Assurément elle .ne méritait’pdint un tel honneur, et
le mieux pour lui était de l’oublier au plus vite et le plus 1

complètement possible. p
Or, pour en arriver la sûrement, .ilvavait reconnu qu’il

n’y avait réellement qu’un moyen, un seul, --- en aimer

une autre. ’ ,:Quelleautre amenait-il, s’il [laissait Véroniquesemaâ

rier? .Bien certainement .s’si’lïntavait pointvété diamant de Na-

thalie, il serait depuis longtemps :déjà elleLInari de Véroni-
que, ou: s’il me l’était peint, ce ’Seraitzpame’qu’éelle infatuait

pas voulu l’accepter.

A. ê
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Il n’était plusrlx’amant- de Nathalie,.ilt ne l’aimait plus, il

, n’avait pour elle. que :duzmépris..

Pourquoi lui sacrifierait-il: Véronique?
Avant qu’il, aimât, Nathalie, avant qu’il: devînt son

amant, Véronique avait.produit.smrlui une vine impres-
sion qui ne s’étaitpoint dévelOp.pée,.simplement parce que

Nathalie était venuese jeter dans ses bras ;,»aujourd’hui
- cette impression première reprenait. sa puissance, et il. lui
v obéissait.

Longuement il. balança ainsi, réfléchissant,. raison-
nant, pesant le pour et le contre, s’arrêtant, tantôt a un

. parti, tantôt à: un autre, si bien. que dans cette lutte le
I nom de Nathalie, quiavain été toutd’abord. prononcée le

v , plus souvent, futuremplacé peut a. peu par. celui. de Véne-
nique, et qu’unçjour, comme: madame Ménault lui deman-
dait pour la vingtième foi-s :, «Vous. décidez-vous? » il r
répondit z « Je. suisdécidé.»

Il

Il avait été. convenu. que: sans adresser a Véronique une
demande formelle au. nom de Claude, madame Mérault
interrogerait celle-ci plus franchement qu’elle ne l’avait
faitjusqu’à .ce jour.

Mais les circonstances n’étaient plus celles d’autrefois:
le procès étant fini, Véronique n’avait plus de raisons

pour venir chez son avocat, et Nathalie en trouvait
d’excellentes, au contraire, pour empêcher des visites

v qui l’inquiétaient.’ Un certain temps s’écoule donc avant

que Denise, malgré tout le désir qu’elle en avait, pût avoir

un entretien avec Véronique; encore ce fut-il dans de
mauvaises conditions, sans préparations, sans épanche-
ments’possibles, à ladérobée, en cousant pour ainsi dire,
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un soir qu’elles eurent quelques minutes de tète-am
chez lady Barrington. Toutes les fois que Véronique,
rencontrait avec Denise, elle accourait près de calleux
avec empressement, et affectueusement elle s’informaj
desflenfants. Mais Nathalie, qui faisait bonne gardent
tour d’elle, survenait aussitôt et elles ne pouvaient échut

fger que de banales paroles de politesse. Ce jour-là Na.

lorsque celle-ci avait abordé madame Merault, mais dam
le cours de la soirée, ayant été à un certain moment accu
parée et retenue par Thivolet, qui continuait de traîner
partout sa senilité sans se décider à mourir tout à fait,
Denise avait profité de cette occasion pour emmener
Véronique dans la serre, et la, à l’abri pour quelques
secondes des oreilles curieuses et de la surveillance de
madame Gillet, elle avait parlé :

-- Je voudrais vous adresser une question, et nous
avons maintenant si peu d’occasions de nous voir en
particulier que je suis obligée de vous la poser franche-p
ment, presque brutalement; je vous demande de me ré?
pondre de même.

-- Vous me faites peur.
-- Ne craignez rien, c’est l’amitié que je ressens pour

vous, le désir de vous voir heureuse et de contribuer
pour une part à votre bonheur qui me fait parler : com-
ment trouvez-vous notre ami Claude, que pensez-vous de
lui?

Elles étaient assises sur un banc en jonc, sous le feuil.
lage d’une grande fougère arborescente aux frondes
délicatement découpées; Denise tenait les mains de Vex
ronique dans les siennes, et tout en parlant elle la regar-
dait. A ces mots, la confusion empourpra le visage de
Véronique; ses joues rougirent, puis son front, son cou
et ses oreilles, tandis que, sous la mousseline, blanche
quil es recouvrait à peine, ses épaules frissonnaient;
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vivement elle baissa les yeux, mais pour cacher son
trouble, sans doute, elle voulut les relever aussitôt sur
ceux de Denise, ce qui donna à son regard voilé par
l’émotion une mobilité effarée z elle était charmante ainsi

d’une beauté chaste et pudique.

.. Eh bien! insista Denise en lui serrant doucement
les mains, vous savez que c’est une amie qui vous inter--
rage, une amie fidèle, discrète?

à Mais pourquoi :
.- Je vous en prie, ne perdons pas de temps en expli-

cations; songez que votre cousine peut nous interrompre.
d’un moment a l’autre, et que cette occasion perdue,
nous ne la retrouverons peut-être pas de si tôt.

-- Mais je vous ai dit que je trouvais M. Claude très
bien.

-- Cela ne veut rien dire; d’ailleurs quand vous m’avez
fait cette réponse, qui était plus franche et plus accen-
tuée, vous ne le connaissiez pas comme maintenant;
vous n’aviez pas été soignée par lui; n’avez-vous pas été

frappée de sa douceur? ’
-- Oh! assurément.
- De sa bonté?
- Et de sa délicatesse.
- De son dévouement? ,
* Et de sa patience, de son indulgence; avec lui on

est tout de suite a son aise comme avec un vieil ami.
-- Je vois que vous lui rendez justice.
- Je suis reconnaissante.
-- Oui, mais en dehors de la reconnaissance que vous

ressentez pour le médecin, que pensez-vous de l’homme?

-- Mais... ’Et après un moment d’hésitation elle baissa les yeux;
puis, brusquement elle détourna à demi la tête pour
cacher sa confusion ; ses mains qui s’étaient échaufiées

brûlaient celles de Denise.

90
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-- Vous. savez bien: que ce n’est pas pour vous tolu.

meuter, n’est-ce pas, chère petite, que je vous presse
ainsi? En unzmot donc, répondez-moi z si je vous deum.
dais en mariage potin M. Claude, que diriez-vous?

Denise sentit les mains de» Yénomque se crisper forte.

ment.
Mais en ce moment, quelques personnes passèrent

près d’elles, se rendant du grand. salon dans la.’salle de

jeu, et il y eut forcément un moment d’arrêt dans leur
entretien : Véronique en profita pour dégager ses mains

par un mouvement. naturel. j----Eh.bien? reprit Dvenise,.lorsque les fâcheux se fu-
rent éloignés et qu’on n’entendit plus dans la serre que le

bruitde la. cascade et du. jet d’eau qui par leur murmure
continu, couvraient presque les paroles.

Véroniqueavait en le’temps de se remettre un peu et
de préparer sa I réponse; cependant ce fut d’une voix
tremblante qu’ellella fit, les yeux baissés.

--Je vous dirais à propos de M. Claude ce que j’ai
déjà dit plusieurs fois : c’est que je. ne peux pas me ».
marier.

--- Vous ne pouvez pas?
--- Vous avez touche la un sujet qui. m’est douloureux,

et dont je ne parle par conséquent jamais;- cependant
comme je comprends que je vous dois, une réponse sin-
cère,.je vous la fais :. ma. santé ne me permet pas de me
marier.

-- Votre santé! Mais vousêtes d’une excellente santé.
«- En apparence: en. réalité, je suis sous le coup d’une

maladie; des plus graves- t--- Quelle maladie? vA ce moment, Nathalie se montra à l’entrée de la serre,
et,,apencevant sarcouslne assise auprès de madame Mé-
nault,; ses, yeux lancèrent un éclair..

--- Ma e0usine..., dit Véronique, a voix basse"
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Nathalie, marchant vivement, arrivait près d’elle,
Denise, qui n’était plus une jeune fille et qui avait pris

ans le monde un sang-froid que Véronique n’avait pas,
Ï oulut venir en aide à celle-ci et expliquer, puisqu’elle ne

g ouvait pas le cacher, sans embarras.
’Î --Ma(lemoiselle Véronique avait un: peu chaud, dit-
lle, et nous prenins le fraisil

-- Es-tu souffrante? demanda Nathalie d’un ton un
eu sec, qui marquait plus d’inquiétude que d’intérêt.

- Non, mais la chaleur mîétouflait un peu.
- Ton cœur alors?

« -- Probablement.
-- Tu vois que tu nfaurais pas dataire l’imprudence de

’ enir. .
il -- Mais je ne savais pas mademoiselle Véronique ma-
de en ce. moment, dit Denise toute surprise! de ce
u’elle entendait et curieuse aussi d’apprendre qu’elle.
fait cette maladie;

--Pas plus en ce moment qu’en ces derniers temps,
épondit Nathalie, c’est une vieille afiection qui lui im-

ose des ménagements.
v - Le cœur î

V. - Oui, le cœur.

r - Vous avez consulte? -
i -Ohl assurément; d’ailleurs M. Gillet s’était, déjà
coupé de cette affection-et il n’y a quia suivre ce qu’il
Il aitprescrit.
j Tout cela était dit comme à: regretvpar’ une femme-qui

Pouve mauvais. qu’on, se permette de l’intemioger, mon
v eulement parce; qu’on. l’interroge,. mais encore parme
ü’ll s’agit de choses dont on nezdoit pas. parler.

Denise dut borner la ces questions et comme pendant
ut le reste de la soirée il lui futimpossible de se: trouver

il: avec Véronique, elle n’en apprit pasdavantage: I
’ Glande n’étant pas venu chez lady Barrington, où il

4
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craignait de rencontrer Nathalie et Thivolet, ce mg
lendemain seulement que Denise lui rapporta son enl,

* tien avec Véronique, mot pour mot.
Si la première partie de ce récit était de nature à

. donner autant de satisfaction que d’espérance, la
coude le jeta dans une véritable stupéfaction.

- Comment, elle ne peut pas se marier! s’écria-t-il.

- Sa santé ne lui permet pas. ’
-- Sa santé!
Denise acheva son récit en rapportant ce que mada.

Gillet avait dit du cœur de sa cousine, et des prescri

tions de Gillet. ’--- Est-ce que vous trouvez que chez mademoiselle
rissel quelque chose indique une maladie de cœur?
manda Mérault.

--- Rien, absolument rien; elle est sanguine, de eau!
tien un peu plus vive que ne le sont les jeunes fillesl
villes ordinairement, mais voilà tout: pour moi, elle
d’une constitution superbe, et elle ne me paraît au

. aucune maladie, pas plus du cœur que du poumon; ile
vrai que ne l’ayant soignée que pour une entorse jeu
l’ai pas examinée de près, néanmoins je jurerais qu’elle

n’est pas plus malade que moi.
- Alors, continua Mérault, s’il en est ainsi vous un

verez comme nous à cette conclusion, qui est celle le
Condé tout entier d’ailleurs, que madame Gillet ne veut
pas que sa cousine se marie, afin de garder l’administra-
tion de la fortune de celle-ci.

Pour Claude il y avait encore une autre raison et plus
puissante, qui faisait que Nathalie devait s’opposent!
mariage de sa cousine, mais il ne pouvait pas en parler.

- Si Véronique n’est pas malade, dit Denise, et pour
moi, elle ne l’est pas, comment a-t-on pu la persuader
qu’elle l’était, au point de lui faire croire à une maladie

des plus graves? l

a
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j .. 0h! madame Gillet est une femme habile, dit Me-
; Hun, et qui dans sa vie a dû faire accroire des choses
Ï. difficiles que celle-là et à des gens plus retors que
Mademoiselle Lerissel.

. ..Mais si elle se croit malade, dit Claude, cela est
errible pour elle; il y a là de quoi la rendre malade a
- miment, il faut la détromper.

wComment?
Ce comment n’était pas facile à résoudre. Claude ne

cuvait pas aller chez elle sans qu’elle l’appelât, et, la
disposât-on à cela, Nathalie trouverait sans doute le
moyen de ne pas le laisser arriver jusqu’à elle; le mieux
serait qu’il la vît dans une maison amie.

A ce mot, Merault toujours réservé, présenta quelques
objections; mais sa femme ne le laissa même pas les

développer.

-- Il s’agit d’abord de ne pas laisser cette pauvre Véro-

nique devenir malade; il s’agit ensuite de son bonheur,
, de’celui de notre ami, et ce sont là des considérations qui

il V tout taire toutes les autres. Si je pouvais aller chercher a
1 Véronique tout de suite, j’irais la tète haute et très fière
. de mon intervention.

- Oh l les femmes, dit Mérault.
-- Je trouve qu’elles savent se décider, dit Claude, et

c’est beaucoup. »-- Donc, conclut Denise toute joyeuse, il est convenu
Î que je tâcherai d’amener Véronique ici, et je l’amènerai,

. soyez-en sûrs. Seulement donnez-moi un peu de temps.
Maintenant il n’y a plus de danger à attendre un peu;

f car, si elle se marie, ce sera avec notre ami, qu’elle
aime.
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La mission que Denise: avait acceptée. était dilficilaœ

pour réussir elle demandait autant: de délicatesse que
d’adresse : il fallait trouver une nouvelle occasion (tu
tretenir Véronique en particulier; il fallaitla décidera
consulter Claude, enfin: il, fallait que Nathalie se relà.
chat de sa surveillance, détergea à ce que.Véroniquepfit

sortir.
Tout cela ne pouvait pas se. réaliser en un jointai

devait attendre, s’entourer de précautions, saisir les ocu-
sions. plutôt que les provoquer.

Cette attente ne fut pas mauvaise pour Claude, tout au
contraire; décidé. à épouser Véronique, il ne, pensa plus
qu’a elle; il ne vit plus. qu’elle g le passé fut oublié, eflacé,

et il vécut les. yeux sur l’avenir que l’imagination luifil

doux. et riant; comment ne serait-il pas heureux avec’
une femme comme Véronique? n’était-elle pas pour lui
la vivante réalisation de ce qu’il avait toujours rêvél
n’avait-elle pas la pureté, l’honnêteté, la douceur, la teur

dresse? n’avait-elle pas la beauté et la santé?
Plus il réfléchissait à ce que Denise lui avait rapporté,

plus sa conviction. s’afiermissait que cette maladie de
cœur n’était qu’une invention de Nathalie, comme l’a,

vaient été le portrait de son oncle,. les idées matrimo-
niales de Thivolet, toutes les roueries, toutes les trompe-
ries qu’elle trouvait avec une inépuisable fertilité dans
son imagination astucieuse. Si Denise ne s’était pas
trompée, Véronique croyait avoir en elle les germes
d’une maladie héréditaire. Il avait recherche de quoi ses
parents étaient morts, et le père écarté, puisqu’il avait

péri dans un accident sans avoir été jamais malade, il .
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appris partie vieux Carodon, qui avait été le mede-
fïl, de la famille Lerissel jusqu’au jour ou «Gillet avait

"f, Nathalie, que madame Lerissel, ’mere de Véro-
que, était monte d’un rhumatisme articulaire, dans le

me duquel était survenue une endocardite ; quant à la
une fille, il rlîavait toujours wvue bien portante et n’ayant

v e des maladies d’enfant insignifiantes. Évidemment
était l’endocardite. de la r mère aqui:avait suggéré abla-

i alie l’idée ’deigratifier la fille cl’unezcardiopathie hérédi-

’ ire, et elle avait en l’adresse de déterrer uni-médecin

our donner l’estampille scientifique a cette belle inven-

ion. Quel était ce médecinîl V
Devant cette question il nestaitæcourt. Elle ne pouvait

I. ire résolue que par Véronique. Et pour celanzcommepour
ereste, il fallait que Denise entretînt Véronique en tète
àtète; encore aurait-elle des points plus importants à -
traiter que d’apprendre le nom tierce médecin.
rUnihomme eût peut-ètneaéchouédans cette’tâche, tant

Nathalie faisait bonne garde autour (18153. cousine, mais
les femmes sont des souplesses et ides adresses plus
puissantes, en :fi-n de compte, que de; fonce. Longtemps
repoussée par Nathalie qui la maintenait adistanoe mon
par la brutalité, mais auicontrairevparnuerafîabilitéëtelle,

qu”elle ne pouvait s’en débarrasser, Denise finit cepen-
(lent par avoir avec Véronique ce»itète-à-téte.si.lahorieu-
semant cherché,vet panda décider à voir «Claude.

u- Je lui écrirai pour le prier de venir a la maison, dit-
elle.

Cela n’était pas possible, et comme il était difficile de
’ (lire franchement a Véronique que sa :ceusi-ne-- avait in-

venté cette prétendue maladie pour empêcher un mariage
qui la privait de l’administration d’une tortu-ne qui lui

V était indispensable, être ne dut pas tropccle stouts la finesse
l (le Denise pour arriver .àarranger une entrevue cher selle

quand madame Gillet s’absenterait de Condé.
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Mais madame Gillet, de plus en plus défiante et deplu,

en plus tourmentée de voir que Claude ne lui revend
pas, ne se serait peut-être pas absentée si sa tantet
Verneuil, gravement malade, ne l’avait pas appelée près
d’elle. Ne pas se rendre à cet appel, c’était s’exposeià

perdre un héritage qu’elle considérait comme lui appar.
tenant déjà, bien qu’il lui fût disputé par d’autres parents,

Et s’y rendre c’était laisser la liberté d’action a madame

Mérault et à Lajardie, qu’elle redoutait beaucoup plus
que Claude lui-même. Elle ne se décida qu’après avoir
conduit Véronique à Clévilliers chez une autre de ses
tantes.

Il n’y avait guère à craindre qu’a Clevilliers Véronique

fût en butte aux manœuvres de madame Méraultnit
celles de Lajardie.

D’ailleurs elle eu soin de l’emmener à l’improviste et
sans qu’on pût savoir où elle l’avait conduite; si madame

Mérault, Lajardie ou Claude s’inquiétaient de cette al)-
sence, ils croiraient assurément qu’elles étaient toutes
deux à Verneuil, qu’elle avait annoncé à tout le monder
commehut de son voyage ; et personne ne viendrait les
relancer à Verneuil.

Ceci se passait un vendredi matin; le vendredi soir
Véronique restée seule chez la tante, se plaignit d’avoir
déchiré ses bottines, ce qui l’empêcherait de se promener

pendant qu’elle seraità Glévilliers, car elle avait en la
sottise de n’en apporter qu’une paire, et elle ne pouvait
pas faire de longues courses en sabots, surtout après son
entorse.

-- J’ai envie d’aller demain à Hannebault en acheter

d’autres, dit-elle, en terminant ses plaintes.
- Je vais justement demain au marché de Condé, dit

la tante, j’en prendrais deux paires chez toi ; ce n’est pas
la peine d’acheter des bottines neuves quand on en a
déjà.
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.. C’est cela, dit Véronique.
Mais ensuite elle réfléchit qu’il valaitmîeux qu’elle allât

Condé avec la tante, pour être bien certaine de prendre
s bottines qui lui étaient nécessaires, et non d’autres
u’elle ne pourrait pas mettre pour courir dans les bois.
.. Bon, dit la tante, c’est entendu comme ça, nous au-

ons le plaisir de faire la route ensemble et Cocotte ne sera
asplus fatiguée pour deux que pour une; pendant que
eserai au marché, tu iras chez toi, où je te prendrai
uand j’aurai fini mes affaires.
Véronique descendit bien chez elle, mais elle n’y resta

as; aussitôt sa tante partie, elle sortit seule, au grand
bahissement de ses bonnes, et elle se rendit chez ma- A
une Mérault.

En la voyant entrer, celle-ci, sans perdre de temps, l
envoya chercher Claude, qu’on était sûr de rencontrer
chez lui, car c’était son jour et son heure de consultation.

Jamais Véronique n’avait autant cru à sa maladie qu’en

entrant dans la chambre de Denise A: elle sentait des
coups violents dans son cœur, et c’était à peine si elle
pouvait respirer; elle étouffait ; ses jambes fléchissaient

nous elle; elle voyait trouble. .
-J’ai voulu suivre votre conseil, dit-elle, en se lais-

sant tomber sur un siège, mais c’est ma condamnation
que je viens entendre.

-- Mon enfant...
-- Quel soulagement aurai-je d’être condamnée par

dêux médecins, au lieu de l’être par un?

- Mais vous ne serez pas condamnée.
Sans répondre, Véronique prit la main de Denise et

l’appuya sur son cœur.

Les battements fréquents, inégaux, soulevaient la main
par des mouvements tumultueux.

-- Eh bien, dit-elle, croyez-vous maintenant?
Pour la première fois, Denise se demanda s’ils ne p

21
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s’étaient point trompés sur le compte de madame Gille,
et si vraiment rVéronique n’avait point une maladiede
cœur; la pauvre enfant, quelle horrible angoisse, si, ai.
ment-mamie comme on pouvait le supposer, elle ne vermeil
que pour entendre de la êbou°che (le icelui-ci qu’elle m

pouvait pas se marier; et que] coup pour Claude lui.
même, s’il reconnaissait que celle qu’il aimait et qn’ü

voulait prendre pour lemme était condamnée aune mon
prochaine!

Pour ne pas laisser Véronique sous l’appréhension
de l’attente et pour ne pas y rester elle-même, Denise se
.fib raconter comment s’était arrangée cette visite, et avant
que ce récit fût achevé, Claude arriva.

il avait été convenu qu’il viendrait comme par hasard,
pour prendre des nouvelles cl’Emma, ce. qu’il fit.

-- Emma Va bien, reponclit Denise, et elle n’a pas
besoin de vous ; mais voici mademoiselle Lerissel qui se
trouve sonflranle et qui voudrait vousconsulter; avez-
vous quelques instants a nous donner?

--4Mais parfaitement; je suis tout àv.lavdisposilionde
mademoiselle.

Il-avait étezconvenu aussilque cette consultation aurait
lieu en présence de Denise qui ne quitterait pas la
chambre, mais qui s’éloignerait seulement, «avec discré-

tion, de manière à ne pas entendre les demandes de
Claudenetlles réponses «le Véronique.

Les choses s’arrangerent sainsi; et, tandis que Claude
et Véronique restaient en face lîunxde .llâautreiiauprès «de la

fenêtre, Denise allait s?asseotir:à ’lêaumne bout de sa chambre

devant» un petit bureau et se mettait accrue.
.4- 111 *y a longtemps.»qu vous relies isoulïparnte? demanda

Claude.
- J’ai dû l’être*tou10urs.

- Vous avez dûs?
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-- Sans doute, si j’ai reçu avant de naître le germe de

’ ma maladie. iÎ -v Depuis combien de temps SOUfiPCZr-VOUS de cette
i maladie, et en quoi. consistent vos souffrances. Votre
enfance est-elle été difficile?

-- Non, je n’ai eu que des indispositions, et surtout des
’ ’ migraines.

- Alors, vous n’avez pas toujours sonfiert?
--- Ces migraines n’étaient-elles pas produites par me

maladie?

--xCela est.à voir : dites-moi d’abord en quoi consiste
. cette maladie.

- En palpitations.
-- Vous aviez déjà ces palpitations lors de votre en;

il: torse? i- Rarement, et alors elles étaient faibles; je n’y aurais
même pas fait attention si je n’avais pas sur que ma mère
était morte d’une maladie de coeur. Depuis elles ont aug-
mente, et ma cousine , qui avait été prévenue par son

mari qui m’a soignée depuis leur mariage, qu’on devait
r i.- apporter une extrême attentiOn à tout ce qui surviendrait
chez moi du côté du cœur, a voulu que je consulte un

Ï médecin. ’-- Et ce médecin?

-Le docteur Nautier, de Caen, que nous" avons été
consulter (c’étaitl’amiæ intime de M. Gillet), areconnu que
j’étais menacée de la même maladie que ma mère.
’ - Il vous: Fading

- Non, mais jetai: deviner; et puis d’un. autre cote j’ai
oblige ma» cousine a me répéter ce qu’il lui avait dit en
particulier : elle ne m’a pas avoue la. vérité entière,.bien

entendu,.maisw elle m’en a dit assezpour que je comprenne
ce que j’ai à: craindre.

- Et vous suivez un traitement?)
-r Je prends de-la digitale.
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Pendant qu’elle parlait il l’examinait,et bien qu’elle

resPirât avec peine et qu’elle parût haletante, il ne voyait
rien qui annonçât une maladie de cœur; l’émotion, l’au.

goisse, oui assurément; mais c’était tout.

-- Mon Dieu, mademoiselle», dit-il en se levant brus.
quement, toutes les paroles, si précises qu’elles soientl
m’en apprendront moins que quelques minutes d’examen;
voulez-vous me permettre d’écouter votre cœur?

- Que dois-je faire? demanda-t-elle.
- Rester comme vous êtes.
Et, se penchant vivement en lui écartant un peu le bus

gauche, il lui appuya son oreille sur le cœur.
Pendant quelques secondes, il resta ainsi, puis se rele-

vantbientot avec un visage tout différent de celui qu’il
avait lorsqu’il s’était penché, les lèvres ouvertes parle

sourire, les yeux éclatants :
-- Mademoiselle, dit-il d’une voix vibrante, je vous

donne ma parole d’honneur que vous n’avez point de
maladie de cœur , et je vous affirme que rien en vous n’in-

dique que vous en deviez avoir une un jour.
Elle pâlit comme si elle allait s’évanouir, puis après

quelques secondes :
-- Mais mon cousin Gillet, M. Nautier?
- Ils se sont trompés.
- Oh! monsieur, je vous en prie, parlez avec une en-

tière franchise.
--« Je vous ai donné ma parole d’honneur, mademoi-

selle, mais s’il vous faut une preuve à l’appui, en voici
une : Moi, médecin, moi qui estime la santé comme le.
bien suprême, sans lequel il n’y a pas de bonheur pos-
sible, je demanderais... je vous demanderais... a devenir
votre mari, si j’espérais pouvoir être agréé par vous.

Elle le regarda longuement, le regard éperdu, puis lui
mettant les deux mains dans celles qu’il lui tendait, elle
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poussa un faible cri et se laissa aller défaillante dans son
fauteuil.

A ce cri, Denise s’était levée : elle accourut.

... Eh bien! s’écria-t-elle en se penchant sur Véro-

nique. ,-- Eh bien! dit Claude, elle n’a jamais été malade, et
elle m’accepte pour son mari.

1V

Il n’avait pas du tout prévu que les choses tourneraient
ainsi : dominé par l’idée de maladie, il n’avait vu dans ce

rendez-vous qu’une consultation médicale; il prouverait
à Véronique qu’elle n’était pas malade, et quand elle se-

rait rassurée, quand elle saurait qu’elle pouvait se ma-
rier, il ferait ou ferait faire sa demande.

Dans ces conditions la présence de madame Mérault
n’avait rien de gênant, tout au contraire; mais après ce
qui venait de se passer, après l’élan qui l’avait involontai-

rament entraîné, après celui qui avait irrésistiblement
amené les mains de Véronique dans les siennes, il en
était tout autrement: cette présence le paralysait. En v
tète à tête il eût laissé son cœur parler franchement,
abondamment, sans s’écouter; et il eut laissé toute li-
berté à ses regards, aussi bien qu’à ses lèvres d’exprimer?

. ce qu’il ressentait. Mais devant un tiers cet abandon était
impossible; un sentiment de réserve et de pudeur le rete-
nait, aussi bien pour lui que pour Véronique. v

Eût-il voulu parler, la confusion qui se lisait sur le vi-
sage et dans l’attitude de Véronique l’eût retenu; à demi-

renversée sur son fauteuil, la tête penchée en avant, elle
ne savait ni où porter ses yeux, ni où les arrêter; elle
voulait les lever sur lui, puis, les baissant vivement, elle

21.
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les relevait sur Denise, mais: sans oser rencontrer les
yeux de l’un ou de l’autre, avec une mobilité effarée; une

vive rougeur avait envahi, son visage, seszlèvres trem.
blairant, et ses paupières, par un clignotement rapide,
voilaient à demi le trouble de son regard. .

Heureusement Denise lui vint en. aide en la prenam

que Véronique lui rendit son baiser, et un flot de larmes
jaillit en même temps de ses, yeux, trahissant ainsi la
violence de son émotion.

Cela fit une diversion, et Denise se trouvant ainsi fran-
chement en tiers aveceux, la situation se détendit.

-»Gomme la sincérité est: une grande et belle chose,
dit-elle, voilà que d’un mot, d”un. regard, d’une pression

de main, en une minute, en une seconde, vous! avez fixé
le sort de votre vie.

Puis pour ne pas appuyer sur cette idée, qui avait de
nouveau empourpré les joues de Véronique, elle aborda
un autre: sujet. :

--- Mais. comment donc avez-vous pu croire à cette
maladie quit n3existeipas? demanda-tselle; v

Cet fut un soulagement pour Véronique de pouvoir
parler; elle releva la! tête, et ses: yeux allèrent presque
librement de Claudel à Denise.

--- Je orois bien, dit-elle, que ce. sont justement les
précautions-.quevma cousine prenait pour me rassurer qui
m’ont: effrayée». Exit laavoyacnt silionne, si attentive pour

moi, surtout depuisquelque tempe... v i
-- Depuis quandfll interrompitiClaudei
-- Depuis mon entorse. la voyant si? attentive, je

mezdisaiscquz’ontsn’ia’: pas. de si; grands: soins: pour quel-

qu’un quin’e’sfl pas sérieusement malade. Elle ne mezdi’»

sait, rien, ilï est’vrai, mais, elle mîintrerdisaititoute fatigue,
touteié’rnoti-onr; elël’en ne voulait- mei laisser- ni marcher, ni
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qns un livre, ou que je m’oubliais à mon piano, je la.
jais arriver-pour me distraire;,non- pas franchement
aisadroitcment, par des moyens détournés». Elle pous-
ait les choses si: lorry-et elle: y apportait uni tel zèle,
[l’aile en. venait a: se priver: desplaisirs- qu’elle aime et
es distractionsrquilui sont, agréables, de peur que j’, eusse

une de les partageravec: elle, etde me fatiguer. Corn-
ien de fois art-telle) refusé, des invitations, et est-elle
estée a la maison, uniquement pour m’empêcher de l’acr-
ompagner.

Les regards de Denise et de Claude. se croisèrent et se.
omprirent.

- Voyant; cela, continua Véronique, j’ai cru que j’étais

alade, trèsnralade, comme elle-même le croyait: Bien
ouvert cependantjev-l’a. rassurai: en lui; affirmant. que je
me sentais bien, et de fait, à part quelques palpitations,
je ne souffrais pas; alors elle faisait un effort manifeste
pour me croire, mais je voyais qu’en! réalité elle ne me
croyait pas, ayant plutôt confiance dansncei que luiavaient
dit son mari et le docteur Nautierqu’à ce que je lui disais
moi-même. Gela’m’efirayait, et si je n’avais pas une véri-

table maladie, j’avais au moins celle de tapeur.
- Je crois bien, interrompit Denise.
m Je me disais que-je me faisais illusion: comme tant.

de malades, et, ntayant rien; jem’obstinais aimer trouver
quelque clicse de grave, comme bien: souvent ceux qui
ont quelque chose de grave s’obstinent; à: vouloir se
prouver qu’ils n’o’nt’rien; c’estipour cela que j’ai eu- tout

d’abord des doutes quand M. Claude m’a dit que jen’étais

pas malade. iPlus stadressant’ à Claude avec un: sourireidans: lequel
ily avait autant de finesse que de tendresse :.

- Me pardonnez-vous ces doutes-4? demanda-Folles
- Ah! petite fille, dit Denise; en niant, qui veut. qui-on

lui réponde en lui demandant pardon dîavoir parlé;
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-- Non, non.
-- Eh bien! alors, continua Denise, tenons-nouera

ce qui est dit, c’est l’essentiel, et au lieu de revenir
arrière, allons en avant; le voulez-vous?

Tous deux inclinèrent la tète par un signe affirmatif.
--- Ainsi, poursuivit Denise sur un ton enjoué, (leva

moi, faisant fonction de maire et de curé, vous consente;
vous, Etienne Claude, à prendre pour légitime (spam
Véronique Lerissel? Répondez.

a- Avec bonheur!
--- Et vous, Véronique Lerissel, vous acceptez pou

mari Étienne Claude?
Sans répondre, Véronique tendit la main à Claude.
-- Voici donc un mariage fait, continua Denise; mais

bien que je remplisse mes fonctions avec un cœur ému,
cela n’est peut-être pas tout à fait suffisant pour qu’il ne

reste pas encore quelques formalités?
Claude interrogea Véronique du regard, et celle-ciel

même temps, quoique moins franchement, lui adressa la
question même qu’il lui posait.

-- Quand on s’interroge mutuellement, dit Denise, per-
sonne ne répond.

- Mademoiselle... dit Claude.
-- Monsieur... répondit Véronique.
C’était sérieusement qu’ils avaient parlé, mais ils se

regardèrent, et un sourire de tendresse s’épanouit en
même temps sur leurs lèvres.

--- Je m’appelle Étienne, dit Claude.

- Et moi, Véronique.
Alors franchement ils se mirent a rire avec un doux

murmure, de ce rire ému et attendri qui mieux que la pa-
role exprime la joie du cœur..

- Si je vous ai bien compris, vous Étienne, dit Der
nise, ce sera quand Véronique voudra.

3-” Assurément.
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.. Et vous, Véronique, ce sera quand Claude voudra ;
lors la conclusion à laquelle on arrive, c’est que le plus
et sera le mieux. C’est votre avis que je traduis, n’est-ce

as? ,Tous deux en même temps inclinèrent la tète.
.. Alors, continua Denise, ce sont les délais fixés par

la loi qui détermineront cette date puisque l’un et l’autre ’

vous êtes libres.
-- Mais j’ai mon tuteur, que je dois consulter, dit Vé-

ronique. .- Et où est votre tuteur en ce moment?
-- A Granville, pour des travaux de chemin de fer.
- Si vous voulez bien me donner une lettre pour lui,

dit Claude, j’irai des demain lui adresser ma demande.
-- J’ai aussi ma cousine Nathalie.
--- Elle n’est pas votre tuteur, dit Denise;
-- Elle est plus qu’un tuteur pour moi, répondit Véro-

nique; elle est une sœur, elle est une mère.
Assurément, la démarche auprès de Nathalie était dé-

licate pour Claude. Que se passerait-il? j
-- Quand madame Gillet sera de retour, dit Claude,

j’aurai l’honneur de la voir.

Véronique hésita un court moment.
-- Je voudrais, dit-elle, être la première à lui parler de

mes intentions; c’est une marque de déférence que je
dois à sa tendresse, et puis je veux lui faire moi-même
la joie de lui apprendre que ses craintes n’étaient pas

j fondées et que je ne suis pas malade. Elle sera si heu-

reuse. .Cela arrangeait trop bien Claude pour qu’il soulevât la
moindre objection: devant sa cousine, Nathalie obligée
de se contenir, ne pourrait pas se laisser aller à la vio-
lance de son caractère; pour elle-même, il valait donc
mieux que les choses se passassent ainsi g sans doute le
coup serait terrible, mais, méritait-elle, vraiment, qu’on
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fît quoi que ce soit pour l’amortir ; n’était-il pas juste):

contraire, qu" elle expiât ainsi la cruauté avec laquelle
avait fait sonflrir cette pauvre enfant, qui trompée, ma
tyrisée par elle, l’aimait cependant si tendrement.

-- Puisque le: docteur est prêt à aller des demain
i Granville, dit Denise, s’adressant à Véronique, je crc’

que vous feriez bien. de lui donner, dès maintenant,
lettre que vous voulez écrire à votre tuteur; mettez-to
à» ma table, et écrivez-la.

Puis après l’avoir installée , Denise revint près
Claude, elle était radieuse:

---- Que je suis heureuse, dit-elle, et comme Louis
être heureux, aussi.

Véronique, qui n’avait point encore commencé sale

entenditces quelques mots ; alors. se levant, elle vint
Denise vivement et elle l’embrassa avec» tendresse.

a- J’ai entendu, dit-elle.
Puis elle retourna écrire sa lettre qu’elle ne fit par

longue : son tuteur n’avait guère été qu’un étranger pour

elle ; le langage qu’elle lui: parlait ne pouvait être que
celui de la politesse et des convenances.

Revenue bientôt près de Claude et près, de Denise,ils
reprirent leurs arrangements et le temps se passa sans
qu’ils enteussent conscience.

Une domestique, ent entrant dans la chambre pour an-
noncer qu’on: venaitcheroher mademoiselle Lerissel, les
ramena dans la réalité.

-- Ah! mon: Dieu! s’écria Véronique, j’ai oublié la tante.

Cependant ils avaient encore bien des choses à se dire,
et puis celles-là dites, d’autres plus importantes encore.

--- La tante, latente, répétait Denise.
A la fin elle poussa Véronique vers la porte ; mais

arrivée la elle s’arrêta, et, prenant la main: de Véronique
tandis que de la tête, elle: faisait signe à Claude de s’ap-

procher:
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..Il y aurait vraiment cruauté à vous séparer ainsi,
pelle; aux doux souvenirs de cette journée, il faut en
outer un dernier non moins doux.
Alors soulevant la main de Véronique, elle la porta
«qu’aux lèvres de Claude.

.. Un, dit-elle, un seul.
Mais comme Claude n’obéissait pas à cette recomman-
tion, elle le repoussakdoucement d’une main, tandis que
l’autre, elle ouvrait la porte.
Véronique trouva la tante un peu suffoquée qu’on l’eût

nsi fait attendre et surtout qu’on ont fait attendre
ocelle, qui vs’imp’atientait,devant la porte.

- D’où viens-tu donc? demanda la tante en la regar-
nt; en tout ces, tu nias pas-dû t’sennuyer la :où tu étais ;

mme tu es rouget! i
--Je vous conterai cela en route, édit Véronique qui

’avait plus rien à sauner.

Elles montèrent en voiture, et quand sorties de la Ville
es roulèrent sur le isablerdoux de la route, Véronique
pondit à la question «de la tante, en lui racontant-tiran-

ement ce qui situait passé. I
1Plus «d’une lfois la ibrave femme poussa des exclama-

ionsrde surprise. Il i i ’ r
»Si vite-quanti, disaitaelle, oh! lesajeulnes filles d’au-

ourd’hui’! i

-Mais je l’aimais. r -
- Tu l’aimais, tu SFreina-ais ; depuis quand Pannes-tu?

--Depuis que le connais ; je l’ai aimé le jour ou je
"tu vu, et je ne J’ai pas vu longtemps cependant, quelques

minutes. i ’- Et ta cousine athetlie, qu’est-ce qu”elle va dire il
:- Ohl elle- v’a être lbien’heureuse d’apprendrelqueije’ne

ms pas malade. " ’"* Ahl Ouï, e- sûrement, sûrement.
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V

Nathalie ne trouva pas sa tante de Verneuil aussi ma.
lade qu’elle s’y attendait, et elle put revenir à Condé après

avoir passé deux jours seulement avec la bonne femmel
sans que celle-ci se fâchât.

Une sorte de pressentiment lui disait qu’elle était me-
nacée. Comment? par qui? Elle ne savait pas d’où le.
danger devait venir, et sous quelle forme, mais elle le
sentait dans l’air.

Aussitôt qu’elle vit que sa présence n’était pas indis-

pensable à Verneuil, elle écrivit donc à Véronique ces
quelques mots: « Ma tante va mieux. Je rentrerai lundi
n matin à Condé. Si tu veux revenir par la voiture qui
» arrive à dix heures, tu me trouveras tau-devant de toi,
» t’attendent au bureau des diligences; je n’aurai pas
» ainsi à faire le voyage de Clévilliers. »

Lorsque Nathalie, en rentrant chez elle, apprit parles
domestiques que Véronique était venue le samedi à
Condé avec sa tante, et qu’on avait été obligé d’aller la

chercher chez madame Mérault, parce que la tante s’imn
patientait pour repartir, elle comprit que ses pressenti-
ments ne l’avaient pas trompée.

Ce fut avec une impatience fiévreuse qu’elle attendit
l’arrivée de la diligence, qui, comme toutes les diligences,

se trouva en retard. Enfin, à dix heures vingt minutes»
on entendit un bruit de ferrailles sur le pavé.

Nathalie s’était composé un visage et un maintien, car

il importait de ne pas effrayer Véronique ; mais en en-
tendant ce bruit, elle oublia toutes les règles de prudence
et d’habileté qu elle s’était imposées; un afflux de sang 3

fit bondir son cœur à coups violents et précipités, et elle ’
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ut faire appel à toute son énergie pour se calmer un

en. ’Véronique descenditdu coupé, le visage frais, les yeux
égayés par le sourire, et ce fut tendrement qu’elle em-
brassa sa cousine: il était évident qu’elle arrivait toute
’oyeuse, toute heureuse.

Si violente que fût l’angoisse de Nathalie, si impérieux
que fût son besoin de savoir ce qui s’était passé, il ne s’é-

changea cependant entre elles que des paroles insigni-
fiantes, pendant le temps qu’elles mirent à aller de la
place Saint«Étienne au boulevard du Château : ce n’était

pas en public, dans la rue, que Nathalie pouvait interro-
ger sa cousine et la faire parler. Son impatience ne se
manifesta que par sa marche fébrile.

-- Comme tu vas, disait Véronique. .
Elles arrivèrentenfin; et au lieu d’entrer chez elle,

Nathalie suivit Véronique, dans la chambre de celle-ci.

-Tu ne me racontes pas que tu es venue samedi à
Condé, dit-elle, en fermant la porte.

Véronique se mit à sourire : I

- C’est que c’est une grande nouvelle, dit-elle, dont on
ne parle pas dans la rue.

- Ah! vraiment l
Ce fut à peine si Nathalie put articuler ces deux mots

que ses lèvres paralysées et ses dents serrées laissèrent
difficilement passer.

Véronique, après s’être débarrassée de son chapeau et

de son manteau, revint a sa cousine :
- Non seulement c’est une grande nouvelle, dit-elle,

mais encore c’est une bonne nouvelle que j’ai à t’annon-

cer et qui va te rendre bien heureuse.
Nathalie, pour se contenir mieux, s’était assise, et elle

avait pris sur la table un journal illustré qu’elle parais-
sait examiner avec intérêt.

22
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--ïJ-’ai vu M. (Claude, continua Véronique en p03

ses deux mains sur la table.
Le journal trembla dans les mains de Nathalie comma

une feuille sèche secouée anabout d’une-branche paru"

avent de. tempête. 3
-- Ton mari s’était trompé, continua Véronique;

.M.’Nautier s’était trompé aussi ;’::je... ne... suis... pas,"

malade, pas .plus’nmala’dequeltoi 3,,je.neil’ai jamais été. ,

i--.Ilv t’a ditgque tu n’étais pas-malade? demanda Nathan

ulie comme si elle ne comprenaitjpas.
Véronique-se méprit s-ur’le:sensnde cette intonation, et

elle crut :que .c’étaitele: doute: qui l’inSpirait.

--- Tundouteszdesce queçjexte dis, tu doutes de ce qu’il
m’a dit, comme j’en ai douté-moi-mème, et,p0urvne pas
m’eflrayer tu ne veux ,paslerlaisser voir; moi qui n’étais
pas dans ta.position,,-j’ai.été plusfranche; j’ai montré
mon incrédulité et alors il m’a donné une,preuve telle,
qu’il eût fallu être folle pour ne pas l’admettre.

-- Une preuve ’ë

- Je vois que tu ne comprends rien à tout ce que je le
raconte, et c’est ma faute :I j’aurais dû commencer parle

commencement.
-e Dis-moi d’abord comment tu es revenue samedi.
Véronique eût voulu avouer la ’vérité, mais ne pouvant

point parler 36”13 complicité ’iiet’madame ’Mé’rault, elle

- Ne sachant que faire à la maison,’pen’dant que la
’tanteiietait sortie, j’aieuïl’idée’d’allerfchez madame Mé-

rault. ’me? Gommel’eela , tout nemrellement?
I’San’s répondre, Véroniqœceontinua:

-- Pendant que j’étaisavec madamevMerault, M; Claude

h- :Ellei était malade?
--- Elle était mieux. Alors on a îparlé santé, madame
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lérault a dit que j’étais souffrante, ce qui était, trèsvrai,
a? j’avais eu des .palpitationswiolentes. en. arrivant ichez
lle.

.. Ai propos (le-quoi?
- A propos de rien. Alors; M. Claude: m’a posé tentée

ne série de questions sur ceque-j’éprouvais 2
.. Tu lui. as dit quegnouss- avions. consulté: le docteur-

’artier?

-- Sansvdoute. Après messexplications, il a; voulu m’é .-..

enter le cœur. *Nathalie ne fut pas. . maîtresse: de: retenir; un. mouve
ent en entendant. ce. mot quiaévoquaitu en elle tant de-

ouvenirs. i
- Comment cela ?I’demandart-elle.

-- En posant sommeille sur ma poitrine. Jamais je
n’avais été si émue, si troublée; heureusement, j’étais

assise dans un fauteuil, . car mes jambes n’auraient-pas pu
mesoutenir, et’je: regardais. de temps en temps. du côté
de madame. Mérault. pour l’appeler à mon aide.

- Ah! elle étaitxlà. ’
Ce fut un cri de-Isou-lagement qui échappa» à Nathalie,

et qui eût sûrementprovoqué la surprise et la; curiosité
d’une jeune fille moins confianterque Véronique.

-- Certainement, ditselle,’ heureusement.
Nathalie se rassurajusqu’àtun certain, point, se disant!

que dans ses: craintes elle» avait sansdouteidépassé la
réalité.

-- M. Claude n’écouta pas très longtems,. poursuivit
Véronique ; bientôt il se releva ; son visage était tout
changé; ses yeux jetaient des flammes.

- Va, mais va donc, interrompit Nathalie d’une voix:
rauque et discordante. I
h -- Il me regarda; tu peux t’imaginer avec quelle anxiété;

;e1e regardais moi-même, bien que, sans que je susse:
pourquoi, je. me sentis rassurée à le regarder. i
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-. Et il te dit? .a; Il me dit qu’il me donnait sa parole d’honneur que

je n’avais pas de maladie de cœur, ni rien en moi qui pût
faire craindre que j’en eusse une une jour. Je ne saurais
t’expliquer l’efiet que cesfsparoles produisirent sur moi:
ce fut comme une délivrance: j’étoufiais, je respirai. Tr’

ne sauras jamais, heureusement pour toi, le plaisir qu’on
peut éprouver à respirer; je me sentis si heureuse,si
heureuse, que j’en perdis la tête, et je crus que j’allai
m’évanouir. Mais après un court moment d’abandon, je

me raidis contre cette joie, je me dis que M. Claude ver.
lait peut-être tout simplement me donner du courage en
me trompant, et je lui demandai de parler avec une en-
tiére franchise, lui laissant voir mes doutes.

- Tu m’as annoncé une preuve, interrompit Nathalie.
- La voilà. Il vit bien que je n’avais pas foi en ses pa-

roles, et même que je doutais peut-être de sa parole,
d’honneur. Il ne se fâcha point, comme un autre l’eût

fait sans doute à sa place. Sa figure prit une expression
de gravité émue qui la transfigura et, d’une voix dontje
n’oublierai jamais l’accent, il me dit, ce sont ses paroles
que je te rapporte : « Je vous ai donné ma parole d’hon-
neur que vous n’étiez pas malade; s’il vous faut une.
preuve a l’appui, en voici une: moi médecin, moi qui es-
time la santé comme le bien suprême, sans lequel il n’y
a pas de bonheur possible, je vous demanderais a devenir
votre mari, si j’espérais pouvoir être agréé par vous. »

Nathalie fit un bond: V
i 4 Il a dit cela Î) s’écria-t-elle.

- Textuellement; cela se retient tout seul, tu penses
bien. .

C’était en souriant qu’elle avait prononcé ces derniers

mots, mais le visage que lui montra sa cousine arrêta ce
sourire.

Nathalie se tenait debout devant elle, frémissante, les
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ourails froncés, les yeux étincelants grands ouverts, les
èvres contractées au point de découvrir ses dents serrées,
es mains portées en avant et crispées.
i ---Il a dit celal répéta-belle d’une voix qui s’arrêta

’ a ans sa gorge et siffla entre ses lèvres.
-- Qu’as-tuîz s’écria Véronique effrayée.

--Ce que j’ai, ce que j’ai, ce que...

Et elle balbutia quelques mots incohérents que Véro-
nique ne comprit pas.

I Mais un éclair de réflexion traversa son esprit boule-
Ïversé: il fallait se contenir; il fallait ne pas se trahir.
t Elle garda un moment le silence en essayant de se
remettre et de retrouver sa raison affolée.

-- Tu demandes ce que j’ai, dit-elle ; tu ne comprends
donc pas que la colère, une colère violente mais légitime,
m’emporte quand je vois que l’on a profité de mon absence

pour t’entraîner dans un guet-apens, pour te parler d’a-
mour, pour te tromper; car tout cela était préparé, tu dois
le voir, cela était arrangé entre madame Mérault et le

i V docteur Claude, et tu demandes ce que j’ai: un accès de
fureur et d’indignation; ne suis-je pas chargée de veiller

sartai? ne suis-je pas ta sœur, ta mère?
Ce mot, que le hasardlavait amené sur ses lèvres, fut

pour elle un trait de lumière.

-Au lieu, de demander ce que j’ai, demande qui je
1 suis, et je te répondrai: une mère qui défend sa fille.
i Trouves-tu juste la colère d’une mère en pareille circonsu-

tance, en apprenant ce que tu viens de me dire?
- Ne suis-je pas libre, dit-elle, libre de ma personne,

v libre de ma fortune?
Cette résistance calma l’accès de colère qui avait jeté

Nathalie hors d’elle-même.

Devant cette résistance, Nathalie n’eut pas peur, -- il
’ étaitdans sa nature de n’avoir jamais peur, ni de per-
r sonne, ni de rien, --- mais elle réfléchit que c’était une

. 22, fi

sa mafia. a a ..

v
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lutte quiesîengageait, et que dansçtoute lutte le succèsesj
à celui qui raisonne et quivcalculesses attaquesynonàcehi
qui s’égare ou s’épuise eni’frappantau hasard. Son pre.

mier mouvement l’avait poussée à-étrangler de ses mains
sa rivale, mais cela avait-été: purement instinctif; c’était

un acte bestial; de notre temps, où l’on ne se sert plus de
ses griffes pour se défendre, lacivilisation. met aux mains
des êtres intelligents-a.diautresaarmesr plus sûres. et moins

dangereuses. ,
- - Ah! malheureuse enfant! dit-elle, qu’as-tu fait! Mais

ce n’est pas contre toi que je dois, tourner ma colère, c’est
contre moi-même, moirqui devais te détendre et qui t’ai
abandonnée; moi qui-savais les machinations dont tu étais
entourée, et qui n’ai’rien: fait: pour te’protéger. Me par

donneras-tujamais?
Elle lui tendit la main, --tcette même main qui quel-

ques minutes plus tôt, se contractait furieusement pour
l’étouffer; et Véronique la prit affectueusement.

--« Que-veux-tu que je te pardon-ne, ditçelle, ou est la
faute?

- Dans ma négligence: je ne t’ai pas. montré assez
clairement, avec assez» de soin les. dangers qui te mena-
çaient; c’est la qu’est; ma faute, ma très grande faute.
Jeune, sans expérience comme tu. l’es, tudevais te laisser
tromper g. c’était à moi de te prévenir, à moi de t’ouvrir

les yeux. Le connais-tu,.cet.homme dans les mainscle qui
tu as mis tes mains? Sais-tu ce, qu’il, est? Séduisant, en
apparence, au moins pour certaines personnes, car pour
moi il ne meiplaît point. On se laisse; prendre à ses airs
hon enfant, a son extérieur simple. J’ai entendu des
femmestdirerqu’il étaitxbcau garçon. D’un autre côté, j’ai

entendu quelques hommes dire» quîil avait un caractère.
Mais en: réalitévque trouve-t-on au iond’ detout cela? Beau

garçon? Ce n’est pasmon avis; on n’est pas beau garçon

pour avoir une grande taille, de, grandes jambes et. de.
9è



                                                                     

LE - DOGTEUR- CLAUDE 259
ands cheveux; ace compte il pas des. tas de valets de
mue qui sont beaux: garçons. Ouest son caractère?’-Je
cherche en vain; depuis qu’il est à Condé il n’a fait que.

es sottises, quand il n’arpasliai-t’pis, comme dans l’affaire

esbonnes sœurs, par-exemple, ou il a blessé» les senti-

ents les plus-respectables. 1 ’
Véronique avait laissé passer sans. les interrompre les;
aroles qui attaquaient la personne (le-Claude ; cela ne la»
lesaait pas, elle savait bien qu’il était beau; mais elle ne
ut pas ne pas protester contre celles qui s’adressaient à

n caractère. l--Je ne trouve pas qu’il ait eu tort de se faire obéir,
it-elle fermement, mêmenpar les bonnessœurs placées
eus sa direction.

- Ne m’interromps pas, s’écria Nathalie, tu netpeux.
assavoir combien il m’est difficile, dans l’état oùtje suis,

de suivre mesidées.

v Ce qui lui était difficile c’était de trouver des, mots qui
exprimassent justement le contraire. de ce qu’elle pensaitË
ai été séduite par Glande. - Il" ne me plaît point; --- Je

le trouve le plus beau des hommes. -- Il est laid.
L’effort en effet était rude pour ne pas se trahir. D’autre

part il était douloureux: c’était elle-même qui devait dé-
molir l’idole qu’elle portait dans son coeur.

s Si tu ne trouves pas qu’il ait eut tort en cette circons-
tance, dit-elle en poursuivant, trouves-tu qu’il’ait bienagi
dans ce qui t’estpersonneli?’ Trouves-.tu,celar fier et noble ”

d’avoir été chercher pour peser sur toi, pour te tromper,
pour t’entraîner, l’appui d’un Lajardie, un homme qui a

enlployé les intrigues les plus misérables pour se marier
lui-même, ou: celui d’une madame Mérault, une fille de
COmédienne qui, sansy être contrainte par le besoin,joue
pour le plaisir les rôles de sa mère. Et dans quel but cette
alliance honteuse Pour s’emparer de taiortune: sans
doute, il leur a promis une commission.

çr:
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Véronique sans parler secoua la tête avec un ges

d’assurance superbe qui était la plus éloquente des p

testations. v--- Tu as la confiance de l’ignorance et de la jeuness
continua Nathalie, mais tupi je n’ai plus cette jeunesse
la vie qui m’a été dure, m’a appris bien des choses. Certes

je ne veux pas t’efirayer: mais enfin qui sait si cette affir
mation de non-maladie n’est pas un piège.

- Moi, qui le sais.
---- Tu vois les yeux brillants de celui qui t’a parlé, l

vois ses mains tendues vers toi, mais il faut voir la réa
lite.

-- Elle est bien claire: un médecin n’épouse pas un
femme qu’il sait malade, pour n’avoir près de lui qu’un

compagne malingre et chagrine qui transmettrait sa ma-

ladie à ses enfants. ’-- Et s’il ne veut pas avoir d’enfants , s’il ne tient pasà

une compagne comme tu dis; si ce qu’il recherche es!
seulement une fortune, crois-tu qu’il refusera d’épouser

une femme malade, qui en mourant bien vite, lui laissera
précisément cette fortune?

-- Oh! tais-toi, ce que tu dis la est horrible, s’écria
Véronique qui se cacha le Visage entre les deux mains
pour ne pas voir ce que le doigt de sa cousine semblait
lui montrer.

Mais presque aussitôt elle abaissa ses mains, et son
visage convulsé quelques secondes auparavant, apparut
calme. V

-4 Non, dit-elle, c’est impossible, tu ne connais pas

celui dont tu parles. .-- Je ne dis pas qu’il a fait ce calcul, et cependant situ
veux, si tu peux réfléchir, tu verras qu’il y a dans sa con-
duite quelque chose d’étrange et de louche. Ce n’est pas
d’aujourd’hui que M. Claude te connaît, et du jour oùil
t’a connue il a dû t’aimer, si vraiment il t’aime. Pourquoi
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il attendu jusqu’à maintenant pour vouloir devenir ton
i, c’estvà-dire au moment où l’on te croit sérieusement

ade et en danger ?
-1121 attendu que sa position lui permît de prétendre

e jeune fille qui avait une dot.
Cette réponse et le ton d’assurance sur lequel elle fut
le exaspéra Nathalie.

..Cela est possible, dit-elle, mais il est d’autre suppo-
lions encore plus sensées que celle-la peut-être z il peut
air attendu de connaître ta maladie; il peut avoir at-
ndu la rupture de quelque liaison qui le laissât libre,
on de cœur (on n’est jamais libre quand on a aimé),
moins de fait. Que sais-tu de lui? Saiswtu qu’elle a été
vie depuis qu’il est a Condé’.2 Peux-tu affirmer qu’il n’a

seu quelque maîtresse qui le rendait assez heureux
ur qu’il n’eût ni l’idée, ni le temps de penser à toi? Qui

eut dire que la fortune qu’il espère avoir de toi n’est pas,
ns sa pensée, destinée a faciliter son second mariage

vec cette maîtresse, -- pauvre sans doute.
Véronique écoutait, mais a l’attention même qu’elle

entrait, il était évident qu’elle ne comprenait pas tout

qu’elle entendait. ,-- Oh l tais-toi, dit-elle, tais-toi ; a t’écouter il me
amble que je suis dans un horrible rêve contre lequel je
edébats impuissante, tout en sachant bien cependant

que c’est un rêve. 4
-- Nos rêves ne sont-ils pas toujours engendrés par la

réalité? Si tu te refuses à croire ce que je te dis, interroge-

toi toi-même et cherche quelque chose qui justifie cette
demande en mariage amenée d’une façon si étrange.
Voyons, examinons ensemble. Trompée par d’habiles
préparations, entraînée par un mouvement calcule a l’a-
varice, répété, peut-être réglé comme celui des comédiens,

tu as mis tes mains dans les mains de cet homme: sais-tu
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s’il- tîaime- seulement? quand a t’a«t-il dit qu’il t’aim’

quand te-l’a-t-il , prouvé ?

-- Je n’ai pas besoin qu’il me le dise,,je n’ai pas b r

qu’il me le prouve,.je lezsensgrje, le sensrparce que,
«aussi je l’aime.

-u Toi l toi!
-- Je l’aime de tout mon cœur, tendrement, passion

nénient.

Chacun de ces mots était une blessure pour Nathalie
Elleplia sous les coups qui la frappaient, mais, maigri

r leur violence, ils ne lui arrachèrent ni une parole (la,
colère, ni un geste d’emportement; elle voulait se cou
tenir, et elle se contenait, les yeux attachés sur le parquet
pour ne pas poignarder de ses regards sa rivale, la
ongles enfoncés dans les bras de son fauteuil, pour ne pas
l’étouffer.

Sans voir jusqu’où allait sa fureur, Véronique voyait
bien pourtant qu’elle était dans un état d’agitation extrême.

-- Tu es fâchée contre moi, dit-elle, parce que je n’ai
pas avoué franchement cet amour quand tu me parlais de
M. Claude, étique, pour prévenir ce qui arrive aujourd’hui

et ce que turprévoyais déjà, tu me disais de lui toutes
sortes de choses désagréables et dures: qu il avait les che-

’ veuxtrop longs; qu’il létait’trop grand; qu’il ne savaitpas

s’habiller, ni marcher, ni parler, aise taire; qu’il n’était

pas distingué et que, comme tous les médecins, il n’eut
qu’un être matériel et grossier, incapable de comprendre
et de sentir les joiesdu cœur. Je t’écoutais sans l’inter-
rompre. Je le reconnais, cela: n’était’pas honnête. J’aurais

du te direltouthaut ce que je répondais . tout bas a cha-
cune des accusations que tu portais contre lui: «Ses
cheveux que tu prétends trop longs sont les plus beaux
que je connaisse. ---.Il estjuste de la taille qui convientà
un homme qui doit exercer une autorité et un prestige. Le
vitement n’est rien à ses yeux, et pourtantil donne un
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chet a tout’ce qu’il porte et de fait sien. Il marche
en aisance, droit devant lui, en homme résolu. Quand
parle, on estsuspendu aises lèvres; quand il se tait, à
s yeux. Il a la distinction de l’originalité, qui vaut
au; que celle de l’usage et de la conventionuIl a toutes

délicatesses, toutes les tendresses du cœur. Il est
u, il est Isbon, ilëestrintelligent, il est généreux. Je

’me. »

-.Malheureu«se l

--Voilà, oui méfiancequejŒurais-dû .te adire, et ce que
.t’ai’caché ;.’ne! m’en’vethpas ; .cexn’était,xpa*s le? manque

confiance entai qui me fermait les lèvres, c’était le
anque delconfiancevenîmoi. Ah! si jïavaissunqu’il m’ai--
arait’un jour, qu’il "m’aimait déjà!

e Il ne’t’aimait point; guirt’ai’dit qu’il t’aimaitî?

«-’Moi.Pardonneemoildonc mon silence,-et j.e«t3en prie,

riens e des sentiments ide justice «pour Glande:
ne parlaisvpas de luilde cette façon après la ipremiere

isite’quiil-ztlaîfaite: tuiluitrouvaistoute-s sortes de qua-
lés.

-- Je nenle connnaissais (pointnalers.
»- Tu ne le connais pas encore: reste. prèsde moi quand

lviendra, tu verras comme il est tendre, tu entendras
omme l’accent de sa voix est doux, tu l’apprécieras, et
lors tu verras qu’il mérite ton amitié et que je n’ai point

eutort de mettre mes mains dans les siennes. Il est le
eul homme que je puisse épouser; et s’il ne m’avait pas ,

demandé-d’être. sa femme; j’e”ne*me.tserais jamais-mariée ;

c’est4à4dire que j’aurais "traînétune: existence triste et mal-

heureuseJT’u sais -’bien que 4jel’suisïfaite pourila vie du,

f0EnpourïPintiniité,Ipourle mariage, pour le ménage.
Géla’n’est’peutiëtretpas une’lvecation bien élevée; c’est la

mienne. Sans douteîtus’es excellente pour moi, tu minimes,

lutais tout pour me rendre heureuse, et cependant alpins
d’une éfoisïj’tai ïtmuwférquereetterbbnnez existeneeœtait ’ vide.
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Que deviendrait-elle quand tu ne serais plus la; cm-
peux, tu dois te marier? -

--- Je ne me suis peint mariée pour rester avec toi.
-- Je sais bien que tu vaux mieux que moi, mais si

avais aimé celui qui voulait t’épouser comme j’a’

Étienne, tu n’aurais pas pu le refuser.
Nathalie s’était levée, incapable d’entendre plus long

temps l’expression ingénue d’un amour qui exaspérait

colère et dont chaque mot la frappait en plein cœur..,
- Tu es aveuglée , dit-elle violemment, fascinée

abêtie; tu n’écoutes même pas ce que je te dis, tu par]
Eh bien! réfléchis à ce que je t’ai expliqué. Quand

seras seule, mes paroles te reviendront et s’imposera]!
ton examen. Tu verras que la marche du docteur Claude
a été celle d’un fourbe. Tu comprendras que c’était à mi

qu’il devait s’adresser, que c’était à moi qu’il devait veni

directement, et que s’il ne l’a pas fait, c’est qu’il avait

quelque chose à cacher. Quoi? Tu réfléchiras, et comme
moi, ton amie, comme moi, ta sœur, tu auras peur d’un
mystère d’autant plus effrayant, qu’il est entouré du.
biles machinations. N’oublie pas que tu es riche et que,
lui... il est pauvre.

VI
l

Après avoir agi sur Véronique, il fallait maintenant
agir sur Claude, et tout de suite, sans perdre de temps.

Il devait être revenu de Granville dans la nuit : sûre.
menton le trouverait chez lui à l’heure de sa consulta-
tion en s’arrangeant pour arriver la dernière, c’esteà-dire
de fa(éon à le surprendre et à le saisir, sans qu’ilpùl

s’échapper. .Elle connaissait assez bien maintenant ses habitudesel
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es règles de sa maison pour ne pas se tromper, en tout
as pour prendre à l’avance ses précautions.
Avant d’entrer dans le salon- d’attente, elle demanda à

.spérance si elle pouvait voir le docteur Claude immé-
iatement, et sur la réponse du domestique qu’il y avait

encore deux personnes à passer avant elle, elle resta dans
ejardin a se promener, de manière à voir sortir l’une de
ces personnes, et a n’aller prendre sa place dans le salon
que quand la dernière arrivée avant elle, serait déjà dans
le cabinet de Claude.

Cet arrangement réussit à souhait, et lorsque Claude
ouvrit la porte de son cabinet pour voir si le maladequ’il
venait de reconduire était bien décidément le dernier, il se
trouva face à face avec Nathalie.

lnstinctivement il recula de deux pas. Nathalie, qui se
tenait près de la porte, en profita pour se glisser dans le
cabinet, et ce fut elle-même qui, d’une main agile, poussa
le verrou ; puis, cela fait, elle manœuvra de façon à se
trouver entre Claude et la porte de sortie par laquelle il
pouvait vouloir s’échapper.

Alors ils se regardèrent un moment en silence.
Ce lut elle’qui, la première, prit la parole :
-- Ce n’est pas pour moi que je viens, c’est pour me

cousine Véronique. Je suis arrivée ce matin de Verneuil,
et elle m’a dit ce qui s’était passé.

- Alors je n’ai rien à ajouter.

Vivement elle prit une des mains de Claude et la bai-
saut passionnément, malgré les eflorts qu’il tentait pour

l se dégager :

- Non, s’écria-t-elle, non! tu ne feras pas cela!
Il fit une nouvelle tentative pour retirer sa main ; mais,

sans lâcher prise,’elle se laissa entraîner à mesure qu’il
reculait.

-- Tu veux te venger! continua-t-elle. Je cOmprends
cela, puisque, malgré tout, tu me crois coupable de t’avoir

23
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crampe. Tuzn’as pas cru mes serments, et, pour me in
expier ce que tu v juges ma faute, tu veux me frapper
prenant ma: cousine pour femme. lSi ’ j’étais- coupable, ce!

serait juste, car’c’est par la --- je Iveuxi’direv’que- c’est au

Selle --- quentu ’peuxnm’e’ frapper le plus cruellement ; de

’elle’qui peutïfaire à ce cœur qui t’adore (elle se frappait

vpeitrine).la’plusaflreuse ’bleSSnreuGela est bien trouvé;

cela est trop-bien trouve même Ipour d’avoir-été [par toit
bon, sizgénéreux. Tanne-ferais pas cela si tu étais lita
Mais tu ne l’es pas, tu es poussé par ceux quit’entourcnt,

:parLajardle,1par madame Mérau’lt, qui te montrant
dortunerde Véronique. rEt, moitié’par vengeancc,moilit
par intérêt, tu «enrescarrivéavouloir fila Éprendrc pour
femme. Est-ce possible, toi’lîhommeu’de’la vengeancedn
llintérét,’ toi?

Profitant du mouvement qu’elle avaitI fait! en se frappant
la poitrine, Claude s’était dégagé, n et il evaitïétés’assenin

dans son’fauteuilydevant son bureau.’Il restait la les bras
uroisés,dmnnobile, dans l’attitude d’un ’honimelrésignét

entendre sans l’écouter tout ce qu’onvlui dirait.
Elle l’avait’suivi, ’etLIes deux rmainsap’puzyées sur ce

bureau, penchée en avant, elle parlait avec véhémence,
.cherchantrarencontrer lestyeurx qui sans cesse évitaient
les siens.

-- le tâche d’admettre que tuvsoisrdevenu’cet’hommn,

mais la joie de la vengeance te pousserait-elle jusqu’à
faire ton malheur toisméme’? lEt ’ce serait ton malheur
questuferais, ’le malheur :de ’touteltaivie’vsi tu l’épousais.

La connais-tu, seulement, sais-tu ce qu’est cette jeune
fille qu’onrveut mettre dans des bras pour je ne sais quel
intérêt?

:11 fit un .gesteæpour interrompre, mais il se retint ; il ne
voulait pas parler.

«- Qu’a-tsell’e pourîplairer’à un’honimettéllque toi? elle

-est*ma cousine, îje’ne peux ’pasparlerd’elle cumul, mais
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i fin tu dois me croirequand je te dis; moi qui la connais:

ui’ te connais aussi, qu’elle n’est. pas digne toi.

Claude ne» fut pas maître d’observer plus longtemps la;
gle qu’il s’était imposée.

g -- Je crois à cela, dit-il, comme jecrois à;son:apathie,
son incliflérence, àisa» maladie de coeur.

.. Évidemment ceintestxpas: moi qui peux donner un;

l. -- S’il était. vivant, mais il est mortr,.et.il est-facile de

ire parler les morts. v-- C’est le docteur Nautier, Vivant celui-la, et qui est
tpour répéter ce qu’il a dit. Quant à l’apathie et alin-

a illérence, je maintiensce que je t’ai dit, et à ce sujet mon:
ulorité à moi, qui la vois chaque jour,.vaut bien celle,
"(me autre.

m Ce n’est point l’autoritéqueije mets. en doute, c’est

-- Je ne t’ai point menti v;:mais quand: même je l’aurais

ait, devraisatu. me le reprocher? Ne: seraitTcer pointa la
jalousie seule qui m’aurait. inspirée? Et, n’avais-je pas le

droitd’ètre jalouse quand je voyaisies amis-te pousser:
vers un but ou; finalement; tu es arrivé? Oui, cela. est
vrai, j’ai été jalouse: jalouse de toutesyles femmes, de

p, Véronique comme des: autres. Et je (l’ai été parce» que

je t’aimais, parce queije t’atlorais, parce que tu étais tout
1 pour moi, le présent,.l’avenir, mon amant; mon mari,ma

famille, parce que j’étais: a toi, entièrement, corps et âme,

. ton esclave, parce que j’aurais tout sacrifie pour toi, pour
ton bonheur; pour untsourire, mavie, mon honneur. Alu!

a tu ne sauras jamais comme tu as été aimé...Iamais je; ne
a heurterai des mots-pour te dire comme. je t’aime. J’ai été

* ialousen, parce que j’avais peur (le te perdre, parce que-je
,1 te voulais pour moi, pour moi seule, sentant bien que si
J tu m’étais pris, c’en serait fait de ma Vie, de mon bon»-
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heur, et que je serais la plus malheureuse des femm
après avoir été la plus heureuse, la plus misérabled
créatures, - ce que je suis, celle que tu vois la pleural
toutes les larmes de son cœur, se tordant à tes genom
dans le plus horrible désespoir.

Se jetant réellement à ses genoux, elle voulut les em.
brasser; mais il se recula vivement en mettant une de ses
mains en avant, elle s’en empara, et passionnément elle
la baisa en la baignant de ses larmes.

Sans violence mais avec fermeté il se dégagea, et s’ac-

coudant le menton dans la main, il resta les yeux alta-
chés sur le tapis comme n’entendent rien, comme s’il ne

voyait rien, pendant qu’à ses pieds elle haletait éperdue,
épuisée par la véhémence qu’elle venait de mettre dans ses

paroles et par son émotion.
Cependant ni cette émotion, ni ces pleurs, ni ces sou-

pirs ne parurent le toucher; il demeura impassible comme
il l’était demeuré en écoutant cette explosion d’amours

pleine de sincérité et de passion.
Devant cette impassibilité plus cruellement éloquente

que les paroles, elle comprit combien profonde était sa.
chute :violemment elle se redressa, et par un brusque
mouvement de retour sur elle-mémé, de la supplication
elle passa à l’injure :

--- Et pour qui serais-je sacrifiée? s’écria-t-elle, pour
une niaise, une fille qui ne voit en toi qu’un mari comme

un autre, pour une sotte, pour une...
Mais elle n’en put pas dire davantage, Claude s’était

levé, et d’un geste énergique, pendant qu’elle s’était

arrêtée, il lui avait montré la porte.
Elle recula de quelques pas, mais sans sortir.
-- Vous ne comprenez donc pas, dit-il, vous intelli-

gente, vous qui n’êtes ni sotte ni niaise, que celle que

vous injuriez... je l’aime. .
Elle chancela sous ce coup, et pendant quelques se-
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ondes elle parut écrasée ; mais peu à peu elle releva la

tète, seulement au lieu de la relever entièrement elle la
tint à demi enfoncée dans ses épaules, regardant en-
dessous autour d’elle, les coudes collés a son corsage,
balançant légèrement la tête à droite et à gauche.

Claude, qui la regardait i maintenant en face, fut frappé
del’expression de férocité qui s’était imprimée sur son
visage : ale voir ainsi, menaçante, prête à s’élancer, c’était

àcroire que cette femme, ordinairement si belle, avait,
avec quelque bête féroce, une parenté lointaine, dont elle
n’était pas encore complètement affranchie.

Ils restèrent ainsi durant quelques minutes ; puis cette
expression de férocité s’adoucit ; le visage reprit son ca- j

raclère humain, mais sans que les yeux cependant per-
dissent leur obliquité et leur mobilité.

Enfin elle fit un pas en avant:
-- J’ai eu tort, dit-elle, je le comprends ; je comprends

aussi que Véronique puissete plaire, jusqu’à un certain
point: c’est la nouveauté qui t’a provoqué, la jeunesse,

l’innocence. Si cela est, je vais te donner la plus grande
preuve d’amour qui soit au monde, une preuve devant
laquelle tu ne douteras plus de ma passion et qui te fera
voir qu’elle est bien ce que je te disais tout à l’heure,
etque moi je suis ce que je te disais, ton esclave jus-
qu’au sacrifice le plus absolu. Elle te plaît, eh bien...
tais-toi aimer d’elle, fais-en ta maîtresse, ta maîtresse
pour quelques jours, mais non ta femme pour la vie. Tu
verras alors ce qu’elle est, cette innocente. Tu verras si
elle saura te rendre heureux mieux que moi. Tu compa-
reras les joies et les plaisirs qu’elle te donnera, a ceux que

, je te donnais, moi ; être aimé bêtement, la belle afiaire.
Alors tu me reviendras. J’aurai soufiert les plus cruelles
tortures; mais au moins je t’aurai, et cette fois pour la
ne.

Tout en parlant elle avait vu un éclair de fureur passer

’ 23.



                                                                     

27.0 LE. DOCTEUB’ CLAUDE ,
danszlesnyeux de Claude, mais comme il n’avait pain;
cédée cettefureurrelle’avait. continué. A ce mon! ellcful

interrompue; Claude venait de. prendre le cordon dela
serinette pendant; le long deçla glace et de le tirer.

Elle crutcnmprendre cevqu’il voulait, et se redressant
aussitet- avecnn air d’audaËe, de défi et de dédain :

»- Unefemme fait mettre, un homme à la porte par un
domestique, dit-elle, mais: un homme; ne jette pas une
femmevdehors. D’ailleursjetlavertistde ne pas: me pous-
ser impudemment à: la Violence; ni toi ni moi ne pou-
vons savoir jusqu’oùj’irais. Je t’ai dit que Véroniquezne

serait pas;ta femme, tu. ne; l’épouseras pas. Et si tu ne te.
nonceszpasà elle, ce sera elle qui renoncera a toi.

De nouveau-Claude tira le. cordon de la sonnette et si
violemment, qu’il luirestadanslla main.

Nathalie continua z
- Nousvverrons: sielle-t’aime comme je t’aime moi, el

quand j’aurai parle nous verronsisielle veut mon amant
pour mari; nous: verrons si elle veut prendre ma place
dans ton lit ; je: la connais mal; ou elle aura plus de déli-
catesse que tu n’en as, toi .quilveux me remplacer dans ce
lit par elle.

A ce moment, la. porte s’ouvrit devant Espérance, qui
arrivait en soufflant, ce quimontrait qu’il venait du boul
dujardin et qu’il avait couru. i

Nathalie regarda Claude, mais; celui-ci s’étant tourné

vers sondomestique :
-- Madame aune lettre à écrire, dit-il, tu vas l’attendre

et tu larporterasn

Puiss’adressantlà Nathalie :. ,
*-«Desole de vousrquitter, madame; mais j’aurai l’hon-

neur de vous revoir,.ee’ soir; àhuit heures-«et demie chez
mademoiselle Véronique;
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Elle sortitde chez Claude clans-un: état d’exaspération

elle, aussi bien contre Claude-et Véronique- queucontre
e-même.

Décidément, elle avait-,eultortde» ne pas. étrangler Vé-

nique, ce seraitfini; elle n’endurerait pas l’insuppor-w
able souffrance qui la torturait.
Mais. ce qui n’avait pas été fait le; matin pouvait se faire

nacre, sinon par ce moyenraunioinspar un autre plus
ûr.

Véronique n’était plusrsa cousine, son amie, ellevétait sa

hale, son ennemie, et elle-la haïssait d? une haine mortelle. a
Jamais elle ne renoncerait a celui qu’elle aimait ; mieux.

alait renoncer a la vie; c’était passionnément, furieuse--
entqu’elle l’aimait, etjamais elle n’avaitmieux Compris;w »

11e n’avait mieuxsenti combien profonde était sa passion,,
apossession que depuis qu’elle se voyait menacée de:
ardre son amant. Elle le voulait, il lerlui fallait ; elle ferait:
ont, elle sacrifierait tout, elle iraitjtisqu’au crime pour le-
etenir. Si depuis leur rupture elle avaitipu ne pasle poura
uivre de plus près et lui laisser, une certaine liberté, c’é-

tait parce qu’elle était bien convaincue qu’il lui reviendrait

unjour, et d’autant plus épris, d’autant plus soumis qu’il

un hasard favorable, une rencontre, un téte-à-tête; un.
regard, un sourire, un rien. Elle se croyait sûre: de sa:
puissance.

Mais Véronique s’était placée entre elle et lui, et cette:
plussance, si solidement établie cependant, avait subi une;
éclipse.
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Malheur à Véronique; il fallait qu’elle disparût: Cla

alors reviendrait à son ancien amour qui bien certai
ment n’était pas éteint; il se ranimerait, cet amour, ilb

lerait de nouveau, ils seraient heureux encore.
Ils pouvaient l’être; ils le seraient.
C’était en montant les’rues de Condé pour gagner

boulevard du Château, qu’elle raisonnait ainsi, mardi
la tête baissée, sans voir personne.

En arrivant chez elle, au lieu "de monter à sa chant
directement, comme de coutume, elle entra dans le ca’
net de consultation de son mari; cette pièce était res!
dans l’état même où elle se trouvait lors de la marli
docteur Gillet: les livres étaient rangés sur leurs raya
comme ils l’avaient été par lui g dans des armoires vitré

se voyaient des flacons, des fioles, des bocaux, d
échantillons de minéraux et de végétaux, des anima
empaillés ou des squelettes qu’il avait placés la lui-même

enfin, au milieu du cabinet, Son bureau était resté du
l’état même où il l’avait laissé le jour ou il avais pris le lil

couvert de ses papiers, de ses lettres, de ses journaux:’
y avait là une sorte d’ostentation de fidélité qui avait plu’

Nathalie ; cela n’était pas de tout le monde, ce cabinet étai

un sanctuaire, dans lequel elle n’entrait pas souvent seule,
il est vrai, mais qu’elle montrait volontiers.

M. Gillet, qui était un homme pratique, avait fait met-
tre a toutes ses armoires et à tous ses tiroirs une serrure

; entrée dans le cabinet, elle ferma la
porte au verrou, de manière à n’être point dérangée ou

surprise, puis cela fait elle ouvrit une armoire dans laquelle
elle prit un petit flacon contenant des graines uvales
aiguës de couleur jaune pâle terminées par une tige grêle
garnie de poils soyeux et blancs ; sur ce flacon était collé
un papier portant écrits à la main deux mots latin Stra-
phantus laispidus. D. G. Elle posa ce flacon sur le bureau
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cprécaution, puis allant à la bibliothèque, elle chercha
ez longtemps dans un tas de brochures jusqu’à ce
elle en eût trouvé une recouverte d’un papier vert et
nant pour titre: « Étude physiologique sur les alfas
igues du Strophantus hispidus ou ânée, poison des
houins (Gabon). » Elle posa cette brochure à côté du

con, puis ouvrant un tiroir du bureau, elle prit une
se de lettres qu’elle feuilleta: sa recherche ne fut pas
.gue, elle trouva bientôt une lettre qu’elle retira de la l
ne, et qu’elle se mit à lire: elle était ainsi conçue :

« Mon cher cousin,

u En arrivant au Gabon j’ai pensé à la conversation
que nous avons eue dans votre bonne maison de Condé,
au coin du feu (il y a des pays favorisés du ciel ou c’est
un plaisir de se chauffer), et à la promesse que je vous
ai faite de vous envoyer ce fameux poison des Pahouins
dont nous avons parlé, et qui provoquait si vivement
votre curiosité de toxicologue. Mais il fallait se procu-
rer ce poison, et cela ne m’a pas été facile, car pendant
les premiers temps de mon séjour, j’ai été terriblement
occupé me trouvant le seul médecin valide de l’éta-
blissement. Enfin, j’ai eu un peu plus de liberté, et
m’étant embarqué sur une canonnière pour explorer la
rivière Coma, j’ai pu dans un village des Pahouins ou
M’ Fans, ces aimables anthropophages aux dents limées.

i que vous connaissez sans doute, me procurer une gousse
tliée avec une liane et contenant des graines de linée
hou onaye, au moyen desquelles ces sauvages empoi-
u sonnent leurs armes de chasse ou de guerre, et particu-
n’lièrernent des petites flèches de bambou de 30 centi-
Jmètres de longueur environ, à la pointe acérée enduite
td’une substance brunâtre (l’inée) qu’ils lancent au

l moyen d’une arbalète avec une précision. remarquable
i et qui font une blessure mortelle: cela est plus terrible
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) et: plus sur que-larballed’im bon. fusil, car. tout blessé
».» meurt. ’

» Jeanezvous envoieipassilesr-flèohes,qui vous le com.
» prenez, sontŒun’ transporttaussi. peuecommode que
» dangereux, je vous leseporterainlorsque je rentrerai en
» France, jamais-envoie seulement lesgrainesn que j’ai
» trouvées-,regnettant de ne’passponvoir y joindre une
»- branche etsquelquesefeuilles de laplante qui des produit:
»i c’est un arbuste-saxtmenteuxdetnois;,ou.quatre mètre

I » de hauteur» dOnnant des fleurs blanches réunies n
» cimes terminales g mais je ne l’ai pas vu car il est assez
n rare dans le pays, et ne peux pas [vouszle décrire avec
»» sesécamcteres.

u Au reste,.cela n’aurait; d’intérêt- qu’au point de vue

botanique et c’est surtout. le toxicologique qui vous
n touche, n’est-cepas? Pour celui-151.465 graines- suffi«
» sent; et avec ce quegjewous-tenvoie.» vousavez de quoi,
) faire une infinité d’expériencescurieuses.

. » Je croisquele mieux est de hachet- la graine etde
) la mettremacerer-dansl’alcool ; l’alcool. étant évapore

» au bain-marie on obtient un extrait d’une couleur jau-
î ». naïve, d’une odeur vireuse, d’une consistance sembla-

) ble-a de la cire graissantile; papier et les doigts. C’est
). avec un. extrait ainsipre-parézet redissousvdans l’alcool

que. j’ai opéré par injections sur. quelques petits ani-
maux; l’efietafété foudroyant: l’inée est, décidément

un des: poisons du. coeur 1e52plus. violentspour l’énergie

et la vitesse, après son application, sous-cutanée le.
u cœur s’arrête complètement entrois ou. quatre minutes.
) La mort arriver’moins vite dans l’absorption par l’esto-

» mac maislelle arrive tout; aussi fatalement.
» le ne vous parle;pasplusrlonguement de mes expé-

», rieneesàiparce qu’elles n’ontété faites qu’au point de

J vue de lacuriosité, dansles plus. mauvaises conditions;
(c ce seravous qui.me parlerez deslvotres, laites scienti-

v
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v

v
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) v
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quemeiit, - quand j’aurai le plaisir de Avons revoir.
comme poison du cœur, l’inéeest rassurement très-
curieux avetudier, au moins en théorie, car, grâce au
ciel, il n’est.pas près de passer flans [la pratique des
empoisonneurs, qui jusqu’à ce qu’ il -soit::mieux connu,
pourraient’faire leurs affaires avec lacertitude del’im-
punité. Il faut designaivrres, et pour-use procurer ces
graines, ilafaut fairerleïvoyagtezdu:Gabon,:ce qui n’est
pas à la portéezde tout 31e Amende z des empoisonneurs
préféreront donc encore ’pendantïun certain temps le

vulgaire arsenic ou le phosphore, aussi dangereux
pour ceux Icontrevëquironxles emploie’que pour ceuxiqui
lesemploient, ipuisqu’on retrouve toujours ces sans.
tances, ce qui n’arriverait pas avec Fines, qui dans

n’était présent, exiloit -5ech apparaux L.rs.cherches des zplus
B délicates.

a . J’espère faire :parti-e dîme expédition "quirse prépare

inpouri explorer i l’Ogôouéz; siijïenireuiens, ne que jezcrois

Maniement, je rentrerai en.Franee,a et alors je passerai
i quelqueatempsçprèsde vous et préside :ma reharmante
raccusine.

a) En attendant, 2receve21pour elle etzpouravous .lîassu-
trame de mes sentimente affectueux et dévoués.

» ZJJGILLET. »

Cette lettrevet les graines ,dîln’de venaient d’un jeune

médecin de marine.,:cousin:du docteur Gillet, qui avait
trouvé la 1m art-«dans: cette expédition de a 1’ 0gôoué.

.Lettresëet graines étaientïarrivéeSÆen France tun mois

seulement avant la maladie du docteur Gillet et celui-ci
devanças-eu: le temps (fiel Îfaire des expériences avec me

poison, maisril: aveitplusieursfois îentretenvuêsa femme de
toquât avantaît nentrepirendreiet-"des terribles propriétés

touqueswde cette graine auxïaigrettss: gracieuses, de sorte
qu’ifllern’awaitnpasroumis que-icarienne des armoires de
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son mari il y avait un poison « qui permettait aux e
poisonneurs défaire leurs affaires avec la certitude
l’impunité, et qui, dans l’état présent de la science, (levai

échapper aux recherches les plus délicates. »
Personne ne savait qu’elle avait ce poison en sa po

session, puisque celui qui l’avait envoyé, aussi bien qu
celui qui l’avait reçu, étaient morts.

Longuement elle examina le flacon. qui renfermaitc
graines, et, le tenant dans sa main, elle resta accent]
sur les bras de son fauteuil, regardant sans voir, réfléchi
saut ; si on avait pu l’observer, on aurait suivi sur son
front et dans ses yeux les mouvements qui agitaient, qu’
bouleversaient son âme, féroces ou adoucis, mais le plr

souvent féroces. i 4Elle prit la brochure que son mari avait fait venir aus-
sitôt apres avoir reçu les graines d’inée, et elle se mût,

lire attentivement : elle contenait le Compte rendu (le cin-
quante-cinq expériences faites avec un extrait d’inée sur

des grenouilles, des lapins, des chats, des chiens, qui
toutes s’étaient terminées par la mort, soit que l’empoi-

sonnement eût été pratiqué par injection dans les veines
ou sous la’peau, soit qu’il l’eut été par absorption dans

l’estomac.

Mais où elle s’arrêta plus longuement, ce futà quel-
ques-unes des conclusions de ce travail.

« L’inée ou la strophantine qu’on en extrait amène la

mort par la paralysie du muscle cardiaque;
» Il ne produit sur la fibre musculaire du cœur aucune

opération appréciable, soit à l’œil nu, soit au micros-

cope; a» N’étant pas un alcaloïde, il, échappe aux réactifs em-

ployés dans la recherche des alcalis végétaux;
» N’étant pas un glycoside, il ne peut être déterminé

par les caractères propres à cette classe du corps. »
Cette brochure semblait donc conclure comme le jeune
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édecin de marine : on pouvait employer ce poison pour
edèbarrasser d’un ennemi, avec la certitude de l’im-

unité. m
VIH

Nathalie resta enfermée dans ce cabinet, assise sur ce
fauteuil jusqu’au dîner; il fallut le bruit de la clochette
qu’on sonnait aux heures des repas pour la tirer de sa
méditation.

Alors elle serra soigneusement dans un tiroir du bu-
reaule flacon contenant les graines d’inée, avec la bro-
chure, et la lettre du jeune médecin de marine, puis,
après avoir bien fermé ce tiroir à double tour, elle passa
dans la salle à manger ou elle trouva Véronique qui l’at-
tendait.

.Ordinairement lorsqu’elles n’arrivaient point ensemble,
elles s’abordaient par quelques paroles affectueuses qui
montraient bien dans quelle étroite intimité elles vivaient;
intimités d’habitudes, d’idées et jusqu’à un certain point

ile sentiments, mais ce soir-là, elles ne se dirent rien,
et elles s’assirent en face l’une de l’autre silencieusement.

La femme de chambre qui faisait son service tour-
naît autour d’elles, allant de l’une à l’autre, qu’auraient-

elles pu se dire devant cette fille?
Mais si elles ne se parlèrent point, elles se regardè-

rent, et plus d’une fois leurs regards se croisèrent.
Nathalie remarqua sur le visage de Véronique les signes

certains de l’inquiétude et du chagrin.

Tandis que de son côté Véronique remarquait sur le
visage desa cousine les Signes de l’angoisse ; jamais elle
ne lui avait vu les yeux si ardents, les sourcils si contrac-
tés: les lèvres si tourmentées; un pli profond découpait

- 24
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soufrent d’une. tempe a l’autre, et, quand elle relevaits
paupières, ses pupilles jetaient des flammes rapides
perçantes comme la lueur d’un éclair qui déchire unenu

sombre.
- Ce que j’ai dit a produit son effet, pensait Natha’

en regardant Véronique; la plaie a saigné.
»- Comme je l’ai tourmentée, pensait Véronique,e

recevant un de ces durs coups d’œil.
Le dîner s’acheva d’autant plusivitesqutélles-ne’mang

rent ni’l’une-ni l’autre; ceint un dîner de théâtre.

Comme touslles soirs après dîner, elles entrèrent (la
le salon, mais non de la même façon que tous les soirs:
réservées toutes deux.»

Aussitôt queïla porte’fut’refermée et qu’elles se troué

rent: seules en "tète I’à’tete, Véronique .sel’départit de caltai

réserve: ,.fi Je veiS’que je t’ai fait dada peine,n’ditèelle.

- De la peine!
-1Enfin tu es fâchée contre-moi ;v’sans filoute tu as rai-

son,mais’-je t’assurer que je’ne vois pas en’quoi’tu asrai-

son. ËJ’ai bien réfléchi, douloureusement-réfléchi attenter

que tulm’as ’dit, en abien, s’en conscience ïje crois quem

t’abuses.

»-* Crois cefquei tu voudras.
-- Ahllrnermeiparle’pas ainsi l ’Tuüne saurais t’imagi-

nerrconibien jexsuisrdéSOÏée de t’affiiger. 1Vois mes-yeux;

j’ai pleuré depuis que nous nous «sommes inséparées, tel

cela en’ditzplus, il me semble, que toutes les paroles;
pleurer tians î l’état de: joie, où je :suis.

-- Tuas’pleur’énparce "que tuas! compris combien j’avais

raison.
- J’aipl’eurérparce que j’avais leiremords de t’avoir

causé’de la Ç peineflét pour cela seulement ; ic’ était la pre-

mière fois que je teÎfâchais, .toi qui as toujours été si

-bonne,’ïsi affectueuse pour me; lfluent fallu que je lusse
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monstre (l’ingratitude pour neipasw être touchéeipar
Bmécontentement; Sensdonc que cejseraæuniremords

l Br moi, au moment (lainons séparer ;-. ter fâcher pen-
i tlès clerniersijOurs que nouspassonsensemble, voilà

que je 11eme: pardonnerai pas; et voilà-pourquoi j’ai
l euré. Mais quant à me dire que tu avais raison,à quant
m’inquiétenpourrmoi ou pour" luit de cet que, tu m’as

t, non, celaine m’est pas: venu: à la pensée. Et cepen-
, ut, j’ai bien écouté, j’ai bien retenu tout: ce: que: tu m’as

- l. Assurément ’tmavaisi teszraisons: pour: porter ces :accu- V
(tous : moije n’en avais . pour ne pas» les: admettre.
w Une seule, --- l’aveuglement.

-- Une seule, si tu veux; m l’amour: Cèm-mentveux:
que, l’aimant, j’admette qu’en me demandant de deve-
ir sa:femme, il nc’zpensc’ qu’à. mardot,?’Gomment veux:-

i queje’ lui en veuille- de" s’être serviaderM. Lajardie et de

adamc’ Mérault pour! savoir quels étaient mes senti-
ents? Il ne me voyait pas; nÎétait-iltpasctoutinaturel s’il
culait: m’épouseri, qu’il se servît-:déaceuxqui me2voyaient Î?

nmment veux-tu que je: croie: qu’un;hommetelique-lui
lama maladie, afin: d’épouser unefemme malade qui,
t mourant bientôt, lui laisse: sa fortune? Non, il n’a

- lenàcacher, et s’il ne s’est point adressé à toitout-d’a-

ord pour me demander-en mari-age; c’est" qu’il avait
1 ne raison que! nous connaîtrons, qu’ils t’explique-ra...

i our agir ainsi.
V Ghacune des?parolesqueVéronique trouvait pourlplai-
i; der-suceuse; ou pour plaider celle de Claude, était un
motif de plus qu’elle ajoutait a tous ceux que Nathalie

avaitdéjà peupla condamner.
r ’Devant le chagrin, l’inquiétude, le doute, la, crainte»,

fi Nathalie se fût peut-être attendrie, et la terriblerésolution
n qu’elle Venait d’arrêter eût peut’étreiété, ébranlée, mais

devant une confiance aussi assurée, devant lm-àl’llOllI’
aussi ferme, ce fut à chaque mot qui affirmait; cette; con-
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fiance ou cet amour un nouveau sentiment de colère ou
haine qui l’exaspéra. Tout ce qu’elle avait dit le niatinn’

vait donc rien produit! Les blessures qu’elle croyaitavo’
faites si larges et si profondes étaient donc déjà guéries
Et sur Véronique elle n’avait donc pas mieux réussi qu

sur Claudel
Eh bien alors elle recourrait au moyen infaillible qu’en

venait de trouver et devant lequel elle avait eu latai
blesse, la lâcheté d’hésiter.

Plus d’hésitation. Quand on veut arriver à un bute
qu’il n’y a qu’un chemin sur pour l’atteindre, s’arrêtai-

on, balance-t-on? On veut ou on ne veut pas ; on est dt
cidé, on marche droit devant soi.

Se laisserait-elle émouvoir, parce que Véronique lui
adressait des protestations de tendresse? La tendresse de
Véronique, la belle affaire, vraiment! de quel poids pou-
vait-elle être dans la balance, quand dans l’autre plateau
il y avait l’amour de Claude il i

Pendant qu’elle se laissait ainsi entraîner par les mou-
. vements de sa colère, Véronique continuait de parler;

mais elle ne l’écoutait pas. Qu’importait ce qu’elle disait!

Il n’y avait qu’un mot qui pouvait la toucher z « le
renonce a Claude. » Et ce mot n’était pas prononcé.

La sonnette de la porte de la rue retentit dans le calme
du soir, toutes deux tressaillirent en même temps.

--- C’est lui, dit Véronique.
Nathalie n’avait pas besoin de cet avertissement; elleÎ

savait qui avait sonné; elle l’avait senti tout aussi sûre-
ment que Véronique.

-- Il revient de Granville, continua Véronique, et C’est
maintenant à toi qu’il va adresser sa demande.

Ces derniers mots furent dits sur un ton presque sup-
pliant dont la traduction n’était pas difficile.

--- Reçois-le bien; nous nous aimons.
Véronique voulut préciser :
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-- Tu vas voir comme il m’aime, dit-elle, tu vas voir
s’il est l’homme que tupsupposes.

Ce fut un regard qui lui répondit, un regard qui lui eu-
lra dans le cœur comme un coup de couteau.

Elle eût voulu en dire davantage, mais la porte du
salon s’ouvrit; c’était Claude qui entrait.

Jamais Véronique ne lui avait vu l’air grave, recueilli,
résolu qui se lisait en ce moment dans son visage et dans
toute son attitude.

De Claude son regard se porta à Nathalie, qui s’était

levée bruSquement. ’
Jamais non plus elle n’avait vu sa cousine si pâle, au

point que ses lèvres tremblantes étaient complètement
décolorées. ’

Qu’allait-il se passer’.2 t
Il s’avançait calme en apparence, et ce fut sans qu’un

muscle de son visage tremblât qu’il salua Nathalie; ce
lut seulement en s’inclinant devant Véronique que son
regard s’adoucit.

De la main Nathalie lui avait indiqué un fauteuil; il le
prit et s’assit.

C’était à lui de parler, et si l’attitude aussi bien que le
regard de Nathalie n’était pas pour lui faciliter sax-tâche, il

se sentait au moins encouragé et soutenu par Véronique
qui ne le quittait pas des yeux. Évidemment Nathalie
n’avait encore rien dit; l’avait-elle attendu pour mettre sa
menace à exécution ? b
Il s’adressa à Nathalie. t
- Je pense, dit-il, que mademoiselle vous a annoncé

ma visite? i
v Parfaitement, répondit Véronique. .
-- Alors, continua Claude, vous savez ce qui m’amène.
Cela était assez adroit : le passé se trouvait jusqu’à un

certain point esquivé sans qu’il fût besoin d’explications;

les explications, Véronique les avait données. i
24.
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’---C.ependant, dit-i1, je vousvdois des excuses, pour ne

m’être adressé à vous tout d’abord, madame, et ce sa,"

ces excuses. que je tiens» avant tout a vous présenter. Je
sais les liens qui vous attachent à mademoiselle,.liens
d’affection, bienzplus encore que de parenté.

Il leva les yeux sur Nathalie et la regardant en face,
sans défi, mais-avec fermeté, il poursuivit : .

--- Je sais que avons: avez été. une sœur aînée pour elle,

et, connaissant ces sentiments, je devais tout naturelle-
ment m’adresser à vous, madame, le jour où j’aitformé...

je veux dire oùj’ai arrêté le projet de demander la main
de mademoiselle Lerissel. Je l’aurais fait, sansune cir-
constance sur laquelle je ne reviendrai pas, puisque vous
êtes au courant de ce qui s’est passé.

Nathalie, impassible, n’avait pas bronché, elle était
toujours d’une pâleur livide, mais elle n’avait pas laissé

échapper un mouvement ou un-signe qui permît de devi-
ner ce qui se passait en elle.

Véronique était tremblante.
Glande avait la gorge serrée: par l’anxiété Lincapable

de prolonger plus longtemps cette anxiété, craignant
d’ailleurs de trahir son angoisse par quelque son rauque
ou enperdant’momentanément la voix, il voulut en finir.

- Ce que je n’ai pastfait alors, dit-il, je viens le faire
aujourd’huiet c’est làzlelbut de ma démarche.

Puis s’adressant à Véronique pour l la première fois;
-- J’arrive de Granville, où j’ai en le plaisir de voir

M. votre tuteur, mademoiselle : il a-accueilli votre lettre
etmazdemandedevla façon la plus gracieuse.

Puis revenant à Nathalie, la tête haute, les yeux posés

sur elle, bien en face. - I
-«- Puis-jezespérer, madame, que: vous. voudrez bien

accordervotre:agrément àamon mariage avec mademoi-
selle Véronique etque vous m’autorisereza venir chaque.

soir faire macoufl:
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Le silence-riquis’écoula entre le: moment où Glande cessa

parler etcelui où. Nathalie dutrépondre-futterrible-

entlongr aEnfin elle Se décidai.

-Je ne dois pas vousvcacher, dit-elle, queij’étais-ope
sée à ce mariage, mais» puisqu’elle le: veut, puisque
us le voulez, faites-votre cour, monsieur..

IX’

L’impunité assurée. ,

Une goutte d’inée, un petit. morceau de cette grain-e,
umieux encore un atome de l’extrait préparé suivant
s’indications données-par la’lettre, et Véronique dispa-
’ssait.

La préparation, ,lîadministration du poison, rien n’était.

lus facile; il suffisait pour" réussir que la volonté et la
alu fussent également t fermes. v

Le seraient-elles
Si quelquesjours:auparavantonlui avait dit qu’elle en.
ientlrait a examiner une pareille idée, elle auraitre-
tusse, cette accusation avec horreur.
La pauvreté. l’avait plus d’une fois entraînéexdans des,

ompromis et dans des combinaisons dont sa fierté. rou-r
vissait, et. qui: avait: empli son coeur d’amertume, mais
amaisl’idéed’um crime nîavaitreffieuré son esprit. Héri-I--

litre, possible de Véronique, elle. avaitdepuis plusieurs,
années vécu près de sa cousine, avoir, jamais eu la...
penséezque ce fiacondegraine’s- d’inée- qu’elle- savait être?

àsasdisposition, pouvait duljour au lendemain, sans dan-
et, la faire riche. Et cependant combien nécessaire lui.
malt-la fortune, non seulement pourslle, maispourses
SÂÜSlactions,pour tenir, son rang, mais encore pour de.-
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venir la femme de Claude, qui, refusant une maîtres:
pauvre, accepterait avec bonheur une maîtresse riche
Quelle joie pour elle d’apporter la fortune à son mari,
l’homme qu’elle aimait! Que n’avait-elle pas faitp

acquérir cette richesse qui assurait son amour et 50
bonheurîZ Jusqu’où n’était-elle pas descendue?

Mais maintenant ce n’était pas d’argent qu’il s’agis

sait, ce n’était pas pour acquérir une fortune qu’elle en

minait la question de savoir si sa volonté et sa mainst
raient fermes, c’était son amour qui était en jeu, c’étaill

son bonheur, sa vie.
C’était donc sa vie qu’elle défendait.

Ce n’était donc pas contre sa cousine qu’elle luttait,
c’était contre une rivale, contre une femme qui lui avait
pris le cœur de l’homme qu’elle aimait.

Et danslcette lutte, elle n’avait pas le choix des armes?
certes elle en eût voulu une autre que le poison ; elle en
avait cherché, elle en avait essayé d’autres ; mais puisque

celle-là seule était efficace et sûre, elle prenait celle-là:
ce n’était pas sa faute à elle si les autres n’avaient pas
réussi, c’était celle de Véronique; à Véronique la respon-

sabilité ; c’était Véronique qui s’était condamnée elle-

même.

On n’a pas de remords quand on est heureux, et
elle serait heureuse lorsqu’elle aurait reconquis Claude
pour, toujours. ’

Donc ni sa volonté ni sa main ne trembleraient quand
l’heure aurait sonné ; et plus tard sa conscience resterait
calme. Qu’aurait-elle fait après tout, si ce n’est de lutter

.pour l’existence; malheur aux faibles; elle étaittforle;
Véronique était faible; c’était a Véronique de disparaître;

n’est-ce pas ainsi que les choses se passent partout dans

la nature 2
Ainsi la raison lui démontrait qu’elle n’avait rienà

craindre ni des autres, ni d’elle-même, et que si l’impu’
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nité était certaine, l’absence de remords était bien cer-
taine auSSi.

C’était la une double certitude prouvée logiquement et
mathématiquement.

(l’était dans son lit qu’elle réfléchissait et raisonnait

ainsi, tantôt la tête appuyée sur son oreiller, tantôt
assise lorsque l’émotion la soulevait.

Évidemment Véronique ne pouvait mourir qu’après

avoir été malade : un peu un jour, plus le lendemain, et
ainsi de suite jusqu’au dernier jour.

Cela était-il possible, c’est-a-dire pouvait-on lui admi-
nistrer une dose assez faible d’inée qui provoquerait en
elle une maladie à laquelle la médecine ne connaîtrait
n’en, et de telle façon que cette maladie se développât
chaque jour pour se terminer par la mort ?

Elle avait vu dans la brochure qu’elle avait lue sur les
efiets toxiques de l’inée quelques expériences qui sem-

blaient démontrer que cela se pouvait; mais comme au
moment où elle avait fait cette lecture c’étaient des cas de

vmortqu’elle cherchait et non des cas de maladie ou de ré-
tablissement, elle n’était pas bien fixée à ce sujet. Inca--

pable d’attendre au lendemain pour s’en assurer, tant
était vive son angoisse, elle sauta à bas du lit, et après
avoir allumé une bougie et endossé un robe de chambre
en flanelle blanche, elle descendit doucement au rez-de-

chaussée. vDans le vestibule, sa chatte lady Jane vint vivement à
elle avec un ronron joyeux, et elle la suivit dans le cabi-
net; puis, quand elle vit sa maîtresse assise, elle monta
sur ses genoux et de la sur ses épaules, ou elle se cou-

’cha, lui faisant autour du cou un gros collier noir qui se
détachait sur la blancheur de la flanelle. Le tableau qu’au
milieu d’une nuit silencieuse, et dans cette vaste pièce
Pleine d’ombres, qui, sous la lumière tremblante de la
bougie, se jouaient à travers les squelettes et les animaux
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empaillés, présentait cette femmelen blanc, au ring,
convulsé, penché sur son livre, et cette chatte noire-au,
yeuxwzverts - qui: semblait I sîassecier. est recherche, avait
quelque chose de fantastique.

Cette; recherche-ne, fut pat-se longue ; a trois . expériences
faites’sur’desr çchiens et; des chats :rconstataient 2 que l’ineg

avait pu rendrelces bétes-- malades-aussilongtemps qu’on
avait voulu, sans lesztuer’.

N’athalienremorrtanà sa: chambre; avec « les: ipFéCflUllOHS

qu’elle avait prises pour renrdeseendrex,.pilaasiadoucemenl
même, camé maintenanIta ellea n’était plus poussée par
l’anxiété :devsavoiarr --.elle savait :* progressivement’elle

pouvait ramener-lV’éroniquezà un étatdeemaladie-qui rendît

la mortaexPlicab-les.
Mais si une mortvtrop brusque. devait provoquer les

soupçons de Glande, une-maladie brusque aussiiset surve-
n’antzdans les conditions oùilsse trouvaientttous les trois,
ne lestéveillerait-elleüpasaussi

Pourquoi Véronique se trouvaiteellertout coup mau-
lade et’d’une maladie étrange; alors::qu’il savait, pour:

l’avoir examinée, que:quelquesjourseuparavant, elle était
dans unsex-cellent état de santé?"

Une pareille questionisiae-llevise présentaitràrl’esprit, et

elle s’aimposerait assurément, seraitxpleinewde dangers; la
réponse arriveraittaussitôttz -

- Elle n’a été malade et elle n’est morte que pour’que

je ne - devienne ipa3ssonàmarii. .
’Il fallaitrd’onc’que ce mariagersefît.

La conclusion eétait a cruelle; mais ellerétait fatale;
ce ne serait pas» seulement; parcenqul’on ne: retrouve-

raitlïpasele’âpoison’ que’l’impunité’iseraitxassurée, ce serait

encore:parce’quîon!ne’itrouverait pas la cause de la mort
ethu’au’cun soupçon de crime ne pourrait s’élever.

Et: puis une’autrel raison encore rendait ce mariageanée
cessaire, et’zilêfallait’îbien’lavzreconnaître, sircru’el quecela- 1
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ùthlaude s’était pris de goûtxpouerénouique; si celle-
f mourait avant d’avoir été sa femme, retnavant que [la
assimile eût succédé chez lui au désir,.il:était parfaite-

ent capable de vouer un culte poétique alsamémoirel et
vouloir lui resterfidèle. Après le mariage accompli,

[puisqu’il aurait appris à la connaître, cela ne seraitplus

Écraindre ; il lavpleurerait,peut-être, mais ilse laisse-
rait consoler. Quel sbeau rôle remplir que celui d’une

douce et tendre consolatrice. "
Le sourire, aux lèvres il fallait donc . laisser ce. mariage

’accomplir; sans plainte, sans colère, iliallaitse rési-
gner à voir occupée, usurpée. la place qu’on: avait voulue
pour soi et qu’on voulait encore.

X

Lorsque le lendemain’les deux cousines se trouvèrent
en présence, grande mais bienagréable aussi, bien douce
fut la surprise de’Véronique en voyant le changement qui
s’était fait dans Nathalie: plus de regards durs, plus
d’attitude réservée, plus de silence gênants, mais au
contraire des’avanc-e’s, desprévenances, ’en’toutlles ma-

nières et-les’hàbitu’des d’autrefois, et même avecaquelque

chose de plus prononcé dans l’intention aussi bien que
duus’l’expression. ,

iDéjàAlauveille’elle avait ïélfé heureusese-r’dei lau’éponse que

Nathalie avait faite allademandevdeëclaude, mai-sacomme
elle . avait parfaitement: senti i que danstcette’ rép ons’e’àil :y

avait une certaine lacontraint’e et plus lde politesse queue
smeérité assurément, elle In’était pas sans inquiétude

pour l’avenir; "car 1ee qu’elle voulait ce n’-étaitrp7as que

Nathalie subîticeumariageitquiellecne tpouvait pas d’ail-
leurs empêcher), c’était qu’elle acceptât avec platebande
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façon à ce que leurs relations restassent ce qu’en
avaient toujours été, --- intimes et affectueuses.

L’accueil de Nathalie lui fit croire que cette espéran
allait se réaliser.

- Je savais bien, dit-elle joyeusement, que ta colt
tomberait quand tu l’aurais vu et entendu : comme ile
bien, n’est-ce pas; comme son regard est doux; 00m
sa voix est tendre; et avec cela quelle noblesse dans
simplicité, quel naturel dans la dignité! Maintenant croi
tu qu’il soit l’homme que tu supposais? Crois-tu que]
calcul entre dans cette âme loyale? A son émotion qua
il te parlait tu as senti, n’est-ce pas, combien siucèr
ment il m’aime.

Autant de paroles autant de blessures, mais Nathali
s’était imposé une attitude dont elle ne se départirait pu
quoi qu’elle entendît et quoi qu’elle vît; il fallait que]!

souffrît en dedans pendant un certain temps ou bien
si elle, avait la faiblesse de se trahir, il fallait qu’elle re-
nonçât au plan qu’elle avait arrêté. Elle n’était plus sou

le coup de la surprise, elle ne se trahit point: ce que
Véronique lui disait n’était pas la révélation d’une situa-

tion, ce n’en était que la confirmation.

Ce fut donc avec le sourire qu’elle avait le matin (le-
vant sa glace posé sur son visage, qu’elle répondit:

- Je ne suis pas femme à revenir sur le passé; tant
que j’ai cru qu’il était possible d’empêcher ce mariage,

je l’ai combattu. Mais je ne suis pas ta mère, je ne suisë
que ta sœur. Tu n’as pas besoin de mon consentement
pour te marier, tu n’as même pas besoin de mon agré-
ment, a- cet agrément qui m’a été demandé par
M. Claude; j’aurais donc mauvaise grâce à persister dans

une opposition désormais inutile. Tu veux M. Claude,
épouse-le; seulement, quoi qu’il arrive, tu auras mérité

ton malheur.
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M Je suis tranquille, dit Véronique avec un sourire de

juperbe confiance.
I ..-Ne prends pas mes paroles légèrement, je n’en ai

jamais prononcé de plus graves. Réfléchis que c’est ta vie
etu décides. Pour moi, déclassée par la pauvreté, j’ai

fait mon deuil de toute espérance personnelle, mais j’a-
vais de grandes espérances pour toi, je te voulais un mari
dans une belle situation, et il me semblait qu’avec la
dot que tu offrais, tu pouvais trouver ce mari. Je te rêvais
[flemme d’un préfet, d’un général, d’un député en passe

le devenir ministre, et je te suivais dans cette haute posi«
lion que jepartageais avec toi, dans une certaine mesure
au moins. J’étais une cousine pauvre, qui avait eu des
malheurs; cela ne fait pas mal quand cette cousine a
quelques rentes qui assurent son indépendance et empe-
client qu’on la traite en domestique : cousine d’un préfet,
c’est quelque chose si ce n’est pas quelqu’un. J’aurais été

(on amie dévouée, ta confidente, j’aurais tenu ta maison,
j’aurais élevé tes enfants.

Nathalie, après avoir parlé sur un ton moitié sérieux,
moitié moqueur, avait paru s’attendrir, et ces derniers
mots elle les avait détachés, en appuyant sur chaque
idée.

-- Nous ne nous serions jamais quittées, dit-elle en
, terminant : voilà quel était mon rêve, trop beau pour se

Ü, réaliser malheureusement.

-« Pourquoi ne se réaliserait-i1 pas?

- Tu sais bien que la maison de M. Claude est toute
petite: elle est la maison de sa position, tandis que dans
mes arrangements, la maison où je partageais ton exis-
tence, sans la gêner, --- car c’est la un point essentiel, --
était la» maison de ta position, c’est-a-dire une de ces
vastes maisons dans lesquelles on a des pièces. à n’en
savoir que faire; une maison comme celle-ci, par exem
ple, et même plus grande. ’ h

52T)
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- Et pourquoi ne resterions-nous pas dans cati

maison?
- Pourquoi? Mais parce que c’est impossible.

- Impossible, en quoi?
Nathalie parut réfléchir et chercher.

-- Impossible pour toutes sortes de raisons plus fortes
les unes que les autres.

- Lesquelles?
-- Je ne les vois pas comme cela tout de suite, de

manière à te les donner en bloc. Mais en tous cas ilyen
a une qui se présente a mon esprit parce qu’elle me
muche de très près : c’est la raison d’intérêt. Jusqu’à ce

jour, nous avons vécu dans une sorte d’association où tu
apportais beaucoup plus que moi g mais cela n’avait pas
grande importance, puisque tu avais le droit de disposer
comme tu l’entendais de tes revenus. Lorsque tu seras
mariée, c’est ton mari qui administrera tes revenus, et
les maris savent compter. Si j’étais riche, il n’y aurait

pas de comptes à faire; je vous dirais : Venez chez moi,
vous y serez chez vous. Par malheur, je ne suis pas
riche; je n’ai qu’un médiocre revenu, et je me trouve
forcée d’en tirer un de cette maison. Vois-tu tous les
calculs qu’il faudrait faire pour réaliser ton idée? Com-
bien me devez-vous pour la location de ma maison, pour
la location et l’usage du mobilier? De mon côté, combien

vous dois-je pour ma pension, car tu comprends bien,
n’est-ce pas, que je ne peux pas être à votre charge; àla
tienne passe encore, mais à celle de ton mari, jamais.
Comment sortir de la? Ah! si je n’étais pas propriétaire
de cette maison, et si tu l’étais, toi, cela simplifierait ces
difficultés. Mais cela n’est pas.

- Si je t’achetais ta maison telle qu’elle est, avec son
-mobilier, il n’y aurait plus de comptes à faire, au moins
pour cela. Voudrais-tu la vendre
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.. Ah! certes oui, je voudrais la vendre, car elle est

ma ruine, avec le petit revenu que j’ai.
.. Eh bien! je te l’achète; nous la ferons estimer, et

"e te la payerai ce qu’elle vaut.
.- Tu me l’achètes ; et ton mari?

,- Nous te l’achetons. .
- Nous verrons s’il t’aime comme tu t’imagines être

aimée. Ce soir, quand il viendra, je vous laisserai seuls,
et tu lui parleras de notre projet, je veux dire de ton pro--
jet, car il est bien le tien. L’idée t’appartient, elle est née
dans ta tête.

- Dis dans mon cœur.
- En tout cas, quoi qu’il arrive, je suis bien aise,

maintenant, que tu fasses cette proposition à M. Claude;
la façon dont il l’accueillera montrera si je me suis trom-
pée dans certaines de mes suppositions, et en même
temps elle montrera aussi quels sont ses sentiments à
mon égard; à ce double titre l’expérience est intéres-
saute.

V Et sur ce mot, Nathalie rompit l’entretien ; elle n’avait

perduni son temps, ni sa peine.

Yl

Loquue Claude arriva le soir, il fut, lui aussi, surpris
’agréablement par l’accueil de Nathalie qui se montra avec

lui ce qu’elle avait été le matin avec Véronique g plus de

-00ntrainte, plus de dureté dans le regard, plus de silence
embarrassant; elle se mêlait à leur entretien, sinon con-«
linnellement au moins. de temps en temps par un mot dis-
-cret et à propos ; sans en paraître blessée, elle suppor-
tait les regards ravis que Véronique attachait sur Claude,
(le même qu’elle écoutait sans broncher, les paroles mènes
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que Claude adressait à Véronique ; la transformation était
complète; c’était à croire que ce n’était plus la. même

femme. v
Cependant elle ne les laissa pas seuls, comme cela avait

été convenu avec Véronique.

- Pourquoi donc, demanda celle-ci lorsque Claude fut
parti, ne m’as-tu pas laissé la liberté de traiter la ques-
tion de la maison?

»-- Parce que je veux que tu réfléchisses encore.
En réalité, ce n’était pas pour que Véronique réfléchit

à cette question de la maison que Nathalie n’avait pas
facilité un entretien sur ce sujet; c’était pour que Claude
réfléchît, lui, aux nouvelles dispositions qu’elle lui témoi-

gnait, et pour qu’il se rassurât. Si cette proposition d’ha-
bitation en commun lui était faite alors qu’il était encore
sous le coup des menaces qu’elle lui avait adressées, bien
certainement il la repousserait. Tandis qu’il pourrait peul-
être l’accepter, s’il arrivait a croire qu’il n’avait plus rien

a craindre; mais pour cela, il fallait qu’il s’habituâtun
peu auinouveau visage qu’on lui montrait.

- Si tu tiens à parler de ton idée à M. Claude, confi-
nua-t-elle, je ne peux ni ne veux après ce que je t’ai dit,
t’en empêcher ; tout ce que je te demande, c’est que ce ne

soit pas demain encore, attends après-demain.
Le soir, Claude, retrouva le visage ouvert qu’il avait vu,

puis il le retrouva encore le lendemain, et alors ce qu’elle
avait prévu se réalisa :

- Elle s’est calmée, se dit-il ; elle a entendu raison;
la voilà résignée à ce mariage; c’est dans un accèade
colère et de folie qu’elle a vomi toutes les horreurquuilul

ont échappé. IlSi elle avait deviné juste en pensant que ce changemenl
se ferait en lui, elle avait deviné juste aussi en pensant
qu’il serait bien embarrassé quand Véronique lui parle-

rait de son projet.
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Non seulement il fut embarrassé pour répondre, mais

nacre, il resta un moment abasourdi.
-- C’est vous, mademoiselle, qui avez eu cette pensée?

’t-il enfin.

... Mais parfaitement,vet voici comment. Vous savez
uenous nous aimons tendrement, ma cousine et moi,
ais ce n’est pas seulement la tendresse que j’éprouve

Pour elle, -- et qui est très vive, je vous assure, - qui
m’a inspiré-cette idée, c’est aussi la reconnaissance. Je

(lois beaucoup a ma cousine, beaucoup plus que je ne
saurais le dire, pour ses soins, pour son aflection, pour
sa bonté, pour tout ce qu’elle a fait depuis que j’habite
près d’elle. Je voudrais m’acquitter d’une partie de ma
dette, et c’est cette pensée de reconnaissance qui m’a ins-
pire cette idée.

Claude était heureux de l’entendre parler ainsi, car
chaque mot qu’elle disait la faisait connaître ; il voyait
que] était ce cœur qui s’était donné à lui et ce qu’il en

pouvait attendre ; mais d’autre part, cette bonne foi naïve
n’était pas sans l’efirayer ; il ne pouvait pas lui dire ce
qu’était réellement cette tendresse de Nathalie, et son
refus devenait difficile.

--- Vous savez aussi, continua Véronique, que la posi-
tion de ma cousine n’est pas très bonne; mon idée a pour
but de l’améliorer; en lui achetant cette maison qui lui est
onéreuse, et ce mobilier qui ne lui sert à rien, nous pour-
rions lui permettre d’augmenter son revenu.

Ce mot ouvrit une porte à Claude.
j - Vous m’avez vu- tout à l’heure bien embarrassé, dit-il,

bien désolé aussi de ne pas pouvoir vous répondre : « (le
Ïque vous voulez, je le veux», car il m’eùt été doux de
îous prouver que sur toute chose il y avait accord de nos
volontés, comme sur toute chose il y avait accord de nos
sentiments. Mais c’est à celui qui a l’expérience. de la vie

de réfléchir, n’est-ce pas, et quand il reconnaît un danger,

25.
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de le signaler aux yeux moins exercés qui ne l’ont pas
vu. Eh bien! mademoiselle, dans votre idée, il y au
danger, très sérieux pour vous aussi bien que pour moi,

--- Un danger il
---- Je comprends qu’entraînée par la générosité de votre

cœur, vous ne Payez past aperçu, et cependant si vous
aviez pensé a vous, si même vous aviez pensé à moi,
vous l’auriez assurément pressenti.

- Avant tout, j’ai pensé à ma cousine.
--- C’est bien cela, et pour avoir agi ainsi, je ne vous

adresserai point un reproche, bien au contraire. Vous
avez pensé qu’il serait agréable pour votre cousine de
vivre avec nous; mais vous n’avez point pensé combien
il serait fâcheux pour nous de ne pas jouir d’une étroite
intimité, du tète-à-téte, de la vie à deux, c’est-à-dire de la

vie à un. Laissez-moi vous dire, puisque maintenant j’ai
le droit de vous parler en toute franchise et en toute sin-
cérité comme votre mari, laissez-moi vous dire, chère
Véronique...

C’était la première fois qu’elle entendait prononcer son

nom ainsi, et cette caresse lui fut si douce qu’elle en fut
enivrée, si bien qu’avançant doucement sa main, elle la
mit dans la main de Claude ; vivement il se rapprocha
d’elle et il continua en lui parlant et en la regardant dans

les yeux: *-» Revenons a ce que je disais, ce ne sera pas une
distraction pour nos cœurs. Ce que je voulais vous faire
comprendre, c’est que ce que je cherche justement dans
le mariage, c’est cette étroite intimité, c’est ce téte-à-tête

a perpétuité avec la femme qu’on aime, sans distraction,

sans qu’un tiers se place entre vous. Devant sa femme,
on pense tout haut, comme si l’on était seul, mieux que
si l’on était seul, car on trouve en elle un écho qui vau
répond et un regard qui vous encourage ou vous récom-
pense. Introduisez un tiers, et tout de suite l’intimité est



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 295
mpue; plus de franchise, plus d’élan; on s’observe, on

présente. Vous savez quelle est ma vie, elle estoccupée,
eest prise par les nécessités de ma profession, quel-
efois du matin au soir, si bien que parfois nous n’au-
us à nous que les heures des repas. J’arrive après une
urnes de travail, et parfois aussi après une journée de
agrin, car le médecin n’est pas insensible, et il s’émeut

uxIdouleurs qu’il soigne, aux misères qu’il rencontre;
arrive empressé, rafraîchi déjà, réconforté a la pensée

etrouver assise à notre table ma femme qui m’attend,
afemme qui m’aime, ma femme heureuse par le bon-
eur, par l’amour, par la santé, ma femme qui, par un re-
nd de tendresse et par une parole d’affection, va ins-L
tanément dissiper fatigue et chagrin; mais un tiers

rend place entre nous, et c’en est fait de la joie que je
epromettais: plus de franchise, plus d’élan. Voyez ce

que donne le téte-à-téte ; est- ce que je vous parlais tout
tl’heure devant votre cousine comme je le fais mainte--
tout? Est-ce qu’en me regardant, vos yeux avaient la
douceur et la tendresse que je suis si heureux d’y voir
maintenant? Est-ce vrai?
- Oui, cela est vrai.
-- Cela est vrai pour le bonheur. Mais, dans la vie, il

ratant pas compter que sur des jours heureux, il y a
aussi des jours de tristesse et de difficultés, et c’est dans
ceux-là plus encore que l’intimité est précieuse. Ne croyez-

vous pas que c’est une suprême consolation de pouvoir
épancher librement sa douleur dans les bras qu’on aime?
Enfin, chose moins grave mais qui cependant a son im-
portance, croyez-vous qu’un mot un peu vif qui vous
tchappe dans un moment de contrariété ou de mauvaise
humeur, - car je veux vous l’avouer tout de suite, ma-
demoiselle, je suis loin d’être pariait, mon caractère n’est
pas toujours égal, il cède quelquefois a l’emportement, --
eh bien, croyez-vous que ce mot d’emportement soit el



                                                                     

296 LE DOCTEUR CLAUDE
même dit devant un tiers que dans l’intimité? cm):
vous qu’on se repente en public comme dans le tète’
tète il Voilà pourquoi lorsque vous m’avez parlé de v0
projet j’ai été épouvanté, car je ne savais comment

fuser la première demande que vous m’adressiez, tout
sentant combien elle était dangereuse. Une chose surie
m’épouvantait, c’était de pouvoir donner a supposer

j’étais dans ma réponse, guidé par une question d’in

rét ; heureusement vous avez dit un mot qui nous saur
Elle lui serra la main.
-- Vous avez dit que vous vouliez augmenter le reve

de votre cousine; eh bien, cela est facile: achetez luicel
maison et le mobilier qui la garnit ; ainsi elle sera de!)
rassée d’une lourde charge. Pour moi, je quitterai
petite maison sans aucun regret puisque ce sera po
venir habiter la votre, celle où se sont écoulées plusieu
années de votre jeunesse. Mais pour cela seul je l’ai
déjà et ce m’est une joie de penser que vous ne quitter
pas votre chambre de jeune fille, cette chambre si gra
cieuse, que je garde pieusement dans mon souvenir. Vo
êtes maîtresse de votre fortune, et laissez-moi ajouter
puisque l’occasion s’en présente, vous le serez toujours

usez-en pour acquitter votre dette de reconnaissanceü
que vous ferez sera bien, vous n’aurez qu’a suivre]

conseils de votre notaire; car, pour moi, il y a tout
sortes de raisons qui me défendent de me mêler de cet
affaire. Sans doute cela ne réalisera qu’une partie de vol

plan, mais pour la première, vous comprenez, n’est-o
pas, qu’il convient d’y renoncer. l

- J’y renonce puisque vous le voulez, mais ce n’est
pas sans chagrin, car je vais causer une grande’donl
à Nathalie.

-- Elle connaissait vos intentions 2 demanda Claude
qui se doutait bien que Véronique n’avait point eu ioule
seule cette idée d’habitation commune.

a:E
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æ Nous en avions parlé.

Ce fut plus que de la douleur qu’elle causa, ce fut
[a rage; cependant Nathalie se contint, et il ne lui
appa qu’un mot, encore le dit-elle parce qu’elle le
yait nécessaire :

..Tu vois que tu n’es pas aimée comme tu croyais
ne, dit-elle.
-- Je le suis plus que je ne croyais l’être, et d’autre

v: t, il est bien évident que ce n’est pas pour mon argent.
Nathalie ne se fâcha pas de ce mot, mais elle le grava
ans son cœur à côté de ceux qui plus tard affermiraient
i main. Ce qu’elle eut pu répondre de plus net, c’était

’elle n’acceptait point cet arrangement, mais elle ne fit

as cette réponse, attendu que cette vente servait trop
ien ses intérêts et dans le présent et dans l’avenir.

Le lendemain soir, elle s’arrangea pour voir Claude la
remière et seule lorsqu’il arriva.
- Ainsi, lui dit-elle d’une voix navrée, vous n’avez pas

oulu que j’habite sous le même toit que vous. Cela m’eùt
te doux. J’aurais pu vous voir chaque jour; c’eût été me

I usolation. Mais je ne ferai pas de résistance à votre vo-
onté: je sortirai de cette maison ou j’avais espéré res--
8P... près de vous; car je l’avoue, c’est moi qui ai eu.
idée de’cette combinaison, que vous avez trouvée crimi-
nelle, et Dieu sait cependant si elle l’était!

XII

i Dès le lendemain, Véronique écrivit à Ma Griolet, son
notaire, pour le prier de venir la voir, car elle avait hâte

de terminer cette afiaire. Cela fut assez facile pour la
l maison : on prit pour base le prix payé dix ans aupara-

vant, quand Gillet l’avait achetée, et il se trouva que ce
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prix fut avantageux pour Nathalie, la valeur des mais
ayant plutôt baisse dans le-vieux Condé qu’augmenté.

efiet, la bourgeoisie enrichie et les étrangers préfèrent
quartier neuf, et les familles nobles, qui autrefois av ’
presque toutes leur hôtel dans la vieille ville, real
maintenant pendant toute l’année à la campagne, et
elles la quittent pendant quelques mois d’hiver, c’
pour aller habiter Paris. Quant au mobilier, il fallutu
estimation d’un commissaire-priseur, et cette opéral’

demanda un certain temps, ou, comme disent ces m
sieurs, plusieurs vacations.

Bien entendu, cela ne se fit pas sans qu’on en parlâ
et toute la ville sut bientôt que les deux cousines allais]:

se separer. --- Voilà un coup pour cette pauvre madame Gillet!
- Il a joliment raison.
Ce fut l’avis de tous que Claude « avait joliment raison.)

Lajardie seul ne fit pas sa partie dans ce concert.
.-- Comment, tu te sépares de madame Gillet? dit-ill

Claude.
-- Cela est bien naturel, il me semble.
-- C’est selon comment on envisage la situation; elle

est séduisante, madame Gillet, elle vous a un air pas-
sionné tout à fait provoquant, et il me semble qu’on doit
y regarder à deux fois avant de se séparer d’une aussi
belle femme. Tu le regretteras plus tard; tu ne sais dont
pas encore comme, en province, il est précieux de trouver
chez soi, et portes closes, toutes les satisfactions qu’on
peut désirer?

--»- J e sais que depuis que tu es devenu un parfait
bourgeois, tu as des idées avancées que tu n’avais pas
quand tu, n’étais qu’un bohème.

- Je suis pratique, voilà tout.

thalie cherchait un appartement; elle en arrêta un rue de
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opital, presque vis-à-vis de la grande porte de cet

ablissement, et situé de telle sorte que de ses fenêtres
everrait Claude entrer et sortir chaque matin.
Elle le prit tout petit, composé de trois pièces seule-
eut : une belle chambre, une petite salle à manger, une
isine; et elle ne. voulut signer un bail que pour trois
s;encore n’eût-elle pas signé de bail du tout si elle
avait pas craint de provoquer l’attention dans un pays
’ tout se fait à coups de papier timbré. ,
- Je veux faire des économies, dit-elle a Véronique.
Ge fut sur cette raison d’économie qu’elle s’appuya

urne prendre dans son mobilier que ce qui était stric-
ment indispensable à l’ameublement de son petit. appar-

ment ; et encore beaucoup de femmes à sa place ne se
raient-elles pas contentées de cet indispensable.
- Achète-moi tout ce que tu voudras bien garder,
tait-elle à Véronique; pour moi. je n’ai besoin de rien,
v ma vie va être très simple g ce me sera un plaisir de
etrouver cette maison telle que je l’ai habitée, quand j’y

viendrai... en passant.
Son calcul était bien simple : à quoi bon déménager

meubles’.2 puisqu’elle devait en reprendre possession
"entôt, ce n’était pas la peine de les emporter pour les
apporter; elle croyait au vieux dicton qui dit que trois
éménagements équivalent à un incendie.

Mais ce n’était point sous la pression d’une pensée
intérêt mesquin qu’elle raisonnait et agissait ainsi; elle
nuait son plan rigoureusement.
Elle voulait Claude.

lit tous les moyens qui pouvaient la mener à son but,
pente ou grands, elle les employait, ne les examinant
qu’au point de vue du résultat qu’ils devaient produire,
sans s’inquiéter en rien de rechercher s’ils étaient fourbes

ou lpyaux, bas ou nobles.
Bleu qu’elle connût Claude et sût qu’il n’était pas homme
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à se laisser diriger uniquement par des raisons d’inté
il n’en était pas moins vrai que l’intérêt pouvait en;

une certaine influence sur lui, et qu’en fin de camp:
cette influence se réunissant à d’autres, devrait (me,
miner ses résolutions.

Quand il se serait habitué à cette maison, quandil
serait arrivé à l’aimer, parce qu’il la connaissait, pu
qu’il l’avait faite sienne par l’usage de chaque chose,

serait certainement bien aise, à la mort de sa femme,rl
trouver une combinaison qui lui permît de garder cet,
maison, de ne rien changer a ses habitudes et de n’avo’
pas à subir les tracas d’un déménagement et d’une non-

velle installation. Or, cette combinaison serait pour lui
aussi simple que facile; il n’aurait qu’à prendre pour
femme l’héritière de cette maison, non pas la première
venue,’mais une femme qu’il avait aimée et qui, elle,
l’aimait passionnément.

.De même s’il voulait garder la fortune à laquelle il
serait habitué, et encore plus agréablement sans doute
qu’à la maison, il n’aurait aussi qu’à prendre pour femme

l’héritière de cette fortune. Si peu sensible qu’il fût aux
choses d’intérêt, si maladroit qu’il fût à calculer, il ne

pourrait pas ne pas être frappé des avantages matériels
qu’il y avait dans ce mariage, sans compter ceux d’un
ordre différent qu’elle saurait bien rappeler adroitement
et faire valoir lorsqu’il en serait temps.

Il importait donc qu’à ce moment ces avantages maté-
riels, maison, fortune, etc., fussent aussi considérabl
que possible, puisque plus ils seraient grands, plus
grande serait l’influence qu’ils exerceraient sur l’esprit.

et finalement sur la résolution de Claude.

ce(la

Aussi s’employa-t-elle activement, avec tout ce qII’elle
avait d’adresse et de finesse, à veiller à ce que la fortune
pe Véronique ne se trouvât pas des maintenant dimmuée
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amies prodigalités inutiles ou par des dispositions dan-
ereuses.

.Ce fut ainsi qu’elle ne permit pas à Véronique, qui la
usultait en tout, de faire de trop grosses dépenses pour
mpléter son trousseau et pour ses toilettes de mariage.
les que Véronique ne fût pas coquette, elle était dis-
osée à se donner tout ce qu’il y avait de plus élégant et

eplus cher, et cela pour plaire à Claude. Nathalie la
tint, et, par des observations amicales, par des critiques
"leuses, par des conseils marqués au coin de la sagesse,

elle réduisit ces dépenses de trousseau et de toilettes à de
odestes proportions.
-- Garde ton argent, disait-elle ; ne te laisse pas

entraîner à des achats qui vieilliraient Vite ; tu les feras
plus tard au fur et à mesure de tes besoins; ce ne serait
pas plaire à ton mari que de te montrer prodigue.
v Mais ce qui plus que ces dépenses avait une importance
considérable, c’était les dispositions du contrat de ma-
riage, et notamment le chapitre des donations.
. Véronique avait toujours eu des élans de générosité, et

lorsqu’elle était heureuse elle aurait volontiers donné
tout ce qu’elle possédait à ceux qu’elle aimait : il ne fal-

lait pas que cela se produisît dans le contrat de mariage,
etque, prise d’un élan d’enthousiasme, elle donnât toute
sa fortune à son mari, car alors il n’y avait plus d’héri--

litre de Véronique, et la combinaison qui reposait sur cet
héritage tombait à l’eau.

Malheureusement pour Nathalie il ne lui était pas aussi
facile d’agir pour le contrat que pour le trousseau. Sans
fiente elle pouvait représenter à Véronique tous les dan-
gers qu’il y a pour une femme à faire donation de sa
’Îortune par contrat de mariage, ce qui lui lie les mains et
l’empêche de reconnaître plus tard, par un acte réfléchi,

la tendresse qu’on a eue pour elle, aussi bien que de se
venger de la vie douloureuse qu’on lui a imposée. Seule-

26
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émeut, ce langage, naturel dans la bouche d’une étrangèrel

devenait bien difficile dans la bouche d’une héritièrem
tout cas il devenait dangereux pour l’avenir, s’il état
répété par Véronique à Claude, ou à tout autre personne,

Mais ce qui lui était impossible à elle, ne l’était pointé

une autre. Parmi leurs parentes, elles avaient une vieille
cousine qu’on appelait la cousine « Ça-va-t-il », para;
que c’était avec ce mot qu’elle abordait tout le monde,
petits ou grands, et qui avait toujours été l’oracle dela
famille. Elle devait cette autorité incontestée, un peu àsa
Qualité de sœur d’un chanoine de la cathédrale, ce qui
lui avait valu une respectueuse considération, et sultan
à son caractère personnel, despotique et égoïste, (pilla
faisait commander et parler haut partout où elle se trou.
vait. De cet égoïsme elle avait donné une preuve qui,
pendant longtemps, avait été un: sujet de plaisanterie
pour la ville : le feu avait pris dans la cathédrale et marié
moiselle Lerissel se lamentait, criant les mains jointes:
(c Mon Dieu! quel malheur! la cathédrale brûle et mon
frère’a oublié ses sandales dans la sacristie! a) Avec cela,
fanatique des droits de la famille et du principe d’héritage
à ce point qu’elle n’avait pas permis a son frère, dominé

par elle, de faire un testament pour laisser une certaine
somme aux pauvres, elle s’engageait à les donner elle
même par testament. Évidemment une femme qui était
dans ces idées et qui ne craignait pas de les défendre,
n’admettrait jamais une donation par contrat de mariage.

Nathalie manœuvra donc auprès de la cousine « (la-va-
t-il » pour lui faire jouer le! rôle dont elle ne pouvait pas
se charger; mais bien entendu ce ne fut pas franchement.
Au lieu. de blâmer cette idée de donation, elle l’approuvfi

de toutes ses forces :
- Quand on aime, quoi de plus doux que de donnerà

celui qu’on aime, quoi de plus naturel que de chercherâ

prouver son amour?
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... En parlant ainsi tu ne prouves que ta sottise,

répondit la cousine, et je ne permettrai pas une pareille
folie.

-- Mais, ma cousine...
-- Je sais ce que je dis, peut-être.
En effet elle se remua si bien, elle parla tant, elle agit

sivigoureusement sur tout le monde, parents, amis, no-
taire, que Véronique renonça à un projet auquel Claude
ne paraissait pas tenir, et qu’il repoussait même avec
délicatesse et dignité;

.I Le’contrat fut donc rédigé comme le désirait Nathalie,

c’est-à-dire que ce fut un de ces solides contrats nor-
mands qui mettent la fortune d’une femme (à l’abri des
dissipations ou de la mauvaise gestion d’un mari à peu
près aussi sûrement que si cette fortune était enfermée
dans les caisses de la Banque de France.

XIII

a Pendant ses premières visites, Claude s’était tenu en-
fermé dans une certaine réserve; il ne lui convenait point
de paraître vouloir se venger; mais peu à peu cette réserve
n’était effacée; il avait été entraîné par la situation même

dans laquelle il se trouvait, par la tendresse qu’il lisait
dans les yeux de Véronique, par l’amour qu’il sentait dans
son propre cœur, et il n’avait plus mis de sourdine à son
accent pas plus qu’il n’avait éteint ou voilé son regard; il

aimait Véronique, il venait près d’elle pour l’entretenir de

cet amour; il lui disait cet amour; il le lui montrait; c’eût
été un crime envers elle que d’agir autrement. D’ailleurs,

convaincu maintenant que Nathalie avait pris son. parti de
Dé mariage, il n’avait pas besoin de se contraindre par
une pour elle; on est en général parfaitement indifférent
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aux amours de ceux qu’on n’aime pas, ou qu’on n’ai

plus.
Mais ce n’était pas avec indifférence qu’elle voyait]

manifestations et le développement de cet amour, de:
avec fureur, et une fureur qui, elle aussi, allait cha
jour se développant.

Jusqu’où irait-il, cet amour’.2

Celui de Véronique pour Claude, elle savait jusqu’où

irait, et comment il finirait.
Mais celui de Claude pour Véronique?
C’était celui-là surtout qui l’inquiétait, qui l’angoiss

Un caprice, elle se sentait capable de lutter contre
caprice et certaine de l’effacer, mais contre un amo
véritable, qui aurait enfoncé ses racines jusqu’au pl
profond du cœur, elle n’avait plus ni la même certitud
ni la même confiance. D’ailleurs, elle nevoulait pas qu”
pareil amour pût naître dans Claude, et la pensée se
que cela pouvait arriver, lui donnait un frisson mur
qui glaçait le sang de ses veines de la tète aux pieds
l’étouflait.

Elle n’était pas femme a se laisser aveugler par un s
dédain, et à ne pas reconnaître des qualités chez une r

vale, parce que ces qualités la menaçaient. Mieuxq
personne, elle savait ce qu’était Véronique et ce qu’el
valait. Elle était redor able, cela n’était que trop certai

redoutable par ses qualités physiques aussi bien que p
ses qualités morales; et ce qu’il y avait de certain ans
c’était que, par une sorte de fatalité, ces qualités devaie
précisément, plus que d’autres, plaire à Claude et le to

cher facilement. ’Cela elle ne voulait pas.
Qu’il l’épousât, cela était déjà bien assez horrible.

Mais qu’il l’aimât, elle ne pouvait pas admettre et su

porter une pareille pensée. Elle ne le pouvait pas p0
le présent. par jalousie. Et elle ne le pouvait pas p0
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avenir, par prévoyance. Comment le guérirait-elle de
iamour? Et si elle ne le guérissait point, comment le
encrait-elle?

Et cependant elle ne pouvait pas se faire illusion et
endormir dans une sécurité trompeuse: cet amour, elle
voyait chaque soir grandir devant elle et s’épanouir

us Ses yeux. vCombien de fois avait-elle été obligée de sortir préci-
itamment pour ne pas éclater; alors elle s’en allait dans
cabinet de consultation; elle s’y enfermait et elle usait
lureur à se promener de long en large, en tenant dans

main le flacon qui renfermait les graines d’inée; elle

gardait ces graines, elle leur parlait. j
Resterait-elle donc ainsi impuissante jusqu’au jour du

mariage? ne trouverait-elle rien? n’inventerait-elle pas
quelque combinaison pour que Véronique se perdît ou
tout au moins s’amoindrît aux yeux de Claude, pour
qu’elle descendît du piédestal sur lequel il était en train

v le l’élever, pour qu’elle se dépouillât de ses rayons et de-

vînttout simplement une femme comme les autres? C’était
cela qu’il fallait présentement et non autre chose; c’était

que Véronique elle-même agît, et de telle sorte que l’au
mour qu’elle inspirait, au lieu de grandir encore, s’arrétât

et diminuât. Dans les disposition ou était Claude, per-
sonne nepouvait avoir d’influence sur lui, personne excepté
Véronique.

Un soir qu’elle était ainsi sortie du salon emportée par
la jalousie et qu’elle marchait fiévreusement dans sa
chambre se demandant ce qu’ils disaient, ce qu’ils faisaient
depuis qu’elle les avait laissés seuls, les voyant penchés
l’un vers l’autre les yeux dans les yeux, les mains enla-
cées, entendant leurs paroles et souffrant les plus cruelles
tortures, tout à coup une idée traversa son esprit, et elle
se dit qu’au lieu de se désespérer de la tendresse de ce
lète-à-tète, elle devait au contraire souhaiter que cette

26.
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tendresse fût plus grande encore et plus irrésistih)

Bien certainement, une des qualités de Véronique
plaisait le plus a Claude, c’était son innocence: il n’y av

qu’a la regarder et à l’écouter pendant une minute po
être convaincu qu’on pétait en face d’une honnête fil!

honnête de cœur aussi bien que d’esprit, et qui toute
vie serait une honnête femme. Il y avait comme un par
fum de pureté et d’honnêteté virginale qui se dégageai
d’elle et vous pénétrait. Par la, elle avait touché Claude

et profondément, cela sautait aux yeux. C’était donc ’
qu’il pouvait être utile de l’atteindre; c’était là qu’il au

agir pour tâcher d’arriver à ce qu’il dît d’elle: «Elle en

une femme comme les autres. »
Nathalie connaissait trop bien Claude pour ne pas com

prendre que depuis qu’ils avaient rompu, il avait du lu’
reprocher la franchise avec laquelle elle avait été à lui,
la facilité avec laquelle elleis’était donnée. Combien de

fois n’avait-il pas du faire des comparaisons entre ce;
qu’elle avait été alors et ce qu’était maintenant Véronique:

Ah! comme Véronique perdrait vite son prestige si l’on
pouvait empêcher ces comparaisons, et si l’on. pouvait
faire dire à Claude: a Elle est comme les autres.» l

Nathalie rentra dans le salon calmée, et lorsque Claude
se fut retiré, elle accompagna Véronique dans sa chambre,
et s’installa près d’elle.

- Que dites-vous donc, lui demanda-t-elle, pendant.
que je vous laisse seuls’:2 J ’espere’ que M. Claude se montre

plus tendre qu’il ne l’est devant moi.
Véronique se détourna pour cacher la rougeur qui avait

empourpré ses joues. r- Et toi? continua Nathalie. Au moins profitez de la
liberté que je vous accorde, car, tu me rendras cette jus-
tice, que je vous la laisse belle. Pour cela, je ne suis pas
du tout Française, et je trouve que notre surveillance a
quelque chose d’aussi blessant pour la jeune fille, que
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imitant pour l’homme. Au reste, si j’étais homme, et je
is qu’il y en a beaucoup qui pensent comme moi à ce

’et, je voudrais tenir ma femme d’elle-même et non de
loi. La belle aflaire de se donner à son mari. «Ce n’est
une preuve d’amour. On obéit a la loi, voilà tout. Et

comprends très bien qu’un homme ne soit point flatté
lecette obéissance. Quelle diflérence, quand, a la place
d’un acte d’obéissance passive, il y a un acte de volonté,

mélan d’amour, un témoignage de confiance; le plus
grand qu’une jeune fille puisse donner à celui qu’elle aime.

Un bonne heure, voila ce qui flatte, voilà ce qui touche,
voilà ce qui fait qu’un homme aime sa femme toute sa
de, sans avoir la pensée de demander à une autre cet élan
d’amour qu’elle a eu pour lui, ce témoignage de confiance
qu’elle lui a donné.

Véronique écoutait troublée et confuse, sans oser lever
les yeux qu’elle tenait attachés sur une fleur de ses ri-
deaux, se demandant si c’était sérieusement que sa cou-
sine parlait.

Nathalie remarqua cette confusion:
-Ge que je te dis t’étonne, continua-t-elle, je com-

prends cela; c’est que mon langage n’est pas celui de
l’hypocrisie, c’est celui de la sincérité; c’est celui d’une

lemme qui connaît la Vie. Il est d’usage qu’une mère qui

marie sa fille, lui montre. ce qu’est le mariage et lui donne
tout bas des conseils pratiques. Je remplace près de toi ta
mère que. tu n’as plus. Certes, ce que je Viens de te dire

qu’est point un conseil que je te donne; j’ai voulu tout sim-

plement lever le voile qui cachait certaines choses que
lesjeunes filles ne connaissent pas. Mais ce qui est un
conseil que je te donne expressément, c’est ce que je vais
Mire maintenant, car puisque nous sommes sur ce sujet
qui paraît t’embarrasser, il vaut mieux aller jusqu’au bout
pour n’y plus revenir. Si je comprends qu’une jeune fille
ait cet élan d’amour dont je te parlais tout à l’heure, par
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contre il faut qu’une femme se renferme dans une pru.
denté réserve avec son mari, et ne s’abandonne jam’
entièrement aux sentiments qu’elle éprouve; il faut qu’en

reste toujours calme, toujours maîtresse d’elle-même,
toujours digne, c’est par là qu’elle inspire le respect à son

mari et qu’elle se fait aimer pour toujours, dans sa jeu
nesse aussi bien que dans sa vieillesse. Avant leur ma.
riage, les hommes ont eu des maîtresses qui, elles, ont
précisément exagéré leur élans passionnés et surtout

l’expression de leurs sensations: eh bien, il ne faut pas
qu’un mari compare sa femme à ses maîtresses; la femme

doit rester respectée au-dessus de toutes, comme si elle
était d’une nature supérieur. Tu penseras à cela, n’est-ce

pas? et quand il le faudra tu voileras ton regard et tu
scelleras tes lèvres, toujours, alors même que ton mari te
demanderait de les ouvrir: tu seras sage pour lui, si lui
ne l’était pas pour toi. Sur ce, bonne nuit, et rêve de ton
fiancé, qui bien réellement est déjà ton mari.

Et la-dessus, elle rentra chez elle ayant hâte de déposer
le masque souriant qu’elle portait sur son visage.

Elle était à bout; le regard de Véronique, ce regard si
pur troublé par la confusion, la poursuivait.

Oui, tout cela était horrible, odieux; mais cela n’était-il

pas odieux aussi de prendre l’homme qu’elle aimait?
D’ailleurs, au point ou elle en était arrivée, elle n’avait

pas à s’inquiéter qu’une chose fût ou ne fût pas odieuse;

Ce qu’il fallait uniquement, c’était que la chose dont elle
s’occupait servît ses desseins.

Eh bien! ses desseins seraient servis si Véronique
écoutaitles conseils qu’elle venait de lui donner...

Elle connaissait Claude; s’il trouvait dans Véronique la
femme qu’elle venait de façonner, le souvenir de cette
femme-là ne serait pas à craindre.
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XIV

Les journées s’écoulaient, on arrivait au mariage; il
n’y avait plus qu’une semaine, plus que quelques heures;
on y était.

La veille, quand Claude vint le soir comme à l’ordinaire,
flint surpris de ne pas trouver Véronique au-devant de
lai sur le perron orné d’arbustes verts.

- Mademoiselle attend monsieur dans sa chambre, dit
la domestique qui était venue lui ouvrir la porte.
Il monta vivement.
Et de fait elle l’attendait au milieu de sa chambre bril-

lamment éclairée, debout, un peu guindée dans. sa toilette
de mariée, le voile sur la tète, le bouquet au corsage.
’ Comme il s’arrêtait à la porte surpris et ravi aussi, elle
vint à lui le sourire aux lèvres, la tendresse dans les yeux,
et lui tendant les deux mains :
-- Pour mon mari, dit-elle, pour lui seul.
-- Il se mit à genoux devant elle, et en la regardant il

lui baisa les mains d’un long et pur baiser.
- Alors mon idée était bonnetl demanda-t-elle.
- Vous êtes un ange!
Elle le releva doucement.
à Maintenant, voulez-vous me donner la main, dit-

elle, car il faut que je vous conduise.
s Où donc?
-- Dans notre maison; j’ai voulu qu’elle soit en toilette

comme moi, pour vous seul, il n’y a que cette chambre
qui est restée ce qu’elle était. «

-- Et elle resteratoujours ainsi, elle sera le sanctuaire
où nous garderons pieusement nos souvenirs de bonheur.
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Ils descendirent au rez-de-chaussée et dans le salon

des fleurs avaient été gracieusement groupées pendant
journée; ils trouvèrent Nathalie qui, en voyant s’avan
Véronique dans sa toilette blanche, ne put retenir

exclamation. -
-» Voilà pourquoi j’ai voulu m’enfermer, dit VéroniquH

c’était une surprise; tu ne l’avais donc pas devinée?

Puis se penchant à l’oreille de sa cousine:
-- J’ai voulu réaliser ton idée, dit-elle, être à lui ava)!

le mariage.
Nathalie frémit de la tète aux pieds, mais un coup d’œ

lui fit comprendre son erreur; par un geste de mépris en,
se détourna à demi en murmurant tout bas:

-- Stupide bétel

,-- Viens-tu avec nous? demanda Véronique.

-- Non. AIls continuèrent leur promenade se tenant par la main
à travers les pièces de la maison, qui toutes étaient éclai-
rées: Véronique était fière de son ouvrage et elle voulait
un mot d’approbation de celui pour qui elle avait travaillé

- sa récompense et sa joie.
* Il ne lui fit point attendre ce mot, si bien que plus d’unej
fois elle s’arrêta:

- Une minute, disait-elle, je suis trop émue, je ne peux
plus marcher; puis le regardant en se pressant doucement
contre lui: Mon Dieu que je suis heureuse!

Malgré l’opposition de Nathalie, qui avait été vive et
tenace, Véronique avait voulu que son mariage fût accom-
pagné d’une fête, et elle avait décidé avec Claude qu’après,

un grand dîner qui réunirait leurs témoins, leurs parents?
et leurs amis les plus intimes, il y aurait une soirée dan-;
santé. Ce mariage était donc un événement pour Condé,
et un peu avant l’heure fixée pour la messe, l’église Saiur

.Étienne se trouva à peu près remplie, sinon d’amis, au
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’sde curieux qui, en arrivant, se tournaient vers la.
d’porte pour ne rien perdre de l’entrée des mariés.

nanti Véronique passa au milieu de cette double haie,
a sentit tous les yeux ramassés sur elle, mais cela ne la
la point et ce fut avec des sourires qu’elle répondit.
. inclinations de tète qu’on lui adressait: pourquoi se
’t-elle troublée? elle était heureuse autant que fière.

ne la femme de Claude. .
A Quelques personnes trouvèrent ces sourires de mauvais

;ils n’étaient point d’une jeune fille modeste; mais ces
’ tiques éveillèrent peu d’échos, et généralement on s’ac-

m pour reconnaître que la mariée était charmante.

-- Le blanc lui va divinement.
--Comme à toutes les jeunesnfillest

i - C’est selon; vous rappelez-vous comme madame Gril--
, qui est cependant une belle femme, avait l’air dur

q tu sa toilette blanche le jour de son mariage?
i ’ --A propos de madame Gillet, ne la trouvez-vous point

’ , en pâle?

-Dame, ce n’est pas une fête pour elle; elle perd sa
usine et sa maison, cela est dur, sans compter qu’elle
impeutrêtre bien voulu du decteur Claude pour elle.
-Lui, pas bête du tout, a mieux aimé la jeune fille:

pela veuve.

- Il a la veine.
-Elle«peut changer.

’ ’ -- Il a des ennemis.

--ll trouve le moyen de blesser tout le monde; jus-
q qu’aux pharmaciens qui sont contre lui parce qu’il n’or-’

lune que très peu de remèdes et toujours les plus
,unples et les moins chers.

V Cependant la cérémonie continuait, et quand l’attention
lel’assistance voulait bien abandonner un moment les
unies, c’était pour se fixer sur un grand jeune homme
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pâle et maigre, au dos voûte, aux yeux vitreux, qui était
placé à côte de Louis Merault et que personne ne con.
naissait; seul Lajardie savait qui il était :

--Jacques Niobey, un camarade à nous; intime ami
de Claude à qui il a rendu de grands services; il vient
exprès d’Alger pour assister à ce mariage; poitrinaire
jusqu’à la moelle et d’une famille de poitrinaires qui men.

rem; les uns après les autres laissant leur fortuneà
Jacques; si celui-ci ne meurt pas bientôt à son touril
sera immensément riche; pas marié; soyez aimable ma.
demoiselle.

A la sacristie, les mains qui, quelques instants aupara-
vant avaient montré des ongles, ne furent pas les moins
chaudes à presser aflectueusement celles de Claude, ce
fut un concert de compliments et de félicitations, dans
lequel toutes les voix chantèrent à l’unisson; il était heu-

reux.
Le bonhomme Garodon lui-même vint mêler sa note

au concert.
-- Quand j’ai appris votre mariage, dit-il à Claude,

après l’avoir tiré dans un coin, je me suis dit que vous
faisiez encore une sottise, parce qu’un homme dans votre
Situation devait avant tout chercher une famille puissante

n’est pas le cas de mademoiselle Lerissel qui n’a point de

famille; mais, ma foi, après vous avoir vu auprès de
votre charmante femme, je n’ai pas la force de vous
gronder; vous êtes faits l’un pour l’autre; soyez heureux,

mes enfants.
La journée, le dîner, la soirée passèrent comme un

rêve. ’

Ç’avait été une grosse question agitée en conseil de fa-

mille parmi les parents de Véronique de savoir qui con-
duirait la mariée à sa chambre, et la cousine Ça-va-t-xi, ,
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avec son autorité d’oracle, avait fait décider que ce serait
Nathalie.

-- Puisque tu lui as servi de mère, c’est un devoir pour
toi.

Cependant Nathalie ne paraissait pas pressée de s’ac-
quitter de ce devoir : plusieurs fois elle avait disparu
pendant assez longtemps, et chaque fois qu’elle était re-
venue, quelques personnes avaient remarqué qu’elle était
affreusement pâle. Denise voyant les heures s’écouler et
Véronique danser toujours, alla demander à Nathalie si
elle ne trouvait pas qu’il était temps que la mariée se re-
tirât. Sans répondre, Nathalie fit un signe à Véronique et

elles sortirent. Denise alla alors avertir Claude, qui
bientôt après disparut à son tour.

Lorsqu’il frappa à la porte de l’appartement de sa
lemme, ce fut la voix de Nathalie qui lui répondit, puis
quelques instants après, ce fut Nathalie elle-même qui
lui ouvrit cette porte.

Ils se trouvaient dans une petite entrée qui communi-
quait directement avec la chambre, par une porte en ce
moment fermée ; ils étaient seuls.

Nathalie le regarda, puis d’une voix sourde :
- Jusqu’au bout, dit-elle. I.
L’accent de ces deux mots était si désespéré que Claude

tressaillit; mais après une courte hésitation, sans rien
répondre, il frappa àla porte de la chambre de sa femme.

- Entrez, dit une voix faible, celle de Véronique.
Il entra et repoussa la porte derrière lui.
Nathalie était restée immobile; ses mains se crispèrent

et tout son corps se tordit dans un spasme.
Si elle les tuait tous les deux!
Durant quelques secondes elle resta devant cette porte

, close; puis faisant un demi-tour sur elle-même, elle
r sortit.

27
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Une voiture attendait devant le perron, elle se jeta de.

dans et se fit conduire rue de l’Hôpital.
Elle quittait la fête, la lumière, la chaleur, le bruit, le

rire, le bonheur. m
AlElle entra dans, le froid, la solitude, le silence et

l’ombre. -, Et eux, lui et elle, dans sa maison, ils étaient aux bras
l’un de l’autrel

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE



                                                                     

QUATRIÈME PARTIE

Ils vivaient sur un sommet en plein ciel.
Au-dessus du bruit de la foule et des agitations mon-

daines ils ne voyaient rien, ils n’entendaient rien de ce
qui se passait au-dessous d’eux; le bonheur les avait en-
levés sur ses ailes dans une région sereine, et il en était
d’eux comme de ceux qui, pendant la belle saison, vont
s’établir sur un plateau des Alpes et restent là dans une
atmosphère pure, sous un ciel radieux, ne voyant rien,
n’entendent rien du fourmillement humain des plaines
noyées, à leurs pieds, dans les fumées ou les brouillards.

Leurs visites de noces terminées, et ils les avaient faites
aussi peu nombreuses, aussi rapides que possible, ils
s’étaient enfermés chez eux.

Si Claude n’avait point été retenu par les exigences de

saprofession, il aurait emmené sa femme dans quelque
min désert, où ils auraient vécu en tète à tète, sans voir
personne, inconnus de tous. Mais, obligé de rester à
Condé, il avait voulu que les heures de téte-à-téte qu’ils

pouvaient se donner fussent au moins aussi fréquentes,
aussi longues, aussi bien protégées qu’il était possible.

De son temps, il avait donc fait deux parts z le matin et
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la journée, pour ses malades; la soirée, pour sa femme,
mais une soirée commençant de bonne heure, au (liner
qui avait été avancé réglementairement et qu’on ne retar.

dait maintenant que dans des cas d’une gravité extrême,
Ils ne restaient pas longtemps à table, car on était en

plein dans la belle saison, et ce n’est point quand le se.
leil brille au dehors que la table est agréable pour ceux
qui ne lui demandent pas exclusivement les plaisirs de la
bonne chère; c’est l’hiver sous la lumière de la lampe,

devant un feu joyeux et quand le vent ou la pluie frappe
les volets. Et pendant qu’ils dînaient à la hâte, Espérance,

dans la cour attelait le cheval au phaéton. Aussitôt après
le dessert ils se levaient; puis, passant dans le vestibule
ou Véronique avait eu soin de préparer a l’avance tout
ce qui était nécessaire pour sortir, ils s’habillaient et vi-
vement ils montaient en voiture. Espérance, qui ne les
accompagnait pas, ouvrait la grande porte; Claude
rendait la main au cheval. Ils étaient partis.

Alors jusqu’à onze heures ou minuit, ils étaient l’unà

l’autre, entièrement, sans témoins, sans fâcheux, sans
distraction.

Dans la ville, le cheval détalait grand train, car Claude
le poussait, ayant toujours peur d’être arrêté au passage
par quelque client « qui n’avait qu’un mot à lui dire.»

Mais, arrivé dans la campagne, il ralentissait cette al-
lure, et, ne tenant plus les rênes que d’une main, il pas-
sait son autre bras autour de la taille de sa femme, et
tandis qu’il se penchait vers elle, elle relevait la tète vers
lui en le regardant tendrement.

Ce n’est peut-être pas là une très bonne manière de
conduire sur une grande route, mais le cheval avait bon
caractère, et d’autre part les gens qu’ils rencontraient se

rangeaient : ils le connaissaient tous.
-- C’est le docteur Claude avec sa jeune femme.
- Il paraît qu’ils s’aiment joliment.
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Quand une ville est située, comme Condé, au centre
une contrée accidentée et boisée, les promenades sont

nombreuses, on n’a que l’embarras du choix entre des

vallées aux gracieux paysages, des plaines de grande
culture, des ruisseaux aux rives fraîches et des collines
aux pentes couvertes de forets.

Généralement c’était une forêt qu’ils choisissaient pour

lebut de leur promenade; les bois de la Rouvraye, lors-
qu’ils n’avaient que peu de temps à eux, ceux de Rudemont
et’du Camp-Héronlt lorsqu’ils avaient plus de liberté.

Ils laissaient leur voiture dans l’auberge la plus rap-
prochée du bois qu’ils avaient choisi, ou bien dans une
maison de garde, située en pleine forêt, ou bien encore
ils attachaient tout simplement leur cheval à un poteau ou
lun arbre quand il n’y avait ni auberge ni maison de
garde aux environs, et la main dans la main ils s’en al-
laient droit devant eux.

Le soir tombait, et généralement le soleil n’était pas
encore couché; mais déjà abaissé à l’horizon il faisait aux

taillis un fond d’or sur lequel se détachaient la tige et les
branches des grands arbres. Le silence s’était déjà établi

dans la forêt; plus de coups de hache, plus de roulement
de voiture, au loin seulement de temps en temps un cri
d’oiseau ou le tintement argentin de la clochette des
vaches qui, sous bois, regagnaient leur étable pour la nuit.

Ils marchaient doucement, mais comme ce n’était pas
assez de se tenir par la main, Véronique passait son bras
tous celui de son mari, et se serrant contre lui, ils ne
faisaient plus qu’un de corps aussi bien que d’âme, ils
respiraient en même temps, leurs deux cœurs battaient
en même temps, et sans parler leurs pensées se confon-
daient, s’interrogeant, se répondant en de longues et
muettes conversations, jusqu’au, moment où» l’un d’eux

jetait un mot pour bien préciser leurs sensations, la note
luste sur laquelle ils les accordaient.

27.
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De place en place ils s’asseyaient, car il ne Vonla

point qu’elle se fatiguât, et autant que possible ils 0h01
sissaient un endroit découvert, une bruyère où la vu
pouvait s’étendre librement devant eux sur les pentesd
collines boisées, et quelquefois même, en passant par
dessus les cimes des arbres, jusqu’aux plaines qui tenta
loin s’étalaient .et se succédaient confusément.

Assis l’un près de l’autre, tout contre l’un de l’autre,

les mains dans les mains, ils restaient la à voir la nui
s’épaissir sur les bois, à s’enivrer délicieusement de]
poésie du soir. Comme ces champs que noyait l’ombre,
ces fumées qui flottaient au-dessus des maisons perdue
dans un bouquet d’arbres, ces fenêtres qui s’éclairaien

de petits points rouges; comme ces bruits lointains qui
n’arrivaient à eux que faiblement, le cahot d’une voiture

attardée, le meuglement des bœufs dans les herbages,
les aboiements des chiens, les sonneries de l’angelus,
comme tout cela était calme, comme tout cela était doux
et parlait au cœur un langage qui l’attendrissait. La nui
se faisait de plus en plus épaisse et devant eux, tout au
loin, comme à leurs pieds, la terre semblait s’engloutir
dans l’ombre, tandis qu’au-dessus de leurs têtes l’azur
sombre du ciel s’emplissait d’étoiles. Le sommeil descen-
dait sur la foret; l’on n’entendait plus que le fourmille-
ment d’insectes invisibles qui travaillaient à leurs he-
sognes nocturnes; et de temps en temps le bruissement
de la brise qui passait dans les arbres chargée des péné-
trantessenteurs que la rosée dégageait des feuilles et des
fleurs rafraîchies; Alors bien souvent tout à coup, en
même temps un soupir, un mot, une exclamation’s’échap-

paît de leurs poitrines, et, sans parler davantage, ils
se disaient, dans un baiser, leur émotion et leur bon-
heur.

Cependant il fallait penser au retour, et toujours c’était

Véronique qui la première parlait de rentrer : i
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Il faut que tu te lèves de bonne heure demain, dis:

-elle, partons.
il’on regagnait l’auberge ou la maison du garde; on

i niaiten voiture; Véronique se pelotonnait contre son
s i, et au grand trot du cheval, on courait vers la ville:

dils entraient dans leur chambre, ils y apportaient
fraîcheur et le parfum de la foret.
que ne pouvaient-ils être ainsi toujours ensemble;
’ le matin, il fallait qu’il allât à son hôpital, et ensuite

ilvisitât ses malades; la vie n’est pas faite que de
’ir et d’amour. Quand il rentrait pour déjeuner a la

j le, parfois en quelques minutes, il la trouvait l’atten-
tdans la salle à manger, habillée pour lui faire fête,
tdans sa matinée veillé a tout et tout ordonné. C’é-

à peine s’ils pouvaient échanger quelques paroles
ssées ; mais l’accent et le regard suppléaient à ce
ils n’avaient pas le temps de dire. Il ne fallait pas faire

’ mire trop longtemps les clients qui étaient déjà arri-
n pour la consultation.
- Surtout tu ne partiras pas sans venir m’embrasser ,

’ ’recommandait-elle.

-Iln’y a pas de danger.
lit il entrait dans son cabinet.
Mais quelquefois elle trouvait que la consultation se
longeait trop; alors elle frappait deux petits coups à
porte qui faisait communiquer le cabinet avec le salon
elle restait la attendant qu’il vint lui ouvrir.
4 Que veux-tu ?

-Je viens pour une consultation; je ne me sens pas
bien, je crois que j’aurais besoin d’un baiser.
-Assurément, c’est la ce qu’il te faut,

le baiser donné, rendu, donné de nouveau et rendu
me, elle se sauvait légère et joyeuse, tandis qu’il

irruait a ses malades. IDepuis la consultation jusqu’au dîner, elle restait seule;
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c’était le moment où elle recevait quelques visites; de

celui ou elle en faisait, soit a Nathalie, soit àDen’
mais plus souvent à Denise qui, en plus de la sympa]
qu’elle lui inspirait, avait le grand mérite pour elle du
mère et d’avoir élevé ses enfants.

Nathalie, il est vrai, lui parlait d’enfants chaquet
qu’elles se voyaient, et même c’était avec une vive,u
très vive sollicitude qu’elle lui posait questions sur qu
tiens a ce sujet; mais si grand que se montrât son in
rèt, elle n’avait pas la compétence de Denise, et du
cette compétence, c’était l’expérience d’une mère

touchaient Véronique, Nathalie n’avait point eu d’enfer

Denise en avait mis trois au monde, qu’elle avait nour’
qu’elle soignait, qu’elle élevait.

Et entre elles, c’était le thème inépuisable de leursco

versations.
Comme bien des mères, Denise avait gardé une par

des layettes de ses enfants, et c’était pour Véroniqueu

joie toujours nouvelle de se faire montrer ces layette
Que de questions, que d’explications.
Elle voulait que Denise lui montrât comment on a

chait la couche-culotte de flanelle avec des épingles
glaises, et la brassière, et le bavoir, et ceci et cela.

Le soir en dînant elle soumettait ce qu’elle avait app’

à Claude, lui demandant son avis, car si elle avait con
fiance dans l’expérience, elle avait foi aussi dans
science, la science de son Claude n’était-elle pas infail
lible?

Elle voulut commencer la layette de son enfant.
- Tu as tort de te moquer, dit-elle à Claude qui rial

il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’être encein

pour penser à l’enfant qu’on aura; on peut prendre
précautions à l’avance; cela n’est que sage; Denise

disait que pendant qu’elle était grosse de Jeanne, ell
avait été si souffrante qu’elle n’avait pu rien faire, real
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1 . figée toute la journée; je puis être souffrante aussi, si

a m’arrivait, je ne pourrais donc pas travailler a la
’ elle de notre enfant; tu ne saurais t’imaginer quel

orin ce serait pour moi; laisse-moi donc prendre mes
gantions et commencer des maintenant : je veux tout
e de ma main.
J’ai eu tort de rire, dit Claude, car au fond du cœur

suis tout ému de t’entendre, tu seras la meilleure des
res, comme tu es la meilleure des femmes.

Il

Bien que Véronique n’eût pas de plus grande joie que
être seule avec son mari en téte-à-téte, seule pour le
er, seule pour la soirée, seule toujours, elle avait
usé qu’elle devait recevoir Nathalie a dîner une fois
ç semaine, et elle avait naturellement fait part de cette

éeàClaude : - Nathalie devait bien s’ennuyer dans
4l petit appartement; n’était-il pas convenable qu’ils
il filassent à dîner tous les jeudis; en même temps que

tait s’acquitter d’un devoir de convenance, c’était payer

in dette de reconnaissance, d’amitié; de parenté.
Comme sa femme, Claude eût préféré le téte-à-téte à

l sréunions, et cela pour les mêmes raisons que Véro-
I ’que, puis aussi pour des raisons qui lui étaient person-

lles : Nathalie le gênait, et il eût voulu qu’elle ne se
cuvât pas en tiers entre sa femme et lui; mais il n’avait
i pu s’opposer au désir de Véronique, et il avait donné

il autorisation à cette invitation, se promettant tout bas
atténuer ses effets désagréables par d’autres invitations

V les pour le même jour; devant deux ou trois per-
V unes il. serait beaucoup plus libre que devant Na-

ine; la conversation prendrait une marche générale
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au lieu de rester embarrassée et difficile sur des Â

intimes. lMais Nathalie n’avait pas accepté ces invitations:
* -- Il ne faut pas déplaire à ton mari, avait-elle pep,

à Véronique. il n’a pas voulu que je reste dans cette z
son, afin de vivre avec toi dans une étroite intimité. È
veux pas troubler votre tète-à-tete, au moins pou
moment; nous verrons plus tard.

Bien entendu elle n’avait pas souci de troubler o
ne pas troubler leur tête-à-tete, mais elle voulait s’éf
gner les soufirances qu’elle endurait à les voir se le.
gner mutuellement leur tendresse et leur amour :
était au-dessus de ses forces.

Il importait qu’elle ne se trahît point et qu’elle ce

nuât de leur montrer et de montrer à tous le mas
souriant qu’elle avait adopté. Placée entre eux, à l
ou au coin du feu, elle n’eût peut-être pas été maître

de se contenir, et certainement elle eût éclaté devant
regard trop tendre ou une parole trop passionnée. Mi
valait ne pas s’exposer à ce danger g mieux valait ne
voir Claude, que le voir aux genoux de sa femme.

Mais pour renoncer à ces dîners, elle n’avait pas .
nonce à exercer sa surveillance sur Véronique, et ile
rare qu’elle laissât s’écouler un jour sans venir au ho

nard du Château « en passant» et généralement elle s’

rangeait pour arriver pendant l’absence de Claude;e
s’épargnait ainsi la colère et la douleur que lui cens
raient des scènes de tendresse trop vive, en même lem
qu’elle s’assurait le moyen d’interroger Véronique libr

ment et de la faire parler. *Presque toujours quand elle arrivait elle trouvait Ver
nique travaillant à sa layette et tout naturellement c’êt

de l’enfant qu’on parlait. v n
La première fois qu’elle avait vu Véronique occupée

coudre un béguin, elle avait éprouvé un saisissementl
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W: n était restée quelques secondes sans pouvoirarticu-
,- mot, mais quand elle avait été rassurée par quel-
Il paroles de Véronique, elle avait trouve que ce
i ’,qui l’avait d’abord si cruellement sufioquée, pou-

’ lui fournir des prétextes commodes pour faire jour
5 l jourI’enquete qu’elle avait si grand intérêt à pour-

Pour quand? disait-elle en arrivant.
après que VérOnique avait été obligée de répondre

la situation n’avait pas changé, elle continuait :

Vous ne me donnerez donc jamais un enfant, que je!
samarraine?
quand le soir Véronique, qui racontait fidèlement a
mari tout ce qu’elle avait fait dans sa journée, tout
’elle avait dit et ce qu’on lui avait dit, rapportait ce
tu Claude, celui-ci se disait que décidément Na-
t était bien guérie et qu’il avait eu tort de la croire
t. de mettre à exécution les menaces qu’elle avait
proférer dans un. accès de colère, mais dont cette

w Je seule devait porter la responsabilité. Violente, oui
"doute, passionnée, exaltée, mais cela seulement.
tsi parfois en rentrant, le lendemain, il la trouvait
deVéronique, il adoucissait volontairement, par un

4 nient de pitié, la réserve et la froideur qu’il avait pris

’tude de lui marquer. A la regarder il se sentait
equelquefois attendri; si elle était sincère, comme
avait dû souffrir. Autrefois elle était recherchée et

V e coquette dans sa toilette et sa tenue, maintenant il
lait, au contraire, qu’elle se fût abandonnée. Ce
ait plus la femme superbe d’audace qu’il avait connue,

ede sa beauté, défiant les faiblesses de la commune
. Enfoncee dans un fauteuil où elle se tenait centime

ourdie dans une molle langueur, elle ne laissait par
equelque chose de son ardeur ancienne que dans
ques éclairs que lançaient tout à coup ses yeux noirs

E-

v
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cernés? mais cet éclat d’un feu sombre s’éteignaita

tôt: elle reprenait son attitude humble ; et quand elle
levait pour partir c’était nonchalamment qu’elle s’en

lait, marchant avec lassitude, n’ayant plus rien de
légèreté et de cette souplesse autrefois si remarqua
en elle.

A côté des interrogations qu’elle ne ménageait
a Véronique, il y avait les conseils qu’elle lui prodig

-- Surtout ne donne pas une fausse joie à ton mari,
parle qu’après certitude, il paraît qu’on se trompe ’

souvent; tu comprends que la déception lui causerait
très vif chagrin; préviens-moi donc tout d’abord situ
crois enceinte.

Et elles discutaient les signes certains auxquels
reconnaît la grossesse; mais Véronique qui chaquejo
interrogeait Claude, en savait plus que Nathalie sur
sujet.

C’était pour Nathalie un grand soulagement que Véi
nique répondît toujours négativement à ses questio
et, à vrai dire, c’étaient ces réponses négatives qnil

faisaient retarder la mise à exécution de son pl
Quelle force pour elle plus tard quand elle pourrait dire

-- Elle n’était même pas propre a avoir des enfants.
Il ne fallait rien moins que la puissance qu’elle com

tait trouver dans cette accusation, justifiée par le temp
pour lui faire supporter les révélations qui, dans ces en

tretiens, la frappaient. -Jamais situation avait-elle été plus horrible quel

sienne! 1 .C’était de la bouche même de sa rivale qu’elle appre

nait combien celle-ci était aimée. Et telles étaientl
cruelles nécessités de cette situation, qu’elle devait provo-

quer elle-même ces confidences qui l’exaspéraient.

-- Encore. Encore .ce détail. Précise tout. Ne laine

rien à deviner. I
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Elle interrogeait; elle écoutait; etnc’était sans trahir
on angoisse qu’elle devait poser ses questions; comme
’élaît sans exhaler sa colère qu’elle devait entendre les

ponses.

Sur ces entrefaites le banquier Thivolet se décida à
ourir tout à fait, et lorsqu’on ouvrit son testament, il se
cuva qu’il n’avait rien laissé à madame Gillet, qui,

disaient les mauvaises langues, devait être sa légataire

et avait fait tant de choses pour cela. I
Quel étonnement! on ne parlait que de Thivolet et de

madame Gillet.

-- Pour moi, disait Lajardie, je trouve les choses bien
ainsi. D’abord c’estjle triomphe de-la justice providen-
tielle, c’est la revanche de la vertu, et ça c’est beau
comme un dernier acte de mélodrame. Et puis ça me
flatte de penser qu’un homme peut avoir quelquefois plus
de malice qu’une femme z ce vieux coquin a joué madame
Gillet qui n’est pas bête, cependant. Maintenant ça va
être un spectacle intéressant de voir madame Gillet, pri-
véP de cette fortune qu’elle attendait, manœuvrer pour
trouver un mari z sur qui va-t-elle opérer 2

Si cet événement causa une vive surprise dans la ville
et fournit pendant assez longtemps le sujet de toutes les
conversations, il frappa Claude et le fit réfléchir. l

Les accusations portées contre Nathalie étaient donc
fausses; puisque Thivolet ne lui avait rien laissé, il
n’avait donc pas été son amant, comme tant de gens
l’avaient soutenu, sans en savoir rien sans doute.

Si cela était, et à raisonner froidement il semblait que
cela dut être ainsi, Nathalie avait donc pu très justement

v soutenir et jurer qu’elle était innocente.

Tout bas il se prit à la plaindre.
Et comme la franchise faisait le fond de son caractère,

Élu haut il se mit à lui témoigner une sorte de sympas
le.

LE maraca amans

28
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Il’l’ui devaitibienicelas, s’il’ ne lui (levait passvlaVantage

sa? enfin? il- avait du la faire cruellement! soufirir, no
seulement en l’aband’onnantl alors qu’elle l’aimait au;

loure, mais encore en prenant Véronique pour femme,
Il’crut’ qu’il» pouvait se livrer à ces sentiments av

d’autant moins de danger qu’il était bien certain dan
plus l’aimer du tout; et qu’ilà s’imaginait, diantre part,
qu’elle-même ne l’aimait plus :ïsi elle l’avait aimé 611m

elle n’aurait assurément pas pu vivre dans leurintimitè
et supporter avec un visage s0uriantlles marques’d’amour
qu’il donnait à chaque instant à Véronique; Pourquoi
l’amitié ne succéderait-elleepas à l’amour?

Mais ce quiïïnîêtait que simple sympathie pourlui,et
jusqu’à unvcentain point pitié, fut» tout autre chose pour

Nathalie.
En voyant ce changement dans les sentiments de son

ancien amant, elle se laissa prendre- par l’espérance:
-- Il me revient, se dit-elle; il’ commence à en avoir

assez (le sa femme :I il nous compare ; il me rend justice;
s’lil’étaït’lib’re il me reviend’rait tout à fait.

De là à se dire qu’il fallait qu’il eût cette liberté,- il n’y

avait qu’un pas; elle le: franchit.
i Il était temps que Véronique commenoâlt’r à être malade.

III

Si elle avait habité la maison; rien ne-Iluil eût été plus

facile que trouver le moyen de verse? dans un liquitie
que Véronique aurait dû boire une goutte de l’extrait
alcoolique d’inee qu’elle avait préparé: mais aux heures
où elle venait, il était bien difficile de trouver un pré?
texte pour faire boire Véronique; très-probablement ce
prétexte malmènerait pas le résultat cherché, et l’amenâh
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,une «intervention si directe et si manifeste serait en
a; cas dangereuse.
Ce qui pouvait devenir dangereux aussi, c’était que
lande assistât à la crise que le poison devait provoquer;
eux valait que cette crise fût racontée 3’ les médecins
ut des yeux que le vulgaire n’a pas, et devant lui Épou-
aient se produire des symptômes assez caractéristiques

urexciterases soupçons. ,Elle ne manquait jamais de se mettre à sa fenêtre
figue Claude entrait a l’hôpital ouÏlorsqu’il en sortait;

matin un peu avant l’heure ordinaire de cette sortie,
lle vit la voiture de Claude arriver devant la porte de
’hôpital et se ranger le long du trottoir; pour elle qui
rosissait les habitudes de Claude, cette manœuvre
lait aussi claire que si Espérance sur son siège l’avait
pliques à haute voix-elle voulait dire’qne Claude au

tu de faire à pied ses visites dans la ville comme tous
ajours en sortant de son service, allait s’en aller tout
esuitea la campagne pour un-cas pressé, et que, par
nséquent, il y avait bien des chances pour qu’il ne ren-
tpas déjeuner avec Véronique.

Son parti fut pristout de suite; elle assisterait au déjeu-

er de Véronique. . »Claude sortit de l’hôpital7 et la voyant à la fenêtre, il
lui fit de la main un signe aflectueux.
Elle ouvrit une armoire et elle en tira une fiole de verre

contenant un liquide d’une couleur légèrement opaline;
avec un compte-gouttes elle prit une toute petite quantité
de ce liquide qu’elle laissa tomber dans un flacon en cris-
laltaillé qui avait du contenir autrefois des sels; mais sa
tin tremblaitiet deux gouttes tombèrent à côté du flacon

dont le col était très étroit. I v l I
Elle se levavet se regarda devant la glace : une pâleur

mortelle avait décoloré son visage. - l i
Mais ce moment de faiblesse ne dura pas; elle anal
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trop longuement discuté son projet, elle s’en était tu,
souvent démontré la légitimité pour se laisser arrêter

un mouvement instinctif.
A réfléchirhelle se dit même que ce mouvement de lai

blesse était tout en sa faveur : elle n’était pas cruellen

turellement. AA l’heure à laquelle elle savait trouver Véronique
table, elle entra dans la maison du boulevard du Châle
émue,’mais résolue.

Elle ne s’était point trompée, Véronique était en tr’

de déjeuner seule.
---’ Tu vas déjeuner avec moi?

--- Merci ; j’ai déjeuné. k V
v -- Comme cela se trouve mal, Étienne est parti po

une longue course a la campagne, il ne doit pas rem!
avant ce soir, de sorte que je déjeune seule, et, commej
ne suis pas en appétit, tu m’aurais fait manger.

-- Tu es soufirante? Est-ce que ce que tu éprouv
ressemble aux indispositions que tu as eues dans ces du
iniers temps?

Véronique baissa les yeux; puis, les relevant aussi,
sur sa cousine et la regardant avec une expression
joie dans les yeux : V

-- Un peu, dit-elle, mais cela ne m’inquiète pesa
contraire.

Nathalie frémit.

- Tu es
,Elle ne put pas prononcer le mot, qui resta dans

gorge contractée. W]-- 0h! cela n’est pas du tout certain, et même,.à
dire, Étienne croit que je prends mon désir pour la réa
lité g mais j’ai mon idée.

il Ces quelques paroles auraient poussé Nathalie en ou!
si elle avait encore en de l’irrésolution et des hésitations

Un enfant!
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.. Je venais te demander, dit-elle, un des derniers cols

que tu as fait faire chez les demoiselles Ledoux; je vou-
drais en avoir le patron.

’ v .. Je vais t’en donner un après déjeuner.

.. C’est que je suis pressée. 4
V Quittant la table, Véronique monta au premier étage.

Nathalie était seule dans la salle a manger, car lors-
qu’elle était entrée, la femme de chambre qui servait le
déjeuner était sortie pour les laisser seules et elle ne ren-
trerait que quand on la sonnerait; les portes closes, per-

h . sonne ne pouvait la voir. v
Se levant vivement pour répondre à la demande qui lui

était faite, Véronique avait laissé dans sonl assiette le
civet de lièvre qu’elle était en train de manger et son
verre était resté à moitié plein.

l ’ Nathalie eut une seconde d’indécision: dans quoi de-
vait-elle verser les gouttes d’inée’èdans le verre, ou dans
l’assiette !

Elle pensa que l’inée disparaîtrait mieux dans la sauce
de civetque dans l’eau rougie, et ce fut dans l’assiette

qu’elle versa les gouttes qu’elle avait préparées, puis vi-

vement, avec la fourchette de Véronique, elle les mêla à
la sauce.

Sa main tremblait, son cœur avait cessé de battre,
mais elle n’avait ni hésitation ni défaillance.

- Un enfant! un enfant!
Véronique rentra portant enveloppé dans un journal le

col qui lui avait été demandé : en la voyant, Nathalie se
v leva et lui prit le journal des mains.

- Au revoir, dit-elle, ne laisse pas refroidir ton
déjeuner.

-- Reviens demain, dit Véronique.
Son déjeuné terminé, Véronique monta a sa chambre

i , et se mit tout de suite a travailler à sa layette :-c’était
maintenant qu’il fallait se presser; ce n’était plus pour

28.
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hune date précise; encore huit mois, et elle aurait la joie
de donner un enfant à Etienne, le bonheur d’avoir un en.
faut d’Étienne.

Dans ses mains l’aiguille courait légèrement .: jamais
elle n’avait mis tant d’activité, tant de plaisir à ce
"travail.

Aussi sa surprise labelle grande de se sentir au boul
d’un certain temps la tête lourde, puis elle eut mal au
cœur, et en même temps elle éprouva une grande genet

respirer. IElle fut obligéeid’interrompre son travail et d’aller s’é.

tendre sur une chaise longue : il lui semblait qu’elle
allait s’évanouir, elle étouffait; lorsqu’elle fut couchée

v elle tomba dans l’assoupissement, mais sans dormir, en
elle soutirait beaucoup de ne pouvoir pas respirer, sa
poitrine ne se soulevait plus, son cœur ne battait plus.

Elle étoufiait, sa respiration lente, haletante faisaituu
bruit analogue a celle d’une machine à vapeur en
marche.
’ Comme le cordon de sonnette était à portée de sa main.

elle le tira; la femme de chambre arriva aussitôt, et en
apercevant sa maîtresse elle poussa un cri d’efiroi :

- Mon Dieu, qu’a madame?
De la main Véronique fit, signe qu’on lui apportât une

cuvette, et aussitôt elle fut prise de vomissements vio-
lents comme ceux que produit le mal de mer ou l’éme-
tique, avec des efforts qui secouaient tout son corps.

Lorsque ses vomissements se calmèrent un peu, elle
continua d’être agitée par des frissons et,des tremblements

musculaires. A chaque instant, elle ouvrait et fermait la
bouche en remuant les mâchoires comme pour se débar-
rasser d’un mauvais goût qu’elle avait dans la bouche.

Elle avait conservé toute son intelligence, mais elle
était engourdie des pieds à la tète; elle eût voulu doreur,

une époque indéterminée qu’elle travaillait, c’était P011

l
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celui était une souffrance de répondre aux questions
adams son efiarement la femme de chambre lui adres-
,ne sachant que faire elle-même.

- Je vais aller chercher un médecin, disait-elle.
Mais Véronique répondaitqu’elle ne voulait pas d’autre

nédecin que son mari. p -
Les vomissements recommencèrent de plus en plus

t’olents; il semblait qu’elle allait rendre la vie dans un
n; quand ils cessèrent, elle tomba épuisée sur le

te, et elle resta la, secouée par des frissons, ne respi-
t plus que par, des grandes inspirations lentes et

myantes ; de temps en temps un soupir, un petit cri
laintif s’échappait de sa gorge; elle tenait ses yeux
armés.

Peu à. peu elle se ranima, et respira moins pénible--

ment. vQuand elle rouvrit les yeux, sa femme de chambre et
sacuisinière, qui avaient perdu la tête, se disposaient à
Iler,3malgré sa défense, chercher un médecin.

-Non, dit-elle, cela va mieux; je sens que cela va
aller mieux.

Elle voulut rester seule pour reposer un peu, mais
tomme elle s’endormait elle fut réveillée par Nathalie

quientrait dans sa chambre. p t i
-- On m’apprend que tu as été malade l? dit Nathalie.

-- Malade à croire que j’allais mourir, répondit Véro-

tique joyeusement. V- Et tu me dis cela en riant?
- C’est que je suis la plus heureuse des femmes.
Nathalie la regarda avec stupéfaction.

- Tu ne comprends donc pas continua Véronique, que
ce malaise que je viens d’éprouver est la confirmation de
ce que je te taisais espérer ce matin. Maintenant e doute
n’est plus possible, j’en suis sure : ces vomissements

â

a
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sont la meilleure des preuves. Ah! comme Étienne
être heureux en rentrant.

Comme Nathalie restait devant elle interdite.
--- Et tu ne dis rien, poursuivit Véronique, tu es

comme la statue de l’étonnement; mais viens donc m’a

brasser; notre marraine. f

1V

Quand Claude rentra, il trouva Nathalie auprès de.
femme couchée.

4 Dès son entrée dans la maison, la femme de chalut
lui avait dit que a Madame avait été malade, très malade»
-- ” et il avait monté l’escalier quatre à quatre.

-- Qu’as-tu, mignonne? s’écria-t-il en poussant la porte.

Nathalie sortit alors de l’ombre dans laquelle elle étai
cachée, et elle voulut expliquer en quelques mots ceq’
s’était passé.

- Vous étiez la? demanda Claude avec un mouvemen
d’impatience.

- Non, je suis arrivée quand Véronique se trouvait
À déjà mieux.

-- Alors, dit-il, il est préférable que ce soit Véroniqu
qui me raconte ce qu’elle a éprouvé. Es-tu fatiguée?

-- Non seulement je ne suis pas fatiguée, non seule-
ment je ne suis pas malade, mais encore je suis pleine de
joie g comme on a été maladroit de t’efirayer ainsi pour de

simples vomissements. j’Elle dit cela en souriant et en attachant sur lui un
regard tout plein d’attendrissement.

-- Tu vois donc, continua-t-elle, qu’il y a bien plutÔl
lieu de se réjouir que de s’inquiéter; quand j’aurais soul-

iert un peu, qu’importe. l
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;. Je ne verrai s’il y a lieu de se réjouir ou de s’in-

quiéter que quand tu m’auras raconté ce qui s’est passé.
L- Oh! le méchant médecin.
v -. Justement ce n’est pas le mari qui t’écoute, c’est le

édecin.

.. Eh bien, que le mari m’embrasse. .
Puis quand il l’eut embrassée, elle voulut qu’il s’assit

auprès de son lit, en face d’elle :

’ .- Tiens-moi la main, dit-elle, et regarde-moi dans
les yeux.

Puis elle commença son récit, racontant comment peu
de temps après son déjeuner elle avait été prise de maux
le cœur et d’étouffements.

-- Et qu’avais-tu mangé’.Z

-- Un œuf à la coque, un petit morceau de lièvre et
une pomme.

-- Tu as bu?
-- Trois verres d’eau rougie.
-- Quel vin’.l

- Le reste de la bouteille entamée hier; de même que
.lelièvre était le reste du civet d’hier.

Puis elle continua son récit, insistant surtout sur la
difficulté de respiration, les vomissements, l’anéantisse-
ment, le tremblement.

Pendant qu’elle parlait, Nathalie suivait sur le visage
le Claude l’efiet que ces détails produisaient, et ce qu’elle

.ylisait était une profonde tendresse, de l’inquiétude et
surtout de l’étonnement.

Il y avait un mot surtout qui paraissait le frapper plus
que tous les autres, c’était celui qui revenait le plus sou-
vent dans le récit de Véronique.

à Mon coeur ne battait plus.
Lorsque Véronique fut arrivée au bout de son récit,

Nathalie prit la parole : I-- C’est à ce moment, dit-elle, que le hasard m’a
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amenée ; alors comme elle était debout je l’ai obligéeà

coucher, et je lui aidait une infusion de tilleul.
i --- Tu m’as soignée comme une mère, dit Véroni

---- Je t’ai grondée’aussi.

--- Croirais-tu, dit Véronique, qu’elle m’a reproché

n’avoir pas fait appeler un médecin?
’ Claude s’était levéet il avait prié Véronique de s’asseoir

sur son lit, puis se penchant sur elle, il Iluixavait écouté
Je cœur.

-- Eh bien? demanda Nathalie lorsqu’il se releva.
l --- Rien de caractéristique; les battements sont trem.

Ïblotants et rapides ,; mais cela s’explique assez naturelle-
.ment après cette crise.

-- Si tu savais comme j’ai soutiert, dit Véronique,
c’était à croire que mon cœur allait s’arrêter complète-

ment.
Il resta un moment la tète penchée, réfléchissant,

cherchant. .-- Sais-tu que tu me fais peur, dit Véronique; ce que
j’ai éprouvé ne ressemble donc pas à ce qu’éprouventles

femmes au commencement de la grossesse? ’
- Non.
-- Alorsrces vomissements (ne sontidonc pas’un signe

r de grossesse? , ’-- Cela n’est pas probable.
-- Ah! mon Dieu, quel malheur, et moi qui étais

presque heureuse en endurant ces atroces souffrances.
1 C’était avec une poignante curiosité que Nathalie écou-

tait ces questions et ces réponses, examinant toujours
,Claude- en cherchant a deviner sur son visage et dans son
regard ce qu’il pensait; elle voulut pousser les choses

jusqu’au bout. .
-- Si ce n’est point une grosseSSe qui commence,

qu’est-ce donc? demanda-t-elle d’une voix qu’elle s’efforça

d’affermir. i
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.. Je cherche.
, Ne peut-elle pas avoir mangé quel-que chose qui lui

un; fait mal fil

.. Peut-être.
Nathalie hésita une seconde, puis se croyant sûre de

v: voix :

.- Qui l’aura empoisonnée °Z-

- Un œuflà: la coque, un civet, dont j’ai mangé moi-

eme une bonne part: hier, une pomme? dit Claude.
o Peut-être le civet aut-il été réchauffé dans une cas-m

role mal nettoyée, mal rétamée?

Glande s’adresse à- sa femme :

- Le civet avait-il une saveur cuivreuse métallique ?’
in" anda-t-îl’.

- Il avait une saveur de civet tout simplement;
-- Alors, dit Claude, il est difficile d’admettre que les

amusements-aient été produits par le cuivre. Au reste,
visiterai cette casserole;
Nathalie avait forme un dessein hardi, presque même-
u e : c’était! de soumettre: les vomissements à l’examen.

eGlaude, et dans. ce but elle avait ordonne qu’on net
noyât pas la cuvette! qui les contenait. Elle n’avait pas.
ublié un mot dei-a brochure sur I’inée qu”elle avait si

:I vent lue et relue en! ces derniers mois, ni de la lettre
médecin de marine: «Dans l’état présent de la science

’inée doit échapper aux recherches les plus délicates. »

icela était vrai et cela devait l’être, Claude ne décou-
’ it rien; et par le fait seul qu’elle» aurait elle-même

umis ces matières à son examen, elfe se trouverait à
’ahri du soupçon, si jamais il était question d’empoison-

nement. Si Véronique avait succombe elle se serait bien
gardéeïde provoquer un pareil examen, et elle aurait fait:

migneusem-ent nettoyer la cuvette, car la mort eût com-
mandé une analyse scientifique, etsi grandes que fussent

- les probabilités pour-«que le poison ne" pût pas être com-
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staté par cette analyse, il eût été jusqu’à un certain pal

dangereux de la risquer. Mais Véronique n’avait poi
succombé, elle était rétablie, et des lors il paraissait pi
bable qu’au lieu d’une analyse approfondie faite dans
but de rechercher ce qui avait pu amener la mort, Clan
se contenterait d’un examen beaucoup moins rigoureu

w- J’ai fait conserver les vomissements, dit-elle, t
tout au moins une partie, celle qui n’avait pas encore Ï
jetée lorsque je suis arrivée ; peut-être leur examen v0
apprendra-t-il quelque chose.

-- Je verrai.
Nathalie n’avait plus rien à faire; elle prit son mante

et son chapeau. 3.;Lorsqu’elle fut partie, Claude descendit à la cuisine à

se fit présenter la casserole dans laquelle le civet a;
été réchaufié; elle était d’une propreté irréprochable.

but un grand verre de la carafe d’eau qui avait été ser ’

à Véronique et ne trouva aucun goût particulier à

eau parfaitement limpide. ilPuis, quand Véronique, qui paraissait tout à fait réf
blic, dormit avec calme, il examina soigneusement les
fières vomies, mais sans que cet examen lui apprît rie

Il y avait là pour lui un fait inexplicable. Depuis il,
mariage Véronique avait été prise, à intervalles éloign r

de douleurs vives avec irradiations vers l’épigastre,
flanc, le côté et le bras, et ces deux crises avaienté
accompagnées de dyspnée, d’une angoisse extrême,
d’un état subsyncopal avec envies de vomir. Ces malais
l’avaient d’autant plus tourmenté qu’il n’avait pas I:

définir d’une façon certaine leur origine; s’agissait V

d’angine de poitrine, de coliques hépatiques, de coliqu
néphrétiques, d’accès hystériques? il n’en savait rien

comparant cette nouvelle crise beaucoup plus violen
aux précédentes, il en était réduit à se dire que Bell

venait de se passer était inexplicable. V
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Ë ceint ce qu’il avoua le lendemain très franchement à
thalie qui respira : s’il ne voyait rien, les autres méde-

I ne verraient pas mieux. H- Et les matières vomies, dit-elle, ne vous ont rien
.’ télé?

- Rien.
,1 -- Alors î?

- Alors je ne sais pas : très probablement c’est le
ur qui a été pris, mais comment, mais par quoi’.2 Je
ale demande.
- Et maintenant?

1 - Maintenant elle est bien.
Û Comme il allait se retirer, elle le retint 5
i - Vous venez de prononcer un mot, dit-elle, sur

uel je vous demande à revenir; c’est à propos de ce
nous avez dit du cœur.

.- Eh bien?
ï e Certes il est loin de ma pensée de douter de votre

Y’Îj karité scientifique, vous êtes bien certain de cela, n’est-

;;; v pas, vous savez quelle estime j’ai pour vous, quelle foi
i sien vous...

vllfit un mouvement. ,(-- En vous médecin, dit-elle vivement, car c’est de
édecine que nous parlons, rien que de médecine. Eh

en, ne croyez-vous pas maintenant que vous avez pu
» j tus tromper quand vous l’avez examinée? Ne croyez;

tus pas qu’il y avait déjà en elle et au cœur le germe de
’ infection qui vient de. se manifester?

V Ar- Iil n’y a pas affection, il y a accident.

a- Enfin ne croyez-vous pas, après cet accident, que
tdocteur Nautier avait pu craindre autrefois une maladie

cœur et que moi, bien mieux encore, j’avais pu, j’avais

indmettre cette maladie? Pensez à cela et vous verrez,
l’espère, que vous avez été... bien prompt dans vos

v H Munitions à ce sujet, comme vous avez déjà reconnu
29
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que vous aviez été trop prompt dans d’autrèsLaccusations
dont le temps a prouvé l’injustice d’une façon si écla.

tante... mais trop tard par malheur pour moi. Autreste,
je n’insiste pas, et, si je reviens a cette maladie de cœur,
c’est plutôt dans l’intérêt de Néronique que dans le mien;

c’est pour appeler votre attention sur ce point,.et assuré.
ment je ne l’aurais pas fait, si vous ne m’aviez pas (lit
que vous ne compreniez rien à ce qui s’est. passé.

V

’ Décidément le succès de cette première. expérience,qu

dépassait ses espérances, ne pouvait que l”encouragerà
en tenter une seconde z seulement l’efïet de celle-là de-
vrait être moins violent; et la dose d’inée devrait être
moins forte, de manière à ne pas provoquer les soupçons
de Claude.

Évidemment, il. ne fallait pas procéder de la même
manière, même quand un heureux hasard amènerait des
conditions analogues.

Il lui fallait quelque chose, de, nouveau, d’original-et
autant que possible. de; hardi, car elle était convaincue
que c’est presque toujours par un excès de timidité et de

prudence qu’on se fait prendre.
Elle chercha, et comme c’était la seule pensée sur la-

quelle elle tendait son esprit, elle trouva.
Bien que Claude considérât» tous ceux qui lui adres-

saient des invitations soit. pour un dîner, soit pour une
soirée, comme: des ennemis; personnels qui le frappaient
dans son bonheur aussi bien que dans son repos, et que
par conséquent il tâchât, par tous les moyens, d’échapper

à; ces invitations, il ne, pouvait pas les repousser toutes;
il yen. avait qui s’imposaient et qu’il’iallait quand même
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accepter, celles-ci pour une raison d’amitié; celles-là
pour une raison de convenance ou de profession. De ce
nombre étaient celles de lady Sarah Barrington. Et ce
intime de ces soirées que Nathalie choisit pour sa se-
,conde expérience, qu’elle tenterait" en public, devant tout

le monde, franchement, de sorte que ce fût la hardiesse
même du fait qui empêchât le soupçon.

. Elle n’attendit pas longtemps cette soirée, et comme
me se faisait ordinairement elle s’y rendit en même
.gemps que Véronique et dans la voiture de celle-ci.

v, La maison étant vaste et ayant été aménagée pour re-

cevoir, il ne se produisait point chez lady Barrington
i’ d’entassements ni d’encombrements; les invités pou-
. valent toujours vois-culer; ils pouvaient même, quand ils

le voulaient, s’isoler dans quelque pièce écartée ou dans

la serre pour peu que le hasard les (favorisât.
C’était sur ces dispositions qu’elle connaissait bien et

sur un de ces hasards que Nathalie avait compté : au mo-
’ mont où l’on servirait des rafraîchissement-s elle verserait

dans une tasse quelques gouttes «d’inée, ou bien elle in-
troduirait dans un gâteau un grain de l’extrait sec de ce
poison, et elle n’aurait plus qu’à faire boire cette tasse à

. Véronique ou à lui faire meugler ce gâteau, selon que
l’un ou l’autre de ces modes serait le plus facile a em-

p V ployer. Peur cela, elle aurait donc en soin «d’apporter la

teinture alcoolique (dans son flacon, «et dans une petite
4 bonbonnière, le grain d’extrait sec. Ë

a ’Ïlfheure du arriva z un peu avant qu’on le servît I
V Elle se rapprocha de Véroniquequ’elle lavait abandonnée i
v on entrant, et elle l’emmena dans la serre, où la lumière
"j tuât moins vive, et où l’on pouvait plus facilement échap-

per-aux regards curieux. La elles siassirent sur un banc
v en jonc, entouré de fougères arborescentes et de grandes
plantes au feuillage touffu, à la place même où Denise

avait interrogé Véronique sur Claude; sans être cachées,
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elles étaient cependant protégées par la ceinture d’3,
bustes qui les entourait, et c’était seulement de face qua,

pouvait les aborder, encore un petit guéridon se trouvail-
il devant elles.

Deux domestiques vinrent à passer portant des plateaux.
- Que veux-tu? demanda-t-elle à Véronique.
- Une tasse de chocolat.
Nathalie fit un signe aux domestiques qui [s’approcha

rent : elles prirent l’une et l’autre une tasse que l’on rém-

plit, et Nathalie posa la sienne sur le guéridon, pour en.
gager par l’exemple Véronique a en faire autant. Ce fut

ce qui arriva. lAlors Nathalie prit son flacon sous son mouchoir et le
déboucha, puis comme si elle apercevait pour la première
fois une magnifique touffe d’épiphylum en fleur qui se
trouvait à gauche de Véronique et un peu sur le côté,
elle la montra à sa cousine en se penchant vers elle,et
en la lui désignant de la main gauche. Docile à cette
indication, Véronique se tourna et se pencha vers la
plante, qui couverte d’une myriade de fleurs roses tom-
hant en cascade jusqu’à terre, était vraiment splendide.

- Croirais-tu, dit Nathalie, que parmi toutes les choses
dont la pauvreté me prive, une de celles que je regrette
l’e plus Vivement c’est une serre.

- J’ai obtenu d’Étienne que nous en fassions cons-
truire une petite l’été prochain contre le salon, elle sera

la tienne. n IUn regard rapidement jeté autour d’elle, avait permis
à Nathalie de constater que personne ne les observait;
penchée en avant sur Véronique, elle se trouvait devant
la tasse de celle-ci qu’elle masquait ainsi: de sa main
droite qui tenait le flacon, elle laissa tomber dans cette
tasse les gouttes d’inée comptées par elle à l’avance.

Puis se relevant :
4- Buvons notre chocolat, dit-elle.
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Pour prêcher d’exemple, elle se mit à tourner sa cuil-

lère dans sa tasse très ostensiblement.
Véronique fit comme elle machinalement, de sorte que

la teinture se trouva mêlée au chocolat; d’un trait Na-
thalie vida sa tasse; mais Véronique après avoir bu deux
outrois gorgées, soit que le chocolat lui parut mauvais, .
soit toute autre raison, reposa sa tasse devant elle.
Nathalie se garda bien de faire la moindre observation;

d’ailleurs la dose absorbée devait etre suffisante pour
produire l’effet qu’elle voulait.

--Si nous allions rejoindre ton mari, dit-elle en se
levant. ’ V
-- Avec plaisir; il sera bien aise de rentrer ; il ne vou-

lait pas venir, et si je ne t’avais pas promis de t’accom-
pagner, nous serions restés à la maison : quelle fête vaut
le tête-à-tête ?

Au lieu de passer à droite du guéridon, Comme il était
naturel. Nathalie voulut passer à gauche, de sorte qu’elle
accrocha la tasse de Véronique et la renversa.

Accaparé par la maîtresse de la maison, Claude ne
put pas partir tout de suite, et ce fut seulement assez
longtemps après qu’il monta en voiture avec sa femme,

Nathalie ne voulait pas revenir encore. »
En route, Véronique ne parla pas, elle était absorbée,

engourdie; tout à coup elle fut prise de nausées, et, se
penchant vivement par la portière, elle eut un vomis-
sentent.

-- Je crois bien, dit-elle à Claude, que je vais être prise
comme il y a quinze jours.

--- Qu’es-tu?
-- J ’étoufîe.

- Vite, dit Claude a Espérance, qui poussa le cheval.

Ils ne tardèrent pas à rentrer. p
Il la monta lui-même dans ses bras, et après l’avoir

déshabillée, il la mit au lit.

29.
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. ---- Tu es la, je n’ai pas peur, dit-elle en le serrantlai

blement.
Mais sielle avait confiance en lui, il n’avait pas, 1’

confiance en lui-même : elle avait la foi; il avait le doutai
Il l’avait couchée comme Lil eût fait d’un enfant; il si

mit à l’examiner, luiauscultant le cœur et la poitrine, tu]
tâtantlespouls : les battements du cœur passaient par des,
alternatives «l’irrégularité, de fréquence et de aralentisse-

ment, les pulsations étaient intermittentes, irrégulières
et ce qu’en médecine on appelle dicrotes , c’est-à-dire

que lepouls semble battre deux lois comme le marteau
qui frappe sur l’enclume, rebondit et achève son coup.

-- J’ai encore mal au coeur, dit-elle. ,.
La crise suivait bien décidément la même marche que

la première fois z tout d’abord des étoufiements, puis des
nausées.

- As-tu pris quelque chose chez lady Barrington, de-
manda-t-il en ne trouvant aucune explication naturelleà
ce qu’il voyait.

- Une tasse de chocolat, ou plus justement deux gor-
gées de chocolat que Jack le valet de chambre m’a servi

dans la serre. v- Tu n’as pas touché à une plante, à une fleur? tu
n’as pas porté une feuille ou une tige à ta bouche?

-- Non. «Elle fut interrompue par un nouveau vomissement,
Aussitôt qu’il l’eut reposée sur l’oreiller, il alla exa-

miner les matières vomies; mais cet examen fait à la
hâte ne lui apprit rien.

Il revint à elle; l’affaiblissement avait augmenté; 8113

ne pouvait plus tenir les yeux ouverts; elle ne pouvait
plus ni parler ni entendre sans fatigue ; quand il lui

j prenait le bras, elle le laissait retomber; sa respiration,
toujours bruyante et haletante, ne s’elÎectuait plus que
par la contraction du diaphragme.
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Quand elle ouvrait les yeux et qu’elle le voyait penché

elle, son regard s’animait un :peu comme pour lui
r ;«’Je n’ai pas pour, tu es la. »

Mais lui, il avait peur ;.peur de son ignorance, peur de

n impuissance. IEt puis il se sentait tellement troublé, si profondément
déversé en voyant les souflrances de cette femme
me, sa chère femme, sa Véronique, qui l’implorait et
plaquelle il ne pouvait rien, lui médecin, qu’il n’était

lus capable d’examiner de sang-froid ce qui se passait
avant ses yeux, pas plus qu’il n’était capable de rai-
orner.

ïIl n’était plus médecin, il était mari.

Elle n’était plus une malade, elle était sa femme.

Doutant de lui, mais non de la médecine, il voulut
ppeler un confrère à Son aide, puis lorsque cette idée se
tprésentée à son esprit, ne s’en tenant pas à un seul, il

en voulut deux, et il envoya chercher ceux qui lui inspi-
raient leplus de confiance, le docteur Graux et le docteur
Marsin: n’étant point troublés par l’émotion, ils ver-

raient peut-être ce qu’il ne voyait pas, lui.

Ils arrivèrent promptement, très satisfaits, l’un et l’au-
tre d’être appelés par le confrère qui leur faisait une si

rude concurrence et qui, pour soigner sa femme, avait
besoin de leurs lumières.

Graux vit une sternalgie.

Marsin parla beaucoup pour ne rien dire.
Une discussion s’engagea dans une pièce voisine.

Heureusement la femme de chambre vint prévenir
Claudeque madame se trouvait mieux; abandonnant ses
confrères il courut près d’elle: elle tenait ses yeux ou-
verts et elle pouvait lever les bras; elle les jeta autour

du son de son mari: . A .
- C’est fini, dit-elle ; comme tu étaislà par bonheur,
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comme tu as pu me soigner, j’ai été bien moins mali
que la première fois: je n’ai pas eu peur du tout.

Elle disait vrai: cette crise avait été bien moins ri
lente que la première ; et cela était tout naturel, put
qu’elle n’avait pris que le quart de la dose d’inée qui]

avait été versée, laquelle dose était d’ailleurs plus fait!

que la première.
l

VI

La première chose à faire, c’était d’interroger Véroni.

que pour savoir ce qu’elle avait bu ou mangé chez lady
Barrington, car ayant pris leur dîner en tète à tète, il n’y
avait pas à s’inquiéter de ce dîner puisqu’il avait bu et

mangé exactement les mêmes choses qu’elle et qu’il
n’avait pas été indisposé. Déjà, il est vrai, elle lui avait

répondu à ce sujv t; mais les questions qu’il lui avait
adreSSées ayant été posées à la légère, il devait les re-

commencer.
Comme la première fois, Véronique raconta qu’elle

n’avait bu qu’un peu de chocolat qui lui avait été servi

par Jack, le valet de chambre de lady Barrington.
-«- Ce chocolat était versé ?

- Non, il a été versé devant nous .

- Nous?
--- Nathalie et moi.
--- Ah! ta cousine était avec toi?
- Sans doute; elle a pris aussi une tasse de chocolat;

et, s’il était mauvais, comme tu le supposes, il a dûlüi
faire mal comme il m’a fait mal a moi ; tu devrais la voir
ce matin avant d’entrer à l’hôpital elle a peut-être besoin

de tes soins; comme la maladie vous rend égoïste, jen’ai

pas pensé à elle,
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-Je laverrai; mais, réponds-moi: tu as in ce cho-
lat tout de suite Î!

-Tout de suite; c’est-à-dirc que j’ai posé ma tasse
avant moi, sur un guéridon qui était là, et quand il a été
froidi, j’en ai bu quelques gorgées.

-Pourquoi n’as-tu pas vidé ta tasse? avait-il mau-

aiè goût. , ’--Je n’ai pas trouvé: il était trop fort, trop épais.

Il hésita un moment: *-- Tu n’as pas quitté ta tasse? dit-il enfin.
-- Pas du tout: nous étions assises et nous avions nos
sses devant nous.
-Tu es certaine qu’il n’a pu rien tomber dans ta

lasse?

-- Oh? certes non;
-- Tu es sûre ?
--- Très sûre, Que supposes-tu donc?
-- Rien, je cherche.

P Tu me fais peur. M- Il ne faut pas avoir peur, me mignonne; tu dois
comprendre qu’il est important pour moi, médecin, de
rechercher ce quia pu provoquer ta crise; après avoir
cherché en toi, je cherche maintenant en dehors de toi.

--Il me semble alors que la première chose à faire
c’est d’aller voir Nathalie. V

-- Assurément. .(le fut en effet ce qu’il fit; en sortant de chez lui il
se renaît directement chez Nathalie.

A son coup de sonnette, la femme de service vint lui
ouvrir la porte:

--- Madame Gillet est-elle levée?
-- Oui, monsieur.
- Je puis la voir?
- Je pense; je vais le lui demander.
Et il entra dans la salle à manger.
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Nathalie n’était donc pas malade.

Il l’eût voulue malade: tout alors se serait exPli
naturellement. ’

Elle parut presque aussitôt en toilette du matin, acco
rant la figure bouleversée, des mains agitées.

- Vous! s’écria-t-elle.

- Véronique a eu une crise en rentrant hier; elle a5
prise de vomissements en voiture. ’

- Mon Dieul . ;-- Et je venais voir si vous n’étiez pas vous-même ma
Inde.

- Moi! pEt elle le regarda avec un air de si parfaite surprise
de si complète bonne foi, que ce fut lui qui baissa

yeux devant elle. ,--- Ne trouvant pas d’explication naturelle à cette crise
dit-il, je me suis demandé si le chocolat que vous au
bu ne contenait pas quelque principe toxique. N

--- Je n’ai pas été indisposée, dit-elle simplement, ets
ce chocolat avait été vénéneux, j’aurais du être plusma

lade que Véronique, car elle n’a bu que la moitié de
tasse, tandis que j’ai vidé la mienne tout entière.
p Il était impossible de répondre plus franchement, pl
complètement en allant même au delà de ce qui était de-

mandé. " lClaude, déjà cruellement agité, et n’osent pas se poser

à lui-même les questions. que la logique des chosesylui
soufflait, resta un moment embarrassé, mais Nathalie ne

plui laissa pas le temps de la réflexion. -
-- Comment va Véronique? demanda-belle.

--- Bien ce matin. 4 h
- Quel bonheur que vous ayez été pre-s d’elle. 0.
-- Pour la soigner, oui, sans doute, mais pour reçoit-

naître la cause de ces crises,’ma7présence n’a pasété

utile à grand’chose. . 1 i
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. C- Alors vous continuez à les trouver inexplicables?
F Je cherche; et me voilà amené, maintenant que je

’ austrouve en bonne santé, à faire l’analyse des matières

u mies que j’ai conservées soigneusement.
,Vous espérez qu’elles vous éclaireront?

.. Cela est probable.
Il essaya de la regarder.
..En tout cas cela est possible: l’analyse révélé bien

x choses.
j Bien que Nathalie ne crût pas que c’était le soupçon

’dictait ces questions, un soupçon solide et nettement
’ terminé, elle ne pouvait pas n’être point inquiète de la

instance de cet interrogatoire qui se prolongeait préci-
ent parce qu’il n’allait pas droit au but. Evidemment
lande était aux abois, et dans son trouble il essayait tout,
une ce que vsa raison devait lui faire considérer comme
sarde ou impossible. Elle savait comme les natures
ométes sont timides pour accuser, et quelles hésita?
une, quels scrupules les arrêtent devant une idée qui a

W volte leur conscience. Incapable de trouver une cause à
in crises, Claude en était arrivé à chercher danslquelles

p nditions elles s’étaient produites, et il avait pu remarquer
nia première. fois, elle avait assisté au déjeuner de

’éronique, comme» la seconde elle était encore auprès de

ci lorsqu’avait. été bue la tasse de chocolat qui, selon

lui, contenait des principes toxiques, De là à conclure
que c’était elle qui avait introduit ces principes toxiques
dans le chocolat, la distance était grande, et assurément
ilne l’avait pas franchie, mais enfin il pouvait très bien
être sur la voie, hésitant; il importait donc des mainte--
nant de ne pas le laisser aller plus loin ; et ce qui, mieux
que tout, devait l’arrêter, c’était, semblait-il, la franchise

V et la simplicité des réponses, en même temps que le
cahute de l’attitude: s’il y avait de la menace et de l’inti-

* Initiation dans ses dernières paroles, le mieux était de ne

.8;(F
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pas paraître les avoir comprises. Sans doute, la Silllallt)
était difi’icile et périlleuse, mais avec un peu d’habileté

beaucoup de sang-froid elle devait en sortir à son ava
tage; ce ne serait pas la première fois qu’elle l’empèch
rait de s’abandonner a ses doutes.

--- Mais n’avez-vous pas fait cette analyse aveclesPie
mières matières, dit-elle, celles que j’avais conservées

pour vous les montrer? °
Ce fut en face, avec un regard assuré, qu’elle lui posa

cette question qui marquait bien que cette idée d’analyse
n’avait rien d’efirayant pour elle, puisque c’était elle

même qui conservait les matières qu’on pouvait analyser.
Evidemment les empoisonneurs n’ont pas ces précau-

- tians, et leur premier soin, au contraire, est de faire dis-
paraître ce qui doit les perdre.

- Non, dit Claude ; je ne me suis livré qu’a un examen

superciel, et non à une analyse chimique comme celle
que je veux. entreprendre et que je ferai suivre d’expé-

riences physiologiques.
- Comme vous et avec vous, j’espère de tout cœu

qu’elles vous fixeront sur les causes de ces crises, caren-
fin c’est afireux de penser que cette pauvre Véronique,
femme d’un médecin, d’un savant comme vous, ne peut

pas être soignée. C’est vraiment efirayant.
Une dernière observation restait à faire pour que Na-

thalie suivît jusqu’au bout le système qu’elle venait
d’adopter, mais celle-là était si grave qu’elle hésitant

moment avant de la risquer; et ce ne fut que la convic-
tion ou elle était, que cette observation s’imposait, qui la

décida : - *- Mais quand l’analyse vous montrerait la cause de
cette dernière crise, dit-elle, je ne comprends pas bien
comment vous expliqueriez les premières. v

- Depuis notre mariage Véronique a eu quatre crises
’ en y comprenant celle de cette nuit, qui ne sont pas du



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 349
ut les mêmes : les deux premières ne ressemblent en
tu aux deux dernières, elles tiennent à un état général
pour être mal défini, s’explique cependant; les deux

ernières, au contraire, qui se ressemblent et qui ont une
cause commune ne s’expliquent pas.
.. C’est la justement ce que je ne comprends pas, com-

mentl’analyse des matières de la dernière crise explique-
’t-elle l’avant-dernière? Si le chocolat de lady Barring-

ncontenait des principes toxiques (ce qui serait bien
étonnant puisque je n’ai pas été malade, pas même in-

disposée, moi qui en ai bu plus que Véronique), et si
c’estlà la cause de cette dernière crise, l’avant dernière
était sans cause puisque, ce jour-là, Véronique n’avait
pas bu de ce chocolat.

-- Quand il s’agit d’expériences, il ne faut avoir ni
trop de hâte ni trop d’imagination; si l’analyse me révèle

ce quia causé la dernière crise de Véronique, je cher-
cherai ce qui a pu causer la première, etij’aurai alors
bien des chances pour le trouver.
- Puis-je voir Véronique ce matin? demanda Nathalie

sans répondre.

- Elle repose, et après la nuit qu’elle vient de passer,
elle a besoin de calme.
.-- Eh bien, alors, j’irai la voir àl’heure de votre dé-

Jeuner.

Il la laissa très satisfaite de la tournure qu’elle avait
pu imprimer à l’entretien ; par son sang-froid, elle venait
d’échapper à un grand danger.

VII

Dans les recherches relatives aux empoisonnements, il
Yades poisons que l’analyse chimique, retrouve assez

30
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facilement : l’arsenic, le mercure, le cuivre, le phosphore.
Le chimiste opère sur les matières qui lui sont confiées,
et il isole ces produits de manière à mOntrer des taches
arsenicales sur une soucoupe, la reconstituer les goulues
de mercure, et à reproduire le cuivre avec sa couleur
primitive; pour le phosphore, s’il ne peut pas le repro.
duire, il le voit au moins passer devant ses yeux son:
forme d’une lueur phosphorescente. *

Mais à côté de ces poisons minéraux, il y a des poi.
sons organiques que l’analyse chimique ne découvre que
difficilement, il y en a même qu’elle ne découvre pas du
tout. Quand la substance peut être isolée, quand, soluble
dans l’alcool, elle est insoluble r, dans l’eau, quand elle
cristallise sous des formes géométriques certaines, quand
elle est volatile et possède une odeur caractéristique, le
chimiste peut- retrouver le poison, à condition toutefois
que la quantité absorbée ou qu’on lui soumet soit assez

grande pour permettre des expériences. Mais quand. ces
conditions ne se rencontrent pas; quand: la substance
vénéneuse ne forme aucune combinaison avec les divers
corps de la chimie; quand la science n’est pas encore
parvenueà isoler le principe toxique de cette substance;
quand tous ses caractères sont négatifs; quand un acide,
un alcali, un réactif la détruisent, il devientà peu près
impossible au chimiste de dire que c’est un poison et
quelle est sa nature. C’est ce qui arrive lorsqu’il a àfaire
des recherches pour un empoisonnement causé par quel-
ques-uns de ces poisons végétaux dont le principe est
inconnu, et, bien que la science diminue chaque jour le
nombre de ces poisons terribles qui échappaient il je
quelques années à l’analyse chimique, comme la digita-

line, par exemple, il y en a encore devant lesquels le
chimiste est obligé de s’avouer impuissant a les recon-

naître et à les caractériser. I
C’est alors que le. médecin ou plus justement le phySÏO’.
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logiste intervient pour achever la tâche du chimiste, et
réussir quelquefois la où celui-ci, a échoué. Le physio-
logiste prend quelques gouttes de la substance étudiée
utilement ou inutilement parle chimiste, il fait une inci-
sion à la cuisse ou au dos d’un animal, et, par cette inci-
sion, il introduit ces gouttes; de sorte que ce n’est plus
telle ou telle substance qui est le réactif du poison, c’est
l’animal lui-même : bientôt l’animal se montre inquiet;
onl’ohserve; il y a des troubles dans les battements du
cœur qui diminuent, puis ensuite s’arrêtent, et l’on con-
clut que l’on est enprésence d’un poison du cœur, l’upas

entier, l’ellébore vert, le venin du crapaud et de la sala-

mandre aquatique, le tanghin, le vao, la digitaline;
quelques gouttes d’une; autre substance sont inoculées à
un autre animal, et l’on remarque qu’elles éteignent chez

celui-ci les propriétés des nerfs moteurs tout en consera-
tant celles des nerfs sensitifs, alors on conclut que le
poison doit être la strychnine, la brucine, le curare, le
m’boundou; dans l’oeil d’un animal, on met une petite

parcelle d’une substance douteuse, la pupille se dilate
aussitôt avec énergie, et l’on sait alors que cette subs-
tance est l’atropine, un des principes de la belladone;
sans cloute le chimiste eût découvert ce poison, mais
combien plus longues, plus délicates eussent été ses opé-

rations que celles du physiologiste; aussi le plus souvent
s’en tient-on à ces expériencesphysiologiques, qui, si
elles donnent des résultats scientifiques beaucoup moins
précis que l’analyse chimique, ont au moins sur celle-ci
l’avantage d’être applicables dans un plus grand nombre
de Cas, d’être promptes et faciles, enfin de n’être pas seu-

lement à la portée de quelques savants spéciaux.
Médecin plutôt que chimiste, Claude n’avait pas l’in-

tention de se livrer à des analyses chimiques sur les ma;-
tières qu’il. avait recueillies : dans une affaire de cette
gravité il n’aurait pas osé s’en rapporter à lui-même. Il
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voulait donc faire deux parts de ces matières z l’une po
être envoyée à Paris, a l’un de ses amis, chimiste
talent, qui la traiterait par l’analyse chimique; l’eut
pour être employée en expériences physiologiques qu

ferait lui-même. i jRentré chez lui après ses visites il ne différa pain
l’exécution de ce, qu’il avait arrêté, et tout de suite’

écrivit à son ami z

ï ’ * » Monsieur Vandam,
4* j r préparateur du cours de toxicologie a l’École de pliai

t, J) macie,

p .7 » Paris.’ » Mon cher Vandam,
» Je t’envoie un flacon contenant des matières quej

a) te prie d’analyser avec toute l’attention dont tu e
a capable : comme tu le verras, ces matières proviennent
) d’un vomissement. Incapable de trouver les causes
a) qui l’ont amené à la suite d’un ralentissement du cœur,

n ) j’en suis réduit à soupçonner, -- très vaguement, -
» un empoisonnement par un des poisons du cœur.
’ " ) Cherche, je t’en prie, ce poison. Pour moi, pendant ce

) temps, je vais me livrer à des expériences physiolo-
» giques avec la seconde moitié de ces matières queje
a) me suis réservée. Bien entendu, je te ferai part des
» résultats de ces expériences. Pour toi, je te demande
» encore une fois de faire ton analyse avec tout le soin
)i possible. C’est une prière que j’adresse à l’amitiéhbde

» mon vieux et bon camarade. Il ne s’agit pas d’envoyer
J) un malheureux a l’échafaud; tout au contraire, c’est
» quelqu’un qu’il s’agit de sauver.

» Ton ami dévoué.

vv

v

vv

» CLAUDE. a)
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Pendant que l’analyse chimique se faisait à Paris.
lande instituait à Condé ses expériences physiologiques,

nies lapins et des chiens. .r Mais pas une seule ne révéla la présence d’un poison;

yeut bien quelques légers troubles dans la respiration
[dans les battements du cœur, mais ils ne furent jamais
ssez caractéristiques pour qu’on pût conclure à un em-

isonnement. av Et comme il ne pouvait’pas savoir que Nathalie, éclai-U
epar la première crise qui avait été trop violente pour
’eliet qu’elle voulait amener, avait dosé la quantité d’inée

estinée à produire la seconde crise de manière à ce
u’elle fût moins forte que la première, et par la moins
aractéristique, ce qui pour elle était le point capital;
comme Véronique n’avait bu qu’un quart à peu près de

cette dose plus faible; comme le premier vomissement
, urvenu en voiture et dans des conditions qui ne permet-

ient pas de recueillir les matières vomies avait expulsé
A

oison absorbé, il fut amené à conclure que la matière
avec laquelle il avait fait ses expériences ne contenait pas

de poison.

Cette conclusion fut aussi celle de son ami Vandam
pour la partie qui lui avait été confiée :

(ç Mon cher Claude

2:3: D Le résultat des analyses auxquelles j’ai procédé sur

Ha matière que tu m’as envoyée, a été négatif: il est

icertain que cette matière ne contenait aucune substance
minérale toxique; et il est très probable (je souligne)

V iqu’elle ne contenait aucun poison organique; en tout
cas je l’affirme pour ceux que, dans l’état présent de la
, iscience, la chimie peut reconnaître.

» Je suis trop pressé cour t’envoyer aujourd’hui le

30.
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J résumé de m’es- notes ;’ je vais le’mettre au net, et tu]

a) recevras dans quelques jours.
3) Je crois que tu as été sage de ne soupçonner qu

a» très vaguement, comme tu me. le disais, un empoison
a) nement : cherche médecin, cherche; et si tu trouve
r» apporte.

» A toi cordialement, heureux homme qui vis à]
campagne, qui es marié, riche et aimé :’ je t’envie

Pour moi, je continue a n’être ni riche, ni marié,n
aimé; mais par contre, je suis cruellement injurié po
mon dernier livre; si ce n’est pas a découragerd
chercher la vérité, c’est à dégoûter de la dire.

9

uvùü,w4

a) J. VANDAM. »

Ainsi, l’analyse chimique concluait, comme les exp
."riences physiologiques, à l’absence du poison.

Ce fut un soulagement pour Claude, un grand, trè
grand soulagement, car si elles avaient conclu au poi
son, il aurait fallu chercher qui avait administré ce pal
son, et, devant cette pensée, il s’était toujours arrêt
épouvanté, n’osent pas l’envisager, n’osant pas la préci-

ser. Nathalie avait raisonné juste en se disant que les
honnêtesgens sont timides pour accuser, et que leurs
scrupules les arrêtent devant une idée qui révolte leur
conscience. C’était le médecin qui avait soupçonné le
poison; ce n’était pas l’homme.

Mais si l’homme était soulagé par les résultats négatifs

«les analyse-set des expériences, le médecin, lui, restait

dans une cruelle angoisse. IIl y avait un fait certain, qui était qu’il ne comprenait
çrien à l’état de sa femme, et que les choses ne pouvaient

pas durer plus longtemps ainsi; s’il se trompait, il fallait
iq’u’on lui montrât son erreur; s’il ne voyait pas, il fallait

qu’on lui ouvrît les yeux.

:"f Demander conseil à ses confrères de Condé était inut-
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i ;il avait pu le faire dans une crise, dans un de ces
moments de désespoir où l’on se cramponne à une
branche, si faible qu’elle soit, mais maintenant ce qu’il
fallait, c’était une autorité scientifique indiscutable qui

allât assez haut pour imposer son opinion comme ar-
jicle de foi, et c’était seulement à Paris, auprès d’un de
ses anciens maîtres, qu’il pouvait trouver cette autorité :
airait donc à Paris.
’Lorsqu’il ,fit part de cette idée à Véronique, celle-ci

commença par la repousser. I
-- Je ne veux pas d’autre médecin que toi : à quoibon?

tues l’égal des meilleurs; et nous n’en trouverons jamais
qui m’écoute et me regarde comme toi.

-C’est justement parce que je t’écoute et te regarde
avec un intérêt trop vif que j’écoute et regarde mal g l’ém

motion me trouble, la tendresse m’aveugle. Assurément
iln’y a dans ton état rien d’inquiétant, mais enfin il y a
unpoint sur lequel j’ai besoin d’être fixé, et quand Car-

bonneau aura parlé, tout sera dit. .
Elle n’avait pas l’habitude de lui résister :7 pour elle,

elle ne tenait pas du tout à voir Carbonneau, mais
puisque pour Claude l’avis de son ancien maître était
une sécurité, elle se soumettrait a l’examen de Carbon-
neau.

Et puis ils iraient à Paris ensemble g et dans ce voyage
il y avait assez de promesses de bonheur pour qu’elle
consentît à voir tous les médecins de Paris les uns après
les autres si Étienne le désirait.

E.a:

VIH

Claude ayant prié son. confrère Marsin de le remplacer
à l’hôpital et auprès de ses malades pendant son absence,
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ils partirent pour Paris; à tout le monde ils avaient au
noncé un voyage de plaisir, Nathalie seule avait su]
vérité.

En réalitéc’était bien un voyage de plaisir pour Vera

nique, le plus agréable, le îplus charmant qu’elle eût je
mais fait, puisque c’était la première fois qu’elle voya

’geait avec son mari.

Aussi ne pensait-elle guère que c’était pour consulte
. un médecin, un grand médecin, un oracle qu’elle allait
Paris, et que c’était de sa santé, de sa vie qu’il s’agis

sait; elle n’avait qu’une idée, elle ne voyait qu’une
chose, le plaisir du voyage, la joie d’être avec son Étienne,

de se promener ensemble, de se faire montrer et expli-
’ quer par lui ce qu’elle ne connaissait pas, et elle avait la

chance d’être assez jeune pour ne pas connaître grand-
chose; tout lui serait nouveau, tout lui serait surprise,
tout lui serait plaisir, elle aurait le bonheur d’en jouir
avec celui qu’elle aimait tendrement.

Pour ne pas abandonner ses malades trop longtemps,
Claude avait décidé qu’ils partiraient par la voiture qui

quitte Condé a dix heures du matin pour correspondre
avec le train de onze heures vingt-cinq minutes; il pour-
rait ainsi faire son service à l’hôpital et visiter ceux des
malades qui avaient vraiment besoin de lui; il est vrai
qu’il lui serait impossible de déjeuner, mais cela n’avait

pas d’importance; ils déjeuneraient en voiture dans le
coupé, sur leurs genoux: ce serait un plaisir.

En effet c’en fut un très vif. Pendant que Claude cou-
rait la ville, Véronique s’était rendue directement au bu-
reau de la correspondance du chemin de fer, et elle s’était
installée dans le coupé en attendant son mari. A l’heure
précise il arriva; déjà elle était inquiète; si on le retar-
dait, si on le retenait. Le conducteur ferma la portière, ils
étaient seuls; le postillon fit claquer son fouet z ils
étaient partis. Comme la voiture défilait dans les rues
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, ines de gens, et que sur les seuils des portes et aux
matures des boutiques se montraient des curieux qui
gardaient passer la diligence, Véronique n’osa pas se
ter dans les bras de son mari, mais lui prenant la main,

j ne la porta à ses lèvres et l’embrasse avec une élimina

tendresse qui parlait plus éloquemment que les ragots
j- plus passionnés.

Ils n’avaient que peu de temps à eux avant d’arriver à

a station; Véronique tira d’un sac deux serviettes qui
laient roulées autour de deux bouteilles, puis, après
voir donné l’une de ces serviettes à Claude et avoir
tendu l’autre sur ses genoux, ils commencèrent à déjeu-
a; elle avait préparé un vrai festin z des sandwichs-au
ambon, deux ailes de poulet, un morceau de fromage de
tuyère, deux belles pommes de reinette du Canada à

j au ridée, d’un jaune pâle pointillé de taches rousses et
inté de rouge du côté qui avait été exposé au soleil.
omme elle était bonne, cette dînette! comme il était
gréahle de boire dans le même verre! C’était elle qui

I naît le verre, c’était Étienne qui versait, et, pour boire
s’inonder ou sans s’étouffer, il fallait saisir adroite.-

ent un moment où la voiture n’était pas trop violem-
eut cahotée ; quand ils jetaient un os par la portière,

’ les chiens couraient après la diligence en aboyant pour

tâcher d’en attraper un second. i ’
En chemin de fer, une gratification offerte au conduc-

leur du train leur assura un compartiment où ils furent
seuls jusqu’à Paris, libres de se tenir la main dans la .
main, libres de s’entretenir comme s’ils eussent été chez

eux, tandis que le paysage défilait devant leurs yeux
k quand ils daignaient avoir des yeux pour le paysage.

Lorsque les wagons sonnèrent sur les plaques tour-
nantes de la gare de l’Ouest, tous deux en même temps
poussèrent la même exclamation de surprise :

- Déjà Paris l
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-’- Ce voyage a été un rêve, dit Véronique, un h

jrêve ; quel malheur que nous n’allions pas seulement

(bout du mende. ’
’- Et puis après?

’-- Nous reviendrions. t
Il était cinq heures, par conséquent il y avait lmpos

bilité à voir Carbonneau le soir même.
’ A cinq heures et demie, ils étaient au Grand-Hôtel.

-.- Es-tu fatiguée? demanda Claude;

-- Pas du tout. ’
’ --- Alors, tu peux te coucher tard?

- Aussi tard que tu voudras.
. --- Eh bien, habille-toi; après dîner nous irons a
théâtre.

--- Dans une loge à nous?
Avant le théâtre, il la mena dîner au café Riche, et!

dîner fut aussi charmant que l’avait été le déjeuners

wagon. Véronique était venue plusieurs fois à Pari
avec son père,’ mais M. Leris’sel avait conservé de se
éducation de-paysan une prudente réserve, et il se fût cr
ruiné s’il était entré au café Riche ou au café Anglais

quand il ne prenait pas ses repas à son hôtel, il condui
sait sa fille a l’un des restaurants du passage J oufîroyo
du passage des Panoramas, dans lesquels il avait la sécu
rite de dîner à prix fixe sans souci de l’addition ; ces res
.taurants bruyants encombrés, n’avaient rienUde la dis
crétion et du confortable du cabinet dans lequel 0
l’installa,’devant-une table éclairée par des bougies, au-

près d’une cheminée dans laquelle brûlait un feu de bois;

de même les garçons afiairés qui dans ce temps les
avaient servis son père et elle, ne ressemblaient en rien
au gentleman en habit noir qui se tenait la maintenant
immobile, un crayon et uncarré de papier à la main,
attendant leurs ordres exactement comme s’il navalt

qu’eux a servir. -
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Elle fut émerveillée de la facilité avec laquelle Claude,

quelques mots, s’expliqua avec ce haut personnage.
-Gomme on voit bien que tu es ici chez toi,.dit-elle,
que la porte se fut doucement refermée. I
-C’est la première fois que j’y viens : tu penses bien

quand je dînais avec un petit pain, je ne venais pas
manger au café Riche et le mouiller avec une bouteille.
un du prix de quinze ou vingt» francs; l’eau de ma

laine me suffisaitlis n’eurent que le boulevard à traverser pour entrer- à.
pers-Comique, et ce fut la main dans la main qu’ils
ulèrent la douce et tendre musique du Pré aux C lercs.;

tronique la connaissait bien, cette musique,,cependant;
[le crut l’entendre pour la première fois.

Le lendemain, à l’heure de la consultation de Carbon-,
eau, ils se rendirent place, Vendôme, où le grand mède-j;
" occupait un superbe appartement vis-à-vis le palais:

en Chancellerie. ,En montant l’escalier Claude sentit le bras de sa femme

embler sous le sien :4 I A - -,- Qu’es-tu? lui demanda-1:41 avec une tendre inquié-

de. a- J’ai pour.

- Il ne faut pas avoir peur de Carbonneaii ; sous des
apparences brusques, c’est le meilleur des hommes, et, il

atoujours étérexcellent pour moi. ’
--Ge n’est pas de M. Carbonneau que j’ai peur, c’est

de ton sérieux, c’est de ta préoccupation. k
lis étaient arrivés, il ne, répondit pas ;’ d’ailleurs qu’èfit-

il purépondre? Il sentait bien qu’il n’était pas maître de
tacher ce qu’il éprouvait; encore était-il heureux que Vé-

Tonique appelât préoccupation ce qui était en réalité in-ï.
quiétude, et même jusqu’à un certain point angoisse.

(Déjà plusieurs personnes se trouvaient dans le grand.
salon, attendant. Claude remit alors sa carte au dômes-l.
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tique, et, grâce au privilège dont jouissent les médeci
de passer avant les simples malades lorsqu’ils se prés

tent chez un, de leurs confrères, on le fit entrer dans;
petit salon, où.ils ne restèrent pas longtemps; bientôt
porte s’ouvrit, et un homme de grande taille, la tête cm
verte de beaux cheveux blancs, qui, par derrière ton
baient sur le col de l’habit boutonne, s’avança ve

Claude es deux mains tendues et le visage sourian
c’était Carbonneau.

-- Bonjour, mon brave Claude, comment allez-vous?
- Claude présenta sa femme : alors Véronique sentit]

regard perçant comme une pointe d’acier s’enfoncer da]

ses yeux et descendre en elle.
4- Oui, oui, dit Carbonneau, j’ai appris votre mariag

et je vous aurais écrit si notre vie nous permettant
nous acquitter des devoirs de la politesse ou de l’amitit
mais les félicitations que je ne vous ai point adressée
alors, je vous les adresse maintenant, mon cher ami,
elles valent mieux puisqu’elles sont faites en connai:
sauce de cause et en toute sincérité.

’ Cela fut dit avec une bonne grâce parfaite; et V611
nique fut remplie de joie de ce compliment qui, dans u!
telle bouche, devait être bien doux pour Claude.
l - La beauté, continua Carbonneau, la santé, cela:

voit, et aussi la bonté et la tendresse, cela se sent.
-- C’est cependant pour cette santé que je viens v01

consulter, cher maître.
j -- Allons dencl

-- Claude inclina la tête.
a - Eh bien alors, continua Carbonneau, passons (la!

mon cabinet,
Offrant son bras à Véronique il la conduisit a ce cab

net en traversant une longue enfilade de pièces ql
étaient une sorte de musée par les meubles artistique:
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tapisseries, les bronzes, les marbres, les tableaux )

’elles renfermaient.

une fois installé dans son fauteuil et ayant Véronique
lace de lui, il écouta Claude sans l’interrompre une

, de fois, et sans qu’un signe de son visage trahît ce
’jl pensait. Ce fut seulement quand Claude eut terminé
r. explications qu’il prit la parole pour questionner Vé-
nique, sur son enfance et sur ses parents; puis ensuite

I l’ausculta.

Avant qu’il eût parlé et au regard qu’il lui lança, Claude

a [qu’il pouvait se rassurer; un profond soupir de sou-
gement qu’il ne pensa pas à retenir s’échappa de sa
itrine, montrant combien vive était son émotion.
--Le vieux professeur ne s’était pas trompé en affir-

ant la santé, dit Carbonneau : si vous avez été inquiète,

i. suiez-vous, me belle enfant, vous avez de longues an-
nées àêtre aimée par votre mari.

-Mon inquiétude, dit-elle, c’est de ne pas le rendre
heureux comme il est digne de l’être, c’est de le tour-

menter; une femme de médecin n’a pas le droit d’être

malade; son devoir est de distraire son mari des souf-
frances qu’il voit tout le jour.

-Avec quelques soins vous ne serez pas malade; et
c’est àpropos de ces soins que je voudrais m’entendre
avec votre mari, si vous le permettez.
Disant cela il fit un signe à Claude, et l’emmenant tout

àl’autre bout de son cabinet, dans l’embrasure d’une fe-
nêtre z

- Mère goutteuse, dit-il en étouffant sa voix, fille mi-
’ graineuse, femme rhumatoïdante, candidate à une cardio-

pathie et lésions encore mal dessinées; craindre un com-
mencement de rétrécissement aortique : je vous écrirai plus
longuement g n’inquiétez pas votre charmante femme,
àqui il faut autant que possible éviter les émotions.’

Ils revinrent vers Véronique z Claude avait pu se
31
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composer un visage pour ne pas laisser paraître le trouble
que les paroles de son maître venaient de lui causer.

Carbonneau voulut reconduire Véronique jusqu’à sen
vestibule et il lui offrit le bras comme il l’avait faiten
l’amenant : marchant doucement, il lui parla de Claude
qui venait derrière eux, et’il le fit’afiectueusement. -

-» Savez-vous ce que-jerdis armadame ?’fit-il toutà
coup en se retournant : que vous étés un brave cœur, un
homme d’intelligence et de caractère, et, si je vous jette
ces paroles en face, c’est pour que la femme qui vous
aime emporte dans son cœur cette opinion du maître
qui vous a vu à l’œuvre et qui vous connaît bien.

Véronique, si elle avait osé, lui aurait saute au cou.
-- Eh bien! dit-elle àson mari, lorsqu’ils furent sur la

place, es-tu rassuré ’2-

-- Oui, ma mignonne, plein de confiance.
- Alors ne retournons pas à Condé de sitôt; envoie

unedépèche à M. Marsin et jouissons de Paris;
Le lendemain elle lui. fit la même: demande, puis en-

core le surlendemain.
Elle ne pouvait pas se’décider à quitter Paris, comme

s’il y avait en elle un pressentiment qui s’opposait à ce
qu’elle retournât à Condé.

Cependant il fallutrentrer;
7-: Voilà de quoi emplir ma vie, dit-elle lorsque latdili-

gence entra dans la ville; quand” tu me laisseras seule,
j’aurai’mes souvenirside Paris;

IX’

Aussitôt que-Nathalie apprit" le-èretourrde Véronique,
elle accourut pour savoir cez que: Carbonneau avait dit:
l’arrét du grand médecin était asseZ” important. pour
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qu’elle voulût le connaître sans retard ; Carbonneau
avait-il eu des soupçons? S’était-il fixé à quelquevma-
ladie précise il

Mais Véronique ne put que lui répéter les paroles de
Carbonneau : « Si vous avez été inquiète, rassurez-vous,
vous avez de longues années à aimer votremari. n

Cela était-il-sincère? N’avait-il point parlé ainsi uni-
quement pour ne pas inquiéter une malade?
’ Claude seulpouvait répondre à ces questions; elle l’in-

terrogea aussitôt qu’elle put l’entretenir en particulier
pendant quelques instants.

Mais il lui tint à peu près le même langage que Véro-
nique; avec quelquesisnins, ces crises s’éloigneraient et
disparaîtraient.

Elle vint voir’Véronique chaque jour, le matin, le soir,
Meute heure, car elle ne pouvait pas procéder franche-
ment et demander tout simplement à sa cousine si elle
prenait des remèdes et quels ils étaient; c’était indirecte-
ment qu’elle devait procéder à ses recherches.

Pendant une semaine ce fut vainement qu’elle les con-
tinua, allant jusqu’à fureter rapidement dans les tiroirs,
ceux du buffet de la salle à manger, comme ceux des
meubles de la chambre de Véronique, quand cela lui était
possible.

’Mais un matin qu’elle était restée unpeu plus tard que
de coutume, et presque jusqu’au moment du déjeuner, elle
vit tout a coup Véronique faire un geste d’ennui, ou plus î
justement derre’gret accompagné d’une exclamation,

- Qu’es-tu? demanda-t-elle. .
;-’- En bavardant j’ai oublié de prendre ma pilule g
Étienne va me gronder.
V -- Tu prends donc des pilules’.2

r- Tous les jours : une heure avant le déjeuner,.une

heure avant le dîner. I--)Des pilules de quoi?
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--- Je ne sais pas.
- Comment tu ne sais pas’.l
--- Mais non; Étienne m’a apporté une boîte de pilulesl

il m’a dit d’en prendre une le matin et une le son régu.

fièrement; je les prends. a
-- Sans savoir ce qu’elles contiennent?
- A quoi bon? c’est lui, ce n’est pas moi qui mol

soigne. ’Nathalie avait cru tenir enfin ce qu’elle poursuivait:
elle eut un mouvement de déception : mais elle n’alaan.

donna pas la partie.
-- C’est mauvais, dit-elle? »
-- Quand je garde la pilule trop longtemps dans mal

bouche, cela est d’une amertume insupportable, mais
quand je l’avale, cela n’a pas de goût, elles sont argentées.

-- C’est difficile à avaler’.2

- Avec une gorgée d’eau, cela est très facile.
-- Dépêche-toi donc de la prendre.
- Il est trop tard, Étienne va rentrer bientôt pour de-

jeuner.
- Et s’il ne rentre pas; à ta place je la prendrais et

je retarderais un peu le déjeuner; comme cela, tu ne le
contrarierais pas.

- Tu crois ’2

Véronique se dirigea vers l’escalier pour monteràsa
chambre.

Nathalie la suivit.
- Tu montes? demanda Véronique en se retour-

nant.
-- J’ai envie de voir comment tu t’y prends; pour moi,

je n’ai jamais pu avaler une pilule.
Ce que Nathalie voulait voir, c’était où se trouvaient

ces pilules et quelle était l’étiquette collée sur la boîte.

Véronique tira cette boîte du tiroir d’un petit bureau

qui ne fermait pas à clef et dans lequel elle serrait son
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papier à lettres, ses enveloppes, ses cartes, puis l’ayant
ouverte, elle y prit une pilule.

-- Tu n’as donc jamais regardé ce qu’il y avait sur la
boîte? demanda Nathalie.

--Il y a : Pilules selon l’ordonnance, n° 31,457, ré-
pondit-elle en lisant.

Aussitôt elle replaça la boîte dans le tiroir; puis ayant
ç versé un peu d’eau dans un verre elle mit dans sa bouche
la pilule qu’elle venait de prendre et elle l’avala.

-- Tu vois, dit-elle, c’est très simple.

-- Assurément, mais a ta place je serais plus curieuse
que tu ne l’es, je voudrais savoir ce que j’avale.

Il eut été imprudent d’insister davantage en montrant
une curiosité qui eût pu intriguer Véronique; elle n’ajouta
donc rien et se retira fort désappointée d’avoir échoué au

moment ou elle croyait réussir; heureusement tout n’é-
fait pas dit et il était très possible que Véronique ainsi
provoquée demandât à Claude quelles étaient ces pilules.

Malgré toute l’envie qu’elle avait d’être fixée à ce sujet,

elle laissa passer plusieurs jours sans reparler de ces
pilules, puis elle se décida.

- Tu prends toujours tes pilules’.Z demanda-t-elle.
-- Je crois bien; il paraît que j’en ai encore pour assez

longtemps; à propos,1e sais ce que c’est, je l’ai demandé
à Étienne : c’est de la digitaline.

Nathalie était assez au courant des choses de la méde-
cine pour savoir que la digitaline s’emploie surtout dans
les maladies de cœur.

Ainsi c’était une maladie de cœur que Carbonneau
avait constatée chez Véronique.

Quelle heureuse inspiration elle avait eue de ne pas se
contenter des deux crises mal définies dont Véronique
avait été atteinte et de vouloir qu’elle fût sérieusement

malade. L’inée avait produit son efiet, si bien que tous

31.
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les médecins, même les plus habiles, croyaient un
maladie de Cœur.

sans doute ç’était. la un résultat bien fait pour lui jus
piper confiance dans le succès définitif, mais ce n’étai

Pas le seul. aTout le monde sait que si la digitaline est un remèd
dans les maladies de coeur, elle est aussi un poison trè
actif qui, à faible dose, tue les bêtes aussi bien que le
gens.

Quand Véronique succomberait tuée par l’inée, sa mer

s’expliquerait donc maintenant tout naturellementzell
Serait victimede sa maladie de coeur.

Et si, malgré cette explication, on ne s’en tenait pi!
là, si on voulait aller plus loin, s’il’y avait des analyse
Chimiques et des expériences physiologiques, la digitalin
masquerait l’inée et porterait toute la responsabilité.

Il Elle Prenait de la digitaline.
Était-il possible de distinguer nettement et d’une faço

précise les effetsproduits par la digitaline, poisond
Coeur, des effets produits parll’inee, autre poison du cœu
à peu près inconnu et qui n’a jamais-été étudié su
l’homme? Elle n’en savait rien. Mais il lui semblai
que cette distinction, en tous cas bien difficile, devenai
tont à fait impossible quand on ne :savait pas qu’ave
la digitaline il - y avait l’inée-dont on Une retrouvait pa
trace dans l’analyse chimique.

L’heure du dénoûment lavait (sonné.

i X

sittout se réunissait ainsi pour lui promettre l’impu-
nité, C’était à, condition cependant que, de son côté,,.elle

agirait de façon ià-avse l’assurer elle-même.
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Qu’on ne retrouvât pas le poison après, cela paraissait
Peu près certain, mais ce n’était pas tout; il fallait.
’allllnt on ne put pas voir ou soupçonner la main qui
dministrait.
’était là le difficile.

Longtemps elle se débattit dans les ténèbres, ne ren-
nuant, de quelque côte, qu’elle se tournât, qu’un mur
sissue ; mais enfin une lueur se fit, faible tout d’abord
confuse, mais qui grandit bien vite pour lui montrer

achemin et l’éclairer. *
Jamais moyen n’avait été plus facile, plus sûr, et il
ait fallu vraiment qu’elle fût bien profondément trou-

[ée pour ne pas l’avoir trouvé tout d’abord.

Deux fois par jour, Véronique prenait une pilule de
’gitaline; qu’on mît dans la boîte contenant ces pilules
epiiule d’inée à la place d’une pilule de digitaline, exac-

ment pareille pour’le poids comme pour la forme, de
ile sorte qu’il fût impossible’de reconnaître cette substi-

tion, et, à un moment donné, Véroniqueavalerait cette
iule d’inée sans s’apercevoir de rien; ce serait elle-
ème qui s’empoisonnerait.

lln’y aurait pas intervention immédiate de sa part, et
èmelpour plus de sécurité elle pourrait arranger les
lianes de façon quitterïüonde aussitôt après avoir
traduit la pilule’d’inée dans la:boîte. Qu’elle fût et Vers

euil par exemple, près desa" tante, aumoment oùiVéro-
que prendrait cette pilule et bien certainement le soup-
çon ne l’atteindrait jamais. Comment faire remonter la
responsabilité d’un empoisonnement à une personne qui
est depuis plusieurs jours à vingt lieues de la» chambre ou
tetempoisonnement s’accomplit? nous ne «sommes-plus
"au temps ou l’on croyait auxtsortilègesaet aux maléfices ;

on ne tue plus parvsortjeté ni par-:pactes avec le diable.
’Pouradmettre un empoisonnement :il :faut voir la main
gui a administré le poison.

n
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Où serait cette main?
A vingt lieues de là.
Où serait le poison?
On ne le retrouverait pas.
Alors si l’on se refusait a croire que cette mort ra

avait une cause naturelle , ne faudrait-il pas
reconnût que la digitaline seule était coupable?

La digitaline remède et non poison; la di’gitalinea
nistrée pour guérir et non pour tuer.

Qu’on le voulût ou qu’on ne le voulût pas, cette con

sien s’imposerait à tous, à la justice, à la malignité
blique, à Claude lui-même.

Il ne resterait donc plus qu’à ramener Claude,e
consolant, et il se laisserait consoler, il se laisse
ramener.

Se procurer une pilule de digitaline était lacilep
Nathalie, et le lendemain du jour où elle eut erra
cette combinaison, elle put prendre une de ces pi]
dans le tiroir du bureau ou elle avait vu que Véroni
serrait sa boîte : elle était de grosseur ordinaire et ra
verte d’une mince feuille d’argent.

Bien qu’elle n’eût jamais fabriqué des pilules, il
devait pas être bien difficile d’en faire une pareille av
l’extrait sec d’inée qu’elle avait préparé depuis longtem

déjà; il n’y avait qu’à rouler un petit morceau de

extrait entre les doigts en l’arrondissant bien, età
recouvrir ensuite d’un feuillet d’argent , en opér
comme les pharmaciens que tout le monde a vu dorer
argenter leurs pilules, en les agitant circulairementd
une petite boîte ronde en forme de sphère.

Ce qui lui manquait pour cette opération, c’étaill
petite boîte et les feuillets d’argent ; de peur d’éveillerl

soupçons, elle ne voulut pas les acheter à Condé, et po
se les procurer en toute sécurité, elle fit exprès un voyag
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au], achetant la boîte chez un tourneur, la feuille

gent chez un marchand de couleurs. I
Rentrée chez elle et pour se faire la main, elle s’exerça

les pilules de mie de pain, et en peu de temps elle
i ira à une habileté qui eut fait honneur à un élève en

rmacie : il était impossible de remarquer la plus
ra différence entre les dernières pilules qu’elle venait
fabriquer et la pilule de digitaline : grosseur, forme,

4 enture, c’était une exacte reproduction.
Alors elle façonna de la même manière une pilule avec
trait d’inée; l’ayant réussie à son gré, elle brûla soi-

ensement la boîte dont elle venait de, se servir et
uisit les feuillets d’argent ainsi que la pilule de digi-
« ne.

Puis cela fait, ayant préparé sa malle et s’étant habillée,

le se rendit chez Véronique à l’heure où elle était cer-
’ede trouver celle-ci seule dans sa chambre, travail-
ttoujours à sa layette.
- Je viens te dire adieu.

V - Tu pars?
- Je vais a Verneuil voir ma tante, qui n’est pas bien.
- Quand reviendras-tu?
- Je ne sais pas : huit jours, quinze jours peut-être.

- Tu m’écriras?

- Cela va sans dire: à Verneuil je n’ai que cela à
me.

K La conversation dura ainsi jusqu’au moment où Na-
r halle demanda à Véronique de lui prêter un livre qu’elle

savait se trouver dans la bibliothèque.
Aussitôt que Véronique fut sortie de la chambre pour

aller chercher ce livre, elle courut au petit bureau, et
ayant ouvert la boîte, elle la renversa dans sa main et
vivement elle plaça sa pilule d’inée au fond de la boîte,

j puis ayant remis toutes les pilules de digitaline par-dessus
et ayant refermé la boîte, elle regagna sa place bien
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avant que Véronique fût revenue, :ce qui lui don
temps de se calmer.

Elle était tremblante et elle se sentait baignée (1’

sueur froide des pieds à la tète, son cœur s’étaita
comme si elle avait avahê la pilule qu’elle venait de p!
dans la boîte. Bien certainement, si elle avait dût
le poison et le «voir boire par Véronique, non plus
la rendre malade, mais pour la tuer cette fois, elle au
faibli, peut-être même se serait-elle arrêtée. Mais
elle ce n’était pas du tout la même chose de verse
poison directement que de .letplacer dans cette boîte:
n’était pas elle qui le faisaitavaler, c’était le hasard;
main n’agissait pas immédiatement, c’était celle de ’

Il se passait quelque chose d’analogue à ce qui a lient
cour d’assises, où le président qui condamnr n’a
l’horreur del’exécution, faite par le 13.-;mrreau; oulJie

ce qui alieu à la guerre, où l’artilleur, tirant un obus
va jeter la mort à trois ou quatre miile mètres de
n’assiste pas au massacre que sa main vient de i’
Combien de gens qui n’oseraient pas tordre le couà
moineau, s’amusent à tirailler les oiseaux et prenn
grand plaisir à ce jeu.

ISi Dieu ne voulait pas que Véronique mourût, il ch
gerait le traitement avant qu’elle arrivât a la pilule d’in

s’il ne le changeait pas, ce serait donc lui qui la tuerai
Cette pensée la rafiermit ; elle respira et put compo

son visagepour la rentrée de Véronique.
«- Figure-toi que je ne pouvais pas trouver ton v

lume, dit celle -ci en revenant, mais levoici.
EEt elle le lui remit.
Nathalie se ileva; elle avait hâte de sortir de est

chambre.
Mais Véronique la retint, voulant la oonsulterpour

objet de sa layette.
»-- Quand je reviendrai, dit Nathalie.
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Dans-quinze jours, j’espère bien que ce ne sera- pas

alayette que je te parlera-i, ce sera de l’enfant même.
Adieu, dit Nathalie en se dirigeant vers la porte.
Tu t’en vas sans que je t’embrasse, et pourçquinze,

’alhalie s’arrêta glacée. .
Ct es devaient s’embrasserpuisquedepuis leur enfance.
x s’embrassaient toujours lorsqu’elles se séparaient.

’éronique lui avait affectueusement passé le bras
our du cou, étal-1e l’avait embrassée: v

’était’à Nathalie de lui rendreison baiser:

ile hésita un moment, puis tout’:àacoup,.entraînée par

force irrésistible, elle la prit dans ses: deux brasret
l’embrassa comme une soeur embrasse sa» sœur..

- Adieu. ’ile se sauva»: si on l’avait rencontrée dans-d’escalier,

A eût vu des lameszrroulervsurvsesljoues. ,

XI

Les crises rie-Véronique; etsurtout la1derniére, celle
î ur laquelle Claudel avait appelé s’est confrères: Gram; et

arsin, avaient’ provoquez toutes r sortes! d’interrogations
(le commentairesidansvla ville.

-- Qu’a donc madame Claude; se demandaitaon. en
V ordant.

, Tout d’abord on- avait évitéide prononcer des mots
i tais, et l’onis’en a était tenu àNdes insinuations quand on

v itassez intelligent pour" en faire; ou: bien, quand. on;
ait trop faible pour cela, in des: hochements de Ehâtelet à:

- " hem! hem! qui n’annonçaientïrien deihen.
C’étaient les amis de Claude qui hochaient ainsila tête

- v! dosaient manifesterplus franchement ou. plushaut
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leurs mauvaises impressions; mais ses ennemis, a
étaient nombreux, n’avaient pas la même réserve.

Au premier rang de ceux-ci se trouvait Évette,do
l’animosité et la jalousie, loin de s’afiaiblir, avalante
toujours en se développant, exaspérées qu’elles étaie

par l’envie. N’y avait-il pas vraiment de quoi ressenl’
une juste indignation, alors qu’on était médecin de l’h

pital, médecin du bureau de bienfaisance, médecind
crèches, médecin du séminaire, médecin des couvents
médecin des épidémies, de voir un confrère qui de tu
ces titres n’avait que celui de l’hôpital, se créer en moi

de trois ans une situation prépondérante non seulemen
dans la ville, mais encore à dix lieues à la ronde. N’
avait-il pas de quoi éprouver une légitime jalousiee
constatant que ce confrère, bien qu’il eût une clientèl
moins nombreuse que celle qu’on avait eu tant de peineà
grouper, gagnait cependant davantage, parce qu’il savait
se faire payer cher par ses malades, ce qui est impossible
quand on donne ses soins à des couvents, à des prêtres,
à des sociétés pieuses ou de secours, toutes gens qui
savent s’arranger pour ne point payer, ou tout au moins,
pour payer peu, très peu. Ces griefs de chaque jour qui
se renouvelaient à tout instant pour l’atteindre dans
ce qui le touchait le plus vivement, l’intérêt et l’orgueil,
et qui s’ajoutaient à ceux qui d’ancien temps s’étaient

accumules en lui lors de leur rivalité pour l’hôpital, lors

de la jambe du père Trempu, lors de la pomme cuite des
frères Vilaine, lui avaient inspiré une haine implacable
qui’s’enfiévrait de ne pouvoir se venger.

Tout d’abord et aussitôt qu’il avait eu connaissance des
bruits qui couraient la ville, il s’était renseigné auprès de

ses confrères Graux et Marsin, qui, ayant été appelés
auprès de madame Claude, étaient en état, mieux que

personne, de l’éclairer. k
Grau); avait affirmé la sternalgie. Marsin n’avait rien



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 373
firme, mals il avait parlé de vomissements, du ralentis-
ment des monvements du cœur, de l’aflaiblissement et
ela sommolence qui pour lui étaient inexplicables, et
Ivette avait été frappé de cette symptomatologie.

Mais au lieu d’en tirer une conclusion, il avait com-
sucé par nier que madame Claude pût être malade.
Telle qu’il la connaissait, c’était une jeune femme san-
’ne, d’une santé robuste, élevée à la campagne dans

’excellentes conditions et née de parents vigoureux, par-

lement sains: la mère, il est vrai, avait eu la goutte ou
es rhumatismes, mais cela était sans importance; pour
ni, madame Claude n’était donc pas sérieusement malade,
irien dans sa constitution n’indiquait qu’elle pût l’être.

leu entendu il ne parlait que de maladies ayant des
uses naturelles. S’il y avait d’autres causes qu’il ne

cuvait pas Connaître, les choses changeaient, mais
uelles causes? Pour lui il ne les voyait pas.
Alors ceux qui l’avaient interrogé, car on l’interrogeait

aujours, cherchaient ces causes. Et de recherches en
echerches, d’inventions en inventions, d’absurdités en
surdités on arrivait à en trouver.
-- On a vu des médecins empoisonner leur femme.
- C’est absurde.

Cette réponse fut celle d’Évette lorsque ce propos fut
Et devant lui, plutôt en plaisantant que sérieusement.
Mais il le prit sérieusement, lui, et s’en indigna.
Précisément parce que le docteur Claude était son

adversaire et son rival, précisément parce qu’ils étaient

mal ensemble il ne laisserait pas passer une pareille pa-
mle, même dite en l’air, sans protester de toutes ses
forces. Un confrère! C’était un confrère qu’il défendait.

Sans doute, tous les symptômes constatés par Marsin
étalent étranges et tout à fait inexplicables par une cause
naturelle, il le reconnaissait. Mais fallait-il conclure de
ces Simplémes qu’il y avait eu empoisonnement, il ne le

32



                                                                     

374 a LE DOGTEUR CLAUDE
pouvait pas. Sans doute il y a eu des médecins empoison.
neurs, et celasse comprend quand on réfléchit combien
cette manière de se débarrasser de ceux ou de celles qui
les gênent, leur est facile; ilsront les poisons à leur dis.
position, ils peuvent les combiner de, façon andérouter les
recherches les plus-savantes. Tout cela’était vrai, il en
convenait. Mais-cédant il ne conviendrait-jamais, c’était
que fût vraie une accusation qu’il avait entendu, porter un
jour par un criminaliste, et d’après: laquelle, sur cent
femmes de médecin ne mourant pas de vieillesse, il y en
avait cinquante au moins qui étaient tuées par leur mari.
Tant qu’il aurait "un souffles dans la poitrine, il protesterait
contre une aussi-monstrueuse accusations. D’ailleurs, fût-
eIle fondée en. principe, comment: dans-le cas particulier
dont il s’agissait, pourrait-sons rappliquer au docteur
Claude? Pour se décider à empoisonner une personne, il
faut que cette personne vous gêne, ou qu’on :ait un intérêt

à sa mort, ou qu’on soit un monstre de cruauté. Sans
doute le docteur Claude n’était I pas umangei-de douceur,
et dans plusieurs circonstances; il avait; prouvé qu’il ne
faisait pas grand cas de laavie humaine, mais cela tenait.
bien plus à la détestable éducation qu’il avait reçue qu’à

sa nature propre. D’ailleurs, fût-il ce monstre de cruauté,
il resterait a démontrer que: sa faunerfemme, qu’il venait
d’épouser, le gênait, ou bien qu’il avaitlintéret à samurt.

4 Et tant que cette démonstration ne seraitxpas laite, tous
les honnêtes gens devaient repousser: des accusations

” vagues, qui ne reposaient que-sur des: vraisemblances.
Peur son compte, il le feraitttoujoursavec: l’énergie dont
il était capable. Il savait bien iqu?on.:pouvait dire que nia-i
dame Claude In’ayant’pas:d’eniantçapres aneufou dix mais

de mariagese’trouvait dansæunea fâcheuse. position, de
sorte que son marrfqui lagconnaissait et qui était médecin).
pouvait croire qu’elle-était impropre, à en avoir jamais:
Or, si elle mourait sans avoir’t’ait de testament en. faveur.
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de son mari, il faudrait que celui-ci rendît la fortune
qu’elle lui avait apportée et à laquelle il s’était d’autant

plus facilement habitué qu’il n’avait rien, lui. En pareil

ces, un mari qui serait un monstre pourrait calculer que
son intérêt est que sa femme meure jeune, peu de temps
après son mariage, tandis qu’elle l’aime encore, de façon
àobtenir d’elle ce testament, qu’elle ne ferait sans doute
Pas plus tard quand elle aurait eu le temps d’apprendre a
Connaître son mari et de ne plus l’aimer..Mais le. docteur
Claude était-il capable d’un calcul aussi abominablexC’est
ce que lui, Évette, ne croyait pas, malgré le peu d’estime
qu’il eût pour ce confrère.

Évette n’était pasvrler seul ennemi de Claude, et grand
était le nombre de ceux qui mêlaient leurs voix, à la cla-
meur qui s’était élevée dans la ville.

Dans un certain monde, on n’avait point oublié et on
n’avait point pardonné .sa lutte contre la sœur Sainte-
Juste et les sœurs de l’hôpital.

Dans un autre, en n’avait point oublié et on n’avait
point pardonné les railleries et l’humiliation qu’avait values

au tribunal son expertise dans l’afiaire des pommes cuites.
Ses confrères le détestaient parce qu’il leur était supé-

rieur, -- les pharmaciens parce qu’il nepoussait pas au
débit de leursdrogues; -- ceux-ci lui en voulaient pour
telle chose, ceux-lapour tellevvautre, les envieux. pour ses
succès, les imbéciles pour faire comme tout le monde,
de sorte que ce qu’on inventait contre lui avaitde grandes
chances de tomber dans des oreilles disposées à le
recueillir, et de trouver des langues empressées a le col-
porter.

Combien de gens répètent une calomnie, sans méchan-
ceté, pourle plaisir de dire quelque chose, d’entretenir la
conversation, de se montrer au courant de ce qui sapasse.
’Et puis, il y a ceux qui éprouvent le besoin de se faire
les grifîes de temps en temps.
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XII

la

Comme cela arrive souvent en pareil cas, ceux dentu
parlait tant ne savaient rien- de ce qu’on disait d’eux
Plusieurs fois, il est vrai, Claude avait remarqué qu’on
lui demandait avec insistance des nouvelles de sa femme;
et Véronique, de son côté, avait trouvé qu’on s’occupai

un peu trop de sa santé, mais ils n’avaient pris souci ni
’un ni l’autre de l’intérêt qu’on leur témoignait ainsi,el

qui, pour eux, s’expliquait tout naturellement, chez ceux-
ci par la curiosité, chez ceux-là par une affectueuse solli-
citude.

Des personnes de leur entourage, il n’y en eut qu’une
qui eut connaissance de ces bruits, et avec laquelle les
bavards, les niais, ou les ennemis de Claude Oserent ré-
péter franchement et tout haut les bruits qui, depuis quel-
que temps déjà, circulaient tout bas et mystérieusement,
-- ce fut la cousine Ça-va-t-il.

Appartenant au monde où Claude comptait les ennemis
les plus nombreux etles plus actifs, la cousine Ça-va-t-il,
qui ne se gênait pas d’ailleurs pour exprimer partout et
à propos de tout ou de rien ses jugements peu favorables
sur le mari de sa jeune cousine, se trouvait admirable-
ment placée pour entendre ces bruits, les recueillir, etau
besoin même les propager.

En efiet, elle était loin d’aimer Claude, et même ellele
détestait: il était l’adversaire de ce bon M. Évette ; il avait

persécutéila sœur Sainte-Juste g il affichait (c’étaient ses
amis à elle qui le prétendaient) des idées indépendantes,

subversives et grossières; enfin, crime plus grave encore,
il n’avait pas permis qu’elle prît, au lendemain de leur

mariage, la direction de leur maison, ainsi qu’elle croyait
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in avoir le droit, ni qu’elle donnât des conseils à Véro-
nique pour la diriger dans son intérieur et dans le monde;
et c’étaient là des griefs qui, chez une vieille fille au
caractère despotique, convaincue de sa supériorité parce
qu’elle avait de l’expérience et de la dévotion, étaient

d’une importance capitale.

Aussi lorsqu’elle entendit les accusations portées contre
Claude et surtout la défense de celuieci présentée par a ce
bon monsieur Évette », se déoida-t-elle a intervenir au-
près de « cette pauvre Véronique. »

Elle n’était pas femme à y aller par quatre chemins,
comme elle le disait en parlant d’elle-même, ce qu’elle

faisait du matin au soir longuement et complaisamment;
etpuis étant chef de la famille, elle devait protéger les
siens.

Elle se rendit donc chez Véronique, ayant pris son air
le plus grave, marchant droite, la tète haute, en deux
mouvements, tout d’une pièce; les enfants qui la virent
monter le boulevard du Château dans ses vêtements noirs
purent s’imaginer que c’était une vieille fée de plus de

cinquante ans qui venait de sortir de sa tour pour se
rendre à un baptême ou elle n’était point conviée, et faire

quelque fâcheux don à une pauvre petite princesse.
- Tu es seule? demanda-t-elle en entrant dans la

chambre de Véronique.

«- Toute seule.
-- J’entends que ton mari n’est pas à la maison.
-- Il ne rentrera que pour dîner.
Alors elle s’assit et, regardant Véronique attentive-

ment:

v- Eh bien, et toi, ça va-t-il°.2

-- Très bien, je. vous remercie.
-« Tu n’a pas en de nouvelles crises?
-- Non.
Elle secoua sa longue tête osseuse à plusieurs reprises,

32.
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sans que Véronique pût comprendre si c’était un si
de dénégation ou de mécontentement.

--.Et leménage, reprit-elle :011 continuant, ça va-t.i
- Mais très bien, macousinc,
-4 Alors monsieur ton mari me te tourmente plus?
- Il ne m’a jamais tourmentée.

. De nouveau :elleasecoua la tête zen «levant les yeuxa

ciel : ’-iJerveux dire,.continua-t-elle, .il te laisse plus (leu
berté il

-- Il m’a toujours laissé toute laliberté que je voula’

prendre.
- Une preuve de ta liberté, donne-moi cent franc

pour l’œuvre des vieux papiers, fondée par notre mm!
Prétavoine.

--.Il m’en coûtebeaucoup devons refuser, «mais je n
puis vous donner cette somme.

’-- Tu n’as passent francs, toi qui as apporté la foi
tune à monsieur ton. mari?

.- J e ne peux: pas prendre centtrancs sans demande
auparavant à mon mari s’il approuve l’emploi que j’

aveux faire.
- Me les -auraisetu..donnés.avant. ton mariage?
- Avant mon mariage, v je a ne devais de comptequ”

moi seule ; aujourd’hui j’en dois amen mari; ce lisserai
point Véronique Lerissel qui vous donnerait ces oen
francs,.ce. serait madame Claude,» et je niai pas lei-droit
d’engager le nom de mon. mari.

--- Il suffit; aussi bien cette demande n’était qu’une
épreuve : je voulais voir jusqu’à quel point tu étais l’es-

clave de ton mari. Je l’ai vu, Maintenant,».une question
encore: ais-tu fait un testament entaveur .de ton mari?

-- Mais, ma cousine...
--- Réponds-moi, je te prie g ma question est faite dans

statu. intérêt, rien que. dans ton intérêt.



                                                                     

. LE . DOCTEUR CLAUDE. 3’79
Véronique! se mit à y sourire.

..C.’est que vous et moi nous n’entendons peut-être
pas mon intérêt de. la même manière, dit-elle.

v,- Ne ris pas, pauvre infortunée ; jamais question plus
sérieuse ne t’a été adressée; :i réponds.

Véronique hésita un moment, blessée de ces interroga-
tous, fâchée surtout dansentiment d’animosité contre son

mari qu’elles trahissaient; maistde tout temps elle avait
été habituée aux manières despotiques de-sa cousine, et
elle crut. que le, mieux pour se débarrasser d’elle était de

lui-répondre comme elle ledemandait.
-- Non, dit-elle.
Mademoiselle Lerissel levasse ’deux bras ’au ciel en

poussant un soupir de soulagement.
-- Le saint nom de Dieu soit béni! dit-elle, j’arrive à

temps.

Véronique la regarda étonnée, sans comprendre.

v- Eh bien! ne le fais pas ce testament, continua ma-
demoiselle Lerissel, ne le fais, jamais z veux-tu me pro-
mettre de ne pas le’faire’?

V-.Non,. ma cousine, je ne puis pas vous promettre

cela. a j«- Tu m’asbienpromisde ne pas faire de donations à
iton’mari par contrat, et tuas tenu .cette promesse.
«v-Les conditions nersont plus les. mêmes.
i- Réfléchis.

w J’ai réfléchi, .
"-ïEcouteë mon :conseil, écouter ma’prière ; tu entends

bien, moi ta cousine je te prie de ne faire jamais de tes--
talaient pentue comprends bien; n’est-ce pas, que ce n’est

"pointîdans’ïmon intéret’quejeparle, moi qui suis vieille,

et qui d’ailleurs ne serais pas ton héritièresi tu venais à
mourir, puisque Nathalie passeavant moi 3 c’est dans ton

k intérêt, dans ton intérêt seul.
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- Ma cousine, je vous serais reconnaissante de laisse

de côté ce sujet.

- Non je ne le laisserai pas de côté, mon devoir estd
parler, je parlerai; Dieu m’est témoin que je ne voul ’

pas dire ce que ton aveuglement m’arrache, et Si t
m’avais fait la promesse que je te demandais je ne l’au
rais pas dit: à toi la responsabilité, malheureuse enfant
si je vais jusqu’au bout. Mais avant, encore un coup,’
t’adjure de me faire cette promesse.

-- Jamais, me cousine, car je sens bien que, sous v0
paroles, il y a une pensée d’hostilité contre mon mari,e

je deviendrais votre complice si je vous faisais cette pr
messe. Maintenant, restons-en la ; je ne veux pas foi
cette promesse, et je neveux rien entendre contre m0
mari.

Mais mademoiselle Lerissel n’était point une femme
se laisser imposer silence.

- Tu te souviendras, dit-elle, que c’est ton obstina
tion qui m’oblige à parler.

- Mais je ne veux pas que vous parliez.
-- Malheureuse enfant! c’est ta vie que je veux sauver

Tu ne sais donc pas que devant ta maladie inexplicable,
on s’est inquiété, tes amis, ceux qui te portent intérêt,l

ville entière, et que, dans l’impossibilité de trouver un
cause naturelle à cette maladie, on a cherché, et l’ont
compris qu’on t’avait rendue malade pour t’amener à

faire ton testament, et que le jour où ce testament serait
fait, on te tuerait en t’empoisonnant?

Véronique, qui tout d’abord n’avait pas compris,poussa

un cri en bondissant. .- Ahbtaisez-vous, s’écria-t-elle, taisez-vous!
Le geste et le cri furent si saisissants, que mademoi-

selle Lerissel s’arrêta.
Véronique était devant elle; tout à coup elle se pritla

tête à deux mains :
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-Vous avez osé, dit-elle, porter une pareille accusa-
on devant moi.
Alors étendant le bras gauche vers la porte :
- Sortez de cette maison, dit-elle, je ne vous connais

lus.

Et comme mademoiselle Lerissel ne bougeait pas :
-Alors c’est à moi de quitter cette chambre.
Et, sans se retourner, elle sortit.

XIII

Elle descendit l’escalier et courut s’enfermer dans le
ahinet de son mari comme si elle avait fui devant un
volver braqué sur elle.

Ce fu seulement après avoir mis les verrous aux
des qu’elle s’affaisse sur un fauteuil.

A l’emportement qui venait de la soulever succéda une
éiaillance; elle fondit en larmes.
Sans avoir conscience de ce qu’elle faisait, elle ferma

les yeux et avec ses deux mains elle se boucha les
oreilles pour ne plus voir, pour ne plus entendre sa cou-
sine, comme si celle-ci était encore la devantelle, immo-
bile dans son châle noir, parlant de sa voix, de tête, les
mains collées sur sa robe de mérinos.

Mais les paroles qu’elle venait d’entendre résonnaient
dans son cerveau et dans son cœur, renvoyées de l’un à
’autre, et il ne dépendait pas de sa volonté de les étouffer.

« Le jour ou son testament serait fait, on la tuerait, on
l’empoisonnerait. »

y Jusqu’au soir, elle resta ainsi livrée aux plus afîreuses
tortures qu’elle eut jamais endurées.

Dans un intervalle d’apaisement elle entendit sonner
l’heure à la pendule. C’était une demie. Elle . se leva pour
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aller regarder le cadran. Il était six heures et de,"
Étienne allait bientôt rentrer, il ne fallait pas qu’il
trouvât dans cet» état, il fallait qu’elle séchât ses larm
qu’elle se calmât.

Elle monta à sa chambre, se mouilla le visage, 13j
tremper ses mains dans l’eaufroide, répara le (lésa
de sa chevelure ébouriffée.

A sept heures et demie seulement, elle entendit
roulement de voiture qui ne pouvait pas tromper s
oreilles, c’était lui.

Elle alla dans la cour pour le recevoir quand il desce
(irait de voiture.

-- Pardonne-moi, dit-il, aussitôt que le cheval mon]
devsueur s’arrêta, je t’ai..fait attendre 2 mort de faim.

Ayant saute aterre, il la prit dans ses bras pour l’e
brasser comme il le faisait toujours lorsqu’il rentrait.

Mais il-sentit en elle un frémissement qui lapsurprit.
--- Qu’as»tu ? demanda-t-il avec une voix émue e

tendre.
Elle n’osa pas répondre : plus tard,.quand ils seraiej

dans leur chambre,,si.elle pouvait,- et encore peut-et
devrait-elle se taire et ne pas lui rendrele coup dont et

l’avait frappée.

En tout. cas, elle neparlerait pas en ce moment?
mourait deiaim, avait-il dit; ellevoulait le laisser dîner

- Mettons-nous attable, dit-elle. l
Et elle lui prit des. mains, sonchapean et. son pardessu

pour les accrocher.
Ils se mirent.à.table, et il la regarda de nouveau, in,

quiet. i-- Ce n’est rien, dit-elle, ce n’est rien.
.«.Elle.déplia sa;servie’tte. et. prit. la cuiller pour servir le

potage, mais tout à coup elle la laissa tomber et se ren-
Iversa sur-sa chaise; si Claude nes’était pas élancé: 911°

aurait glisse a terre.
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a la reçut dans ses bras et l’emportant il la monta dans
chambre; quand il eut cassé les cordons qui l’atout-v

’ eut, il lui jeta quelques gouttes d’eau froide sur le
age : elle tressaillit et respira, puis jetant ses deux
, autour du cou desson mari, elle-(éclata en sanglots.
- Qu’es-tu, qu’as-tu? ’

-C’est nerveux, nett’inquiete pas, ce n’est rien.

Mais il? s’inquiétait, au contraire, bien que cette: crise
ressemblât en rien a celles qu’elle» avait déjà-éprou-

ll l’avait couchée et pendant qu’elle-J pleurait sans par-

,ill’examinait, lui tâtant letcœury lellpouls’, en: même
lys que par de douces." et tend-res paroles il s’efiorçait
la calmer comme; une mère qui dorlote ’et’conisole sont

lent malade. .Mais-ne trouvant ’pasvlés parolesassez effiCaces pour
mer cette crise, il se fit monter de l’eau bouillante et prés:

ra une infusiOn; pendant quetcette infusion se faisait, il l
scendit à soncabinetîet quand ilvtrevint il: terrait dans sa
hl une petite fiole;
Tournée deviser: côté; Véronique:suivatt’tousses mou-

ments ; ellele vit: verser! l’infusion dans une tasse; et
isser tomber dans» cette: tasse; a quelques gouttes -. de la
ale qu’il venait devtmonlter.

Mais au lieu dernlaclu-iwapp’orter; il îlarjetasparla fenêtre

uverte avec un gestedemécontement.
n- Pïourquoi- donc miettes-tu?!-
- Parce que; Lj’ai iverset tplusade - gouttese que je: ne vous
a.

-.C’estdoncdbierrlterriblezce que tu» me donnes-Î?

V llla regardai surpris et pendentif quelques secondes; ils
talèrent les yeux ’danstles yeux;

Mais n’insistanvtipaS, ilïwsermitiàlpréparer unefinouvelle

sse: a- Tu veux vdonc’savoir ce que: tutvprenot-s. maintenant;
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dit-il; déjà pour tes pilules tu m’as, tourmenté jusqu’à

que tu saches que c’était de la digitaline.
Tout en parlant il avait verse les gouttes, alors il s’a

procha du lit tenant sa tasse z
-- Veux-tu boire cela Î? degnanda-t-il.
Elle le regarda de nouveau longuement :
-- Donne, dit-elle, de ta main, tout ce que tu voudr
Prenant la tasse elle la vida lentement jusqu’au la

sans quitter son mari des yeux, puis elle la lui rendit.
-- Maintenant, dit-elle, mets le verrou à la porte,

faut que je te parle sans qu’on me dérange.
Exactement, fidèlement, elle lui raconta la visite de

cousine Ça-va-t-il; elle rapporta tout ce que celle-ci ava
dit; et elle rapporta aussi ce qu’elle-même avait ré
pondu.

Mais arrivée aux dernières paroles de la cousine, a
moment où celle-ci avait dit « que la ville entière ava
compris qu’on l’avait rendue malade pour l’amener
faire son testament », elle s’était arrêtée, et attirant sa
mari pour se cacher dans son cou, c’était à l’oreille
d’une voix étouffée qu’elle lui avait dit les dernières pa

roles de la cousine : l’accusation d’empoisonnement.

Claude fit un brusque mouvement pour se redresser
mais elle serra les bras qu’elle lui avait jetés autourd
cou, et l’étreignant elle l’embrassa passionnément.

- Pauvre enfant! murmura Claude.
- Tu me plains, oui le coup a été terrible, mais pour to

ne l’est-il pas aussi; toi si bon, si loyal; mais au moiu
ne crois pas que cette accusation aussi bête qu’infâm
a pu effleurer ma toi en toi. Cela serait encore plus hor
rible que tout, si tu pouvais avoir cette pensée. Voilà
pourquoi je ne me suis décidée à parler qu’après avoir
pris de ta main cette tasse d’infusion, avec la drogue que
tu as versée dedans, et dont je ne veux pas que tu me
dises le nom. Tu as bien vu dans mes yeux, n’est-ce pas,
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. , tout ce qu’on pourra me dire n’atteindra jamais cette
,Tu n’as pas besoin que je te le jure.
-Non, chére petite; non, je n’avais même pas besoin

alu busses cette tasse; tu aurais pu la repousser sans
inquiéter.

-Oui, mais moi j’ai eu plaisir à la boire. Maintenant
est encore un autre plaisir que je veux me donner, et
. de suite.
[lia regarda.

mie veux te faire mon testament, ce fameux testa-
ntqu’on m’adjure de ne pas faire parce qu’il sonnera

cure de ma mort.
. a Ne t’occupe donc pas de cela; calme-toi ; ne te
À une pas cette émotion et cette fatigue.

Elle n’insiste pas; mais le lendemain matin son pre-
et mot en s’éveillant fut celui de testament.
-Je t’en prie, dit-elle, ne sors pas avant de m’avoir
corde cette satisfaction. Tu sais bien, n’est-ce pas, que
aitoujours compris que ce qui était a moi était à toi. Si
ne l’ai pas dit, c’est que cela était inutile à dire.

Mais cela peut être utile à écrire. Donne-moi donc du
llpieI’, une plume, de l’encre, et dis-moi comment cela
fait, un testament.
lise défendit longtemps; mais à la fin il dut céder,

la chercher un code dans son cabinet et lui lire l’ar-
de 970 z « Le testament olographe ne sera point valable
l n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testa-

" leur; il n’est assujetti à aucune autre forme. ))
. n- Eh bien, c’est très facile, cela, dit-elle en se levant

vitement pour aller à son bureau.

:5-

Et elle écrivit : « Je donne tout ce que je possède à
mon mari bien-aimé, Étienne Claude. Condé-le-Chatel .
’ wingt avril mil huit cent soixante-dix-sept.

)) VÉRONIQUE LERISSEL, femme CLAUDE. »

33
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Puis le lui remettant :
- Maintenant, dit-elle, je pourrai répondre aux accu.

sations : « Il est fait, mon testament, et’vous voyez que
je suis bien vivante. » Veilà. pourquoi il était important-
de le faire, sinon pour nous, au moins pour les mé.
chants.

-- Oui, maispour-Yêtre bien; vivante ou: plutôt bien por-
tante, il va falloir nous remettre à la digitaline dont nous
avions suspendu l’usage ; il faut régulariser les mouve-
ments de ce cœur qui ’vient ’d’étrek si! rudement secoué.

-- Tout ce que tu voudras.

XIV.

Ce fut seulement après» le premier moment A de: trouble
queClaude put-réfléchir et envisagervxla: situation que
cette confidence: lui: révélait;

Dans une circonstanceraussi grave il ne voulut pas s’en
rapporter a luiumeme:: il tin’aëvait pas lercalme nécessaire
pour raisonner sagement; le».bouleversement qu’il avait
éprouvé lui avait enlevé toute mesurer; il n’était pas
maitredelui, le mieux était danaïde consulter un homme
ferme; et prudent, avaquivil pourrait :siouvrir et en qui il

i aurait- pleine confiance.
Cet homme; c’était LouiszMéraulta

Il alla donc le: trouverszetzlui’ .répétaulerécit deVéro-

nique.
Mérault resta atterré.

Puis, après quelques instants, relevant la tête :
- Mon ami, dit-il en tendantla. main à Claude, vous

avez beaucoup à me pardonner, car. j’ai été bien cou-

pable.
Claude le «regarda surpris;

x
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- J’ai été coupable et maladroit, continua Merault, et

vous allez voir comment. Il y a déjà un:cer.tainitemps
que nous avons été enveloppes.d’insinuations vagues a
votre sujet, ma femme et moi. Sans linons être entendus
et d’un même mouvement,.nous lavons fait un tel accueil.
àces insinuations qu’on ne les a pas continuées.

Claude luiserra lamain.
-- Ne me remerciez Lpas; blâmez-moi, au contraire;

nous avons agi comme des. niais, coma-leudes honnêtes
gens que nous sommes. Sentant. (l’instinct qu’on voulait
nous diredu mal de nos "amis, nous avons naïvement
fermé la bouche a ceux: qui cherchaient aunons avertir. .
C’était peut-être délicat, mais certainement c’était bête.

Si nous avions, écoute ces bruits, nousnaurions pu les
combattre et, finalement les réduireà néant; ils ne se-
raient pas venus aux oreilles de Véronique et aux vôtres.

Enfin, le mal est fait. .-- Justement et voila pourquoi je viens vous consulter:
que me conseillez-vousî2 Je suis accable, et jetvoismal la
route à suivre.

- Où voulez-vous allerî2
- Je n’en sais rien; je ,ne;sais même pas silujepdois

aller quelque «part ; ,j’aihesoin d’un pilote, d’une con-

science, car j’aipeur de moi :rahlnmon ami, quelle labo-
minable chose que lazcalomniel

Et Claude se prit la tète. à. deuxmains par un .gestedé-
sespéré.

--. ’Vlon. pauvre ami! k- Vous. me plaignez, mais c’est: elle-surtout ,qu’lil ,iaut
plaindre, la malheureuse. Moi je :suis lïaccusé, et ma
conscience me soutient, vinais elle, .la ,pauvre victime,
[qu’on frappe, dans son amour». et dansasaafoi. n.

.Il raconta. ce qu’elle avait voulu:et. ce:,qu’elle. avait, fait

pour la tasse et le testament.
- Oui, cela est horrible, horrible ,pour vous, horrible
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pour elle, dit Mérault. Et je comprends d’autant mien
votre angoisse que je ne vois pas quels conseils vou
donner. A qui nous adresser pour faire taire ces calom.
nies? Comment les prendre corps à corps pour les éteuf.
fer? D’où viennent-ellesî2 Qui les propage? Sur quoi
s’appuient-elles ?

-- Sur un fait, malheureusement; sur ces crises.
-- Elles ont été expliquées par vos confrères.

- Par Graux oui, mais en tombant dans une erreur
évidente; par Marsin non, et sans croire un moment que
c’est àlui que je dois ces accusations, il est trop loyal
pour cela, peut-être est-ce à lui qu’il faut les faire re-
monter; il aura dit que ces crises lui paraissaient inex-
plicables, et d?autres auront été plus hardis que lui, ils
auront expliqué ce qu’il n’osait point formuler franche-

ment.
-- Cela serait épouvantable de la part de Marsin.
-- Pas tant que vous pouvez le supposer.
--- Commentcela 32
Claude hésita un moment:
-- Comme avocat, dit-il enfin, vous avez vu aussi sou-

vent que moi, comme médecin, des gens qui viennent
demander un conseil et qui commencent par tâcher (le
cacher ce qu’ils ne veulent pas qu’on sache, bien que cela

soit indispensable à connaître. Je ne suivrai point cet
exemple. Les doutes que Marsin a pu avoir en présence
de symptômes ineXplicables, je les ai eus moi-même.
Aujourd’hui, je dois vous avouer que je me suis demandé ’
un moment si ma femme n’était pas empoisonnée.

-- Par qui? s’écria Merault, incapable de retenir cette
exclamation échappée à sa surprise.

-- Je n’ai pas été si vite ni si loin. Je me suis demandé

s’il n’y avait pas empoisonnement, et des lors vous devez

comprendre que Marsin a pu se le demander aussi. Vans
sentez bien, n’est-ce pas? que ce doute s’étant présentéà
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mon esprit, je ne suis pas resté immobile devant cette
affreuse interrogation. J’ai cherché; je me suis livré. à
des expériences physiologiques; j’ai fait faire l’analyse
chimique des matières, par un de mes amis, en qui j’ai
toute confiance, et, ni lui ni moi, nous n’avons trouvé
trace de poison. Mais Marsin n’a pas été mis au courant
de ce que j’ai fait et de ce que j’ai fait faire, de sorte qu’il

apu garder les doutes qu’il avait conçus et peut-être les
laisser paraître. De la le mal; vous le. voyez, il repose
sur un fait qui semble impossible à détruire, car je ne
puis faire connaître à Marsin le résultat de mes expé«
riences et de l’analyse physiologique; ce serait lui dire
en même temps que j’ai cru au poison, ou plutôt que j’en
ai admis la possibilité.

-- Cet empoisonnement n’était donc pas accidentel
pour vous? demanda Mérault avec une certaine hésita-
lion.

- Je n’ai pas été jusqu’à chercher ce qu’il pouvait être,
j’ai cherché s’il était.

-- Cependant...
-- C’était le poison que je cherchais, non l’empoison-

nement ; si je l’avais trouve, j’aurais poursuivi mes re-
cherches. Mais comment vouliez-vous qu’il me vînt à
l’idée d’admettre un crime, quand je ne voyais personne
capable de le commettre?

- En pareil cas, nous autres gens de loi, nous n’au-
rions point procédé comme vous, et en admettant l’idée
du poison, nous aurions admis l’idée du crime en même
temps.

- Heureusement je n’ai pas été si vite ; quels remords
j’aurais aujourd’hui si mes soupçons s’étaient pesés sur

quelqu’un, maintenant que ni moi ni mon ami Vandam ’
nous n’avons trouvé le poison l

Merault resta un moment silencieux, absorbé dans une
profonde réflexion.

33.
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-- J’aurais voulu de grand cœur, ditcil enfin, m

donner le conseil que vous venez demander. Mais.
après avoir bien envisagé votre situation sous toutes sa;
faces, il est évident, au moins pour moi, que c’est vota

femme qui, par une sorte (l’intuition, a trouvé la sur;
route à suivre. Que vous donniez des explications
Marsin, c’est impossible; d’ailleurs, s’il a pu causera,

mal, il est incapableide le réparer maintenant. Que vau,
infligiez des démentis à vos ennemis, a vos adversaires;

a vos envieux, a tous les bavards qui répétent ces ce
lomnies, c’est tout aussi impossible. lln’y a qu’une chose

qui les fera taire et c’est votre "lemme qui l’a dite: «(le

devais mourir mon testament fait, il est fait en ’favcurtlz
mon mari, et vous voyez que je suis bien vivante. » C’est
prouver le mouvement» en marchant, ce qui est la (lé-
monstration la plus simple et la plus éclatante. Il faudra
bien qu’on s’y rende. Je vous engage donc à prier votre

femme de voir sonaimablecousine, si cette entrevue ne
lui est pas trop cruelle, et de dire a celle-ci le résultat
qu’a produit sa visite. Il y aura même dans cette entrevue

une jolie scène a jouer que votre femme, malgré saboulé,
ne se refuserapas, je l’espère : ce sera sa vengeance. Vous

’.savez quelle admirable-:crécellela nature d’abord, et un

long exercice. ensuite, .ont .mis aux mains de votre cou
sine.

- Hélas l si je le sais. .
1-- Il n’est donc pas douteux qu’au bout de deux jours

- la villerentiere saura que la réponse faite par votre femme
aux accusations qu’on a eu l’infamie de lui apporter contre

vous,.xa.été un testamentennvotre faveur. Il faut bien
s’attendre acequ’ilyaura desgens obstinés qui de temps
en tempsdemanderont d’un ton de sympathie et avec des
larmes de crocodile: « Comment va. madame Claudel

. Est-ce que. sa santé ne s’affaiblit pas Elle n’est pas nu-
lade? » Et comme on leur répondra qu’elle va bien, «111653
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mité s’aiïermit, il ifaudra.,imalgré tout, qu’on reconnaisse

ne vous avez été misérablement et lâchement calomnie.
.. Et si elle devenait malade Îl s’écria Claude épouvante

cette idée qui traversa son esprit; elle est menacée
ne endocardite.
a Assurément cela serait très fâcheux, à tous les points

de vue, pour vous et pour elle, mais pour détruire l’effet
ne produira l’annonce de ce testament ce .n’est pas une

simple maladie qu’il.faudrait, .ce seraitla mort. On ne
rend pas malade une personne dont on est légataire uni-
versel, à quoi bon? On la tue tout à fait. Si votre femme
devenait malade, non seulement vous la soigneriez, mais
encore vous la guéririez, et cetteguériso’n serait une
preuve de plus en votre faveur. Depuis votre visite à.Car-
tonneau vous n’avez constate rien (l’inquiétant . dans son
état, n’est-ce pas?

--,Au contraire,ubeaucoupsde mieux ; et assez même
pour lui laireinterrompre la digitaline, qu’elle prenait;
seulement, après l’émotion qu’elle a éprouvée hier, nous

la recommencerons aujourd’hui ; mais j’espère que ce
sera pour peu de temps.
-- Vous voyez donc que tout est pour le mieux. Et

même si l’on voulait pousser les choses à l’extrême, à
l’absurde, on trouvenait ,,,qiue l’annonce Ldet ce testament

doit; assurer luisantetde madame Claude.
-- Commentdeno?

i--- Notez queuje- ne parleçepas sérieusement. Mais enfin
si vos doutes relativement tau poison . s’étaient confirmes ,
il aurait bien .fallu,in’estrïil paslvrai, conclure à. l’empoi-
sonnement? Eh bienlje v dis que ldumoment ou il est
connu que 2vousnêtes le légataire universel de votre
lemme, l’empoisonnement devient impossible, parce qu’il
est inutile. Ce testament fait, il n’y a1qu’une personnerqui
aimer-et .à empoisonner madame Claude, et.’cette per-
sonne... c’est vous, c’est-adire qu’elle n’existe pas; l’in-
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térêt de la fortune étant primé par l’intérêt de votreh

neur et de votre vie qui seraient en jeu. Si âpre qu’on

à la fortune, on ne tue pas les gens quand on ests

hypothèses absurdes, n’est-ce pas. Je n’en ai dit un
que pour que vous ne perdiez pas la tété à la premi

dame Claude que nous irons ce soir, Denise et moi,
féliciter de son inspiration.

--- Au revoir, et merci.
-- C’est votre femme qu’il faut remercier; sans elle

ne sais pas vraiment comment nous nous serionsd
fendus. Je dis nous, parce que vous devez bien pens
que maintenant nous ne fermerons plus la bouche à ce
qui nous parleront de la santé de madame Claude. No
prendrons les devants. Quel plaisir j’aurais à me lai
votre porte-voix auprès de certaines personnes.

XV

-- Si tu savais comme je suis heureuse! dit Véronirp
à son mari lorsque celui-ci lui rapporta son entretie
avec Mérault. J’ai donc fait quelque chose de bene
(l’utile; et l’admirahle c’est que je l’ai fait «l’instinct, sati

réflexion. Des hommes d’expérience, d’intelligence
savent comment sortir d’une situation aussi difficile que
cruelle ; une pauvre petite femme qui n’a aucune*expé4
rience et qui, peut-être, n’a pas grande intelligence, en
tout cas. qui n’en a qu’une bien inférieure à celle de ces

deux hommes, trouve seule dans son cœur, inspirée
par un élan d’amour, ce qu’ils sont impuissants à trouver,

aux, dans leur esprit. Me permettez-vous d’être fière de
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3 mon maître? Oh! pas beaucoup, un peu, seulement

. avoir le droit d’être heureuse.
Justement parce qu’elle était heureuse elle ne voulut
’ouer avec la cousine Ça-va-t-il la jolie petite scène

lMerault avait parlé. a
,Non, dit-elle, nous chercherons un moyen d’avertir
4 cousine que ce testament qu’elle m’a adjuré de ne pas

’, est fait. Cela je le veuxbien. Mais je ne consentirai
.n à la revoir. J’ai trOp souffert. C’est la première
à qu’on me fait du mal; je ne veux pas m’en venger;

. même je suis bien aise de constater que mon cœur est
né au sentiment de la vengeance. J’ai acheté cette
üsfaction assez cher pour vouloir ne pas la perdre.
est quand on a été éprouvée qu’on sait ce qu’on vaut.

irise-moi panser les coups dont on m’a accablé avec un
ide vanité. Si tu savais que j’accepterais volontiers
autres coups, rien que pour qu’il fissent jallir de moi
e qualité qui te plairait et pour laquelle tu m’aimerais

j ventage. Je deviendrai peut»ètre bonne en vieillissant.
. -- Tu es la meilleure des femmes.

-G’est la tendresse: il me semble que quand on est
eureux, on ne peut pas vouloir faire du mal à ceux dont

’ on est entouré. Comme j’aurais été surprise si l’on

m’avait dit que l’amour rend meilleur ceux dont il touche
lecœur, et c’est vrai cependant, les méchants sont ceux,
bien certainement, qui n’ont jamais été aimés: ainsi la
cousine Ça-va-t-il n’a jamais été aimée. -
- Peut-être parce qu’elle n’a jamais aimé, pas même

7’ son frère.

V-Enfin, je pense que tu feras bien de la voir toi-
t. même.

-Grand merci. Tu crois donc que je peux prendre
plaisir a me venger, moi; tu crois donc que la bonté ne

’ - se gagne pas et qu’à vivre près d’une petite femme telle
que toi on ne s’améliore pas?
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Elle ferma, à’demi lesayeuxlet une douce rougeur

vrit son front et ses joues.
- Ce n’était:pas avec ces bonnes paroles que tua

du me répondre, dit-elle ; pardonne-moi ; nous ne Ve
ni l’un ni l’autre mademoiselle ,Ça-Va-t-il, maisj’imi

visite demainaàsa bonne lamie mademoiselle Avei
celle-ci, sois-en sur, lsera bieniaise de nous rempl
ce sera elle qui jouera-ilawpetitev scène quel M. Méraul
conseillait : l’effet 1vouluwsera produit; demain soir
la ville saura que mon testament est fait.

Comme il s’éloignaitpelle lerrappela.

-- Un conseil, dit-elle, ou au moins une autorisa
Il revint.
-- Si je ne veux pas :parler de ce testament à m

moiselle Ça-va-t-il, dit-elle, il yl a quelqu’un que je
il me semble, avertir avant tout autre de ce que j’ai
c’est Nathalie.

Lorsqu’elle lui parlaitde Nathalie, il avait depuisl
temps pris l’habitude de faire une réponse, toujo
même qui le dégageait et le dispensait d’intervenir e
elles: « Comme tu voudras. » Ce fut encore celle qui
à cette demande.

-- Si quelqu’un a droit de s’inquiéter de ce testant
poursuivit Véronique, c’est Nathalie qui serait moult
tière dans le ces oùje viendrais à mourirrsans avoir
pose de me fortunerll est bienîcertain: que Nathalie,a
ses idées et saunaiture, ne pense apas cela. Mais
justement une raison pour que moi j’y pense. Auss
qu’elle sera de retour à Condé, la première chinai

ion lui parlera,:*ce sera «de ce testament. Il vaut mi
je crois, que je prenne les devants et que je lui en p
moi-même. Ne pourrait-elle pas trouver mauvais I
j’aie fait cette confidence à tout le monde, excepté àell

’ Tu ne dis rien? . l- Je t’écoute.
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Ne va pas vt’imaginer qu’elle pourra’être fâchée que

déshérite en ta faveur. Ce serait la mal connaître.
* n’a point de ces sentiments bas. D’ailleurs, tu com,»
ds qu’elle n’a jamais compté sur cet héritage. D’abord

’s plus jeune qu’elle de huitains; etipuis, elle sait
qu’un jour ou l’autre nous aurons un enfant qui

la son droit à néant.

. Fais ce que tu voudras.
rsqu’il fut parti, elle sen mit .à’véerire à sa cousine:

« sonde, 22’ avril 1877:

(c Ma. chère Nathalie, . .

Tu dois te demanderrpeurquoi fie) n’ait pas répondu. à
lettre si bonne et si affectueuse; J’en ai été empêchée.

uvas voir comment. "
Avant-hier, j’ai reçuilav 1visite [dei notrew cousine Ça»

-t-il,» qui, tu lésais, n’létaitiïpasivenue- me voir depuis l

igtempsparce’quîelleesttfâchée contre Étienne, et .
peuaussi contreïmoi’, qui obéis :à mon mari plutôt

I Ï V; ’à elle.

Cette visite» avaitlun but; le plus abominable,- le plus
"el qu’on puis’seimaginerlr’m’avertir i que mon
n ri m’e’mpoisonnait et ’quz’ilti Il? attendaituque «lentement

ù j’aurais fait mom testament "pour l m’iaclrever:

n Que penses-tudencez-disCours débite froidement avec i
"nul geste, une main levée en lainerie-temps en temps,

me pour prendre 21e bien à: témoin? ’ i

MOi j’ai passezparldesretats diVersvrj’ai- été. d’abord

îlupèfiée, puisnfoudroyeei- puissenfih: exaspérée, et alors à

’ .. mis mademoiselle Lerissel;l bien surprise, a la i

rte. llQuelle crise ’quandfi’aiiétéx, seule-l Je n’imaginais pas ’

qu’on pût soufirir- autant. Heureusement!!- Étiennei’ asti

rentre; j’ai Voulu faire la ferteepour nappas» l’eflrayer,
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mais je me suis évanouie, et il a fallu tout dire. Que
blessure pour Étienne! Lui soupçonné l Lui accusé!
» Il fallait répondre à cette accusation et nous ne po
viens pas le faire en allant dire aux gens: « Vous
avez menti. » Alors j’ai eu une idée toute simple etq

tu aurais eue comme moi, si tu avais été a ma plu
mais qui, paraît-i1, est un trait de génie; au moins
sont les Mérault qui le disent: j’ai fait mon testame
en faveur de mon mari. Voilà ma réponse. - V0
prétendiez que mon testament fait, mon mari m’empo

sonnerait; il est fait, je suis vivante et pour longtemp
je l’espère bien. -- M. Mérault voulait que j’allais:

porter moi-même cette réponse à notre cousine; mai
comme je ne veux pas la revoir, j’en charge mademoi
selle Aveine; c’est dire que demain tout Condé sa i
cette histoire.
» Voilà comment tu es déshéritée par moi, ma bonne

Nathalie, avant de l’être par ton filleul: je pense qui
tu ne m’en voudras pas plus de te priver d’une fortuit
sur laquelle tu ne comptais pas, que tu ne lui en aurai
voulu à lui-même.
» Je n’ai pas besoin de te dire, n’est-ce pas, ce que nous

a fait soufirir cette horrible accusation qui n’a pu élit
inventée que par de bien misérable gens. Mais à sont
frir ensemble quand on s’aime, il y a cela de bon au
moins qu’on sent mieux combien on s’aime: on St
rapproche, on se soutient, on s’ingénie à se secourir1
à se consoler mutuellement et l’on sort de la crise dont
on a été victime, plus étroitement liés, avec une i01
éprouvée qui connaît toute son étendue et toute sa soli-

dité: Je n’avais connu que le bonheur avec Étienne.
maintenant j’ai fait l’expérience du malheur, et si ter-

rible qu’ait été le coup, je ne sais pas si je dois me
plaindre. J’ai trouvé dans Étienne des trésors de ten-

dresses, que je sentais il est vrai, mais que je navals
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,Pas encore vu au grand jour; et pour moi je crois bien
jqueje lui suis plus chére qu’avant. Il a. fallu acheter
mais, mais en vérité je ne regrette point le prix que j’ai
p payé. Ne me gronde pas de parler ainsi: je crois bien
nque me fonction ici-bas est d’aimer et de ne vivre que
ipour aimer, il est donc tout naturel que j’emploie tout
l) ce qui m’arrive en bien comme en mal à la consomma-
» tion de mon amour.

» Voilà donc mon état présent, -- moral bien entendu,

l) car physiquement on n’éprouve pas de pareilles se-
» causses sans en être ébranlée. J’allais très bien, et même

passez bien pour qu’Étienne m’eût fait supprimer la
udigitaline, mais il a fallu en reprendre l’usage, et matin

l) et soir j’avale ma pilule. j
» J’espère que quand tu reviendras, j’irai de nouveau

i tout à fait bien; on ne peut pas être malade quand on
t est heureuse.
» A ce propos, dis-moi donc dans ta prochaine lettre

u quand tu comptes revenir; voici presque quinze jours
n que tu es partie et tu n’es jamais restée si longtemps a
» Verneuil; je m’ennuie de toi.

» Il est entendu, n’est-ce pas, que si tu arrives par la
))V0illl11’e de cinq heures, tu viendras dîner avec nous.
J) Préviens-moi, que je fasse préparer la fête du retour.
n Nous t’attendons avec impatience.

» A bientôt, n’est-ce pas? V
)) Si tu tardes trop, la cousine aura eu le temps de se

u calmer, et son indignation se sera usée dans les nom-
» breuses représentations qu’elle aura données: rien que

n pour elle tu devrais revenir.

i D) Je t’embrasse tendrement.
» VÉRONIQUE CLAUDE. r

Cette lettre ne trouva pasNathalie a Verneuil;
Ce séjour aVerneuil avait été. pourhcelle-ci une fièvre

34
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sans repos, une angoisse horrible; elle vivait là sans dl
traction, en tête à tête avec sa vieille tante qui du mat
au soir parlait de la mort; sa seule secousse dans ce:
existence vide et monotone ou toujours la même peus’
roulait dans son esprit et la même imagesedressait (leva
ses yeux, avait. été liarrivée du facteur, qui ne venu
qu’une-fois par jour: mais quelle secousse du momento
il lui tendait une lettre jusqu’à celui Où elle reconnaiss
l’écriture de Véronique l

Incapable de supporter ainsi cette attente de pluse
plus atroce à mesure qu’elle se prolongeait, elle ava
voulu s’étourdir, ne pas rester en place, faire quelqu
chose, et elle avaitquitté Verneuil pour aller passer que
ques jours à Évreux chez une autre de ses parentes, e
recommandant bioniqu’cn lui envoyât ses lettres a Évreu

La recommandation avait été exactement suivie, et l
lettre de Véronique avait été envoyée à.Évreux; mai
lorsqu’elle y était arrivée Nathalie venait d’en repart
pour revenir à Verneuil, et la lettre; l’avait. suivie.

’XVI

Il y avait déjà quatre jours la confidence de l
cousine Ça-va-t-il avait été faite, lorsqu’un soir, peu d
temps avantllemomentèduîdîner, Véronique se sentit ma

à’sdn aise. .Mais tout d’abord telle ners’en inquiéta, pas, car ell
n’avait jamais été plus allègre, plus vaillante que dans
journée quiîveuait de sîécouler. Elle était sortie à pilai

avec sonÏmari,.ce qui était. sa grande joie, et après un
visite faite par Étienne à Un malade qui habitait à environ
une lieuede la mille, ils étaient revenus en se promenant
et en flânant dansiesboishde la Rouvraye. fl’était’le prin-



                                                                     

LE DOCTEUR amour: 399A
p5; l’air était doux, le soleil radieux et chaud: des
pas, des arbustes, des plantes il sevdégageait une sen-
. enivrante qui semblait griser les oiseaux eux-mêmes,
tils se faisaient tapageurs, emplissant la tarât de leurs
’ joyeux ou de leurs chansons amoureuses. Jamais
manade n’avait été plus, charmante, et ils, l’auraient
longée jusqu’au la nuit, si Claude n’avait été oblige de.

trer à Condé,.pour voir avant son dîner deux malades,
ui il avait promis sa visite. Ils. étaient donc revenustà
lits pas, s’entretenant tendrement, s’arrêtant pour se.
arder, se serrant la main de temps en temps, heu-
x de ce qu’ils se disaient, heureux de ce qu’ils voyaient
ur d’eux, satisfaits de tout, et" d’eux-mêmes plus
0re. A l’entrée de la ville ils s’étaient séparés: Claude

’ ur aller chez ses malades, Véronique pour rentrer chez
e, et prendre sa pilule de digitaline avant son dîner.

” Elle avait avalé cette pilule au moyen d’une gorgée
au, puis comme après cette journée passée en plein
,il lui en coûtait de s’enfermer dans un appartement
attendant le retour de son mari, elle avait été s’asseoir

V run banc dans son jardin.
Il était tout petit, ce jardin, ne se composant que d’une
buse entourée de quelques arbustes verts et de murs
pissés de lierre, mais enfin c’était un jardin, et comme
avait été établi sur les anciens remparts, à un endroit

t arpe, il avait le grand avantage d’offrir, une agréable
appée de vue sur la ville, et par delà les, toits, sur les

tines environnantes. pDu banc où elle s’était assise, et, qui se trouvait au
hit culminant, Véronique avait pris plaisir à suivre
jeux de la lumière du soleil couchant sur les toits et
vitres étalés devant elle, et surtout sur les murs d’une ,
111e tour à moitié rasée, située au bout du jardin et
de couverte d’une végétation parasite qui l’avait trans-

’ née en une sorte de jardin vert, avec. ça et la que].-
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ques toufies de ravenelles fleuries en ce moment mèm
Cette soirée douce et calme continuait bien sa journée

elle était, par la pensée, retournée à sa promenade.

Comme elle était heureuse, malgré la méchanceté q

les entourait. l
Comme elle était tendrement aimée: comme son ma

était bon pour elle, afiectueux, doux, prévenant: quelq
part qu’elle regardât autour d’elle, elle ne voyait p
d’homme qui pût être comparé à lui pour l’intelligen

aussi bien que pour le caractère.
C’était à ce moment qu’elle s’était sentie oppressée.

Sans doute c’était la lassitude de la promenade, peu
être aussi la griserie du grand air qu’ils avaient wapiti

Elle avait repris sa. rêverie au point interrompu.
Quand elle aurait un enfant, ou trouverait-on une femnq

plus heureuse qu’elle.

Ah! que la vie était bonne, et que l’avenir qui s’ouvraH

devant eux était doux a regarder, plein de promesses.
L’oppression avait augmenté.

Mais elle n’avait pas voulu quitter la place: elle têt!
plus librement dans ce jardin en face de cet horizon q
s’ouvrait devant elle et faisait comme un nimbe doré a
images qu’elle entrevoyait confusément; et puis il]
semblait qu’elle respirait mieux en plein air : sans clou
elle avait en trop chaud dans cette promenade.

Cependant loin de mieux respirer elle respira plus m
au contraire: puis elle fut prise de nausée; sa bouc
s’emplit d’eau ; elle eut un vertige.

Elle ne pouvait plus se refuser à l’évidence : c’étaitu

crise qui suivait exactement la même marche quel
deux précédentes : oppression, nausées, assoupisseme
défaillance, vomissement.

Eh bien, c’était une crise. .
. Elle avait bien triomphé des deux autres, elle triafi
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mit bien de celle-là aussi : ce serait une heure ou

l eux de soufirance, voilà tout.
V Il fallait rentrer, se mettre au lit.

Mais au moment de pousser la porte de la maison, elle
arrêta; elle avait entendu dans le vestibule la voix de
femme de chambre, et elle eut voulu qu’on ne la vit
.; ,qu’on ne la sût pas malade. Peut-être ses domes-
’ es avaient-ils eu connaissance des bruits qui cou-
lent la ville : c’était pour elle, indisposée, une honte de

t. ser sous leurs regards curieux, de répondre a leurs
terrogations. Que n’allaient-ils pas supposer. Et puis
1 parleraient, car elle ne pouvait pas leur recommander
esilence. Pourquoi? Sous que] prétexte?
Cependant elle ne pouvait pas rester la, car la faiblesse

l envahissait.

Elle entra et traversant le vestibule aussi vite que ses
ambes chancelantes le lui permirent, elle se dirigea vers
escalier; quand elle se fut cramponnée a la rampe, elle

l seretourna: v-Je suis souffrante, dit-elle, vous préviendrez mon-
sieur quand il rentrera.

- Je vais monter avec madame, dit la femme de
chambre s’empressant.

-. Non, merci; ce n’est rien; je n’ai besoin de per-
I tonne.

ll était temps qu’elle arrivât: un nouveau vomissement
lareprita l’entrée de sa chambre et sans qu’elle eût le
lemps d’atteindre une cuvette, plus violent, plus doulou-
reux que le premier : dans la courte période de rémis-
sion qui le suivit, elle put se déshabiller tant bien que
mal; mais il lui fut impossible de ranger ses vêtements
qu’elle dut laisser où ils étaient tombés; il lui resta tout

juste assez de force pour se mettre au lit.
’ Elle y était depuis quelques minutes à peine, quand un
bruit de pas précipités retentit dans l’escalier, et la porte

34.
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de la chambre s’ouvrit brusquement z c’était Claude

Il accourut au lit, mais avant qu’il fût arrivé jusqu’

elle, elle voulut le rassurer:
-- Ce n’est rien, dit-elle.

Mais lev son de sa voix tremblante, la pâleur de se
visage, le frémissement de ses lèvres, le désordre (let
chambre démentaient ses paroles.

Cependant elle s’efforça de sourire, et comme ilse pan.

«chait vers elle pour l’examiner : .
- Tu penses bien que je n’ai pas peur, n’est-ce pas?

dit-elle.
Un nouveau vomissement lui coupa la parole; il fut

accompagné d’efforts considérables et déchirants qui la
laissèrent accablée.

Il put alors se livrer à un examen attentif, et ce qu’il
avait constaté la première fois au retour de la soirée de,
lady Barrington, il le constata de nouveau; les batte-
ments du cœur passaient par des alternatives d’irrégula-
rité, de fréquence et de ralentissement, les pulsations (le
l’artère radiale étaient intermittentes, irrégulières.

Il n’y avait pas a se tromper : c’était une troisième
Crise en tout semblable aux deux premières, au moinsà
celle qu’il. avait pu observer, mais elle s’annonçait plus

violente. i- Tu n’as rien pris? demanda-Ml.
-- Rien que me pilule, avec une gorgée d’eau pour

l’avaler.

- Une seule, n’est-ce pas?
Elle fit un signe affirmatif, car parler lui était pénible:

elle entendait, elle voyait, elle avait toute son intellr
gence, comme si elle n’étaitzpas malade, mais tout matin

vement la gênait. lSi elle avait été sincère en disant qu’elle n’avait pas

peur, il se sentait, lui, glacé par une peur folle.
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Jamais circonstance plus grave ne s’était présentée, il
vaill’envisager avec calme et résolution.
Le premier moment d’efiarement passe, il s’empressa
atour d’elle, et tenta ce qu”il crut à propos pour la
JulilgBI’.

Ce fut seulement lorsque Cela fut fait, qu’il revint à
idée qui l’avait si profondément bouleversé.

Il n’y avait pas besoin de réfléchir pour comprendre
nubien terrible, combien tragique était la situation.
Il envoya chercher Louis Mérault, mais en se cachant
eVéronique, qui pouvait s’inquiéter-de cette visite.

Mérault et Denise accoururent épouvantes.
Alors la femme de chambre vint prévenir Claude.
- C’est Mérault et sa femme qui entrent en passant,
il Claude ; veux-tuvvoir Denise?
Elle fit un signe affirmatif.
Alors tandis que Denise entrait dans la chambrer,
lande passa dans une pièce voisine pour s’entretenir

nec Mérault.

I - Eh bien ?r

- Eh bien ?
Ces deux interrogations leur échappèrent en même

lampe , montrant d’un mot leur trouble et leur aim-
goisse.

Mérault lui prenant la main, la lui serra fortement.
- Oui, vous, mon ami, dit Claude, mais. lermoncleîlil

ne faut pas que cette crainte me distraie ou me paralyse;
illaut que je ne sois que médecin; jevous vai appelé pour
vous remettremon honneur.

ï - Je l’accepte. ,* a Commandez dencici, et laissezwmoî près d’elle.
’ Comme il se disposait à rentrer dans la :chambre,.Mé:»

nuit l’arrête y: ’ Î
dl- Je vous engage à envoyer chercher Graux et Marsini

’t-il.
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-- Donnez-en l’ordre vous-même. .. en mon nom; (la

mande aussi le père Carodon. p
A ce moment, la femme de chambre vint les préve

jque Véronique désirait voir M. Mérault.

Elle lui tendit la main qu’elle leva difficilement.
-- Vous défendrez Étienne, dit-elle, j’ai eu tort

parler sitôt du testament ; c’est ma faute.

Mais elle fut interrompue par le docteur Grauxq
entrait.

-- Eh bien, qu’est-ce que c’est, dit-il en s’approcha

ldu lit, j’en apprends de belles; comment Vous voi
reprise, à quoi donc pensez-vous, me chére petite (lame

C’était sa manière de rendre les malades responsabl
de ce qu’ils éprouvaient, et de les gronder, mais la grau
derie n’était que dans le ton; au fond il arrivait disposé

’ les soigner de son mieux comme un brave homme qu’
était.

L’état de Véronique avait empiré : elle avait eu plu

sieurs vomissements suivis d’efforts déchirants, sa]
résultat, .et deux fois elle était tombée en syncope;l
langue et les lèvres étaient décolorées; le pouls ne don
naît que des battements faibles et irréguliers; la respira

Vtion ne se faisait plus que par les contractions (l
diaphragme; les yeux restaient clos et ce n’était que
péniblement qu’elle pouvait les ouvrir, encore était-ce

’ pour peu de temps. VPendant que Graux l’examinait, Marsin arriva, puis un
peu plus tard le bonhomme Carodon.

En le voyant entrer dans la chambre ses deux confrères
échangèrent un regard étonné que Claude surprit :
l’expression en était claire; ils se demandaient s’il avait

perdu la tête d’appeler dans un cas de cette gravité ce
vieux bonhomme qui ne savait que blâmer : quel secours
pouvait-on en attendre?

L’examen recommença, au grand dommage de la
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me malade, qui gémissait et poussait de petits cris,
and Claude, le seul qui la touchât, exécutait ce que ses
aireras demandaient.
Alors, quand un de ces cris lui avait échappé, elle le
lgardait tendrement comme pour s’excuser de se
laindre.

.. C’est la tête, disait«elle ; et puis j’étoufie.

Lorsqu’ils eurent tous constaté ce qu’ils voulaient voir

usavoir, Marsin fit un signe à Claude.
Mais avant de se retirer Carodon se pencha sur le lit z
-- Ce ne sera rien, dit-il.
Ason tour Graux s’approcha z

-- Nous allons vous enlever ces malaises.
Seul Marsin ne dit rien.
Ils passèrent tous dans la chambre située’de l’autre côté

lupalier, celle qui avait été habitée par Nathalie, tandis
que Denise reprenait sa place au chevet de la malade.
Alors Claude expliqua ce qu’il savait : leur promenade

dans les bois de la Rouvraye pendant laquelle sa femme
s’était montrée aussi bien portante que possible; sa ren-
trée à la maison; l’absorption de la pilule de digitaline au
moyen d’une gorgée d’eau; et la crise qui était survenue

avec dyspnée, état nauséeux, vomissements et somno-
lance.

- Ah! elle prend de la digitaline? dit Graux.
--- Sans doute, répondit Claude.
-- Et pourquoi?
»- Carbonneau, que j’ai consulté, abraint un rétrécis-

sement aortique, moi-même j’ai craint une endocardite
ulcéreuse. ,

’ - Il n’y a eu, pour moi, répliqua Graux, qu’une angine

de poitrine avec myocardite goutteuse, qu’il n’aurait pas
fallu traiter par la digitale, qui n’a fait qu’épuiser un
Ëœur (1th le muscle était depuis longtemps altéré et
atigué.
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Claude se tourna vers Marsin :
-- Pour moi, dit celui-ci après un moment d’hésitatîo

il y a empoisonnement.
-- Allons doncls’écria Carodon.
Claude ne dit rient, mais il chancela.
Marsin interrompu, continua en s’adressant a Carodo
- Je veux dire empoisonnement non voulu par

religitaline. ’-- Mais la dose n’était que de deux milligrammesp

jour.
--- En êtes-vous sùr’.2 Madame Claude n’a-t-ellep

forcé cette dose? les pilules étaient-elles bien préparées

Pour moi, il est évident que toute la symptomatologiee
celle du digitalisme.

--- Mais elle n’avait pas pris de digitaline lors des
dernière crise, dit Claude, et les symptômes étaient le
mêmes.

Une discussion scientifique s’engagea, à laquelle l
bonhomme Carodon ne prit aucune part.

Tout à coup, il l’interrompit z
-- Avec tout ça, dit-il, qu’avez-vous fait, et que faut-il

faire ’9’

-- J’ai appliqué des synapismes, dit Claude, pour pro-
voquer une révulsion.

--- Bon, dit Carodon, matisse n’est pas assez; il faut
appliquer un large vésicatoire sur la, poitrine, et pendant
qu’il prendra, ces messieurs discuteront : Allez vans
occuper de cela.

-- Employez les boissons alcooliques, dit Marsin, le
vin de Champagne; faites fonctionner la pompe gastrique.

Comme Claude sortait, Carodon le suivit, et sur le
palier il lui prit lamain :

- Ne vous troublez pas, dit-il, je n’ai pas changé de
sentiment sur vous; vous êtes un brave garçon.

Il lui serra la main fortement.
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-Je rentre, continue-t-il, je vais mettre Graux et
I in à la raison; des ânes bâtes; ils .m’ennuient avec
, grands mots; pour moi, je orois à des ulcérations.
l’estomac; nous allons voir, nous allons, discuter:
tvous, cela me semait impossible,,.vous me faites
lapiné; allez, mon ami,»ellez,pres d’elle; ne la quittez,

Il . .Imanque Véronique se tînt la tête renversée sur son
i ’ er, les yeux fermes comme si elle était insensible à

I me qui l’entourent, respirant bruyamment d’une façon

déc et avec un bruit» analogue à celui que fait le
ton d’une machine, poussant de temps en temps des

. mlssements, elle entendit le pas-de son mari.
Mors elle se tourna là demi vers lui et levant un peu

main qu’elle. laissa retomber aussitôt, elle lui fit signe-
approcher.

ll crut qu’elleîlui. demandait de, l’embrasser ; il se pencha

.r selle et luiposant lestlevresssur le front il l’embrasse
A iguement.

Elle le retint et d’un coup d’œil elle lui indiqua qu’elle:

it qu’il restât prèsd’elhe» y
Après avoir fait ce que Marsin conseillait, il s’assit
i la chaise qu’oœupait Denise, eîest-àedire de façon à

i en lace d’elle. .Hélas! comme son Visage était pâli, comme il était.
versé par soubresauts de mouvements convulsifs.
Cependant il semblaqxt’el-le se, ranimait un; peu, comme-

la maintde son mari; poséesur la sienne la réchauffait
l’électrisait.

- Il ne faut plus me quitter,.dit--elle d’une Voix faible.
’- G’etnit pour m’entendre avec mes confrères; je

’occupais de toi.

Pleisais îhien, mallettes: couinements peuvent rien
1 mon

I ÎElleLfit-uniefibrt,
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-- C’est toi qui peux me sauver, dit-elle, en par]

lentement, arrêtée qu’elle était à chaque instant par

manque de respiration... et tu vas me sauver... soufi
n’est rien... fais-moi souflrir tout ce que tu voudras
mais sauve-moi... tu es iman Dieu... c’est à mon Di
que j’adresse ma prière..., sauve-moi, mon Étienne...
t’aime tant..., je veux vivre pour te rendre heureux.

Elle fut obligée de s’arrêter à moitié étouflée, etc

:s’efiforça de respirer," d’emmagasiner un peu de son

pour parler. I
-- Ne te fatigues pas, dit-il, je t’en prie, sois calm

tu sais bien que je vais te sauver.
- Il le faut, dit-elle en poursuivant son idée de faç

à bien prouver qu’elle avait toute son intelligence... po
moi... et puis pour toi..., ce serait trop horrible..., D
nise..., monsieur Mérault...

Mais ces efiorts l’avaient épuisée : elle eut une syncop

le pouls avait disparu; ce ne fut qu’au bout de quelqu
instants qu’il reprit très faible, très irrégulier; elle ouv

les yeux.
- Sauve-moi I... murmura-t-elle d’une voix supplian

et gémissante. ’Denise fut obligée de s’en aller au bout de la chamb

pour pleurer. . tLes trois médecins rentrèrent: ils la trouvèrent bi
mal; cependant Carodon voulut qu’on lui appliquât
vésicatoire qu’on venait d’apporter.

Lorsque cela fut fait, Carodon annonça qu’il allait
retirer avec Graux, mais que Marsin resterait afin d’êt

à la disposition de Claude. .- Cela a été arrangé entre nous, dit-il d’un ton sig
ficatif.’

Et il se retira, suivi de Graux et de Méraultquil
reconduisit.

Quant à Claude, il ne quitta pas sa place qU’il 8V
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prise, et il resta tenant dans sa main la main de sa

eme. Il était écrasé : si ses confrères n’avaient pas
mandé à l’entretenir, c’est qu’ils n’avaient rien a lui

.9, c’est qu’ils ne voyaient rien a faire z cela n’était que

p clair; de même, la présence de Marsin n’avait pas
soin non plus d’être expliquée.

Mais s’ils abandonnaient la malade, ne ferait-il rien,
’, la laisserait-il souffrir, la laisserait-il mourir’:2

Le sentiment de son impuissance l’anéantissait : ahi
ne la science du médecin était misérable et bornéel

Mérault rentra, et au lieu de venir auprès du lit, il fit
signe à sa femme qui alla à lui; il lui parla bas un

oment, puis ils prirent tous deux la grande table qui se
trouvait entre les deux fenêtres, et ils la rapprochèrent
de la porte d’entrée, à la place même ou Véronique avait

été surprise par un vomissement.

Cela fait, elle lui parla bas encore, et alors elle alla
dans le cabinet de toilette où elle resta assez longtemps.
illais Claude n’avait pas l’esprit assez libre pour prêter
attention à ces mouvements, si étranges qu’ils fussent, il
suivait sur le visage de sa femme les phases de son mal;
illui tâtait le pouls, il lui écoutait le cœur, il la faisait
boire, il changeait les sinapismes de place; il en mettait
de nouveaux épiant un indice de mieux, se cramponnant
il’espérance; se disant qu’elle avait été aussi bas lors

le sa dernière crise et que cependant elle en était sortie.
Mais il se trompait en se disant qu’elle avait été aussi

bas; la résistance désespérée à admettre ce qu’il voyait
l’aveuglait.

Et cependant, il y avait des signes certains qui ne l’aus-
sent pas abusé si celle qu’il soignait n’avait pas été sa

arrime et si l’émotion, l’angoisse et la douleur lui avaient
permis de raisonner. .
Elle n’ouvrait plus les yeux, et quand il lui parlait elle

semblait ne pas l’entendre z les bras étaient si faibles que

35
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lorsqu’il les soulevait, ils paraissaient complètementp

ralyses. ’Ni le vésicatoire, ni les révulsifs les plus énergiqu
qu’ill employait les uns après les autres dans cette luu
acharnée qu’il soutenaitfl ni la pompe gastrique, ni]
boissons ne produisaient aucun effet.
. Les heures s’écoulaient: ce n’était pas le miequ

arrivait, c’était le pire. i
n Plus de paroles, plus de regards, des battementsd
cœur tremblotants et très rapides, seulement quelque
gémissements.

Marsin, qui tout d’abords s’était tenu à l’autre bout de!

chambre, ne venant que de temps en temps, s’était rap
proche du lit. qu’entouraient Mérault et Denise; il adres
sait un mot à Claude, qui allait et venait, tantôt d’un et!
du lit, tantôt de l’autre,.cherchant toujours, luttant ton
jours, remplaçant un moyen qui avait échoué par u
nouveau et embrassant la malheureuse désespérément.

Deloin en loin, on surprenait sur ce’visage décomposé

et dans les mains, quelques contractions musculaires.
Mais c’était tout :la respiration était siiirzrégulière, que par

moments elle sesuspendaitleomplètement pour reprendre
quelques instants après, plus haute etiassez bruyante pour
qu’on crûtïà un gémissement.

Quelle angoisse pendant ces suspensions qui se fai-
saient de plus, en plus longues- l

Il y en eut une plus longue enaoreïque les autres. Il se
jeta surelle, et lui collant la bouche sur labouche, il tâcha
de lui insuffler un peu d’air. Puis penché sur elle, les yeux
attaches sur sa poitrinefimmobile, ne nespirant plus lui-
même, il attendit pendant plus de dix minutes, -une
éternitei

Mais la respiration ne reprit pas.
Les sanglots de Denise et de Mérault lui firent com-

prendre? l’iiorrible Vérités
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La lune blanchissait les fenêtres dont on n’avait pas
,rsé a fermer les persiennes.

Marsin se retira. Iliais Deniseet Mérault ne voulurent pas abandonner
Inde, qui était tombé sur une chai-se auprès du lit,
rasé et anéanti.

Après lallutte terrible qu’il venait de soutenir contre lai
art, lui disputant pas à pas le terrain qu’elle gagnait
rapidement, se relevant lorsqu’il était vaincu, reculant,
ais en lui faisant face toujours sans s’abandonner ; après:

a angoisses, après ses émotions, après les brusques
llarnances d’espérance et de découragement par les-
elles il venait de passer, une défaillance s’était produite
lui aussitôt qu’il n’avait plus eu à lutter, la douleur
lait abattu, et il était la, les bras ballants, affaissé sur
même, la tête inclinée en avant, inerte, imbécile.
llresta longtemps ainsi, sans que Mérault et Denise,
tirés à l’autre bout de la chambre, osassent le déranger :*
ux-mémes d’ailleurs étaient accablés,

Tout à coup un frisson l’agita et, le secouant fortement,
fit sortir de sa torpeur; un cri, un sanglot s’échappa
esa gorge, il se leva et, se jetant sur le lit, il prit sa
lemme dans ses deux bras.
Mérault et Denise s’approchèrent alors et se tinrent

terrière lui, mais sans parler. ’
Quand il se releva, il les aperçut et leur tendit les deux

mains. L I- Vous l’aimiez, dit-il, elle vous aimait.
Mais les paroles s’arrètèrent dans sa gorge contractée.
Ce ne fut qu’après quelques, instants qu’il regarda

autour de lui. 4



                                                                     

412 * LE coureur. CLAUDE
- Marsin? demanda-t-il.
--- Il est parti, répondit Mérault.
-- C’estjuste. Vous, mes amis, vous n’êtes point partis

merci!
- C’était bien naturel. *»

-- Pour vous, mais pour moi.
Il frémit de la tète aux pieds.

l Puis après un moment de désespoir, il continua a
s’adressant à Denise :

- J’ai un service à vous demander, mais qu’il ne fan
me rendre que si vous vous en sentez la force.

-- Je l’aurai, répondit-elle d’une voix grave et résolue

-- C’est de m’aider a l’habiller 3 je veux que personn

ne la touche, ne la voie que moi et que vous.
- Je vous aiderai.
Alors s’adressant à Mérault :

-.- Pour vous, mon ami, je vous demande de vou
charger de ce qui sera nécessaire : je désire ne pas
quitter, je ne veux pas qu’on me distraie: ce que vous
ferez sera bien.

Il fit un signe de tête à Denise pour lui demander si
elle était prête, et celle-ci répondit affirmativement de la

même manière. ’ Ï
. Alors Mérault se dirigea vers la porte afin de les lais.

ser seuls, mais avant de sortir il appela sa femme et lui
dit quelques mots à l’oreille.

Elle revint vers Claude.
-- Vous avez fait accrocher sa robe dans le cabinet de

toilette? dit-il.
- Oui.
Ils passèrent dans ce cabinet; la robe était pendueà

un porte-manteau.
Mais prêt à fouiller dans la poche, Claude s’arrêta en

tremblant, il semblait que cette robe eût quelque chose
de vivant :
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,Je vous en prie, dit-il, prenez le trousseau de clefs

dans la poche.

Le cabinet de toilette était une vaste pièce comme on
n’en trouve que dans les maisons construites autrefois;
dans son pourtour elle était garnie d’armoires en chêne
qui n’avait jamais été peint et dont les sculptures exé-

cutées finement représentaient des guirlandes de feuil-
Iage avec çà et la des gerbes de fleurs en relief. C’était
dans ces armoires qu’était rangé le linge à. leur usage
corporel et celui de la maison.
Claude en ouvrit une et les piles de draps, de nappes

et de serviettes apparurent disposées dans un ordre par-
lait t Denise prit des draps et des taies d’oreiller.
Claude ouvrit une autre armoire z celle qui renfermait

le linge de corps de Véronique. Mais à peine la porte
s’était-elle développée qu’il recula en fermant les yeux :

la première chose qu’il avait aperçue ç’avait été la layette

àlaquelle elle’avait été si heureuse de travailler, étalée

là, arrangée avec amour; mais fermer les yeux ne l’ar-
rachait point à la poignante émotion qui l’avait saisi;
car de tout ce linge, de cette layette, de ces chemises,
de ces corsages, de ces mouchoirs, se dégageait une
douce odeur de violette qui l’étouffait. i

-.Ïe vous en prie, dit-il, prenez ce qui est nécessaire,
je ne peux pas.

Et il rentra dans la chambre.
Bientôt Denise vint le rejoindre, et a eux deux ils pro.

cédèrent à la toilette de la morte et à celle de sonrlit:
mais ce fut lui seul. qui la toucha pour la peigner, la

. laver et lui passer son linge z il la soulevait, il la portait
avec ménagement comme si vivante encore, malade, en-
dolorie elle eût pu être blessée.

Mais le merci qu’elle lui avait tant de fois dit dans
cette nuit, il ne l’entendit plus; le doux regard de recon-
naissance et d’amour qu’elle avait si souvent attaché sur

35 .
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lui, il ne le rencontra plus. Cette bouche entr’ouverte au
lèvres décolorées était muette à jamais : ces yeux fixe

ne voyaient plus, ne parlaient plus.
Enfin ils purent la disposer sur le lit, la tète un

haute sur deux oreillers.
Frappée par la lumière de la lampe qui Fée-luirait e

plein, cette tète paraissait vivante encore, car cette mor
foudroyante n’avait pu causer les ravages d’une longu
maladie; à la regarder ainsi couchée, bien peignée, pal
dans son linge brillant, les yeux fermés, la bouche mi
close on pouvait s’imaginer qu’elle dermait de ce doum
bon sommeil de la jeunesse que n’agite aucune soufiranc
ou aucune mauvaise pensée : elle était là dans tout l’e
clat de sa beauté de vingt ans, avec ce caractère d’au
guste majesté qu’imprime la mort : ce lit tout blanc
détachant dans l’ombre qui l’enveloppait ressemblait’

un autel.
Claude s’était reculé de quelques pas et abîmé dans

son désespoir, il la contemplait.
--- Est-ce possible! s’écria-Fil avec. une violence un

. rieuse. vPuis tournant sa fureur contre lui-même
-. Et je n’ai rien fait, rienrpu, rien vu!
A grands pas, il se. mit à marcher par la chambre; il

ne parlait plus : de temps en temps il se prenait la tèteà
deux mains ou il se frappait la poitrine, mais toujours il
revenait au lit et alors s’arrêtait:

--Ton Dieu! disait-il, ah! pauvre flemme, chère mi-
gnonne comme j’ai justifié ta foi!

I Mérault revint.
Son entrée changea le cours des idéesde Claude, main:

tenant il pouvait revenir à la pensée quil’avait si efiroyav
blement saisi lorsqu’elle s’était présentée à lui : hélasl il

n’avait plus à s’occnper de sa malade; il n’avait plus à la

soigner; pour elle tout était fini.
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pais pour lui? v
,Et le monde’.2 demandant-il à Mérault.

En sa brièveté la question était assez claire et assez
jse ; cependant Mérault n’y réponditzpas tout de suite;

hésita et détourna les yeux devantile regard demande;

,Yous ne dites rientl I-1 Que puis-je vous dire? de combien d’imbéciles et-de

hauts se compose le monde»? Mais heureusement il
ya pas que des imbéciles et des méchants, il y a aussi
anxiétés gens, et ceux-là vous défendront si l’on vous
que.

Mais cela fut dit mollement, sans conviction; ce n’était

sur ce ton que Mérault pariait ordinairement; il
Î blait qu’il n’avait pas grande. confiance dans cette
[anse des honnêtes gens.
-- Graux croit a une angine de poitrine, continua-tél,
[arsin à un accident causé par la digitaline; et voua?
fMoi? A rien. A tout. A vrai dire, je ne sais rien.
lie mort foudroyante peut être le résultatd’une endo-
dite ulcéreuse à marche rapide avec embolies céré-

ales capillaires. Mais elle peut avoir aussi une autre
use que je ne m’explique pas. Vous savez que l’embolie
alune obstruction causée par clesvicaillots fibrineux qui,
lamés dans une artère sont entraînés, dans. le courant
sanguin et vont oblitérer une artère plus petite à la ma-
nière d’un piston, d’oùunelmertrapide. Mais cette expli-

cation ne me satisfait pas. Il est vrai que je n’ai pas la
tête moi.

Quittant Mérault, il alla embrasser le front de Véro-
nique.

Plus, s’asseyant auprès du lit, il demeura la jusqu’au

matin, sans mouvement et sans paroles.
.Ce furent les bruits de la ville qui en augmentant le,

litèrent de sa prostration. I
Alors la pensée deses amis se présenta son esprit :-
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Denise devait vouloir voir ses enfants; Mérault a
besoin sans doute de s’occuper de ses affaires.

Il les engagea à le laisser seul.
Denise partit, mais Mérault ne voulut pas s’en aller

mit même à rester une insistance qui frappa Claude.
’--- J’ai à écrire, dit-il, je vais m’installer dans v0

cabinet; vous pourrez demeurer ainsi dans cette cham
sans être dérangé; je serai en bas; si vous avez bes
de moi, vous n’aurez qu’à m’appeler g je ne sortirai q

plus tard.
Bien que Mérault ne dût revenir que si Claude 1’

lait, vers huit heures il rentra dans la chambre; Clan
remarqua qu’il était sous le coup d’une vive émotion.

-- Mon ami, dit-il, je vous prie de descendre avec m
-- Qu’y a-t-il?

Claude eut un pressentiment sinistre.
-- Vous êtes un homme de cœur, dit Mérault, capabl

de résister à l’adversité et à l’injustice.

Claude poussa un cri sourd d’horreur et d’indignatio
--- On vient m’arrêter! s’écria-t-il.

--- Non; seulement on veut vous demander quelque
explications : le procureur de la République et le jug
d’instruction sont dans votre cabinet- et vous attendent

--- Descendons, dit Claude.
Mais Mérault lui prenant la main et la lui serrant:
- Soyez calme, dit-il, n’oubliez pas que c’est votr

honneur que vous défendez; pesez vos réponses, m0
ami : quand on parle le langage de la vérité on est fort

-- En ce moment comment voulez-vous que je pèse
mes réponses g est-ce que je sais ce que je dis, est-ce que
je sais ce que je pense ? Descendons.

Dans le cabinet ils trouvèrent quatre personnages der
bout: M. Bassaget, le procureur de la République;
M. Legrain, le juge d’instruction, un commis-greffier;
quant au quatrième, Claude ne le connaissait pas.

il?"atu
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p. Bassaget était adossé à la cheminée où il n’y avait

de feu ;- il fit un geste de main qui n’était pas un
ut, mais qui était plutôt une espèce de mouvement
loire.

v -. Monsieur le docteur, dit-il d’un ton majestueux et
r ,. parlant moins vite que de coutume, on a répandu sur

Ire compte des bruits que nous voulons croire, jusqu’à
a sinformé, calomnieux. Mais la clameur publique qui

’ us accuse est telle, qu’elle nous impose une pénible
* Asion, celle de rechercher ce qu’il peut y avoir de
udé dans ces bruits qui reposent maintenant sur un fait
alheureusement trop certain. Il importe, dans l’intérêt
la justice comme dans l’intérêt de votre honneur, que
us nous aidiez dans cette tache.
-- Messieurs, répondit Claude, je suis à votre disposi

on. Que voulez-vous de moi?
ile fut le juge d’instruction qui prit la parole:
- Je vais vous le dire.

XVIII

Son petit discours terminé le procureur de la Répu-
blique s’était tourné vers Mérault, et son attitude n’avait

pas besoin d’un accompagnement de paroles pour être

comprise: ,V --. Veuillez nous laisser seuls, disait-elle.
Et encore était-ce plutôt un ordre qu’une invitation

polie. 1. Dans les conditions où cet ordre était donne, Mérault
aurait très bien pu se dispenser d’obéir, mais il ne jugea
pas que cela fût habile ni prudent et il se dirigea vers la

, porte.

- Je vous ferai remarquer, dit-il aux deux magistrats,
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. que depuis-hier soir je m’ai pas-quitte [cette maison,- peu
dent que mon ---» le mot tut, saut-igné -- s’occupaj
de sa femme, j’ai’eu des mesures de toutes sortes -- ce

fut encore souligné - à prendre, des ordres à donnem,
vous avez besoin de renseignements ou d’éclaircissg
ments, vous pouvez me faire appeler.

Et après avoir serré la uraninite Claudeil sortit.
Le juge d’instruction avait fait signe a. son greffier, et

celui-ci avait pris place dans ile fauteuilt de Claude devant
son bureau; tandis que les deux magistrats s’asseyant,
le quatrième personnage, qui. semblait mal à l’aise dans
sa redingote boutonnée militairement, se tenait debout
devant une fenêtre-

--- Monsieur le docteur, demanda le juge d’instruction,
v’oulez-vousme dire votre nom avec vos prénoms, votre
âge et votre lieu de naissance.

-- Etienne Claude, ne à Hannebault, le; 17 janvier 1846.
-- Vous avez, par conséquent, trente et un ans?
- Trente et un ans et quatre mois.
.-- Vous vous êtes marié, il y a un an, avec mademoi-

selle Véronique Lerissel;,avez-V0us fait un mariage de
convenance où un mariage d’amour? .

.-- Un mariage d’amour!
--- Et d’intérêt aussi, il messcmble.

v-rIl est vrai que ma femmeavait de la fortune.
--- Combien?-
-- Environ 400,000 francs.
- Et vous?
-- Je n’avais que ce que ma profession me rapportait.

-- Combien. a-- La première année démon séjour à Condé, j’ai

gagné 6,000 francs ; la seconde 14,000 ; la troisième
22,000 francs; ceslchifires sont approximatifs.

-- Vous viviez en bonne intelligence avec madame
votre épouse?
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- Oui.

’ .- Vous l’aimiez?

.. Je l’adorais.

L’émotion fit trembler sa voix.
.. Et elle 9.2

-- Elle m’aimait.

- Quelle était sa santé?

rBonne; cependant elle aleu quelques mataises dont
aux causés bien manifestement par des douleursrhuma-

, "males, et deux crises inexplicables pour moi.
«Quels étaient les symptômes caractéristiques de

- crises? »- Je n’ai assisté qu’à la seconde, la premièreayant eu

u en mon absence. v--Parlez de celle dont vous avez été témoin, je vous prie?

j -Les symptômes caractéristiques étaient un grand
uble dans la circulation, la dyspnée, un état ..nauséeux.,
es vomissements, Iodexl’afiaiblifssement «et de la somno-

I me.
ï, «(les crises pour vous inexprimables slavons: ont pas

quiète? .-J:ev’vous demande-pardon, ellesims’ont assezinquiété

n que je me demande-J’ai! me: itemme inïavait pas été
mpoisonnée.

V -- Par qui? ’ At -- Je n’ai pas eu à examiner cette! question; flattait
fairel’analyse desfinaattieçresî Normes; nenni était le pre-

mier point. ---Par qui? -«- M, Vandam, préparateur à ili’écdledJephamnacie de
Puis; et j’ai faiti.moiumeme «des expériences physiolo-
gtques sur des: animaunî avec une pendardes matières que
fouettai: réservée; l’anatysze chimique lés expériences

j physiologiques adonnoient revente de suspect. au’pointtde
ne toxicologique.
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- Cela vous a pleinement rassuré?
À- Non, et j’ai voulu consulter un maître en qui 3’

pleine confiance : le professeur Carbonneau. J’ai fait av
ma femme le voyage de Paris. Carbonneau a diagno
tiqué des lésions encore mal dessinées du côté du cœ

qui lui ont fait craindre un commencement de rétréciss
ment aortique. Aussitôt que nous avons été revenusj’
fait prendre à ma femme des pilules de digitaline.

-- C’est le docteur Carbonneau qui a ordonné la digi
tanne?

-- Carbonneau ne s’est point occupé du traitement.
- C’est vous alors?

-- Oui.
-- Depuis quand madame Claude prenait-elle cet!

digitaline?
- Depuis vingt-cinq jours environ ; au reste le regisl

de M. Loisellier, le pharmacien, précisera la date ;j’n
commandé cent pilules de 1 milligramme chacune, etm
femme a commencé à prendre ces pilules à raison d
deux par jour, le lendemain même de l’ordonnance; el
n’en a interrompu l’usage que pendant deux jours.

--- Cela fait vingt-trois jours et à raison de deux pilules
cela donne quarante-six pilules qui ont été prises; il en
reste donc cinquante-quatre.

-- Il doit en rester ce nombre.
-- Où sont ces pilules?
-- Dans un petit bureau qui se trouve dans notre cham-

bre; on peut aller vous les chercher.
-- Plus tard. Maintenant dites-moi, je vous prie, com.

ment cette crise... fatale à commencé.
- Je n’ai pas assisté à son commencement.

- Si je ne me trompe, il y a eu trois crises en tout;
n’est-ce pas; à la première vous n’avez pas assisté; Gide

V la dernière vous n’avez pas vu le commencement? (l’est

bien cela, n’est-ce pas?
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.. Oui. Hier, après ma consultation, je suis sorti avec

afemme. Nous avons été a pied à Bourlandais. Moi,
in voir un malade, ma femme pour m’accompagner et
promener avec moi : le temps était doux il faisait une

belle journée printanière, je lui ai proposé cette prome-
nade. Nous avons marché lentement. Pendant que je fai-
sais me visite, ma femme s’est assise sur un banc au
soleil dans lejardin de ma malade, madame Picot.. En-
suite, au lieu de rentrer directement à Condé, nous avons
pris par les bois de la Rouvraye, ou nous nous sommes
promenés pendant prés de trois heures.

- Vous avez rencontré quelqu’un 2’

-- Non, personne.
- Et qu’avez-vous fait î

- Je vous l’ai dit, nous nous sommes promenés.
--- Pendant trois heures’.2

--- Pendant trois heures.
-- Et ensuite îl

-Nous sommes revenus à Condé, et nous nous som-
’ mes séparés à l’entrée de la ville: moi pour aller chez

deux de mes malades, ma femme pour rentrer ici où elle a
pris sa pilule de digitaline avec une gorgée d’eau.

-- Qui lui a donné cette pilule et cette eau?
-- Elle apris la pilule elle-même, l’eau lui a été donnée

par la femme de chambre.
-- Où Î?

-«Dans la salle à manger.
s D’où venait cette eau.

- Je ne sais pas.
- Vous n’avez pas de raisons pour croire que l’eau

donnée à votre femme pouvait renfermer un poison?
-- Ohl certes non.
-- Nous allons en rester là pour le moment; je vais in:

terroger maintenant vos domestiques.

36
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On appela la femme de chambre, qui arriva avec u

air épouvante, ce fut a peine si elle osa regarder se
maître, et aussitôt elle détourna les yeux avec un frém’

semant.
Ce mouvement fut remarqué par les magistrats; il]

fut aussi par Claude: bien certainement cette fille croyaj
qu’il était coupable. Après ce qu’il. avait éprouvé, il n’im

ginait pas qu’il pourraitêtre touché par de nouvelles hie
sures; cependant il fut sensible’àce coup. Eh quoi! (tell
fille qui mieux que personne savait pu connaître le
vie intime et voir quel était leur amour admettait qui
fut coupable; alors quel était donc le, sentiment de ceux
qui ne le connaissaient pas? Quelles étaient les accusa-
tions (le ses ennemis?

Interrogée, la lemme (le chambre raconta qu’elle avait
apporté un verre d’eau à sa maîtresse dans la salle’à
manger, lequel verre d’eau avait été tiré par elle direc-
tement àla fontaine de l’office et cela en présence de la
cuisinière. Appelée aussitôt, celle-ci confirma ce récit;
elle avait vu tirer l’eau, et elle avait vu sa maîtresse boire
une’gorgée de cette eauerr avalant une! pilule. Comme la
temme de chambre elle évita de regarder son maître.
Quant a- Espérance qu’on fit venir veneuite, il ne savait
rien :son attitude d’ailleurs maint pas» icelle des deux
femmes et ce fut avec émotions, avec compassion même
qu’il se tourna à plusieurs reprises vers son maître; au
moins celui-la avait garde sa raison.

L’interrogatoire de Claude reprit au point ou il and
été interrompu, et il porta sur lesincidents de la nuitjus-
qu’à la mort; les uns après les autres, il fallut que Claude
rappelât ces incidents en les précisant, il fallut qu’il les

souffrît à nouveau. .
-- Ainsi, demanda le juge d’instruction, il y a désac-

cord entre les médecins ; mais vous-même vous êtes mé-
decin, et vous. n’avez paspu vair madame votre épouse
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mir dans vos bras sans asvoi’r’ un opinion sur cette
art rapide.
.. J’ai cru qu’elle était le résultat d’une endorcadite ul-

guse avec embolies cérébrales.[capillaires ; mais je dois
us faire observer que j’ai été bien peu. médecin pendant

(le nuit affreuse, j’ai été: mari. Le médecin examine avec
’ntelligence et son sang-froid ;. je n’ai conservé ni le

ng-froid ni le libre exercice de mon intelligence; j’ai
.éioudroylé, affolé.

-Enfin, c’est votre explication; on; verra ce qu’elle.-
ut avoir de fondé. Maintenant, autre chose: quelqu’un
ait-il intérêt à la mort de madame votre épouse
- Personne.
--Je veux dire un intérêt d’argent, un intérêt d’héri-

e. Quels sont lesrhéritiers naturelsrde madame Claude?
- Sa plus proche parente est madame Gillet.
-Madame Gillet a approché madame Claude, elle l’a
ignée?

- Madame Gillet est absente-de Condé depuis quinze
udix-huit jourszmelle; doit être a Verneuil chez une de

"Nantes.
--En admettant que madame Gillet soit capable d’un
ne, on ne pourrait donc pas faire tomber les sonp- k
us sur elle, malgré sa qualité .d’heritiere: au moins
e pourrait-on pas la soupçonner d’avoir agi directe-

E

-Héritière, madame» Gil-let l’aurait. été. s’il n’y avait

pas eu de légataire ; mais ma femme a fait son testa-
eut.

- Savez-vous en faveur de qui?
z-En ma laveur.

V --De quand date ce testament?
r - Du 20.

- De quel mois ?
- De ce mois ; de vendredi dernier.
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-- Ainsi c’est quatrejours après avoir fait son testame

qu’elle est morte.

Le juge d’instruction et le procureur de la Républj
échangèrent un regard et il se fit un moment de silen

C’était sans affectation que le juge d’instruction av
fait cette observation, mais elle n’en était que plus en
saute pour Claude : c’était la logique des faits qui s’aba
tait sur lui et l’enveloppait.

-- Etait-elle malade lorsqu’elle a fait son testamen
demanda le juge d’instruction.

-- Non.
--- Comment alors expliquez-vous qu’elle ait eu cet

idée de testament?

Claude donna cette explication en racontant la visite
la cousine Ça-va-t-il et l’entretien qu’il avait eu ensui
avec sa femme ainsi qu’avec Mérault.

-- Ainsi, dit le juge, ce testament a été une répon
aux propos du monde?

- L’intention de ma femme a été qu’il en fût une.

- Et aujourd’hui il est une accusation contre vous.
-- Accusation de folie alors, car il n’y aurait qu’

fou qui pourrait, le lendemain du jour où il a obtenu
testament, assassiner celle qui a fait ce testament.

Le juge d’instruction s’était levé.

- Maintenant, dit-il, je vous prie de nous conduire da
la chambre mortuaire.

Claude jeta autour de lui un regard effrayé, et toute se
attitude trahit une profonde répulsion.

Eh quoi! ces quatre hommes allaient en curieuxp
nétrer dans la chambre de sa femme. t

Les magistrats debout attendaient en l’examinant, su
pris de son mouvement que, bien évidemment, ils n’avait:

pas compris, et se demandant pourquoi il avait peur d
les conduire dans cette chambre ; craignait-il de setra ’
devant eux dans cette confrontation? h



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 425
-- Cette demande vous impressionne? dit le juge d’ins-

traction.

- Il est vrai.
-- Vous savez que c’est une formalité indispensable.

-- Veuillez me suivre. I .
Mais avant de sortir du cabinet, le juge d’instruction

parla bas au personnage muet qui, jusque-là, s’était tenu
dansl’embrasure de la fenêtre, et celui-ci, au lieu de mon-
ter au premier étage, quitta la maison.

V ce fut Claude qui ouvrit la porte de la chambre; les
magistrats et le greffier entrèrent, et, tandis que celui-ci
s’installait devant une table, le procureur et le juge s’ap- l
piochèrent du lit.

Claude les avait devancés, et il se tenait devant le lit,
comme pour se placer entre lui et eux.
Sans parler, les deux magistrats l’observaient attenti-

vement, et sous leurs regards qui plongeaient en lui, il
tentait un trouble vague le gagner.

Il savait que ce qu’en style judiciaire on appelle la con-
frontation de l’inculpé avec la victime est un des éléments

de conviction auquel tous les magistrats attachent une
importance sérieuse, et cela suffisait pour provoquer ce
trouble. Est-ce que c’est de sang-froid que l’innocent lui-
même peut sentir le regard soupçonneux descendre dans
son cœur et le fouiller? Rien que dans ce soupçon n’y
a-t-il pas un outrage qui blesse l’homme le plus ferme?
Sa rougeur sera crainte g ses larmes seront repentir ; son
impassibilité sera Cruauté et endurcissement. A quoi re-
connaîtra-t-on son innocence?

Plus ce silence se prolongeait, plus il était terrible pour
Claude.

v Enfin le juge d’instruction le rompit. .
--Pourquoi donc avez-vous fait disparaître les traces de

la maladie? demanda-t-il ; sachant à l’avance les soup-

36.



                                                                     

j
426 LE DOCTEUR CLAUDE
cons qui ne pouvaient manquer de planer sur vous, il y a
dans cette hâte quelque chose de singulier.

Mais ce ne fut pas Claude qui répondit à cette question,
ce fut Mérault.

Resté dans le coin ou iL, se trouvait à l’entrée des ma.
gistrats, il s’avança en entendant cette demande.

- Loin de faire disparaître les traces de la maladie,
dit-il, nous les avons soigneusement conservées, ou
plutôt je les ai conservées, moi qui pouvais raisonner et
prévoir, au moins dans une certaine mesure, les soup-
çons dont parle M. le juge d’instruction. Les vomisse-
ments, àl’exception du premier qui a eu lieu dans le jar-
din, et du second qui a eu lieu à cette place même, sur ce
parquet, ont été gardés, et même pour le second, j’ai
moi-même, avec ma femme, mis. cette grande table sur
les feuilles de parquet qui ont été souillées. Il est vrai
qu’elles avaient été d’abord essuyées; mais à ce moment

on ne pouvait pas prévoir la gravité de la maladie. C’est
quand cette gravité est devenue évidente que j’ai pris mes

précautions, sans prévenir mon ami Claude. Quant au
linge de corps il a été aussi mis de côté par ma femme.

Enfin vous trouverez dans ce tiroir -- il montra le hu-
reau - la boîte contenant les pilules de digitaline.

.-- Alors votre système est que la mort a été causée
par la digitaline?

- Nous n’avons pas de système, répondit Mérault ver-
tement, ou, si nous en avons un, c’est de dire et d’indi-
quer tout ce que nous jugeons utile a la manifestation de
la vérité.

i Le juge d’instruction ouvrit le tiroir du bureau, etpayant ,
ôté le couvercle de la boîte il compta les pilules : il yen
avait cinquanterquatre comme Claude l’avait annoncé.

La boîte fut entourée d’un ruban dont les deux bouts
furent scellés d’un sceau de cire rouge.

A ce moment on frappa deux coups discrets a la porte;
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amie allait se dirigerde ce côté, mais le juge d’instruc*
nie prévint en disant d’entrer : ce n’était plus Claude
’était maître dans sa maison, c’était la justice.

La porte s’ouvrit et ce fut Évette qui entra- en saluant
unsalut général, qui, sans s’appliquer à Claude, pou-
tœpendant s’adresser à lui.

.- Monsieur le docteur, dit le juge d’instruction, je
ousai mandé pour procéder a la levée du corps de ma-
me Claude.

tirette parut vivement contrarié et même peiné; ce ne
tqu’au bout de quelques instants qu’il se décida me
ndre :

-Mon Dieu, monsieur le juge d’instruction, je ne puis
aiment pas accéder à votre demande, et je désire me
caser.

-C’est impossible, monsieur. t p
-.le le sais; mais je pense que, eu égard aux rap-
rts qui existent entre mon confrère et moi vous vou-
z bien ne pas faire valoir le cas d’urgence qui me met-

cit dans l’impossibilité de me retirer.

- Précisément je le fais valoir, dit le procureur et,
avais rendre une ordonnance pour vous commettre.
Puis tout de suite dictant au greffier:
(c Nous procureur de la République, etc. ;
» Vu les art. 32 et 43 du code d’instruction criminelle,
» Gommettons M. le docteur Évette à l’effet de pro-
céder à la levée du corps de la dame Claude, née Le-
rissel, et au besoin à l’autopsie... »

w A ce mot Ëvette» interrompit en souriant doucement.
--»Mon Dieuvje vous demande pardon de vous inter-

rompre, mais verriez-vous un inconvénient à remplacer
lemot autopsie qui n’a pas de sens, - autos même et
opus vue, -- par nécropsie qui est lemot propre; il me
semble qu’il appartientà un lettré tel que vous de réfor-

mer cette locution vicieuse, et depuis longtemps je vou-
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lais vous in parler; je saisis cette occasion toutàt
favorable, si vous le permettez.

-- Mettons nécropsie.
Tout d’abord Claude, qui était resté près du lit, n’av

pas pris garde à cet entretien qui se passait autour de
table, prés des fenêtres: c’était à elle qu’il pensait et n

à ces hommes. lMais le mot nécropsie frappa son oreille.
En quelques pas il vint a la table, tremblant, blême. v
--,- Ah l messieurs, dit-il, vous ne ferez pas cela. I
-- Eh quoi. donc Î? demanda le juge d’instructio

comme s’il n’avait pas compris.

-- Cette... nécropsie; moi, messieurs, je suis à vot
disposition; vous pouvez faire de moi ce que vous v0
drez : interrogez-moi, suspectez-moi, faites-moi soutiri
tous les soupçons, toutes les accusations; mais elle... ah
je vous en prie, messieurs, épargnez-lui cet outrage.

4-- C’est un médecin qui parle ainsi? dit le procureur.
- Eh l messieurs, s’écria-t-il, dans une explosion me

sistible, je vous ai déjà dit que je n’étais pas médecin

c’est un homme qui vous parle... qui vous prie.
-- Et ce n’est pas un homme qui vous répond quecc

que vous demandez est impossible, c’est un magistrat
vous savez que la justice a des exigences rigoureuses

impitoyables. *Puis il reprit la dictée de son ordonnance.
Et Claude n’entendit que ces mots qui le frappèrent si

cœur z « Constater tous indices de crime... examiner le.
viscères... analyser les matières recueillies... faire con-
naître si ces matières renferment des substances véné-
neuses... »

De nouveau le proeureur s’interrompit; ce fut pour
faire prêter serment à Évette de remplir cette mission en

son honneur et conscience. I
Les deux magistrats échangèrent quelques paroles à



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 429
oix basse ; puis le juge d’instruction se tourna vers
lande z

-Vous convient-i1 d’assister à cette nécropsie? de-
anda-t-il.
Claude ne répondit que par un cri et un geste d’hor-

ur. --G’était dans votre intérêt que je vous adressais cette
oposition.
--Ahl monsieur, ce n’est pas de mon intérêt qu’il s’a-

gît en ce moment : suis-je votre prisonnier? "
-- Non; seulement vous devez rester a ma disposition,

sans communiquer avec personne.
-Alors faites-moi conduire dans mon cabinet.
Mais avant de sortir il revint au lit, et prenant sa

lemme dans ses bras il l’embrassa:

Puis se retournant brusquement :
-- Messieurs, s’écria-t-il, ce que vous faites-là est hor«

rible.

Mérault vint le prendre par la main et doucementil
l’entraîna.

Mais arrivé auprès des magistrats, Claude s’arrêta.

-- Messieurs,.dit-il avec un accent et un geste sup-
pliants, messieurs...

lls restèrent impassibles. kL’individu à tournure militaire se tenait près de la
porte, il l’ouvrit, et accompagna Claude dans son cabinet.
Pendant que Claude en proie à un accès de colère déses-
pérée marchait à grands pas en long et en large, cet
homme prenant une chaise s’assit près de la porte de
sortie.

En cette journée Claude devait épuiser toutes les dou-
leurs :l’accusation dont on le chargeait n’était plus rien
pour lui en ce moment; ce n’était point à elle qu’il pen-
sait, ce n’était point d’elle qu’il s’occupait; son esprit

comme son cœur étaient à sa femme, et c’était ce pauvre
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.1.

cher cadavre qu’il voyait aux mains d’É2vette, sous!

bocaux choqués les uns-contre les autres, et il n’eut pas

- leur surface chagrinée parsemée de petits kystes ressem-

q:
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yeux de ces magistrats; un autre à sa place eût ignoré
qui se passait art-dessus de sa tète, dans cette chamh
qu’il avait fuie. Mais lui médecin, il le savait, il le voyaj
Il y-eût un moment,’où, bien qu’il fût absolument impo

sible d’entendre les bruits de la chambre, il eut la sensu
tien de la scie entamant les os du crâne; des goutte
de sueur tombèrent de son visage surses mains. Pui
dans l’escalier, il entendit, --- bien réellement cette fois,
-- un bruit cristallin, comme celui que produiraient de

besoin qu’on lui dît à quel usage ces bocaux tétaient d

tines.
Le temps qu’il passa là fut affreux; celane finirait donc

jamais. iEnfin la porte s’ouvrit; le juge d’instruction reparut

-- Je viens, dit-il, vous faire connaître les résultats
sommaires de l’autopsie.

* --Vous voyez que je ne suis guère en état de vous
entendre et surtout de vous répondre.

--- Il importe au moinsque. vous m’entendiez;
Alors, prenant une feuille de papier que :lui tendit le

greffier, il lut :
-- Coeur gros, ventricule gauche hypertrophié, aorte un

peu athéromateuse, valvules épaissies, racornies:.pasde
trace d’ulcération sur l’endocarde.

.S’interrompant de lire : ,
-- Vous m’écoutez, n’est, ce-pas? point d’ulcérations sur

l’endocarde, dit-il.

Puis il repritsa lecture r
--- Poumons congestionnés aux bases. Légères érosions

hémorrhagiques sur la muqueuse de l’estomac et toute la
première portion de l’intestin grêle, reins petits, roses,
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tp’our- la forme et la transparence à des grains de
’in; Au cerveau, injection légère des parties supé-
nu’ des parties touchant à la scissure inter-hémis-
eyique; œdème pie-mérien des parties latérales et
fleures des deux hémisphères.
lise tut. Claude resta. écrasé, atterre: évidemment il
gavait pas trace de l’endocardite ulcéreuse, ni des em-
h’es cérébrales consécutives par lesquelles il s’était ex-

qué l’enchaînement des accidents éprouvés par sa

une)
- Qu’avez-vousà dire 2 demanda. le juge. n-
-Rien.
- Alors vous renoncez à votre système.»
Claude ne répondit pas.
Le juge d’instruction. attendit penüant un temps assez
ng.

-Dans ces conditions, dit-i1 enfin, mon devoir m’o-
v Àeà décerner’contrei vous unmand-art. de dépôt.

XIX

r Le mot « mandat de dépôt a» n’avait pais-ému Glande.

Il s’attendait à cette arrestation. et, jusqu’à un» certain
int, il y était préparé.

Mais, ce qui l’avait bouleversé, ree qui l’avait foudroyé,

étaient les conclusions .da’Èivetteyee àq-uoi ilne s’attelle

ail pas, ce à quoi il n’était point préparé, c’était au

ultat de l’examen de celui-ci. i *
Pas d’ulcerationeà l’endoearde, pas d’emholies lnMais

: ors, quelles étaient. les v causesdeucefite mon ?
Il étêtait donc trompe 2

Carbonneau s’était donc trompé aussi dans son dia-,

gnostic? v I
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N’était-ce pas Ëvette, plutôt, qui s’était trompé et

n’avait pas vu ce qu’il aurait du voir’.2

Assurément, ç’avait été une grave résolution, pont

entraîner de terribles conséquences, de ne pas assiste
cette nécropsie pour lacontrôler, et cependant cette ré
lution serait encore à prendre, qu’il la prendrait comm
l’avait déjà prise.

Dut-il succomber dans Cette lutte contre la justice,
tout semblait se réunir pour l’accabler, il emporterait
moins une pure image de sa femme, un noble. souve
--- non une image souillée, non un souvenir déshonoré.

Le mandat de dépôt avait été libellé, le juge d’inst

hon fit un signe, et la porte derrière laquelle on entend
depuis quelques temps un bruit de piétinement, s’ouvr
dans l’ombre du vestibule on aperçut, se détachant a
ment, des aiguillettes blanches et des buffleteries jaune
les gendarmes étaient la, attendant.

Claude ne fut pas maître de retenir un frisson, eti
tinctivement il fit un pas en arrière.

Le maréchal des logis s’était avancé, et, après av
reçu des mains du juge d’instruction le mandat, il s’ét

tourné vers Claude.
A ce moment, un brouhaha se fit entendre dans le v9

tibule, un murmure de paroles dominé par une voix clair
une voix de femme.

-- Je vous dis que j’e’ntrerai.

Et instantanément, malgré le gendarme qui barrait
porte et qui fut repoussé en arrière, celle qui parla un;
entra dans le cabinet.

C’était Nathalie, haletante. »
Elle voulut venir à Claude, mais vivement le martel]

des logis se plaça entre elle et son prisonnier.
Alors elle se retourna vers le juge d’instruction po

l’appeler à son aide :

-- Monsieur Legrain! s’écria-t-elle.

a



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 433
Mais le juge d’instruction ne bougea pas; il se bornaà
saluer d’une inclination de tête.
- Ce qu’on me dit est impossible, n’est-ce pas, s’écria-

ne, vous ne laites pas arrêter man cousin?
Que cette question lui eût été adressée par un homme,

y que haut placé que fût cet homme, le juge d’instruc-
wu eût assurément dédaigné de répondre, --- il interro--

ait, on ne l’interrogeait pas, a, mais celle qui lui par--
’t était une femme, et il avait toujours été faible pour les

mmes.
-Madame, dit-il poliment, un grand malheur est ar-

’tdans cette maison en votre absence; votre charmante
usine est morte de mort violente, des charges graves
élèvent contre M. le docteur Claude que mon devoir m’o-
’ à mettre en état d’arrestation sous l’inculpation

- C’est impossible!

-- Avez-vous, madame, des indices certains pour affir-
mer cette impossibilité? S’il en est ainsi, Veuillez les faire

N connaître; je suis prêt a vous entendre; »
" l1 y eut un moment d’attente silencieuse : Nathalie

’ était restée devant le juge d’instruction, pâle, frémissante,

leregardant, regardant Claude, mais ne répondant pas.
Ce fut Claude qui prit la parole en s’adressant à Na-

thalie:

»-Votre témoignage, dit-il, ne peut avoir présente--
’ï ment d’importance que pour moi, mais il en est une
. grande; je vous en remercie; laissez faire l’oeuvre de la

justice. ,I Mérault. était rentré depuis quelques instants déjà, il
t’avance de deux pas :

-- Et celle de la défense, dit-il, n’oubliez pas, mon ami,
1 que votre honneur est le miens
, Nathalie voulut parler, Mérault lui prit la main et l’en-

gageant a ne pas le faire : -
37
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- Nous aurons notre tour, dit-il à nui-voix.
A un signe de son chef, le gendarme qui gardait

porte était venu se placer à la droite de Claude, et ale
le maréchal des logis les précédant se dirigea vers

porte (le sortie. à
Claude était tête nue, n’ayant pas changé de costum

depuis la veille et n’ayant même pas réparé le (léser

de sa tenue; il allait sortir ainsi, lorsque dans le vestibul
Nathalie, qu’il avait précédé, lui tendit un pardessus
un chapeau : ce geste, le même que Véronique avait l’
si souvent au moment où il parlait, le troubla et Permit
il se retourna, et d’un rapide coup d’oeil il regarda cell
maison dans laquelle il avait été si heureux; un petitfich
était accroché au porte-manteau, c’était celui-là mêm

que Véronique portait autour de son cou dans leur pr
manade de la veille, il voulut le prendre, mais le gen
damne lui saisit fortement le poignet.

Claude ne se révolta pas :
I- Ce n’est pas une arme qui puisse être (langerais

contre vous ou contre moi, dit-il; laissez-moi, je vous prie,

l’emporter. .Ayant pris le fichu, il le mit dans sa poche de côté.
La porte avait été ouverte; une sourde rumeur emplit

les oreilles de Claude; certainement les curieux de la ville
étaient la sur le boulevard attendant qu’il sortît.

Il ne s’était pas trompe : arrivé sur le seuil de sa grande

porte, il reçut une bordée de regards : ce n’étaientpas
seulement quelques curieux qui le guettaient, c’étaitune
bonne partie de la ville, et comme il y avait eu petit mar-
chévle matin, des paysans étaient restés pour l’aperce-

voir: dans les arbres on voyait des hommes et des gamins
accrochés aux branches : lorsqu’il parut, une clameur
sortit de toutes ces bouches.

Deux gendarmes qui se tenaient sur le trottoir mar-
chaient devant eux, et Claude s’avança, ayant à sa (imite
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maréchal des logis et à sa gauche un-gendarme g dans

confusion des têtes qui se pressaient autour d’eux, il ne
7 r onnut personne; d’ailleurs, il regardait sans voir,

rame il écoutait sans entendre. -
La prison de Condé installée, comme tous les services

blics de la ville et de l’arrondissement, dans le vieux
tteau, le châtel, qui a donné son nom à la ville, ne. se
avait qu’à une courte distance de la maison de Claude;

A» pendant, la foule qu’ils avaient à traverser était telle,
j, ’ils mirent assez longtemps à faire cetrajet, avant d’ar-
vcr à la porte des J uveigneurs, qui lui sert d’entrée.

Le marteau que le maréchal des logis souleva et laissa
tomber lourdement frappa sur le cœur de Claude; la

le s’ouvrit et se referma: il était en prison.
lie qui se passa alors lui fut étranger; il eut conscience
dament qu’on lui disait de marcher, qu’il monta un
V calier aux marches de pierre, traversa de sombres corri-
rs, descendit d’autres escaliers, et traversa d’autres

rriddrs. Quand il se retrouva, il était seul dans une
arde cellule, une sorte de salle, dont la voûte cintrée
’ ten pierre: cette salle était éclairée à trois mètres

iron par un jour ouvert dans un mur de plus de quatre
d’épaisseur; étroit à son orifice extérieur, ce jour
ait en s’élargissant dans la muraille. Le mobilier de
1 cellule se composait d’une couchette en fer, d’une

’ d’une planche en forme de table fixée au mur, et.
un seau. Les murs étaient blanchis à la chaux; le plan-
er était formé de. gros madriers en chêne. Sans la
uchette en fer, on se serait cru dans un in-pace du moyen

e. ’Mais que lui importait la prison! il était tombé sur une
aise, et c’était machinalement qu’il regardait ce qui
lourait; parfaitement insensible aux choses extérieures,
tait en lui qu’étaitla soutireuse.

les heures s’écoulèrent ; sa porte s’ouvrit; c’était le

â5°

en:
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geôlier-chef qui venait lui demander ce qu’il voulait qu’a
lui apportât pour son dîner. Il n’avait pas mangé depuj
le déjeuner qu’il avait fait la veille, avec Véronique, avan

leur promenade, c’est-à-dire depuis plus de trente heures
mais il ne s’en était pas aperçu.

Au lieu de répondre à cette demande, il pria le geôli
de lui faire-donner une plume, de l’encre et du papier.

-- Le règlement le défend; il faudrait une permissio
spéciale.

-- Eh bien! obtenez-moi nette permission, je vous prie
D’ailleurs, je n’ai besoin que d’une seule feuille de papie

pour écrire une lettre au juge d’instruction; cette feuil]
de papier employée, vous pourrez emporter la plumee
l’encre.

Le geôlier revint au bout d’un certain temps avec
qui lui avait été demandé, et Claude aussitôt se mit
écrire en sa présence:

« Monsieur le juge d’instruction,

a J’ai une grâce suprême à vous demander: la permis
» sien d’assister à l’enterrement de ma femme. Vous m

n ferez accompagner par les gendarmes. On me mett
» les menottes si on craint que je cherche à m’évader
» on m’entourera d’autant d’agents qu’on voudra p0

a m’empêcher de communiquer avec personne. Toutser
» bien, je ne me plaindrai de rien. Je ne demande qu’un
» chose: accompagner au cimetière celle qui m’a été en

D levée en quelques heures, vivre encore avec elle un
» instant, voir la place où elle repose. Voilà la grâc
» qu’implore de votre humanité un malheureux frapp
» dans son amour et dans son honneur. »

Il avait écrit ces quelques lignes couramment, sans
hésitation et sans se reprendre; mais arrivé à ce 110111t
il s’arrêta, ne sachant comment la terminer. Quelle for-



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 437
mule de politesse pourrait-il employer? de quel honneur,
de quelle considération, de quelle estime pouvait-il

parler ? .Il parla de la seule chose qui lui appartenait encore: sa

gratitude. iLui accorderait-on sa demande?
ce fut la question qu’il roula dans sa tête pendant la

nuit, l’espérance à laquelle il se rattacha; car si malheu-
reux qu’on soit, il faut qu’on espère toujours.

Le geôlier lui apporta la réponse le lendemain matin:
elle ne contenait que ces trois lignes:

«M. le docteur Claude devant être maintenu au secret,
n il est impossible de faire droit à sa demande. »

De raisonnements en raisonnements, il était arrivé à se
persuader qu’on ne pouvait. pas le refuser: la déception
fut terrible.

Ce ne fut que par la sonnerie des cloches de Saint-
Etienne qu’il connut l’enterrement de sa femme: une pre-
mière sonnerie lui annonça que le clergé allait faire la
levée du corps; une seconde, qu’on entrait à l’église ; une

troisième qu’on partait pour le cimetière.

Les cloches se turent, les dernières vibrations s’étei-
gnirent, c’était fini.

Fini pour elle l
Mais pour lui?

y Jamais enterrement n’avait réuni pareille assistance à
Condé, mais jamais aucun, non plus, n’avait été si bruyant,

si peu recueilli: les dévotes de profession elles-mêmes
n’étaient pas attentives à la cérémonie.

On ne parlait que du crime; car pour tout le monde il
yavait crime; et bien rares étaient ceux qui avaient le
courage d’émettre tout haut un faible doute.

Lorsque la cérémonie fut terminée, le bonhomme Ca«
radon vint prendre le bras de Mérault.

- Je crois bien que dans toute cette foule, dit-il, il n’y a

37.
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que vous let-moi qui croyons all’in-nocence de ce pauvre

’ Claude, mais .pourrons-nousdé sauner?

--- Ah! certes.
. r-- Vous parlez avec la belle assurance de la jeunesse,
moi je raisonne avec la triste expérience de la vieillesse:
nous sommes deux et ils sont... ils sont tous. Je crains

bien qu’il ne soit perdu. V

FIN DE ’LA QUATRIÈME PARTIE.



                                                                     

CINQUIÈME PARTIE

Depuis près de quatre mois Claude était au, secret. Bien
il soit de principe qu’on « doit être sobre de cette me-
qui peut porter les inculpés au suicide 2), on en avait

’très généreux avec Claude. Ni Mérault, malgré ses

mations et ses démarches, ni Nathalie qui avait re-
Marre et ciel pour le voir, n’avaient pu faire lever cette
’eau secret: les formalités, pour la prolonger étaient
puleusement accomplies; tous les mois le procureur

aérai adressait au garde des sceaux un rapport aoriste;
tque, selon les magistrats chargés de l’instruction de
aire Claude, il importait-à la découverte de la vérité
d’interdiction (le-communiquer fût maintenue pour le
eau, et cette interdiction continuait: le parquet usait
droit qu’il appliquait dans la limite que lai loi lais-i

làl’appréeiation de sa conscience, îlin’y avait rien à

,ni rien à faire; il fallait subir la loi, si dure qu’elle

v:

Pendantlles deux premierèjours qu’il avait passé dans
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sa prison, Claude avait été servi par un seul geôlier, m
des le troisième on avait adjoint un aide ou un surveill
à cet homme, de façon à ce qu’il ne se laissât pas ga

sans doute, et depuis lors ce système avait été scrup
leusement poursuivi : jamais Claude n’avait vu une p
sonne seule dans sa cellule; toujours un tiers s’était pl
entre lui et cette personne.

On ne s’était départi de la rigueur avec laquelle on

traitait que dans les choses matérielles, lui accordant
ce côté toutes les faveurs qu’il pouvait désirer pour fa

arranger sa cellule à son gré et y installer un ameub
ment un peu plus confortable que celui qui s’y trouv
lorsqu’il y était entré: en meubles, en linge, en livres,
nourriture on lui donnait ce qu’il demandait; seulem

.les livres. une fois qu’il étaient entrés dans la prison, n’

devaient plus sortir de peur de porter des communicatio
au dehors; et la nourriture, avant de lui être servie, é
découpée en petits morceaux de peur de servir de vehic
à des renseignements venant de l’extérieur.

Pendant ces quatre mois Claude n’avait donc rien
ni de ce qui se passait dans la ville, ni de ce qu’on dis
de son affaire, ni de ce que Mérault tentait pour sa Il
tense. C’était par le juge d’instruction seul qu’il avait con

les rapports des deux experts: Évette et un jeune ph
macien de Condé M. Senelle, spécialement chargé
1’ analyse chimique des organes et des matières recueilli
Les conclusions de ces différents rapports étaient écr

sentes pour lui; elles disaient: 1° que madame Clan
n’était atteinte d’aucune maladie capable de causer
mort; 2° qu’elle était morte empoisonnée pour avoir ingé

sciemment ou involontairement une substance vénéne
qu’il était impossible d’isoler par les procédés chimique

laquelle substance était un poison agissant sur le cœur

l’estomac. A
il De son côté la ville n’avait pas su davantage ce qui
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Le dans la prison z comment le docteur Claude ’sup-
’t sa captivité; comment surtout il repoussait les

,,ges terribles qui pesaient sur lui. v
(cependant si l’on ne savait rien de précis à ce sujet,
n’était pas faute d’avoir employé tous les moyens pour

t, mire quelque chose d’un peu moins vague que les
p05 du monde. Jamais à Condé la curiosité publique
rait été surexcitée à ce point, et dans le salon comme
s la boutique ou dans l’atelier, on ne s’occupait que
l’affaire Claude et chacun s’ingéniait plus ou moins

t itement a pénétrer le mystère dont la justice envelop-
’t l’instruction.

Les geôliers, lorsqu’ils sortaient de la prison, n’avaient
ais trouvé tant d’amis disposés à leur offrir un demi
un gloria.
La clientèle du pharmacien Senelle avait pris un déve-
pement extraordinaire, et du matin au soir on faisait
eue chez lui; jamais il n’avait fait pareil débit de pâte

” guimauve; et il y avait des gens qui venaient exprès de
lieues lui demander a quelque chose de bon pour le

g» dans l’espérance d’apprendre un mot de l’affaire

aude z -- a Autrefois, quand je venais en ville, je de-
ndais un avis à M. Claude; mais maintenant, le
une homme, il ne peut plus donner d’avis, et ça me
trait deuil de m’adresser à un autre; c’était-il Dieu pos-
ible qu’il y eût un mot de vrai dans ce qu’on rappor-
it? Ce que j’en dis, ce n’est pas pour qu’il lui arrive du

il, bien sur. Seulement, on voudrait savoir. »
gÉvette ne pouvait plus se débarrasser de ses clients,
"maintenant étaient les premiers à l’aborder dans la
me, au lieu d’être relancés par lui comme autrefois; ils
poussaient la fièvre de la curiosité si loin que, même les
plus intéressés, l’appelaient en consultation sans avoir
bien réellement besoin de ses soins, rien que pour le
plaisir de parler de l’afiaire.
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Mais celui sur qui tous les yeux étaient fixés, celui

était passé au rang d’oracle, c’était M. Legrain, le in

d’instruction.

Bien que magistrat, M. Legrain n’avait que peu der
lations dans la haute société de Condé, et même, tu;
vrai on l’avait toujours maintenu à l’écart. A cette se:

de mise en quarantaine, il y avait quelques raisons q
dans une ville comme Condé, étaient de véritabl
crimes. D’abord il était pauvre ; plus que pauvre, hem
gueux, endetté, et pour des petites dettes criardes. ,Pu’
il avait été compromis dans plusieurs histoires amou
reuses qui avaient fait scandale, et ce qu’il y avait
grave, c’était que les héroïnes de ces histoires étaient ne

des personnes du monde, mais des femmes vulgaires,
femme d’un charpentier, une couturière, une blanchis
seuse. Enfin il manquait de tenue, n’ayant pas de mais:
a lui, demeurant à un second étage, ou il n’occupait qu
deux chambres faites par une femme de ménage, jeune,
jolie, sur laquelle on jasait; avec cela négligé sur soi,
sentant la pipe; sceptique, n’ayant aucunes convictions,
pas plus politiques que religieuses, et ne s’en cachant
pas. De sorte que, tout en étant la lumière du tribunal,
son intelligence, sa capacité, son activité faisant tout,
son travail et celui des autres, surtout celui du président
Bonhomme de la Fardouyere, qui sans lui n’aurait pas
su rendre un jugement de vingt lignes, il était jusqu’au
moment de l’afiaire Claude resté à l’écart du monde dans

lequel ses collègues, même les plus infimes occupaient
le rang du à leurs fonctions. Mais du jour où il était de-
venu le seul homme qui connût tous les incidents de
l’empoisonnement de madame Claude cette situation avait
changé du tout au tout : en réalité il n’avait pas autant de

dettes qu’on voulait bien le dire; sans doute une coutu-
rière est une singulière maîtresse pour un magistrat,
mais il y a de ces filles de rien qui sont jolies et bien éle-
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s’il ne montrait ni convictions. religieuses, ni opi-
’ns politiques, ce n’était point par scepticisme, c’était

prudence, par habileté; bien certainement il avait les
mictions et les opinions de tout le monde; enfin il ne
lit plus la pipe, et les gens qui auraient poussé des

ï ’ d’indignation à la pensée seule de s’asseoir à table à

lé de lui, se mirent en frais d’invention pour avoir des
textes à l’inviter chez eux.
M. Legrain, bien qu’il comprît parfaitement ce qui lui

litait cette faveur subite, n’avait point refusé ces invi-
h y: ions : il aimait les fins dîners et les bons vins ; il

avait une note s’élevant à plus de 400 francs à son
arcutier, qui voulaitdepuis longtemps, arrêter ce cré-

l, fatigué qu’il était de ne recevoir que de faibles a-
” mptes; la société desfemmes jeunes et. aimables lui

luisait, même alors. qu’elles n’étaient ni couturières, ni .

lanchisseuses ; il tenait sa place dans une conversation
irituelle ou intelligente, tout cela formait un ensemble
raisons qui avec son caractère peu susceptible suffi-

et au delà pour le faire aller partout où il était prié.
Mais, accepter une invitation à dîner n’était pas accep-

terune invitation à parler, et les sourires les plus aima-
les, aussi bien que les vins les;meilleurs ne lui avaient
pas délié la langue. Sans jamais prendre un air rogue
avec ceux qui l’interrogeaient, sans se réfugier jamais

’ arrière l’importance de ses fonctions, il avait toujours
ud’un ton aimable, avec, un sourire ou un mot d’esprit,
ne dire que ce qu’il voulait bien dire,.--- en réalité rien ;
et cela si adroitement, qu’on était toujours convaincu,

y aprèsl’avoir questionné, qu’on serait plusheureux la fois

militante. n ç .En interrogeant Évette et le pharmacien on avait quel--
lüefois obtenu de meilleurs. résultats, mais non encore
aux qu’on aurait» voulu.

.Unegrande réserveétait imposée aux experts.
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Et mieux que cette réserve, il y avait une chose

leur fermait la bouche z l’ignorance. Comment dire
poison qui avait tue madame Claude, quand ils ne lem
naissaient pas.

De la des façons mystérieuses de répondre en s’écha

pant, avec des réticences, des sous-entendus, des finess
qui exaspéraient les gens se croyant en droit de toutd

mander et de tout savoir. .
- Quand on paie une visite de médecin dont on n’ai

pas besoin, encore faut-il qu’elle serve à quelque cho
s’il n’avait pas été question d’un confrère, Évette au

été moins cachottier, mais l’esprit de corps lui fermait
bouche.

-- Je n’aurais jamais cru M. Évette capable de no
témoigner si peu de confiance : il doit bien savoir que
qu’il nous dirait, nous n’irions pas le répéter... aup

mier venu.
Dans ce mouvement de colère le pharmacien avaite

aussi sa part. Tout d’abord on avait été très satisfait qu

le parquet, au lieu d’aller chercher un chimiste àPari
ou dans une ville voisine, eût choisi Senelle : c’était
honneur pour Condé ; « le petit Senelle était un hom
extrêmement capable » ; on pourrait le faire parler,
verrait pour ainsi dire opérer. Mais quand il avaité
démontré qu’on ne voyait pas opérer le petit Senelle

qu’il ne parlait pas, les appréciations sur son compl
avaient changé, et il avait cesse d’être un homme extr
mement remarquable pour devenir un méchant pet.
pharmacien, qui ne disait rien tout simplement par

qu’il ne savait rien; n’eût-on pas mieux fait de choisi
un vrai chimiste: si le docteur Claude avait réellemen
empoisonné sa femme, il avait du v le faire avec assez d
précautions pour dérouter la science duipetit Senelle.

Comme si ce n’était pas assez de ces motifs de réprO
bation contre les experts, un incident était venu ameute

OD
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contre eux une partie de la.ville. Un soir, un pauvre
fiable à moitié idiot qui balayait les rues, avait été sur-
pris au moment où il fourrait un petit chien dans un sac
qu’il portait continuellement sur son dos. Depuis quelque
temps déjà, un certain nombre de chiens et de chats
avaient ainsi disparu sans qu’on eûtppu retrouver leurs
traces; Pressé de questions, le pauvre balayeur avait
avoué que c’était lui qui avait pris ces chats et ces chiens
pour les vendre à M. Évette qui les lui payait vingt sous

chacun. .. .Ainsi c’était Évette qui, dans son incapacité a décou-

nir le poison qui avait tué madame Claude, empoisonnait
les chats et les chiens de la ville pour faire des expé-
riences sur eux.
Ce fut un explosion d’indignation, et une vieille dame

«qui connaissait les affaires » intenta un procès aux
experts en leur demandant 2,000 francs de dommages-
intérêts pour réparation du préjudice qu’ils iui avaient

tanisé en lui faisan-t voler et en lui tuant son chien. L

Il

Si rigoureux qu’on voulût maintenir le secret pour
Claude, ilvarriva un moment cependant ou il fallut, mal-
gré tout, accorder à Mérault l’autorisation de communi-
quer avec son client. A la vérité, un jeune substitut pé-
nétré derl’omnipotence des pouvoirs du parquet, émit
l’idée que cette communication n’eût lieu qu’en présence

depersonnes suresuet, comme c’était un magistrat ins-
truit, ayant étudié la tradition, il cita des exemples à
l’appui de sa thèse; mais il n’eut, pas la satisfaction de
faire adopter son idée ; on lui répondit qu’il ne fallait pas
pousser les choses à l’extrême; que quatre mois de se-

38
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cret était une mesure déjà bien un peu sévère: qu’

allant plus loin, on pouvait éveiller des sympathies
faveur de l’accusé, ce qui serait déplorable; enfin, d’

autre côté, M. Legrain fit remarquer qu’on était à
veille des élections, que Mérault avait des chances d’èt
nommé député en remplacement du comte Prétavoine,

que, dans ces conditions, il: était! maladroit de se met!
inutilement mal avec un homme qui, à un morne
donné, pouvait devenir garde des sceaux. -. Merau]
garde des sceauxl --- Pourquoi pas; en politique, to
arrive.

On n’avait pas prévenu Claude, qu’on accorderait à s

avocat l’autorisation de le voir, et lorsqu’on vint le che
cher, il crut qu’il s’agissait d’un nouvel interrogatoired

juge d’instruction; mais lorsqu’au lieu de M. Legrain,
trouva Mérault, l’émotion le paralysa durant quelqu
secondes; il resta immobile sur le seuil de la. porte, tram
blant, éperdu.

Claude fut obligé de s’asseoir t il était défaillant; l
douleur et la solitude avaient anéanti son énergie.

-- Un enfant, dit-il, ou plutôt un vieillard; peut-eh
un fou.

Mérault voulut le relever.
De sa serviette d’avocat il tira une petite boîte, et

l’ayant ouverte, il montra à Claude une rose à demi épia

nouie, soigneusement couchée sur un lit de mousse hu
mide.

Puis lui» tendant la boîte :*

-- Voici ce que madame Gillet, vous envoie, dit-il, ell
a été cueillir cette rose ce matin sur... sa tombe. * u]

Des- larmes-jaillirent des yeux de Claude; Méraultsa
parler respecta son émotion, mais à la dérobée il l’exa-
mina ; ce n’était plus l’homme superbe de santé et de vlv

gueur qu’il avait vu quatre mais auparavant : le des s’était
voûté, la taille s’était afiaissée comme si depuis ces quatre
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i5 un poids-écrasant avait pesé sur ses épaules; mais

- les changements étaient plus visibles encore, plus
uloureux, c’était dans le visage. La face décolorée
’t creusée par des rides profondes, les paupières
étaient abaissées, les joues et les lèvres pendaient

ques. ’..Où est-elle? demanda-t-il en relevant la tête qu’il

ait penchée sur sa poitrine. .
i - Tout au haut du cimetière, au bout de l’allée centrale,

. me le mur de clôture; nous n’avons pas commande de
’ onument, vous réservant cette consolation pour le jour

A vous sortirez de la cour d’assises ; mais la tombe est
retenue par madame Gillet et par Denise.
-Vous les remercierez pour moi; dans mon déses-

Èr, et ila été terrible, je n’ai pas doute une minute de

amitié de votre chère femme, pas plus que je n’ai doute
’ la vôtre.

’ ,- Enfin me voici, et c’est de l’avenir que nous devons

i us occuper maintenent, c’est de votre défense. Avant
N ut j’ai une question a vous adresser, etje vous demande
yrépoudre sans aucun souci d’amitié;’ c’est de vous
’il s’agit, c’est de vous seul, c’est de votre vie, c’est de

ne honneur. Qui voulez-vous m’adjoindre pour votre
j luise?
- Personne; je ne veux que vous g lors même que
i 1l estime et mon amitié ne vous choisiraient pas, j’ai
flore une raison toute puissante pour n’accepter que

Gus; -- le dernier mot que ma femme vous a adressé z
i« Vous défendrez mon Étienne! » Cette désignation

r l sacrée.

’-- Elle n’empêche pas que je partage cette tâche, et
ème elle m’impose ce partage, si je le crois utile.
-Mon cher Mérault je comprends le sentiment qui

f us inspire et j’en suis touché, croyez-le bien; mais je
v veux pas d’autre avocat que vous; je n’en veux pas
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parce que j’ai pleine confiance en vous, en votre dévoue-
ment, en votre talent, en votre honorabilité.

--- Cependant...
--- Mon intérêt lui-même exige, il me semble, que vous

soyez seul chargé de ma défense : vous jouissez d’une

juste autorité dans le pays; on sait ce que vous valez;
que penserait-on de moi si je vous adjoignais une célé-
brité parisienne? que je sens ma cause bien dilficileà
défendre, puisque je n’ai pas confiance en un homme tel

que vous; de la à penser et à dire que je suis cou-
pable il n’y aurait pas loin; il ne faut pas que le jury soit
sous cette impression. Oui, il est vrai, ma cause est diffi-
cile, très difficile, mais elle le serait pour un autre
comme elle le sera, comme elle l’est pour vous. Si nous
ne triomphons pas, ce ne sera pas votre faute; je tiensà
vous le dire à l’avance; ce sera celle des circonstances,
celle de l’affaire elle-même. Vous voyez que je ne malais
pas d’illusions. Je comprends la sévérité de la justiceà
mon égard, et je n’en veux pas à ceux qui m’accu-
sent : évidemment les apparences sont contre moi et les
charges dont elles m’accablent sont terribles : elles m’é.

arasent.
-- Elles ont pu vous écraser lorsque vous étiez seulà

les porter, mais maintenant nous sommes deux.
--- Assurément, j’ai une foi entière dans votre habileté

et votre talent, mais enfin habileté et talent peuvent res-
ter impuissants à repousser l’évidence. Eh bien, l’évi-

dence est que ma femme a été tuée par un poison du
cœur : les experts ont raison ; les symptômes sont ceux
d’un empoisonnement par un poison agissant sur le cœur
et l’estomac 1 à leur place, je conclurais comme eux.

-- Ils ne retrouvent pas le poison.
- Sans doute, et cela est à ma décharge, mais àma

charge restent les symptômes. Que moi qui n’ai pas
quitté ma femme depuis le matin, je dise : « Ces sympr
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[611165110115 trompent », cela s’explique; je sais qu’elle
n’a rien pris qu’une pilule de digitaline g je sais par l’ana-

lyse quia été faite que toutes les pilules retrouvées dans
hboîte étaient bien dosées, de sorte que celle qu’elle a

prise ne contenait pas plus d’un milligramme de digita-
fine;je sais que la gorgée d’eau qu’elle a bue ne pouvait

pasrenfermer une substance vénéneuse, puisque ce qui
restait de cette eau a été analysé; je sais que personne
n’aapproché d’elle et que par conséquent l’empoisonne-

ment est impossible; mais la justice constate qu’il y a
quelqu’un qui a été prés d’elle dans cette journée, seul

avec elle et de telle façon que l’isolement semble avoir
été recherche, et elle dit : « Ce quelqu’un est le coupable ».

Cela est logique, cela est fatal. Quand à cette charge
s’ajoute celle du testament, comment voulez-vous qu’on

ne croie pas à un crime l ’-- Vous plaidez contre vous.
-- Non, mon ami, je plaide pour vous, je vous montre

que je vois les difficultés de votre tâche. Mais cela ne
veut pas dire que je renonce à me défendre. Je me défen-
drai, au contraire, je lutterai jusqu’au bout, tant que j’au-
rai de forces.

--Eh bien, c’est pour organiser cette défense que je
suis ici. -- Comment l’entendez-vous il Que voulez-

vous? jMérault avait été tout d’abord effrayé : il avait cru à

une prostration complète, à un anéantissement de vo-
lonté, à une désespérance absolue; mais l’énergie avec
laquelle Claude s’était écrié z « J e lutterai jusqu’au bout »

l’avait rassuré : la prison n’avait point entièrement dis-

sous ce caractère autrefois si vigoureux; il y avait des
ressorts en lui; ce ne serait point une masse inerte qui
ferait face aux jurés, ce serait un homme.

-« Vous pensez bien, dit Claude, que depuis que je
tourne entre les quatre murs de ma cellule, j’ai réfléchi à

38.
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ma défense. Lorsqu’on est coupable, on adopte un 53:5.
tème et on n’en sort pas. Mais lorsqu’on est innocent, il
me semble qu’il n’y a pas de système à adopter; il faut
se plier aux circonstances, les accepter telles qu’elles
sont, avec les détours et les contradictions qu’elles 0L
frent à chaque instant. Nier les" symptômes constatés
serait aussi absurde que nier le testament z symptômes et
testament existent, nous les acceptons; mais nous son.
testons qu’ils donnent les conclusions auxquelles vous
arrivez. C’est la qu’est ma défense, mon ami, et c’est par

je n’en sortirai que si je suis aide.

i- Vous le serez. ’
--- Ce n’est pas de vous que je veux parler, c’est des

. témoins qui me sont nécessaires. Tout d’abord ce qu’il
faut, c’est démolir les rapports des experts et démontrer
que leurs conclusions sont fausses, particulièrement celles
où ils disent z « Madame Claude a si bien succombé au]
empoisonnement qu’avec les matières de ses vomisse-
ments et avec les extraits de ses organes nous avons
empoisonné des animaux. » Cela ne prouve nullement ma
culpabilité comme ils le prétendent. Mais ce n’est ni vous
nimoi qui pouvons faire cette preuve d’une façon déci-
sive pour les, jurés.

- C’est une contre-expertise.
--- Parfaitement. Vous allez donc charger mon ami

Vandam de cette contre-expertise; ou tout au moins
d’examiner les rapports des experts; je vous donnerai
une note pour le guider. Si je choisis Vandam, bien qu’il
n’ait pas un nom imposant, c’est qu’il est commevous,
mon lami,,c’est que j’ai pleine confiance en son savoir et
en sa conscience, c’est que je-suis sur à l’avance que mes:
intérêts, au point de vue scientifique, seronttdéfendus par

lui, comme mes intérêts, au point de vue criminelfile
seront par vous.
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’ -Je n’ai irien a dire contre ce choix ; je ne tiens pas
lus que vous au fracas des noms retentissants.
,D’ailleurs nous aurons un de ces noms : a côté des
pports des experts il y a le procès-verbal d’autopsie
se d’une façon incomplète par Evette, qui, lui aussi,
oit être sérieusement combattu; et ce sera Carbonneau
’s’en chargera. Carbonneau a examiné Véronique ; il

’-jusqu’à un certain point engagé par le diagnostic qu’il

. alors porté 5 il ne me refusera pas son témoignage et
narrait
-Son témoignagne, il le doit.
-- Son appui il le donnera; Carbonneau n’est pas

anime a se laisser intimider par la clameur publique;
ne faudra pas moins que l’autorité de ce maître vénéré

n en imposer à la faconde d’Évette.

- Sans compter qu’Évette ne sera pas seul : on ne s’en
en pas à lui pour porter le poids de l’accusation, et on
iadjoindra sans doute quelque maître habile dans l’art
e la parole.

V, - Maintenant il ne nous reste plus qu’un point impor-
t tzprouver que malgré le testament, je n’ai pas pu
poisonner ma femme parce que l’intérêt d’amour était

n opposition avec l’intérêt d’argent; vous vous occupe-

z donc des témoignages qui pourront affirmer cet
i our. Cela sera pour moi la partie la plus cruelle de ces
ébats, et j’aurais voulu que tout ce qui touche à cet
mour restât discrètement voilé :mais je sens que c’est
dernier sacrifice auquel il faut quand même se rési-

er. De tous ces témoins celui qui peut exercer la plus
H: amie influence c’est madame Mérault : elle avu naître

tamour, elle l’a vu grandir, elle l’a vu dans son épa-

ouissement. ’ ’-Il me semble que le témoignage de madame Gillet
eut avoir aussi une grande importance. I
-- Oui... sans doute, madame Gillet.
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Et le reste de leur entrevue se passa à combinere

détail le plan de leur défense.

III

Le moment où les assises allaient s’ouvrir approchait
Mais ce n’était point par le procès de Claude que du

vait commencer la session: les trois premières journé
devaient être prises par quatre ou cinq petites afiairesin-
signifiantes: vol pari voiturier, vol domestique, détourne»
ment par salarié, coups et blessures ; pendant ces un
jours, la cour et le ministère public feraient connaissant
avec le jury et s’arrangeraient pour gagner la confiance
de celui-ci, qui arrive ordinairement en-se tenant sur ses
gardes. Ce serait alors qu’on entendrait le président par
1er d’indulgence et louer cette excellente disposition de la
loi par laquelle le législateur a voulu laisser aux jurés le
privilège des circonstances atténuantes, afin de leur per-
mettre, dans cette magistrature temporaire , de concilier
les devoirs de la société et ceux de l’humanité. Ce serait

alors que le ministère public, non moins porté à l’indul-
gence et à la modération, s’écrierait d’un ton attendri:

« Qu’allez-vousppenser de moi, messieurs les jurés, en
voyant celui que la société a posé en sentinelle avancée
pour la défendre, Se départir de la sévérité de ses fonc-

tions et incliner à la faiblesse. N ’allez-vous pas dire que
j’abandonne mon poste il En étudiant le dossier de cette
afiaire, j’étais résolu à m’opposer (magiquement àl’ad-

mission des circonstances atténuantes , mais après axoit
vu l’attitude de ce malheureux jeune homme à l’audience,-

après avoir entendu ses sangtots et toutes les marquesde
son repentir, je ne m’oppose plus à ce que vous mitigiez
le verdict affirmatif que vous allez rendre par l’admission
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enirconstances atténuantes. » Si après cela le jury n’é-
tpas convaincu qu’il pouvait accorder à cet excellent
rendent et à ce ministère public si humain tout ce qu’ils
nidemanderaient, et à accepter tout ce qu’ils lui diraient,
eserait vraiment bien malheureux. Mais cela n’était pas
redouter: les jurés, le plus souvent, se laissent prendre
vec du miel.

ce serait quand ils se, trouveraient dans ces disposi-
ions favorables que viendrait l’affaire Claude, où l’on ne
enr parlerait plus d’indulgence, mais où l’on réclamerait
nergiquement leur fermeté et leur sévérité. Elle occupe-
’tla plus grande partie de la session, sans qu’on pût
er à l’avancevle nombre de journées qui lui seraient

consacrées, car on était décidé à lui donner de larges dé-

veloppements ; le président aussi bien que le ministère
public tenait beaucoup à ces développements, qui devaient
leur fournir l’heureuse occasion de se mettre en lumière;
ily avait assez longtemps qu’ils attendaient l’un et l’autre

cette occasion d’une affaire a senSation, ils ne laisseraient
pas échapper celle-là: ce ne serait pas en cette circons-
tance que le président userait de l’article 270 du Code
d’instruction criminelle, qui lui permet « de rejeter tout
ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu
d’espérer plus de certitude dans les résultats » ; tant pis
pour les jurés s’ils trouvaient le temps long, c’est au pré-

sident de les diriger dans l’exercice de leurs fonctions;
ils n’ont qu’à écouter, et à dire un jour oui ou non; on

lesterait écouter. .Le président était lelconseiller Hairies de la Frcslo-
Bière, qui avait déjà présidé les assises à Condé, lors de

l’afiaire des frères Vilaine, dans laquelle Claude avait
joué un rôle si important; mais cette fois ce ne serait
Plus comme expert que Claude comparaîtrait, ce serait

v comme accusé.

Le président s’était déjà installé à son château du
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Camp-Hérault, et le lendemain, après son déjeuner,
était venu à Condé pour interroger Claude, ainsi que]
prescrit la loi.

Mais cet interrogatoire avait été tout à fait sommaire
tiré de sa cellule, Claude-avait été amené devant le me

sident, et celui-ci, après avoir constaté son identité, se
tait borné à lui faire connaître l’accusation portée contre lui

v- Qu’avez-vous à dire? lui avait-il demandé; êtes

vous ou n’êtes-vous pas coupable. i
-- Je ne suis pas coupable l
Sans engager de discussion, le président s’étaitadress

à son greffier:
-- Écrivez qu’il se prétend non coupable, et qu’il n’a

jamais administré a la dame son épouse des substances
vénéneuses capables de causer la mort de celle-ci.

Puis se tournant vers Claude :
-’- C’est bien cela, n’est-ce pas’.2 lui demanda-t-il d’un

air bonhomme et sans paraître attacher aucune impor-
tance a cette question, qui, pour lui, n’était qu’une

simple formalité. »-- Certainement; cependant, monsieur le président, je
voudrais vous faire observer que...

- Oh! si vous voulez plaider votre cause, je vous
avertis que ce n’est ni le lieu ni le moment; réservez-
vous; vous direz tout ce que vous croirez utile pour votre

délense à MM. les jurés. i
Claude avait cru que cet interrogatoire par le président

des assises était une chose sérieuse, qu’il pourrait expli-

quer, exposer ses moyens de défense, les faire valoir
et convaincre celui qui allait diriger les débats de son
affaire, qu’il était innocent g il fut stupéfait du sans-façon

avec lequel s’accomplissait cette formalité: debout, les
mains dans les poches de son paletot, marchant en long
et en large, le président paraissait n’avoir qu’un souci:
en, finir au plus vite.
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.- Je n’ai pas besoin de vous demander si vous avez
avocat, n’est-ce pas? dit-il.

- Oui, Louis Mérault.
.. Très bien; votre affaire viendra le 4".
Et d’un signe de la main le président lui signifia que
interrogatoire était terminé ; mais Claude ne sortit

int. --J’ai une demande avons adresser, dit-il, jeivoudrais
mmuniquer avec quelques personnes; depuis quatre
ois je suis au secret. ’
Le président prit un air tout à fait bienveillant:
- A quoi bon? dit-i1 ; votre afiaire va venir prochaine-
ent; le i, vous voyez, ce n’est pas bien loin.
- Depuis plus de quatre mois je suis en prison.
- Ce n’est pas de notre faute ; le travail des experts a

le très long; si vous aviez avoué, les choses auraient
arche plus vite; je vous assure qu’il n’y a pas en de

temps perdu.

-- Je ne me plains: pas, monsieur le président ; ce
n’est point du passé que je parle, c’est du présent.

-- Dans votre intérêt je vous engage à ne pas insister:
c’est très mauvais ces communications ; il vaut mieux
arriver à l’audience dans le recueillement ; allons, c’est

dit, n’est-ce pas. -

- Mais... *--Vous voulez donc m’obliger avons refuser formelle-

ment? tClaude sortit sans en demander davantage: comme il
tranchissait la porte, il entendit lev président qui disait au

greffier: - v .V - Ils veulent tous communiquer; est-ce drôle, hein î?
il avait hâte que cet interrogatoire fût terminé, le pré-

sident, car il avait donné rendez-vous à l’architecte du
palais pour une chose qui à ses yeux était d’une impor-
tance capitale: l’aménagement de la salle des assises
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pour l’affaire Claude. Bien qu’assez grande, cette sa]
qui date du dix-septième siècle et qui a gardé de sa de
ration primitive un plafond à caisson décoré de peintnr
polychromes et en camaïeu, devait être trop petite po
recevoir tous ceux qui s’étaient déjà adressés au prés

dent et’qui voulaient assister à cette affaire. Il s’agiss

donc de tirer le meilleur parti des places vides etd
dégagements en construisant deux estrades et en plaça
partout des sièges supplémentaires, même dans l’encein
réservée au public debout qui se trouverait ainsi à pe
près exclu de sa place ordinaire, et parqué dans un co’

par des barrières. .Le président Hairies de la Freslonière ne s’en ser
remis à personne pour l’aménagement de sa salle, c
sous la pression des demandes qui lui avaient été adres
sées, il avait pris des engagements qu’il fallait rempl’

sous peine de blesser des gens qui, dans leur dépit (le
viendraient des ennemis; il avait déjà fait imprimerun
collection de cartes de toutes les couleurs, des rouge
des roses, des vertes, des jaunes, des blanches, quid
raient servir pour chaque jour d’audience, et raress
raient les privilégiés qui assisteraient à l’aflaire depuis!

commencement jusqu’à la fin ; il tenait à ce que l
plus grand nombre possible de ses connaissances e
de ses amis le vît dans son rôle de président, et l’an

plaudît. ’Car pour lui c’était un rôle, un vrai rôle qu’il remplis

sait, comme les assises étaient un théâtre; et il voulai
que sous sa direction tout concourût au succès du drnm
représenté. Pour cela, il fallait que rien n’accrochât,n
du côté de l’accusé, ni du côté des jurés, ni dans l’assis

tance, qui devait former ce qu’au théâtre on appelle Un
bonne salle, c’est-à-dire un public bien disposé, bien
aux larmes comme au rire. Or, pour avoir un bon public,
la condition première est de le bien placer : combien de
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’ces ont échoué parce que les amis de l’auteur avaient

elégués dans des coins.

..Pas trop de chaises, disait-il, à l’architecte ; veillez
ce qu’on puisse étendre ses jambes; quand le sang ne
’cule pas, on est de mauvaise humeur; veillez aussi à
urer un passage facile pour les témoins ; rien de plus
cheux qu’une chaise renversée.

Une fois son public bien placé, il se chargeait de l’in-
f : esser, n’hésitant jamais à intervenir de sa personne

rsque l’intérêt languissait. Ayant la répartie prompte et
cite, et se permettant tout d’ailleurs, le trivial aussi bien
4913 grossier, il était sur de ne jamais rester court. Si
l’occasion de placer un bon mot ne se présentait pas, il la
irisait naître. Et si elle lui échappait, ou bien si le mot Il
ne lui arrivait pas, il recourait alors à son code pénal,
qu’il ouvrait à l’article 463, -- celui de tous les articles
ont on fait la plus fréquente application, parce qu’il con-

tient les dispositions relatives aux circonstances atté-
nuantes : la, entre deux pages, il avait une feuille de pa-
ÎI renier sur laquelle il consignait à l’avance quelques
Î] axiomes ou quelques pensées d’un usage général: « Dura

vv ler,sed lem. Il faut juger humainement les choses hu-
maines. Justice n’est proprement autre chose que forma-
Ï lité, » etc., et sans en avoir l’air, il plaçait plus ou moins

àpropos son axiome ou sa pensée; si cela n’était pas
4 bien en situation, cela au moins ramenait l’attention sur
lui, en son point de vue c’était l’essentiel.

j Car on ne se donne pas tant de peine sans vouloir en
être récompensé, et la récompense qu’il cherchait, qu’il

l voulait à tout prix, était l’effet produit» par lui, effet d’é-

motion onde rire. Pour un efiet certain, il eût tout sacri--
fié, les droits de la défense, et même, ce qui ne se voit
pas souvent, ceux de l’accusation. Aussi les magistrats
du parquet’le redoutaient-ils autant que les avocats. S’il
.avait des mots cruels pour les avocats incapables de lui

39
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répondre, il en avait quelquefois de tout à fait dénonce
’tants pour l’accusation, alors qu’il voyait celle-ci embu
»quée dans unemauvaise voie. Tout d’abord il la soutenait
puis s’il était évident qu’elle sombrerait, il n’hési ’

pas à la lâcher, ressemblant par la aux comédie
qui lâchent une pièce qui va mali et qui aident à la lai
tomber en la raillant avec le public, dont ils se tout]
compères.

Cette ressemblance avec les comédiens n’était pas
seule qu’on remarquât chez lui : comme eux, il marchai

en prenant ses distances, les bras en rond, avec les mon
vements circulaires d’un homme qui veut occuper tout
la scène, et comme eux aussi il veillait d’un œil jalonne

ce que l’attention du public noise portât pas sur un autre
que sur lui; si l’accusé se conciliait la sympathie de la
salle, il’le sabrait; si l’avocat parlait trop éloquemment
il lui préférait le ministère public dans son résumé, etsi
c’était le ministère public qui l’avait emporté, il lui pre

ferait l’avocat.

Avec cela une certaine noblesse dans la tenue, ou
plutôt dans la prestance : une taille imposante, une tète
maigre aux lignes anguleuses, une voix sonore qui em-
plissait les salles les plus vastes; enfin une souplesse
d’esprit et de manières-qui lui permettait d’être austère

et majestueux, ou bien d’être mordant et bouffon, selon
le résultat qu’il? poursuivait. i

1V:

Le procureur général avait pensé un moment à porter
lui-même la parole dans cette afiaire, qui serait une cause
célèbre, mais M. Hairies de la Fresloniére, qu’une pa-

reille concurrence: inquiétait et qui ne voulait à côté de
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ni que des doublures, non un chef d’emp101, avait ma-
œuvré assez habilement pour faire abandonner ce pro- ,
et, -- Les circonstances politiques exigeaient la présence
uchel du parquet au siège de la cour. -- Venir à Condé
npleine crise électorale obligerait a appuyer la candi-
ature du comte Prétavoine d’une façon un peu trop
ompromettante peut-être. --- Enfin le procureur général
e s’était pas dérange, et ç’avait été le procureur de la

épublique, M. Bassaget, qui avait été chargé de soute-
ir l’accusation.

Cette désignation, qu’il avait habilement préparée et

amenée, avait causé une vive satisfaction au président,
qui, avec M. Bassaget n’avait pas de rivalité à craindre.
Tout en zinc, le procureur de la République, des pieds

àlatète, dans sa personne aussi bien que dans son vête-
ment: nez en zinc découpé à l’emporte-pièce, col en zinc;

pas un pli, pas une inflexion, une rigidité parfaite comme
s’il avait eu la tête prise dans ce carcan en fer que les
photographes adaptent derrière la tête de leur modèle
pour conserver la pose : l’attitude qu’il avait prise le
matin, car il prenait ses attitudes, il l’avait encore le soir
et même il se couchait avec. De plus, une froideur gla-
cialca faire prendre une carafe d’eau rien qu’en lavregar-

dant. Parlant abondamment cependant, surtout rapide-
ment, sans hésiter et sans se reprendre, immobile, sans
gestes, ne remuant que les lèvres et les yeux; un vrai
moulin a paroles; pour lui l’éloquence était le débit, il
mitait que cela coulât comme l’eau par la vanne d’un
moulin, régulièrement, continûment; on racontait qu’il
avait acheté une montre à secondes indépendantes pour
mesurer ce débit; les yeux sur les aiguilles comme le
médecin qui compte les pulsations d’un malade, il comp-
tait le nombre de mots qu’il pouvait débiter a la minute et
le chiffre auquel il arrivait, 150 à 160, aurait désespéré un
sténographe si jamais la sténographie lui avait fait l’hon-
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neur de recueillir ses réquisitoires, --- honneur et bonhe

, qui jusqu’à ce jour avaient manqué à sa gloire. Cette v
lubilité si remarquable contrastait singulièrement avec
raideur de sa tenue et la dignité voulue de sa démarche
il n’allait pas quelque part, il s’y transportait. Un magi
trat de ce genre n’avait jamais, bien entendu, pronom
le moindre mot drôle; il n’en avait ni le temps, ni le goût
il pouvait être dur ou cruel, il n’était jamais railleur
spirituel, on pouvait donc étre bien certain à l’avan
qu’il ne couperait jamais les effets du président, .4
point principal à obtenir, -- et qu’il resterait à l’égardd
celui-ci dans la position d’un avocat nommé d’office dan

une belle afiaire et qui n’oublie pas que c’est à son pr
sident qu’il doit de porter la parole.

Pendant que le président organisait sa salle et envoyai
ses invitations, en y joignant souvent un petit mot des
tine à bien marquer la faveur qu’il accordait; pendu
que M. Bassaget se préparait à soutenir l’accusation, élu

diant son dossier, piochant les livres de médecine légale
et de toxicologie, s’exercent surtout a la prononciation
rapide et facile de certains termes de la chimie, un peu
barbares pour sa langue : l’acide chlorhydrique, l’acide
iodhydrique, l’acide fluorhydrique, la digitalicrine, la
paradigitaliretine et autres, avec lesquels il ne tardait-
pas à jongler, Mérault, de son côté, se donnait tout entier
à la défense.

Vandam, après avoir commencé son travail àParis,
était venu l’achever à Condé, où il s’était installé dans la

maison de Claude et chaque soir, après sa tâche accom-
plie, on le voyait se promener sur les boulevards. On se
montrait du doigt « le chimiste de Paris », C11)! allait
combattre le petit Senelle, et comme c’était un grand
garçon pâle, maladroit dans sa démarche, négligé dans

sa tenue, il n’inspirait pas grande confiance. D’ailleurs,il

manquait de prestige, et son nom, connu et estiméà
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ris dans le monde de la science, n’avait pas encore pé-

ttré en province, où l’on ne croit qu’aux vieilles répu-

tions consacrées par les âges z Orfila et Raspail, grands
himistes; mademoiselle Georges, grande tragédienne;
orace Vernet, grand peintre; Vandam, cela ne disai
ien à l’oreille. Quand on va en province, il faut avoir la
otoriété que donne la vieillesse ou la réclame; Vandam
vait trente ans, et il était discret.
Le plus souvent, il était accompagné dans ses prome-
ades par le vieux Carodon, qui, tout de suite l’avait pris

mafiection, non par intérêt pour la chimie, a laquelle il
’entendait goutte, mais parce que Vandam venait pour

donner une leçon à Évette « cet âne bâté ». Aussi toute la

ville pouvait-elle savoir par la pantomime de Carodon
comment allaient les affaires de Claude : quand Vandam
avait fait une expérience qui démentait celles des experts
du parquet, Carodon brandissait en l’air sa canne à
pomme d’ivoire et gesticulait joyeusement; au contraire
sil’expérience n’avait pas donné le résultat cherché, il

frappait la terre du bout de sa canne et disait toute sorte
de choses désagréables à Vandam, en injuriant la chi .
mie « qui, après tout, n’avait pas grande importance. »
-- Hippocrate n’avait pas de laboratoire, criait-il, ce

qui n’empêche pas qu’il en savait plus que vous tous.

i Quelquefois se joignait à eux un jeune médecin, le
docteur Bauval, qui, établi depuis peu a Condé, avait
trouvé dans l’affaire Claude un moyen de se poser, et par
là de se créer une clientèle, peut-être d’hériter de celle
de Claude. Jugeant à l’avance que quel que fût le résultat
du procès, Claude était perdu à Condé, il s’était dit, qu’il

serait peut-être possible de le remplacer, et que pour cela
la seule chose à faire était de se présenter hautement
comme son défenseur. Alors que presque tous ses con-
frères, sans vouloir se prononcer sur la culpabilité de
Claude, adoptaient l’opinion des experts, c’est-à-dire

39.
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l’empoisonnement, il avait nié cet empoisonnement, et
avait trouvé d’après le procès-verbal d’autopsic, une ex

plication naturelle de la mort.
Pour lui ce n’était point un poison neer-musculair

ou paralyse-musculaire qui avait tué madame Claude
c’était tout simplement une maladie naturelle, que tous le
médecins un peu instruits connaissent bien, l’urémie
Cette maladie était prouvée par la nécropsie, et iliallai
beaucoup d’ignorance ou beaucoup de mauvaise foi pou
ne l’avoir. pas reconnue tout de suite. L’état granulé des

reins, leur volume, leur couleur, l’hypertrophie secon-
daire du cœur gauche, l’érosion du tube digestif, les
plaques de congestion encéphaliques, tout cela était la
preuve matérielle, palpable, évidente de l’urémie, puis-
que les autres lésions, pour ainsi dire défensives, attes-
taient que l’économie n’avait pu arriver a chasser du sang

les principes excrémentiels, qui, retenus dans la circula-
tion, avaient tué la malade.

Cette explication n’avait pas trouvé crédit auprès des
médecins et encore moins auprès de la justice, mais elle
avait frappé une partie du public, celle qui ne tenait pas
quand même et malgré tout à la culpabilité de Claude.

-- Après tout, cette maladie était possible.
Et, du jour au lendemain, l’attention s’était portée sur

Bauval, qui jusque-là était resté parfaitement inconnu et
surtout complètement inoccupé.

-- Il paraît qu’il est très capable, M. Bauval.
w C’est un homme de science, ce qu’on appelle un

savant. .Quelques-uns des malades de Claude avaient été à lui,
et bien que le père Carodon ne se doutât guère de ce que.
pouvait être l’urémie, il avait adopté cette explication

avec enthousiasme. ’--- Bonne ou mauvaise, disait-il. à Mérault, qu’importe;

si on pouvait présenter cinquante explications de mort
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ne au jury, Claude serait sauve; comment voulez-

" que des jurés se forment une opinion en présence
médecins qui se contredisent et ne peuvent pas se
i e d’accord. GrauX, angine de poitrine; Marsin,
lalisme ; Evette, empoisonnement par un poison
uvahle et mystérieux; Bauval, urémie; ça va bien.
nous Bauval et encourageons l’exemple qu’il donne.

, Ce ne serait pas un doute que je voudrais pour faire
tiller Claude, ce serait une conviction.
- Nie soyons pas trop difficiles et contentons-nous cle-
que nous avons.

Tandis que Mérault, Vandam, Carodon et Bauval tra-
’laient ainsi à la défense de Claude, Nathalie, de son
in ne restait pas inactive.
S’ils voulaient plus ou moins ardemment l’acquitte-

ntdc Claude, à elle, il fallait cet acquittement comme-
t’éîait sa propre Vie qu’elle défendait.

L’accusation portée contre Claude l’avait foudroyée;

n’était pas ainsi dans son plan que les choses devaient
passer: et en recevant la lettre de Véronique qui lui

l lait de ces accusations et du testament, elle était re-r
me Condé en toute hâte, pour prendre la boîte de
des dans laquelle elle avait place l’inee et la jeter,
aidée à renoncer à son projet, dont le résultat mena-

, ild’être si différent de ce qu’elle avait voulu. Mais la
une n’avait pas voulu qu’elle arrivât à temps : Véro-
ique était morte, Claude était arrête.

Il fallait donc qu’elle le sauvât; il le fallait pour lui, il

leiallait pour elle-même. l
Que deviendrait-elle s’il était condamne?

Au moment ou le juge d’instruction lui avait demande-
- selle avait des indices certains pour affirmer que Claude

n’était pas, ne pouvait pas être coupable, elle avait été.
Pour confesser la vérité.
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Mais en même temps que c’était se perdre, c’étaite

courir le mépris et l’exécration de Claude.

Elle s’était retenue z elle ne voulait pas se perdre; e
j ne pourrait pas s’offrir volontairement à ce mépris e

. cette exécration. .
Pour être accusé, on n’est pas condamné : elle em

cherait cette condamnation monstrueuse ; on ne condam
pas les innocents; elle le défendrait, elle lutterait po
lui; s’il ne lui devait pas la fortune, il lui devrait

moins son acquittement : et de cela il ne pourrait pas
pas lui en être reconnaissant.

Tout d’abord, et des le jour même de son retou
Condé, elle avait mis tout en œuvre pour agir auprèsd
magistrats, M. Bassaget, M. Legrain.

’Repoussée, elle s’était adressée au procureur gêner

aux magistrats de la chambre des mises en accusatio
Repoussée là encore sans avoir pu rien obtenir, e

avait attendu la publication de la liste du jury, et du jo
ou elle avait connu les noms des trente-six jurés qui po
vaient juger Claude, elle avait manœuvré pour arriver
exercer une influence sur eux, soit personnellement, s
indirectement; tous les moyens lui avaient été bon
quels qu’ils fussent, délicats ou non; l’intrigue, la ba
sesse, l’hypocrisie, la rouerie, l’argent, peu lui importai

Seulement, comme il était difficile de courir en peu
temps après trente-six jurés dispersés aux quatre coi
du département, elle n’avait pu en voir que quelques-u
avant l’ouverture de la session.

Heureusement les petites affaires, fixées aux premie
jours, les lui amenèrent- tous à Condé, et pendant c
quelques jours, elle put les approcher, et quel que
leur accueil, leur dire quelques mots.

Avec les jurés, elle voulut voir aussi les journaliste
envoyés de Paris à Condé pour rendre compte du procès
tu. îs et journalistes devaient être également favorables
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de: les jurés pour le verdict, les journalistes pour
"on publique qu’ils pouvaient faire incliner de tel

il côté.

i- n’était pas seulement à Condé que Claude devait
acquitté, c’était partout : en France, en Europe.

L’ouverture de l’audience était fixée à dix heures du

lin, mais des neuf heures la place du Château était
verte de monde : ceux qui n’avaient aucune chance
pénétrer dans la salle venaient assister au défilé des
les du président et à l’entrée des experts, des témoins

les journalistes, car pour l’accusé il n’y avait aucune
tu de l’apercevoir, la communication entre la prison
la salle des assises se faisant à l’intérieur du Château :
yavait presque autant d’équipages et de toilettes qu’aux

V uses; c’était charmant de coup d’oeil ; à chaque instant

foule devait s’écarter pour livrer passage à une calèche
inerte de poussière, arrivant de la campagne et appor-
tquelque châtelaine : on se les nommait, car il n’y
ait pas d’inconnus; le président avait bien placé ses

i vitations z la fleur du panier; noms et toilettes faisaient
nsation.
Mais on n’avait pas grand temps pour admirer les toi-

lettes, car à peine descendus de voiture, les invités s’en-
goufiraient sous la voûte d’entrée et disparaissaient bien

" de dans son ombre épaisse; chacun avait hâte de gagner
’ saplace.

Aneuf heures trois quarts la salle était complètement
pleine; il n’y avait plus ni un fauteuil, ni une chaise, ni

ï un tabouret à prendre. I .
En arrivant au palais et avant d’entrer dans son cabinet
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pour S’habiller, le président entrebâilla faiblement
porte qui faisait communiquer la chambre du conseil av
la salle d’audience, et risquant un œil par cette lente
peu près comme au théâtre un jour de première, l’allié,

regarde par un des petits trous ronds percés dans]
rideau, il eut la satisfaction de voir sa salle remplie
dans l’ordre qu’il avait prescrit : pas de. vides et pas d’en

combrement; il n’y aurait pas de tumulte, il ne semi
pas interrompu, on ne perdrait pas un de ses mots.

Il avait une belle salle, une bonne salle.
Dans le prétoire,’ tout ce qui en hommes avait un no

ou une fonction; ensuite aux deux premiers range, le
femmes les plus distinguées de la contrée par la fortune
la position ou la- beauté : il n’y avait pas besoin de le
connaître pour savoir qui elles étaient; leurs toilettes,
leurs manières le disaient et il pouvait être vraiment fiel
du choix qu’il avaitilait ; il regretta seulement de ne pas
les avoir prévenues qu’on n’apporte pas des lorgnettes
a une audience criminelle; de même il regretta aussi que
plusieurs n’eussent pas préféré le chapeau habille à la
toque; cela eût été plus convenable. Après ces premiers
rangs, venait le public ordinaire, et la le mélange des
sexes avait été, permis : depuis le prétoire jusqu’au fond

de la salle, il n’y avait pas un trou z partout des têtes, des
chapeaux a plume, des cheveux ou des crânes et dans
cette salle un peu sombre, éclairée d’un seul coté au
nord par de hautes fenêtres, l’effet de ces plumes (le
couleur claire et des toilettes voyantes était des plus
agréables.

Il avait voulu être bienveillant pour les journalistes
dans l’espérance que ceux-ci lui rendraient les bons pro-
cédés qu’il aurait pour eux; mais il ne pouvait pas con-
venir a un homme dans sa position de leur témoigner
cette bienveillance ouvertement et franchement; avant i
tout il devait garder sa distance et ne pas se commettre.
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Lorsque les représentants des journaux arrivèrent a leurs
lands, ils trouvèrent donc un jeune avocat qui se mit a
leur disposition, « de la part de M. le président », eut-il

bien soin de dire, pour leur rendre tous les petits services
tout ils pourraient avoir besoin : leur nommer les per-
nnnes qui étaient dignes de figurer dans leur compte
rendu; assurer l’envoi à la poste de leurs correspon-
dances; leur expliquer les allasio-ns du président s’il en
taisait, ce qui était probable; en un mot régler leur rôle
et les diriger dans la marche de la cérémonie. Par la
lente de sa porte le président vit les journalistes écrire
déjà sous la dictée du jeune avocat, et après un dernier
etrapide coup d’œil jeté sur l’assistance il se retira: tout

irait bien; si quelque chose accrochait ce ne serait pas
’ faute, on lui rendrait justice. -
L’heure était venue de procéder au tirage au sort des

jurés qui devaient siéger dans l’affaire Claude; il passa
dans son cabinet et revêtit la robe rouge, sous laquelle
lavait vraiment grandeur, et qu’il eût volontiers portée
toujours, tant ilï l’aimait; malheureusement ce n’est pas

l’usage, et tandis que le militaire et le prêtre gardent
continuellement leur uniforme ou leurrobe, il y a des
heures, et celles sont nombreuses, où le magistrat rede-
vient tout simplement un homme: inégalité criante quïon
devrait bienréformer; au moins il pensait ainsi quel-

quefois. Ï - -Aplusieursv reprises, on vint; frapper à sa porte pen-
dant qu’il s’habillait: des retardataires qui lui faisaient
passer un mot ou une carte demandant une place, n’im-
porte laquelle, un coin. Des places, où voulait-on, qu’ilmen
prît? Il avait donnédepuis longtemps toutes celles dont

il pouvait disposer. ’Lorsqu’il entra dans la chambreidu conseil, il y trouva
ses trois assesseurs, le procureur de la République et son
substitut qui l’attendaient,
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Un des assesseurs lui adressa la demande qui, depu’

quelques jours retentissait si souvent à son oreille :
- Vous restent-il une place?
-- Pas lamoitié d’une g je suis débordé; c’est vraime

une honte de voir la curiosité malsaine avec laquellel
public se jette sur ces afiaires ; si je vous comm
niquais les lettres innombrables que j’ai reçues, vous seri
scandalisé en lisant les noms dont elles sont signées

i au lieu d’agrandir les salles d’assises, on devrait lesd
minuer.

L’assesseur avait laissé cet élan d’indignation se lai

jour sans essayer de l’arrêter.
- Ce n’est pas une place pour un de mes amis, dit-

quand le président se calma; c’est pour le directeur d’u

grand journal anglais, qui m’est tout spécialementr
commandé.

Alors le président se radoucit: un grand journala
glais c’était bien difiérent; il fallait soigner la publicit
et bien qu’il eût déjà distribué des cartes d’entrée au

côrrespondants des journaux de Paris, de Bruxelles,d
Londres, de Cologne, de Berlin, de New-York, il n’ava
garde de repousser un journaliste anglais.

- Pour aujourd’hui donnez-lui un siège derrière]
cour, dit-il gracieusement, demain on lui trouvera un
place "à côté de ses confrères.

Puis s’adressant à M. Bassaget:
-- Vraiment, ce docteur Claude a de la chance. Sa

procès fait sensation; il prendra place à côté de ceux d
Palmer, de madame Lafarge, de Bocarmé et de La Pon

merais. .Assurément, Claude avait une chance inouïe; cela et
incontestable, et il n’y avait que lui sans doute peur Il
pas le reconnaître et l’avouer.

Dans tout procès criminel il y une formalité prélimi

A naira qui ordinairement échappe au public: c’est

gr



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE 469
page au sort des jurés; car pour que ce tirage se rasse
pansla salle d’audience, il faut que le nombre des ac-
zusés soit tel que la chambre du conseil soit trop petite
ur les contenir; ou bien il faut qu’on cpaigne de leur

jan quelque acte de violence sur les magistrats ou sur
lesjurés.

Cela n’était point à craindre avec Claude. Sur un signe
inprésiient, une porte fut ouverte et Claude fut amené
mire deux gendarmes; Mérault, en robe, marchait près
le lui.

Les gendarmes lui dirent de se placer contre un mur
ails se mirent l’un à sa droite, l’autre à sa gauche.
Il était vêtu de noir: redingote noire boutonnée, cra-

nte de laine noire; pas de gants. Deux taches rosées
empourpraient ses joues, montrant ainsi au dehors l’émo-
tion fébrile qui l’agitait; enfin, après une si longue et si
dure captivité, il allait pouvoir s’expliquer, se justifier,
laver son honneur, venger son amour.
Amenés par un huissier qui s’empressait autour d’eux

tomme un chien de berger allant de la tête à la queue de
un troupeau, les jurés faisaient leur entrée sur deux files
et se plaçaient debout devant une table autour de laquelle
les magistrats étaient assis, et en entrant ils regardaient
Claude qui lui-même les regardait avec anxiété ; c’étaient

loue ces hommes choisis par le hasard, qui allaient
décider son sort. j

Quelles étaient leurs idées? Étaient-ils intelligents? Ce
qu’on disait de l’affaire depuis plusieurs mois n’avait-il
pas déjà entamé leur conscience? L’impartialité était-elle

dans leur cœur et dans leur esprit’.Z N’avaient-ils pas
.suhil’influence des calomnies ou des niaiseries débitées
parla méchanceté ou la sottise?

Terribles questions pour Claude, et qui ne l’avaient
jamais si profondément bouleversé qu’en ce moment,
bien qu’il les eût déjà agitées dans sa prison; mais ils

40
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étaient là maintenant devant lui et il tâchait de lire dans
leurs yeux ce qu’ils étaient, ce qu’ils pensaient. Inutile.

ment; ces yeux, pour la plupart, n’exprimaient quels:
curiosité ou l’embarras, car plusieurs, mal a leur aise, l
n’osaient pas trop l’examiner, et ce sentiment était sur.

tout sensible chez ceux qui le connaissaient. Ceux qui
avaient l’habitude du monde montraient plus de liberté;
mais les paysans se tenaient raides dans leurs vêtements
du dimanche, la tête rouge, entant avec un même soin
de se tourner du côté du président que du côté de l’ac-
casé, l’un et l’autre les intimidant-également.

Cependant le procureur de la République avait pris la
parole et il avait requis que, vu la longueur présumée
des débats, le nombre des jurés fût de quatorze.

S’adressant à l’accusé le président lui avait dit qu’il

allait être procédé au tirage au sort des jurés qui devaient
connaître son aflaire, en l’avertissant qu’il pouvait ré-j

caser ceux de MM..les jurés qu’il jugerait a proposa
mesure que leurs noms sortiraient de l’urne; le ministère
public avait le même droit et les récusations s’arrêteraient
lorsqu’il ne resterait plus que quatorze jurés.

- Je n’ai pas de récusations à faire, dit Claude, j’ac-

cepte tous ces messieurs pour. mes juges.
- C’est bien, interrompit le président, qui trouva cette

manière de répondre tout a fait inconvenante.
Quant au ministère public, s’il ne répondit pointà

l’allocution du président, il usa de Son droit de récusation

lorsque le nom sorti de l’urne ne lui convenait pas, et
même il l’épuisa.

Pour Mérault cela fut significatif: évidemment ce
n’étaient point la des récusations de complaisance faites

a la sollicitation de jurés pressés de retourner a leurs
affaires: pas un juré ne s’était adressé a lui pour être
récusé et il avait du en être de même auprès du ministère

public; tous avaient le. désir de tomber au sort et de
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siéger dans cette affaire qui serait une cause célèbre:

. (Jure dans l’affaire Claude », un titre pour se faire
1 écouter plus tard.
’ Ceux que le procureur de la République. avait récusés

étaient donc des hommes sur lesquels il ne croyait pas
pouvoir compter pour rendre un verdict ferme, des na-
lures pusillanimes, des idéologues qui n’admettent pas la
peine de mort, des niais qui ont peur des remords et des
mauvais rêves; tandis qu’il voulait des caractères solides,
attachés au principe d’autorité, acceptant l’accusation

comme l’émanation même de la loi, incapables de se
laisser toucher par des balivernes de la défense, et qui
ne reculassent point devant une condamnation capitale.

Le jury de jugement était formé: il y avait des jurés
qui paraissaient tout glorieux, ceux qui avaient été
choisis; il y en avait d’autres, au contraire, qui parais-
saient vexés et humiliés, ceux qui avaient été récusés,

mais qu’importait, ils ne redeviendraient pas jurés avant
trois ans.

Claude, emmené par les gendarmes, quitta la chambre
du conseil pour entrer dans la salle d’audience. Au bout
(le quelques minutes, une sourde rumeur arrivant jusque
dans la chambre du conseil ou les magistrats étaient
restés, annonça que l’accusé venait de prendreplace sur
son banc. -

V1

Au moment ou il avait paru dans l’encadrement de la
petite porte qui venait d’être ouverte tin-dehors par un
gendarme, la salle entière s’était levée et tousles yeux,
toutes les lorgnettes s’étaient ramassés sur lui; frappé par

cette commotion et aussi par la rumeur de la foule, il
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avait eu un mouvement d’hésitation g mais les gendar-
mes qui venaient derrière lui l’avaient poussé, et il sa.
tait alors assis sur le banc des accusés; un gendarme
avait pris place à sa gauche, deux autres s’étaient assis
derrière lui. Il n’était pas seul avec les gendarmes sur ce

.banc : près d’eux, dans la partie qu’ils n’occupaientpas,

se pressaient les avocats, les avoués, les huissiers, qui,
par une attention délicate du président, s’étaient trouvés
relégués là, heureux d’être admis en si noble place.

Le public eût bien voulu que l’accusé se tournât en plein

de son côté, afin de le voir de face et de constater Vsila
prison l’avait vraiment beaucoup changé; mais des son
entrée, une table placée devant lui et aux pieds du bureau
de la cour l’avait frappé : sur cette table, -- la table des
pièces à conviction, - se trouvaient rangés une collection
de bocaux recouverts de larges étiquettes blanches; il
n’avait pas besoin de lire ces étiquettes pour savoir ce que
contenaient ces bocaux, et un frisson l’avait secoué de la
tête aux pieds; incapable de soutenir la vue de ces bocaux,
il s’était caché la tête dans ses deux mains.

Cependant, les jurés avaient pris place à leurs bancs en
face de l’accusé, rangés dans l’ordre du tirage par un
huissier-audiencier qui, une feuille de papier à la main,
allait de l’un à l’autre, s’empressent, gesticulant, se don-

nant autant de peine que la mouche du coche.
Une fois en place, ils attendirent assez longtemps l’ar-

rivée de la cour, car ce n’est pas la cour qui est à la dis-
position du jury, c’est le jury qui est à la discrétion d, la
cour, et le président n’était pas homme à ne pas marquer

bien nettement cette nuance; il trouvait digne de se faire
attendre; plus on l’aurait attendu, plus son entrée serait

solennelle et majestueuse.
Elle le fut à souhait : trois coups ayant été frappés len-

tement d’une façon bien rythmée, par une main habile
et digne de tenir le bâton d’un régisseur de théâtre, une
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voix glapissante cria : « La cour, debout, chapeau bas. »
on vit la cour sortir de la chambre du conseil, ou plutôt
on vit le président qui, par son costume rouge et sa belle
prestance, attirait et retenait les regards : il marchait a
petits pas jetés de côté plutôt qu’en avant, se dandinant
sur chaque jambe, la tête haute, la toque légèrement in-
clinée sur l’oreille gauche, grave, pompeux, suivi d’un

garçon qui portait son dossier.
Il fit une courte inclination de tête du côté des jurés :
-- Messieurs les jurés, veuillez vous asseoir.
Puis, s’adressant à l’accusé : .
.- Accusé, levez-vous; donnez-nous votre nom, vos

prénoms, votre âge, votre profession, votre demeure et
votre lieu de naissance.

Claude répondit d’une voix que, l’émotion rendait che-

vrotante.
Aussitôt qu’il se tut, le président, qui s’était plongé

dans son dossier, se tourna vers Mérault avec un visage
sévère, et, d’une voix presque menaçante, il lui rappela
les prescriptions de l’article 311 du Code d’instruction
criminelle. Ceux qui ne connaissaient pas cet article pu-
rent croire que le président menaçait l’avocat des peines .
les plus graves.

-- Qu’a donc faitl’avocat? demanda une dame que le
ton et l’air du président avaient effrayée.

- Rien, on l’avertit de s’exprimer avec décence et mo-
dération.

-- Et le président, qui lui parle de modération.

- Personne.
Le président s’était levé et debout, la tête nue, il

avait fait prêter aux jurés le serment de se décider suivant
leur conscience, avec l’impartialité et la fermeté qui con-
Vîennent à un homme probe et libre, puis après avoir
averti l’accusé d’être attentif à ce qu’il allait entendre, il

40.
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avait ordonnerai: greffier de lire l’arrêt de la cour perla
renvoi à la cour d’assises etrl’aete d’accusation.

D’une voix nasillarde, le greffier, debout, avait en
mencé cette lecture.

«Au mois de mai de d’année dernière, àrCondé, (la

» l’église Saint-Étienne, s’accomplissait un manager!

» semblait réunir toutes les conditions du bonheur:
» jeunesse, la santé, la fortune; et, parmi les nombreus
» personnes appartenant arcure de la société qui se pre

saient dans la sacristie pour adresser leurs félicitation
aux jeunes mariés, il n’en était pas une seule quin
crût que la réalité dût dépasser de beaucoup les pl
beaux souhaits qu’on pouvait former pour eux.
» Le marié était le docteur Claude, qui en quelqu
années s’était créé par le talent et l’activité une richee

nombreuse clientèle.
» La mariée était une jeune fille charmante, niaclemoi

» selle Véronique Lerissel, qui comptait pour amis t0
r ceux qui l’avaient approchée et qui avaient été séduit.

» par les grâces de sa personne aussi bien que par les qua
» lités de son esprit et de son cœur z tous ceux qui l’on
» connue, et ils sont nombreux dans cette ville, rendentu
» hommage ému à la douceur de son caractère, à la bon
» de son coeur, aux agréments de son esprit : elle était]

femme tendre, afiectueuse, dévouée, confiante, géné-

reuse par excellence.
» Cependant une chose manquait a ce mariage, l’amour,
l’amour partagé; non l’amour de la femme pour son
mari;celui-lù existait grand et complet, mais l’amour

a du mari pour sa femme.
» Claude, en effet, malgré toutes les qualités de sa

» femme, malgré sa beauté, malgré son charme, ne l’ai-

n mait point, et jamais, lui garçon, lui jeune hommeà
)) marier, n’avait été attiré par cette jeune fille si sédui-

9) sente 5 il fallut que ses amis lui fissent presque violence,

8338
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après de longues sollicitations pour le décider à ce ma-
îpage ; et jamais ils n’eussent réussi dans leur dessein
sil’intérétn’était venu leur apporter son aide toute-puis-

saute.

»Tandis que mademoiselle Lerissel se trouvait par la
mort prématurée de ses parents à la tête d’une fortune

déplus de 400,000 francs, Claude n’avait rien, moins
que rien, des dettes. ’
»Fils d’un modeste pharmacien d’Hannebault qui n’a- I

raitpoint réussi dans ses affaires, mais sans que la ruine
eût atteint en rien son honorabilité et sa considération,

iClaude avait été élevé pour succéder a son père. Mal-

)heureusement une honorable mais modeste position
m’était pas pour convenir a ses visées ambitieuses :
ipharmacien, il ne daigna l’être; il voulut devenir lnë«-
)(lGClll a Paris. Les succès qu’il avait obtenus dans ses
setudes avaient enivré son orgueil, et il avait rêvé les
iplus hautes et les plus brillantes destinées. Dès sa pre-
ntière jeunesse, il méprise la vie de province et veut se
Mixer à Paris, où il pourra seulement satisfaire w il l’es-
ipere du moins -- ses appétits ambitieux et cupides, se
ilivrer au plaisir et goûter les joies que donnent le luxe
tet la gloire. Mais ses espérances sont déçues; après
tquelques années de lutte il se trouve qu’il n’a pas les
Drains assez forts pour escalader les sommets glorieux
iqu’il avait entrevus; il est, malgré ses efferts, resté dans
rune situation médiocre, plus que médiocre, misérable,
net il ne vit que d’expédients ruineux, que de besognes
tpeu honorables, que d’emprunts extorqués à l’amitié.

iSa détresse est telle qu’ii dîne tous les jours avec un
rpain de deux sous qu’il achète lui-même chez le bou-
t langer; et, cependant, comme il veut paraître et éblouir,
» il habite un appartement luxueusement meublé, et tous
r) les matins il va déjeuner dans un café à la mode, où il

rgaspille avec ostentation et pour le seul plaisir de la
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» vanité, une somme qui serait plus que suffisantepo
» la dépense de sa maison. C’est quand il se débat a
» milieu de cette existence sans dignité que la placed
» chirurgien devient vacante à l’hôpital de Condé. Un

r ses anciens condisciples qui sait quelle est sa détresse
» fait une tentative auprès de lui, lui parle le langage
a l’honneur et du devoir, lui montre ou la voie qu’il
D adoptée le conduira, s’il ne l’abandonne pas pentlan
» qu’il en est temps encore, il le décide enfin à concouri

r pour obtenir cette place. Il concourt; il est nommé;i
» vient se fixer a Condé. Mais les dures leçons de l’expé

» rience ne lui ont pas profité. Rien n’a pu le guérir des

a passion pour l’ostentation et le luxe, et il s’établitt
» Condé sur le même pied qu’a Paris : ses tapis, ses meu-
n blés de prix, ses objets d’art, ses curiosités qu’il apporte

r à grands frais font sensation dans une ville ou, jusque-
» là, le luxe était heureusement resté l’apanage exclusif

a) des grandes fortunes. Cependant et malgré ce moyen
a peu décent d’appeler à soi l’attention du public, il par-

» vient, grâce à un heureux concours de circonstances, et
» grâce aussi, il faut le dire hautement, a son savoir et àsa
y) capacité, a se créer une excellente clientèle; attirés par

» ce savoir et cette capacité, les malades vont a lui, bien
)) que par son caractère hautain et despotique, par ses
» mauvais procédés envers ses confrères, par ses opi-
» nions antireligieuses, par son égoïsme, il ait blessé les
» sentiments les plus respectables à quelque parti qu’ils
» appartiennent. Comme le mérite n’est jamais méconnu,
» sa clientèle s’accroît d’année en année et si l’homme

a est peu estimé, le médecin est très recherche. L
» C’est alors que des personnes tout à fait honorables,

» qui sont en relation avec lui, pensent a le marier et
a lui parlent de mademoiselle Lerissel. Une jeune fille
» douée de toutes les qualités et possédant une dot de
» 400,000 francs, c’était assurément un splendide mariage
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Pour un homme qui n’avait pas encore payé toutes ses
dettes. Cependant il le refuse. Pourquoi? La jeune fille
qu’on lui propose, ne lui plaît point; il ne sent point de
sympathie pour elle. Il ne veut pas se marier. A plu-
sieurs reprises on insiste auprès de lui, et toujours il

fait les mêmes réponses. .
»Mais un jour on apprend que cette jeune fille est
menacée d’une maladie de cœur; au moins un médecin

tacru à cette maladie, à tort, disons le tout de suite. Aus-
lSllÔl: les sentiments de répulsion qu’il éprouvait pour

telle se changent en sentiments de sympathie : il ne
"foulait point des 400,000 francs avec mademoiselle
iLerissel pour femme, mais s’il peut avoir 400,000 francs
nous la femme, la condition est toute différente : la ma-
»ladie de cœur qu’on lui annonce permet d’espérer la réa-

ilisation prochaine de ce calcul; on ne vit pas avec une
maladie de cœur; il aura donc les 400,000 francs et il
m’aura pas la femme qui mourra bientôt après son ma-
rnage. Avec ces 400,000 francs il pourra reprendre la
npoursuite de ses desseins ambitieux: il aura enfin le
icapital, qui, jusqu’à ce jour, lui avait manqué.
)) Il écoute les ouvertures que jusqu’alors il avait re-

ipoussées; une entrevue lui est ménagée avec made-
» moiselle Lerissel, car, avant tout, il tient à savoir à quel
i degré est arrivée cette maladie dont il n’a entendu

n parler que vaguement. ,» Il ausculte mademoiselle Lerissel et avec la sûreté de
l) diagnostic qu’on doit lui reconnaître, il voit tout de suite
D que cette maladie de cœur n’existe pas, et qu’elle n’a
D jamais existé.

» Dans les dispositions morales où il se trouve, cette
r découverte, devrait lui faire abandonner son projet de
a mariage, puisque sa femme ne mourra point de la ma-
» ladie de cœur qu’elle n’a pas.

» Mais ce n’est pas impunément qu’on fait des rêves
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a de fortune; il a déjà mis sa main avide sur C
n 400,000 francs, il ne laretirera pas, il ne renoncerap
.» a la réalisation de ses desseins ambitieux et criminel
» la maladie de cœur que l’infortunée jeune fille n’a?

» naturellement, il l’a lui donnera scientifiquement: et
» ne mourra pas parce que Dieu l’aura condamnée
» mort, mais parce qu’il l’aura. condamnée, Lui, médeci

» qui sait l’art de guérir les maladies, mais qui sait ans
» par malheur l’art de les donner.

»: Elle mourra empoisonnée par un poison que la pré
n tendue maladie de cœur pourra expliquer.

» Il aura les 400,000 francs.
» Il n’aura pas la femme.

Le greffier avait fait une pause pour respirer.
Alors, dans le public on se regarda, et l’élite dei

société, pour parler comme l’acte d’accusation, qui s’étai

pressée dans l’église Saint-Etienne, et qui maintenants
pressait dans cette salle d’audience, se communique s

impressions. ’
Cependant le greffier continuait sa lecture:
n A peine ce fatal dessein a-t-il pris naissance dans son

a) esprit perverti, que l’exécution commence: mademoi-
) selleLerissel vivait avec sa ceusine, madame veuve
) Gillet dans une maison appartenant à celle-ci; cette
» maison, située boulevard du Château, est vaste, com-
» posée de nombreux appartements, et elle peut facile-i
» ment loger un certain nombre de personnes sans ouï
) cane gène pour celles-ci, et même, jusqu’à un certain
) point sans qu’il y ait communauté entre elles. Le désir

) de mademoiselle Lerissel était de. ne point se séparer
» de sa cousine, madame Gillet, et de son côté celle-ci
a souhaitait vivement ne point quitter rune maison à la-
» quelle elle était habituée, et surtout ne pas s’éloigner
» d’une parente qu’elle affectionnait tendrement. Mais un

a pareil arrangement ne peut pas convenir à Claudesll

vv
l

vvv
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nelui faut pas un témoin pour le crime qu’il a arrêté:

illui faut la solitude, le mystère. Il refuse donc a sa
fiancée la première chose qu’elle lui demande, et tel est

son besoin de s’assurer cette solitude et ce mystère,
qu’il achète de madame Gillet, à un prix supérieur a sa
valeur vénale, la maison où il va s’enfermer avec sa
lemme, -- sa victime: expulsée de chez elle, madame
Gillet ne pourra exercer aucune surveillance: Claude
sera à l’abri de toute surprise.

tMais mademoiselle Lerissel a une autre parente à
laquelle elle est aussi très Vivement attachée, une très
honorable et très estimée demoiselle, personne d’un
haut mérite, pleine d’expérience et tout à fait digne par

ses vertus de servir de conseil et de guide à une jeune-

lemme. » IAces mots, bien détachés par le greffier, il s’éleva un
ger murmure approbatif dans l’auditoire et tous les yeux
tournèrent vers la cousine Çaeva-t-il, qui, assise au v

ramier rang des témoins, reçut cet hommage avec une

allaite dignité. V .
« Mais Claude avait décidé que sa femme n’aurait pas.

besoin de guide, il provoque une rupture avec cette
vénérée personne de façon à lui interdire sa maison;
t’est non seulement un précaution, ’c’est encore une.

vengeance, car mademoiselle Pélagie Lerissel qui,
semble-HI, a reçu, un avertissement,providentiel ---
duquel, d’ailleurs, la sainteté de sa vie la rendait digne-
v- a empêché sa jeune cousine de faire rason mari une
denation par contrat de mariage;
u Seul avec sa jeune femme, Claude peut mettre à exé-

icution son exécrable dessein. Mais avant tout, il doit
capter la confiance et l’amour de celle-ci, afin de lui
arracher un testament. C’est alors: qu’on le voit afficher

pour elle une tendresse trop ostensible dans ses mani-
festationslpubliques pour êtress-incère: il laamene par-

a
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I» Cependant il a eu grand soin de ne pas assister à l

tout avec lui; il joue la comédie de l’amour; il sep
pare des témoins pour le jour ou il aura besoin de lai
attester qu’il a été un bon mari; son jeu est double:
s’agit pour lui de tromper le public et en même tem
de tromper sa femme pour l’amener tout naturellemen

à tester; il» Ce dernier point est assez difficile, car ce n’est pas
vingt ans, ce n’est pas quand on est pleine de santé
quand on doit s’attendre de jour en jour à devenir mère

quand on se complaît si pleinement dans ces douce
espérances de maternité, qu’on travaille activement
joyeusement à la layette de son premier-né, ce n’estp
quand on est dans ces dispositions qu’on pense à l ’

son testament; une femme surtout qui ne connaît ne
aux afiaires. Ces idées de testament ne viennent qu’au
malades; il faut donc qu’elle soit malade.
» Il le faut pour ce testament.
» Il le faut pour avoir une explication le jour où la mai
arrivera.
» Il le faut enfin pour pouvoir lui administrer des re
mèdes qui seront des poisons et qui devront dérouter!
justice.
» Elle est malade, et les symptômes sont en apparent

ceux d’une maladie de cœur. v
crise qu’il a provoquée: il connaît sa femme, il sait
qu’elle n’appellera pas un autre" médecin pour la soi-

gner: elle aura été malade, en danger de mort, cela
suffit à son plan; personne en état de reconnaître cette
maladie subite ne l’aura vue, et quand on lui parleià
lui médecin, de cette maladie, il répond qu’elle est

inexplicable. -
» Quinze jours après, une nouvelle crise se produit
exactement avec les mêmes symptômes; cette fois ilesl
la, et comme il sent qu’il ne peut pas assumer la res-

e

..
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, ponsabilité de soigner une maladie pour lui inexplicable,
D il se décide, quand le plus fort de la crise est passé, à
r mander deux de ses confrères.

)) Égarés par ce qu’il leur dit, ces deux honorables
i médecins n’osent soupçonner un empoisonnement. Le

t docteur Graux croit à une angine de poitrine; quant au
» docteur Marsin, il ne peut dans son diagnostic que se
rperdre en conjectures. Tous deux, en honnêtes gens
)) qu’ils sont, s’arrêtent devant le soupçon: c’est de l’un

r de leurs confrères qu’il s’agit. Comment admettre d’ail-

»leurs qu’on peut attenter à la vie d’une femme aussi
r charmante que cette infortunée madame Claude?

)) Mais ce n’était pas assez pour Claude d’avoir trompé

l) ses deux confrères, il lui faut plus:
l) Il faut, avant d’aller plus loin, qu’il lui soit bien dé-

»montré qu’on ne peut pas retrouver le poison qu’il a
n administré à sa femme: pour cela il envoie à un de ses
tamis, pharmacien et chimiste à Paris, une partie des
» matières vomies par sa victime, et lui-même avec l’autre

opartie, se livre à des expériences physiologiques sur
» des animaux: le chimiste lui répond bientôt que les
» matières qu’il a analysées ne contenaient aucune subs-
» tance minérale toxique, et qu’elles ne contenaient pas
idavantage des poisons organiques; au moins il l’affir-
n mait pour ceux que, dans l’état présent de la science,
a) la chimie peut reconnaître.

)) Enfin il lui faut, venant d’une autorité incontestée
l) dans la science médicale, un diagnostic qui reconnaisse
» une maladie de cœur chez sa femme: pour cela il se
» rend à Paris chez un de ses anciens maîtres, le profes-
» seur Carbonneau, et celui-ci ne pouvant faire reposer
il son diagnostic que sur les symptômes qu’on lui signale,
» constate un commencement de maladie de cœur . « en-
» core mal dessinée » dit-il, dans sa prudente réserve, qui
D va permettre à Claude d’achever son œuvre aussitôt

41



                                                                     

482 LE DOCTEUR CLAUDE
))

))

))

))

))

))

))

)

)

) vvvv

)

))

J

v

se
) v

v

)

)

J
vvv

)

))

)

)

v

vv

) .

y.

. xâA-Â

qu’il aura arraché à sa femme le testament " qu’elle n’a

point encore voulu signer.
» Pendant que Claude s’entoure ainsi de toutes les pré
cautions qui peuvent lui assurer l’impunité, au moins
le pense-t-il, ceux qui connaissent la jeune femme et
qui savent de quelle excellente santé elle jouit, son!
surpris des-crises violentes qu’elle éprOUVe, crises que
rien n’explique et qui se produisent dans des conditions
tout a fait extraordinaires, presque surnaturelles. De
la surprise, on passe à l’inquiétude: de l’inquiétude ou

soupçon; elle est empoisonnée, lentement, savamment
Qui parle ainsi’.2 La clameur publique: Vous populi, un
Dez’.

» Cependant il est impossible de la laisser mourir ains
et de ne rien tenter pour la sauver: c’est alors que a
parente vénérée, mademoiselle Pélagie Lerissel, risqul
près d’elle cette tentative suprême: «Ne fais jamais t01

testament, lui dit-elle, car le jour où ce testamentserai
fait, on te tuerait en t’empoisonnant. »
» Cet avertissement, qui pouvait sauver la jeune femme
la perd ou plutôt il hâte sa mort. Lorsque Claude rentre
sa jeune femme qui ne lui cachejamais rien, lui racont
la visite qu’elle a reçue, ce qu’on lui a dit, le consei
qu’on lui adonné.

)) Moins sur de sa science, Claude se fût. arrêté devon
cette accusation, mais lui n’a pas de ces hésitations, n
de ces craintes: il sait qu’il est des poisons que l
chimie est impuissante à retrouver: il en a fait l’expé

rience ou plutôt sonami, le chimiste Vandam, en qui.
a toute confiance, l’a faite pour lui. y
» C’est alors que dans la démarche qui devait lui erra
cher sa femme, il a l’adresse et l’habileté diabolique

de trouver un moyen pour obtenir le testament dont
a, jusqu’à cette heure, vainement poursuivi la confec
tien: - «- On m’accuse de vouloir t’empoisonner, lui di
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,il, pour hériter de toi; fais-moi ton testament, dis à tout
,le monde que tu l’as fait, et comme on te verra vivante,
d’accusation tombera d’elle-nième. »

: i) La malheureuse jeune femme, pleine d’une foi
,aveugle en celui qu’elle aime, accepte ce conseil, elle
plait son testament le 20 avril, sous la dictée de son
mari qu’elle institue son légataire universel, et le
324 elle meurt après quelques heures de douleurs épou-
p’vantables qui se manifestent de la même manière que
icelles qu’elle a déjà éprouvées: état nauséeux, vomis»

moments, affaiblissement avec somnolence, résolution
n musculaire, gémissements.

» La justice ne pouvait pas ne pas s’inquiéter d’une

u mort survenant dans de pareilles conditions; la cla-
» meur publique, d’ailleurs, lui faisait un devoir d’inter-
» venir. »

Alors l’acte d’accusation racontait les savantes investi-
gations de la justice, et la promptitude et l’énergie avec

lesquelles elle avait agi. jPuis il arrivait à’la mission confiée aux experts.
A l’autopsie d’abord, qui constatait que madame

Claude n’était point malade et surtout qu’on ne trouvait
pas chez elle de traces de lésions sur l’endocarde, lésions
qui, suivant le système de son mari, avaient été la cause
de sa mort foudroyante, pas plus qu’on ne trouvait les
moindres traces d’embolies cérébrales.

Et ensuite aux analyses chimiques et aux expériences
physiologiques. ’

Analyses et expériences étaient longuement expliquées
en avec un luxe de détails qui montrait que le rédacteur
de l’acte d’accusation avait fait de larges emprunts aux
rapports des experts.

(( Ces rapports, continuait l’acte dîaccusation, se ter--
» minent par une déclaration formelle: (c Madame Claude
u est morte empoisonnée. » Ni dans le cœur, ni dans

ne

ail
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l’estomac, et dans le cerveau, ni nulle part, les expert"
n’ont trouvé une cause naturelle qui ait pu amener la
mort de cette jeune femme. Il n’y en a qu’une, mais en
dehors d’elle: l’empoisonnement. Et la preuve de ce:
empoisonnement ils la trouvent dans les matières va-
mies et dans les organes de la victime, qui, traités chi-
miquement et expérimentés sur des animaux, 0m
empoisonné ceux-ci en produisant des Symptômes
exactement pareils à ceux qui ont été constatés chez
madame Claude dans les deux crises qui Ïont pu être
observées par les docteurs Graux et Marsin.
» Quant à la substance vénéneuse, les experts n’ont
pas pu l’isoler, mais ils pensent que c’est un poison du

cœur amenant la mort en paralysant cet organe ; un de
ces poisons mystérieux qui, ainsi qu’on l’écrit à
Claude, ne peuvent être reconnus par la chimie dans
l’état présent de la science.

» C’est la nature même de ce poison qui est contre
Claude l’accusation la plus forte; si bien qu’on peut
dire avec certitude que c’est le médecin Claude qui est
l’empoisonneur, justement parce qu’on ne retrouve pas
le poison qu’il a employé z c’est l’habileté avec laquelle

il a été administré qui trahit la main qui l’a versé.

» En conséquence, Étienne Claude est accusé:
» D’avoir en 1877, à Condé, par l’effet de substances

pouvant donner la mort, attenté à la vie de Véronique
Lerissel, femme Claude.
» Crime prévu par les articles 301 et 302 du code pé-
nal. »

VII

Le grelfier s’était rassis et aussitôt une rumeur vague
avait couru dans l’auditoire; toutes ces têtes tendues
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quelques instants auparavant vers le greffier, avaient
changé de position g on s’était tourné les uns vers les
autres, ceux qui avaient l’esprit prompt pour communi-
quer leurs impressions à leurs voisins, ceux qui l’avaient
lent pour se faire une opinion d’après les réponses qu’ob-

tiendraient leurs interrogations.
Pendant l’appel des témoins les observations s’échan-

gèrent et il y eut des critiques qui déjà formulèrent leur

jugement. ’La tenue de l’accusé était bien mauvaise z au lieu d’é-

couter cette lecture attentivement, convenablement, il
restait la tête enfouie dans ses mains avec une affectation
inconvenante: sans doute cela était honteux de se trouver
sur ce banc, mais puisqu’il y avait été amené, au moins

devait-il y faire bonne figure. iParmi les avocats, on disait que c’était un réquisitoire
qu’on venait d’entendre et non un acte d’accusation,
simple énoncé des faits comme il devrait être, sévère,
impartial, relevant aussi bien ce qui est à la décharge de
l’accusé que ce qui est à sa charge.

Cependant, les témoins s’étaient retirés et le président

restait penché sur son dossier, qu’il semblait étudier,
mais en réalité pour n’avoir pas à lutter contre cette ru-
meur et pour que la curiosité vînt à lui Sans qu’il eût à

l’exciter; quand il sentit que tous les yeux étaient fixés
sur lui et qu’on attendait ses paroles, il releva la tête.

Un huissier trop zélé crut que c’était le moment de
lancer un silence l formidable, mais cela fit faire la gri-
mace au président: il n’avait pas besoin qu’on réclamât

le silence pour lui.
Il attendit encore’en disant bas quelques mots à son

assesseur de droite, qui s’occupait très ostensiblement à
couper les pages d’une Revue des deux Mondes, opération
qu’il avait réservée pour ce jour, afin de bien montrer en
public qu’il avait des goûts littéraires.

4l.
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h Enfin, le silence et l’attentionlétant à souhait, le prési-

dent se tourna vers Claude:
«- Accusé, levez-vous. Vous êtes né à Hannebaulte

vous appartenez, nous le reconnaissons volontiers, à un
famille honorable; cependant votre père n’avait pasd
fortune.
V Le président attendit un moment, mais Claude ne ré.

pondit pas. I ’-- Je vous demande si votre père avait de la fortune?
Claudefit un effort évident pour parler, et réponditenfin:
-- Il n’en avait pas.
«- Il était gêné, endetté?

Claude garda le silence.
---- Je vous interroge; vous devez me répondre.
Claude s’était tourné tout à.fait de manière à faire face

au président.
- Adressezwous à MM. les jurés, dit le président; ré-

ponciez.
Claude hésita un moment; il était visible qu’il était

sous le coup d’une émotion violente; ceux qui étaient
vis-à-vis de lui voyaient ses yeux courir ça et la avec
une étrange mobilité; l’embarras, la douleur, la con-
trainte se trahissaient dans toute sa personne.

Qu’avait-il donc? Était-il malade? Cette idée qu’émirentl

én même temps plusieurs personnes qui l’observaient
produisit un mouvement d’inquiétude; comment, on se
serait dérangé pour rien; il devait faire un eflort et se
détendre; s’il se défendait mal, tant pis pour lui; on
n’arrache pas tant de gens à leurs affaires ou à leurs
plaisirs pour les renvoyer ; on était venu pour l’entendre,
il devait parler ton était venu pour le voir, il devait faire
faceraux turcs, et mêmeautant que possible, au public,
ce qui était mieux encore; s’il se sentait souffrant, pour
quoi ne s’étaiteil pas soigné, depuis longtemps il savait
que son afiaire était fixée au 4.
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Heureusement, il rassura ces inquiétudes»:
...Monsieur le président, diteil enfin d’une voix velte

mente, il m’est impossible de me défendre dans les con-
ditions ou je suis placé; je ne puis pas suivre vos ques-
lions; je ne puis pas vous répondre ; je n’ai pas ma
liberté d’esprit.

- Que voulez-vous dire?
D’un geste plus éloquent que les paroles, Claude mon:-

tales bocaux placés sur la table des pièces convie--
lions; puis il se cacha la tête dans ses deux mains.
-- Il ne faudrait pas faire du sentimentalisme ici, dit le

président.

Mérault se leva vivement et tenant sa toque a la main:
--Je demande à M. le président, avec toute la défé-

rence que je lui dois, dit-il, la permission de lui faire re-
marquer quiil ne faudrait pas non. plus faire de la dureté
inutilement.

-- Maître Mérault!

-- C’est non seulement au nom de mon client que je
parle, continua Mérault, c’est encore au mien: j’ai été

l’ami de la malheureuse femme dont les restes sont expo-
sés sur cette table, et je déclare que la vue de ces vases
ne me laisse pas non plus ma liberté d’esprit. L’afiaire

qui nous réunit dans cette salle est assez douloureuse
pour qu’il ne soit pastnécessaire de provoquer l’émotion

de MM. les jurés par cette:exhibition.mélodramatique. Je
demande donc à M. le président de faire enlever ces
vases et de ne les faire replacer sur cette table que s’il
est besoin: je fais appel à son humanité et à sa bienveil-

lance. . -Le président avait froncé ile sourcil; ces derniers mots
l’adoucirent: des que c’était une grâCe qu’on implorait de

son humanité, les conditions changeaient ; il ne l’eût
peut-être pas accordée à l’accusé cependant, mais à la
défense, c’était diflérent g et puis il était habile, au com-
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mencement de l’affaire, de faire montre de bienveillan

--- Faut-il que je fasse enlever aussi la layette à
quelle cette infortunée jeune femme travaillait lorsque
mort est venue la frapper? demanda-t-il.

-- Je vous en serai reconnaissant, monsieur le pré

dent. ’ -L’audience resta suspendue de fait pendant quelqu
minutes; enfin, lorsque le dernier bocal eut été enlevé,
silence se rétablit et le président put reprendre son iule
rogatoire.

-- J’espère, maintenant, que l’émotion ne vous emp

chera plus de m’écouter, dit-il. Je vous demandais
votre père n’était pas endetté et si, des l’époque de vol

enfance, le tableau de ces embarras d’argent ne v0
avait pas profondément attristé.

- Il est vrai; j’aimais tendrement mon père et je son
frais beaucoup de voir un homme aussi généreux que lui
aussi intelligent, en lutte perpétuelle avec les difficulté
de la vie.

- Des l’enfance vous avez donc eu l’horreur et la pe

de la misère. Malgré sa gêne, votre père vous a lai
donner une éducation libérale ; il vous a placé au collèg
de cette ville, où vous avez été un bon élève, intelligent

travailleur, actif, ambitieux, trop ambitieux même, ave
un orgueil et une vanité qui ne sont pas de l’enfance.
Pour être le premier, vous étiez prêt à tout supporter.

-- J’aimais le travail, apprendre était pour moi un plat
sir, et d’autre part je tenais à prouver à mon père, d’une
façon effective, que j’étais reconnaissant des sacrifices

qu’il faisait pour moi. ..- Ne vous êtes-vous pas rendu malade, un jour, pour

ne pas perdre votre rang de premier? -
- Je ne me souviens pas.
--- Je vais préciser : un jour vous vous coupez le pied

en sautant sur des vers cassés, on vous emmène chez
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q: père; mais vous ne voulez pas rester près de lui,
svoulez revenir au collège pour composer; une in-
mation se déclare à votre blessure et vous êtes assez

’eusement malade.

- Ce fait a si peu d’importance que je n’imaginais pas

m’était de cela que vous vouliez parler. ’
-Au contraire, il a une sérieuse importance pour
l. les jurés, il leur montre combien vive était l’ambi-
’n chez vous, bien que vous n’eussiez que treize ans à
(le époque. Vous avez reconnu que vous aviez souffert
la gène de votre père : le fait de la composition prpuve
nous étiez ambitieux; c’était tout ce que je voulais
nstater, afin que MM. les jurés vissent bien que les
ux mobiles auquels l’accusation rattache la mort de
ne femme, l’amour de l’argent et l’ambition, sont nés

vous dés votre jeune age; nous verrons comment
4 us tard ils ont grandi, et s’ils ont pu vous pousser à
. mmettre le crime lâche et misérable qui vous est re-
’ ache. Vous avez souffert dumanque d’argent, vous étiez

bitieux, cela est acquis aux débats.
Depuis longtemps Claude avait dans le silence de sa

son réfléchi à cet interrogatoire: il s’était demandé

iles questions on lui poserait et quelles réponses il
rait: et il avait examiné, croyait-il, toutes celles qu’on

uvait lui adresser; cependant il n’avait point imaginé
u’on lui imputerait à crime, sa sympathie pour les souf-
ances de son père, et son amour pour le travail. Si l’on

’ ntinuait dans cette voie ou n’arriverait-on pas, et de
5 oi ne le trouverait-on pas coupable? A cette pensée, il

j esentit’saisi par un vague effroi : et cependant il fallait
lreierme, calme, maître de soi ; il fallait se défendre; il
lait triompher.
Le président ne lui laissa pas le temps de réfléchir.
-C’était dans l’espérance que vous le remplaceriez

ne votre père vous avait fait instruire : et dans sa situa-

E.
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tion, n’ayant pas de capital a vous donner, cette pen
était aussi sage que prudente; il vous donnait sono
ciné, il vous donnaitaussi sa bonne renommée, et v0
existence pouvait devenir facile. Pourquoi n’avez-v0
pas voulu devenir pharmacien?

’- Parce que j’avais la vocation de la médecine. .

--- C’est un bien grand mot, mais je ne veux pas dise
ter; cependant je dois vous demander si ce n’était pas
vocation de la fortune que vous aviez.

--- La médecine ne conduit pas à la fortune.
--- A quoi donc conduit-elle?
-- Au dévouement.

- Alors pourquoi ne m’avez-vous pas dit tout de sui
que vous aviez la vocation du dévouement 2 si vous av
des témoins prêts à attester que vous avez été un sai
Vincent de Paul, désignez-les; ils seront entendus,
leurs dépositions combattront peut-être celles des témoi
cités par l’accusation, qui viendront affirmer sous lafj
du serment, que vous êtes un empoisonneur. Mais j
passe. Vous ne voulez pas être pharmacien, vous veule
être médecin, non à Hannebault, où, vous n’auriez proba

blement pu trouver à vous dévouer assez, mais à Paris
où les occasions de dévouement sont beaucoup plus nom
breuses, et à Paris, comme la médecine dévouée n
s’exerce, paraît-i1, que dans les quartiers riches, ce qi
est assez bizarre, vous. vous établissez dans un quartie
aristocratique, rue des Saints-Pères. La, vous vous men
blez luxueusement un bel appartement?

a J e ne me suis pas établi tout d’abord rue des Saints
Pères, mais bien rue de Savoie, qui est une rue pauvre
je ne suistvenu rue des Saints-Pères que quand un de me
amis, obligé, pour sa santé, de quitter Paris, m’a gêné

rensement offert son appartement, en, me disant que si)
pouvais, je payerais mon loyer aux échéances, sinon qu’
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vernit lui-même, et que plus tard, je lui rembourse-
rie qu’il avait avancé pour moi. j
s Vous avez donc débuté par des dettes? Malgré
eintelligence, votre activité, votre âpreté à faire for-

,-je me trompe, je veux dire à vous dévouer, --
t, n’avez pas réussi à vous créer une clientèle, et votre

1559 est devenue telle, que vous avez été réduit a
t tous les jours avec un petit pain-de deux sous. Est-
aai que vous dîniez laveclce petit pain?
-C.’est vrai, mais...

-Ne discutez pas, répondez Vous étiez donc dans la
ne quand vous étés venu vous établir à Condé. Qui

us afait quitter Paris pour Condé? Est-ce toujours la
cation du dévouement?»

L. C’est le besoin-de gagner de l’argent assez vite pour
par les créanciers de mon père; mais ce n’a point été
t douleurs que j’ai renoncé au vie que j’avais rêvée.
»A la vie d’ambition?

sablon, a la vie-de travail, a lëagrégation, à l’hôpital.

a- MM. les jurés retiendront l’aveu qui vient de vous
npper : vous avez renoncé aves rêves avec douleur.
Ni le président ni Claude n’étaient satisfaits de la tour-

t re que prenait l’interrOgatoire. -
l dans doute « lauvocation duidévo’uement nervait fourni
si président quelque-s bonnes railleries dont il avait très
irituellement tiré parti, N- au moins il en jugeait
’si,u»-«mais elle-l’avait fait écarter de la ligne rigou-
w se qu’il- s’était tracée àxl’ava’nce, styles-jures avaient pu

s’égarer. sur une autre piste que «celle qu’il voulait leur

tireprendre ; ils ont si peu de nez, ces bons jurés.
Quant à Claude, il sentait qu’il lui serait bien difficile

eprouver qu’il n’était pas l’homme d’argent et d’ambi-

tion qu’on prétendait, et il s’inquiétait de laisser les jurés

tous cette premiére’impress-ion, qui allait :les;disposer à
accueillir comme fondées les autres-accusations qu’on

a.
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porterait successivement contre lui : la marche suivie?
1e président montrait clairement par où celui-ci vou]
passer avant d’arriver à son but.

La preuve de la peur de la pauvreté, de l’amouPd
luxe et de l’ambition étant-Jane, le président suivit Gland

à Condé, et il insista longuement dans son récit 00mm
dans ses questions sur l’affaire Trempu, la querelle ave
les sœurs de l’hôpital, « ces saintes filles du’ Seigneur»

le testament Lerondel, et enfin l’expertise à proposd
procès des frères Vilaine; tout cela fut abondant, dlflus
confus, plein de redites, de sauts, de retours en arrière
de détours.

Chaque fois que Claude voulait donner des explica
tiens détaillées le président l’arrêtait.

-- Permettez, tout cela ,est de la discussion; vous plat
dez, vous ne répondez pas; nous en sommes à l’interro-
gatoire, non à la plaidoirie; d’ailleurs, il faut la laisser
à votre avocat qui, nous en sommes certains, s’en acquit-
tera avec autant d’éloquence que de mesure. Dans votre
intérêt, accusé, croyez-moi, n’insistez pas, il faut mena.

gervos forces, vous en aurez besoin. La loi me faitun
devoir de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les dé-
bats, et je dois veiller à ne pas retenir indéfiniment

il MM. les jurés sur ces bancs : votre afiaire sera longue;
si je vous laissais lui donner les développements que
vous paraissez désirer, elle ne finirait pas. Abrégez.

Chaque’fois que Claude après avoir reçu une adamites
tation de ce genre, se taisait, incapable de répondre par
un oui ou un non à la question du président, celui-ci lui

disait : i--- Je constate que vous vous taisez : MM. les jurés
apprécieront.

- Mais monsieur le président",
--- Vous voulez parler, parlez; toute liberté vous est

accordée; tout ce que je vous recommande c’est de neâ
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pas vous perdre dans des détails oiseux, allez; nous
sommes ici pour vous entendre, nous écoutons. Vous

(lites? VIl se renversait dans son fauteuil avec une attitude
patiente et résignée, semblant prendre l’auditoire à té«

main de sa bienveillance et de sa magnanimité; ce n’é-
lait pas lui qui sacrifierait les droits de la défense, oh !
assurément, non ; seulement on ne pouvait vraiment pas
l’obliger à écouter avec une foi convaincue un tas de
paroles dont il connaissait d’avance l’inanité, et que des
jurés seuls pouvaient prendre au sérieux.

Craignant qu’au milieu des digressions auxquelles il
avait été entraîné, les jurés n’eussent perdu le fil indica-

teur qu’ils devaient suivre, il crut à propos de résumer
cette première partie de l’interrogatoire, et de bien mar-
quer ce qu’on devait en retenir z

- Ainsi, dit-il, il est démontré par MM. les jurés,
par vos réponses aussi bien que par vos silences, que
vous êtes un homme d’argent et d’ambition, courageux
autravail, nous le reconnaissons, et nous le proclamons,
mais, par contre, avide et cupide, âpre au gain, prêt à
tout sacrifier, son repos, sa santé, -- je fais allusion au
petit pain de deux sous âses goûts, ses idées --je parle
del’abandon de Paris ,- pour gagner n’importe comment
le capital qui lui a manqué; c’est la le fond de votre na-
ture; en même temps, et comme conséquence de votre
âpreté au gain, ce que votre interrogatoire a révélé,
c’est : 1° dans l’afiaire Trempu une implacable jalousie
envers vos confrères; 2° affaire des sœurs de l’hôpital ;
un-despotisme féroce que rien n’arrête, pas même le
dévouement, -- pas médical, celui-là, --- de pauvres et
saintes filles, pas même la cause sacrée de la religion,
(mi pour vous n’existe pas; 3° afiaire Lerondel, r un
égoïsme brutal qui vous fait sacrifier à votre intérêt per-
sonnel les intérêts généraux les plus respectables ;

4:2
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4° affaire des frères Vilainen. mais de celle-la je ne
veux rien dire, MM. les jurés ont entendu et retenu vos
explications, ils savent à quel mobile vous avez obéi.
Vous voilà donc tel que les faits vous tout connaître, et
pendant plusieurs années pous vivez dans cette ville,
n’ayant d’autre souci que d’afiermir votre position et de

gagner de l’argent. Vous êtes jeune-cependant, plein de
force, plein de santé, mais cette force et cette santé
voùs» leswemployez, vous les usez dans le travail, sans
distractions, sansplaisir. Une enquête a été faite et elle
n’a rien relevé contre vos moeurs. Vous ne vivez que
pour le travail. Sans doute cela est louable, mais enfin
cette sévérité de conduite vous eût-elle été possible si
vous aviez eurun peu de tendresse dans le coeur’.2 Si elle
l’a été, c’est que vous êtes un homme d’argent, non un

homme de sentiment; l’amour n’a rien pour vous plaire,
rien pour vous entraîner; cela doit être bien noté, car
cela explique comment vous n’avez pas aimé votre
femme.

A- ce mot, Claude ne fut pas maître de se retenir plus
longtemps :,

-- Je proteste de toutes mes-forces contre cette accusa-
tion, s’écria-Fil avec violence -; j’aimais, j’adorais ma

femme .l * 4-- Illest vraiment étonnant’qu’apres les révélations de

l’instruction, vous osieziparler ainsi.
---n Ne suis-je donovpas ici pour relever et repousser les

mens... les erreurs de l’instruction?
---Accusé, dans votre propre intérêt, je vous engage

àla modération: ce n’est point par la violence qu’on
relève les erreurs de l’instruction, c’est-par des faits.

v- Mais iles faits, les témoins, tout prouve cet amour.
-- Les faits, nodales examinerons tout à l’heure.
--- Alors serait»il juste d’attendre cet examen, pour for-

muler un jugement. l
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Le président ne releva pas cette réplique, il pour--

suivit: I-- Les témoins nous les entendrons plus tard, et nous
verrons si l’accusation a eu tort de prétendre que ces
témoignages que vous invoquez maintenant, vous les
avez habilement préparés en vue de vous en servir, le
jourvoù ils vousiseraient nécessaires.

L’interrogatoire tel qu’il avait été conduit avait fait
connaître Claude sous des aspects peu favorables, mais
aucun des griefs quiâlui avaient été reprochés n’avait plus

vivement touché l’auditoire que «cette sévérité de con-

duite» qui avait été louée d’un ton si ironique par le
président. On s’était regardé avec des sourires de mépris.

Comment ce grand gaillard, si plein de force et de santé,
selon l’observation du président, avait vécu plusieurs
années a Condé, sans que l’enquête, qui assurément avait

été faite avec soin, lui eût trouvé une maîtresse, une
amourette? Mais c’était scandaleux, et une pareille sévé-

me de conduite méritait la plus juste indignation et pro--
roquait les plus honteuses suppositions. Il y eut des lor-
gnettes qui furent braquées sur lui pour l’examiner
curieusement. Était-ce possible? Alors on s’expliquait
qu’il eût pu tuer sa femme. Un monstre «a. sous tous les

rapports. - , -,Aux demandes du président portant sur la question de
savoir pourquoi il avait refusé la main de mademoiselle
Lerissel lorsqu’on lui avait proposé cette charmante
jeune fille « parée du double prestige de la beauté et de la
fortune»; il répondit que la médiocrité de sa position
ne lui avait pas permis tout d’abord d’aspirer a un ma-
riage aussi riche, ce qu’il n’eût pas manqué de faire
s’il avait été l’homme d’argent que prétendait l’accusa-

tion. .-- L’accusation soutient, aurcontraire, que c’est le
refus de ce mariage qui prouve ce caractère d’homme
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d’argent qu’elle constate en vous. En tout cas, il est hie
certain que vous n’éprouvez pas des sentiments de ten
dresse ou de sympathie pour cette jeune fille et quece
sentiments ne se sont manifestés que le jour où vous av
cru qu’elle était atteinte d’une maladie de cœur. S’il en

est ainsi, votre amour pour votre femme, comme votre
vocation pour la médecine ne serait ne que de votre esprit
de dévouement.

Une partie du public voulut bien trouver cette remarque
spirituelle et en rire ; pour Claude il dédaigna de répondre,
et se tournant vers la salle il promena sur l’assistance un
regard de mépris: n’avait-i1 pas assez de se défendre
contre le président qui, du haut de son siège, tranquille,
sur de lui, prenait plaisir à aiguiser des railleries aux-
quelles il était impossible de répondre.

La question de la maladie de cœur, ou plus justement
de la non-maladie de cœur, fut aussi longuement exami-
née par le président, de même le fut aussi celle de l’expul-

Sion de madame Gillet, de l’achat de la maison du boule-
vard du Château, et du contrat de mariage sans donations.
Mais, sur ces difiérents points, Claude se défendit mieux
qu’il n’avait pu le faire lorsqu’il avait du expliquer, sans

pouvoir tout dire, pourquoi il avait été si longtemps à se
décider à accepter la main de mademoiselle Lerissel; là
il avait été faible, très faible, et l’impression qu’il avait

produite avait été détestable: pour l’assistance il était

prouvé qu’il avait accepté ce mariage sans aimer sa
femme, en obéissant seulement à des raisons de conve-
nance et d’intérêt.

Le président était trop attentif à examiner ses jurés et
son public, pour ne pas constater cette impression. C’était
donc la le point faible sur lequel il fallait insister, et ily
insista.

- Ainsi, dit-il, vous voilà marié sans amour avec une
femme que - c’est l’accusation qui le prétend -- vous 3
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avez condamnée à mort, afin d’en hériter; Si cela est vrai,
si vous avez déjà formé l’exécrable projet de l’empoi-

sonner, vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre
que cette indifférenceà l’égard d’une femme qui mérite

toutes les tendresses vous sera un jour imputée à crime.
C’est alors qu’on vous voit afficher pour elle une passion

en apparence très vive ; vous la quittez le moins qu’il
vous est possible, vous l’emmenez avec vous en voiture
quand vous faites des visites dans les campagnes; la
nuit, vous allez vous promener avec elle, dans les bois, et
vous semblez user d’elle comme vous feriez d’une maî-

tresse, d’une façon peu compatible avec la dignité du
mariage.

-- Si cela est, j’ai donc dans le cœur «un peu de cette
tendresse que vous me reprochiez tout à l’heure de ne pas
avoir; si cela est, je l’aimais donc!

-- Il est possible que tout n’ait pas été comédie, et
que vous ayez été sollicité, provoqué par sa jeunesse et

sa beauté; mais alors cette provocation ne serait autre
que celle qu’exerce une maîtresse passagère.

--- Enfin je l’aurais aimée, ne serait-ce que pendant
quelque mois, c’est vous qui le reconnaissez.

-- Accusé, il ne faudrait pas entreprendre une lutte de
parole avec la cour: nous ne le souffririons pas malgré
tous les égards que nous voulons garder envers un homme
dans votre situation.

-- Je suis sur ce banc pour me défendre, pour défendre
mon honneur, ma vie, mon amour qui m’est plus cher
que la vie, je me défends comme je peux ; et quand une
occasion se présente enfin d’affirmer cet amour nié et
outragé, je la saisis de toutes mes forces pour vous dire à
tous qui me jugez ou qui m’écoutez: « Vous voyez bien
que je l’aimais, que je l’aime, que je la pleure. »

Et se tournant vers les jurés, puis vers le public, il
montra à tous son visage convulsé, inondé de larmes.

4è.
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L’effet étaitsi inattendu, il fut si saisissant, qu’un lré.

missement courut la salle.
-- L’audience est suspendue, dit vivement le président,

gendarmes, emmenez l’accusé.
La salle entière s’était levée, et vivement, à haute voix,

on discutait cet incident: un geste éloquent, un cri pas.
sienne, avaient plus fait en faveur de Claude que les
raisons les meilleures et les plus solides; c’était un
homme, non un monstre; ce coup de théâtre avait frappé
sur les cœurs féminins.

Cependant, il s’en fallait, et de beaucoup, que tout le
public lui fût gagné.

Ce n’était pas ce cri, ce n’était pas ce geste qui avaient

pu désarmer ses ennemis, et ils étaient nombreux dans
la salle; tout au contraire, ils les avaient exaspérés;le
misérable l comme il était habile à se défendre, et à tour-

ner tout à sonavantage.
Et puis il y avait les. sceptiques qui trouvaient ce coup

de théâtre de mauvais goût etmanquant de correction,-
cela sentait le comédien; un homme du monde est par-
tout homme du monde ; il ne pousse pas des cris, ilnefait
pas de grands bras; ce docteur Claude n’avait aucune

tenue ; fils de pharmacien. - .Tous ces propos s’échangeaient en mangeant; on avait
apporté des gâteaux, duvchocolat, des bonbons, des fruits,
et l’on s’interrompait pour mordre à même un abricot ou

pour cracher un noyau dans le fondnde sa main, plus ou
moins discrètement, selon qu’on était ou qu’on n’était pas

du monde.
Ily avait des gentlemen, des amateurs de courses qui

engageaient des paris sur le résultat du procès 2
-» Je parie cinq contre un qu’il sera condamné.

--- Dix louis contre cinquante.
a" Jefais la morte égalité.
Au banc des journalistes, c’étaient les .acteurs qu’ondis-
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jutait, le président et Claude plutôt que les incidents
mêmes du procès.

.. Hein! comme le présidents bien blagué le dévoue-
ment médical, disait le jeune avocat délégué par M. Hai-
des de la Freslonière.
«Votre président, ce n’était pas iourte président, ré-

pondit un journaliste, avec un accent anglais très pro-
nonce, c’était iourte accusateur.

"-Cela n’empêche pas qu’il ait de l’esprit.

-- Tant pis pour lui; il vaudrait mieux qu’il eût le
sentiment de la justice.

Un autre avocat s’était approché :

--Ne vous laissez pas empaumer par ’Clavel, dit-il à
nui-voix en désignant son jeune confrère, c’est le porte--
queue du président: comme il est aussi paresseux qu’une
couleuvre, le président, il donne ses dossiers, qu’il n’ouvre
jamais avant d’entrer à l’audience, à dégrossir à Clavel,

qui, pour sa peine, est désigné d’office aussi souvent que
possible.

- Claude se défend mal, dit un journaliste à cheveux
gris, un vieux routier qui avait l’expérience des affaires
criminelles, ayant étalai-mémé dans la magistrature d’où
il n’était pas sorti volontairement, c’est un homme vio-

lent; il s’use en efforts-pour ne pas se mettre en colère;
il ne va pas tarder a s’épuiser; le président alors en fera
ce qu’il voudra; un interrogatoire de plus de d’eux heures
est pire que la torture.

-- Le fait est qu’il est dans un état violent : il y a des
moments où l’on voit la sueur rouler sur ses joues et tom-
ber goutte à goutte sur le collet et lesparements de sa ré»
dingote.

mFaites-le donc avertir par votre confrère Merault de
ne répondre que sur les faits principaux; la tactique du
président est visible: l’exaspérer et le fatiguer; en tous
cas qu’ildemandea rester assis. Vous allez voir que la
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suspension d’audience ne va pas être longue; il ne fan
pas qu’il ait le temps de se reposer.

Elle ne fut pas longue, en effet; bientôt Claude tu
ramené par les gendarmes: son visage était toujo

bouleversé, i
Aussitôt que le jury, et la cour furent entrés, le silenc

s’établit sans le secours des huissiers: chacun comprenait
que le moment décisif était arrivé, et que ce qui s’élai
passé jusque-là n’avait été qu’une exposition.

Dès ses premières paroles, le président marqua bien
la marche qu’il allait imprimer aux débats.

-- Une jeune femme charmante, dit-il, modèle (le
toutes les grâces et de toutes les vertus, votre femme, en
un mot, a été empoisonnée le 24 avril; la clameur publique
vous accuse d’être l’empoisonneur; vous vous prétendez

innocent.
--- Oui.

-- Alors, comment expliquez-vous cette mort fou-

droyante? V-- Je ne l’explique pas; je nie l’empoisonnement;-
puis s’exprimant avec véhémence. --- Quand vous parlez

d’empoisonnement, vous admettez un fait, qui est préci-
sément en discussion, monsieur le président; je ne suis
pas condamné, je suis accusé.

Le président haussa les épaules avec un sourire qui
disait clairement que cette distinction était véritablement

bien futile. -- Je n’admets rien, dit-il, j’expose les charges de l’ac-
cusation en obéissant à la loi, qui m’impose le devoir de
prendre sur moi tout ce que je crois utile pour découvrir
la vérité,’et à ce propos laissez-moi vous dire qu’en argu. z

mentant sans cesse comme vous le faites, au lieu de m’ai- 5
der dans cette tâche difficile, vous m’entravez ; sans doute,
vous pouvez vous défendre comme vous l’entendez, mais,
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croyez-moi, le système que vous avez adopté est mau-
ms.

Cela fut dit sur le ton de la bonhomie et de la compas-
sion ; évidemment le président était convaincu que Claude
l’entravait; c’était lui qui était la victime, mais il ne s’en

fâchait pas, et s’il en parlait, c’était dans l’intérêt de

accusé. .Longuement, il fit le récit des premiers mois du. ma- Ï,
flage de Claude, des crises de Véronique, des visites de
Graux et de Marsin, des expériences de Vandam, de la
consultation de Carbonneau et du traitement par la digi
lalme.

Enfin Il arriva à la démarche de la cousine Ça-va-t«il,
«la vénérable demoiselle Pélagie Lerissel », qui, ou-
bilant le juste ressentiment qu’elle avait éprouvé en étant

chassée de cette maison, se fit un devoir d’y rentrer pour
arracher sa jeune parente à la mort suspendue au-dessus
de sa tête.

-- Ainsi, dit-il, un peint essentiel à retenir, c’est que
cette visite est du 20 avril et que la mort est du 24; aus-
sttôt le testament arraché à cette malheureuse femme,
la mort arrive; vous conviendrez que voilà deux dates
qui pour vous sont écrasantes. v

- Non, car il aurait fallu que j’eusse été frappé de
démence, pour ne pas comprendre que ces deux dates
formeraient contre moi une accusation écrasante, comme

vous dites. i v---Répondez, ne plaidez pas.
-- Je ne puis pas rester sous le coup de cette accusa-

tion. I- Alors dépêchez-vous.

--En deux mots je veux faire observer à MM. les

jurés... I p- MM. les jurés n’ont pas besoin qu’on leur fasse

observer les choses, ils les voient. ’
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--- Je veux dire qu’un homme placé dans ma position

sous le coup d’une accusation telle que celle qui cour’
la ville, ne va pas tuer sa femme le lendemain du jour
il lui a arraché un testament, ou bien alors, c’estdo

démence. ï-- La démence, ç’a été de concevoir un crime au
abominable avecl’espoir qu’il échapperait aux recherche

de la justice; mais quand l’exécution de ce crime es
commencée, quand le testament est signé, ce n’estplu
de la démence de tuer celle qui pourrait le révoquer;
c’est de la prudence et de l’audace, car si cette malheu-
reuse femme a pu se laisser arracher ce testament, com.
ment, nous n’en savons rien, mais nous nous expliquons
sa faiblesse par un mot qui dit tout : l’amour; si elle apu
écrire ce testament sous votre dictée, ---- ne m’interrom-
pez pas, ce n’est pas moi qui parle, c’est l’accusation,-
elle ne restera pas longtemps sous l’influence qui l’a en-
traînée, et si on lui laisse un peu de temps, elle rêve
quera ce testament’qui est son arrêt de mort. Il faut donc
qu’elle meure avant cette révocation ; et, dans ces condi-
tions, ce que vous appelez démence, l’accusation l’appelle

habileté diabolique. Maintenant, si vous avez quelque
chose à faire observer à MM. les jurés, parlez, nousvous

écoutons. ’
.--- Cc n’est pas moi qui ai eu l’idée de ce testament,

c’est elle. ,--- Cela est une simple dénégation qui ne repose sur
rien, puisque votre témoin a disparu; vous comprenez
que MM. les jurés ne peuvent pas s’en rapporter a vos
dénégations, pas plus qu’a vos affirmations; il faudrait

prouver ce que vous avancez ;. au reste, il faut noter que
qüand les. faits sont peu importants, vous trouvez un flux’

de paroles pour les expliquer, et quand ils sont écrasants,
comme celui-là, vous vous taisez. MM. les jurés appré-

cieront. Je continue. i
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Et il passa a l’examen de la journée du 24; à la prome-

edzms les bois de la Rouvraye; à la séparation des
tu; époux en entrant en ville, séparation tout à fait

ctéristique selon l’accusation; à la’rentrée de Véro-

que à la maison; a la crise qu’elle avait éprouvée; aux

ptômes de cette crise qui étaient exactement les
unes que ceux des précédentes; à l’arrivée des méde-

’sappelés en consultation; audiagnpstic de Marsin
nstatant un empoisonnement par un poison du coeur,
rohablement la digitaline.
-- Contestez-vous que les symptômes de cette der-
’ère et fatale crise fussent les mêmes que ceux de
avant-dernière?

-- Non.
--Donc, l’avant-dernière crise n’a pas pu avoir la di-
italine pour cause, puisqu’à ce moment votre femme ne
venait pas encore ce médicament; par conséquent ce
’est pas la digitaline qui a pu amener la mort de votre
trime, mais c’est un poison produisant les mêmes effets
e la digitaline : les vomissements, la paralysie du coeur

lla mort. Quel est ce poison?
w C’est une question qu’il faut poser à ceux qui con-

cluent a l’empoisonnement et non à moi qui le conteste.
v «- Dites que vous le niez.
--- Je le nie et je conteste, et je...
--N’abordons pas cette question, vous la discuterez

plus tard avec les experts ,- ce n’est pas le moment d’in
sister sur ce point.

--- Tout est la.
»-- Ne soyez pas impatient : la vérité ne se fera que

trop vite pour vous. La. justice a confié à des experts qui
parleur caractère autant que par leur savoir, méritent
toute confiance, la mission de rechercher comment votre
femme était morte, et de quoi. L’autopsie a constaté
qu’elle n’était pas malade.
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-- Je conteste les conclusions de cette autopsie.
--- Pourquoi n’avez-vous pas voulu y assister quand

vous l’a proposé?

-- Par respect... par amour pour ma femme. i
--- C’est une explication. L’autopsie a constaté l’a

sence de maladie, et à ce sujet vous pourrez engage
avec les experts toutes les discussions que vous jugera
utiles a votredéfense. L’autopsie n’ayant pas confirm

sur une partie de l’estomac et des intestins réduits chimi
quement; on n’a pas trouvé de poison, nous le déclarons
mais avec des extraits de ces déjections et de ces opéra
tions chimiques qu’on a administrés a des animaux,,cn
empoisonné ces pauvres bêtes, qui ont présenté le
mêmes symptômes que la malheureuse victime; et alor
les experts n’ont pas hésitéà déclarer que madameClaud

était morte empoisonnée, affirmant que le poison admi-
nistré était un poison du cœur. L’accusation ne replié.

sente pas ce poison, et ne le nomme même pas, mais el
constate que cette absence du poison est la preuve qu’il
n’a pu être administré que par l’accusé, qui est médecin

habile, trop habile médecin, et qui a préparé et exécuté
cet empoisonnement d’une façon méthodique, scienti-
fique, sachant à l’avance qu’il dérouterait les recherches

de la chimie, espérant déjouer. les investigations de la
justice. Qu’avez-vous à dire’.2

- Une seule chose pour le moment z, étant le médecin
habile que vous dites, si j’avais voulu, ainsi que vousleà
prétendez, tuer ma femme, je ne l’aurais pas empoison-
née, je l’aurais tuée en la soignant, non en l’empoison-

nant, ou bien je lui aurais fait contracter une maladie
mortelle; est-ce que cela n’est pas élémentaire pour un
médecin ?

-- Peut-être; mais vous ne l’auriez as tuée a!" ceP

a:
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moyen en quelques heures, elle aurait eu le temps de
révoquer son testament, ce que vous ne vouliez pas.
L’audience est renvoyée à demain.

Ily avait cinq heures que durait cet interrogatoire.

VIII

L’impression favorable produite sur une partie du pu-
blic par le cri passionné de Claude, s’était vite effacée;
que pouvait un cri si éloquent qu’il fût, contre ce que le
président appelait des résultats acquis? Aussi était-il
prouvé pour ceux qui avaient suivi les débats et qui
pouvaient au milieu de la confusion des questions et des
réponses dégager les points principaux qui en ressor-
laient: 1° Que Claude avait été plusieurs années sans
ressentir aucune sympathie Pour mademoiselle Véro-
nique Lerissel, si attrayante qu’elle fût, et même sans
voir ce qu’elle valait; 2° qu’il pouvait avoir un intérêt de-

cisifà empoisonner sa femmepaussitôt le testament fait,
intérêt assez grand pour l’obliger à agir immédiatement,

quel que fût le danger ; 3° enfin que son moyen de défense
consistant à soutenir qu’un médecin n’est pas assez ma-

ladroit pour empoisonner sa femme, quant-il lui est si
facile de la faire disparaître naturellement par une simple
maladie, était sans valeur, puisque pour que le testament
subsistât, il fallait que la, mort suivît de près sa confec-

tion. lEt puis les cris du coeur et les coups de théâtre ne se
racontent pas, ils frappent ceux qui les entendent ou qui
les voient, mais ils ne passent pas par-dessus les murs
de la salle ou ils ont retenti, comme des raisonnements

méthodiques. I iC’étaient ces raisonnements qui, du palais de Justice

43.
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avaient passé dans la ville, et qui servaient de base aux
jugements qu’on portait sur l’affaire.

Aussi, l’audience du lendemain commença-t-elle dans
des conditions détestables pour Claude; avant l’ouverture
des débats, il s’était trouva quelques rares personnes
d’humeur prudente et sage qui, malgré les clameurs sou-
levées contre lui, n’avaient pas voulu prendre parti et
avaient eu le courage de répondre aux accusations :«Il
faudra voir »; mais maintenant elles n’osaient même
plus formuler tout haut cette timide restriction : on avait t
vu, et ce qu’oniavait vu ç’avait été la défense battue sur

les points principaux ,Les ennemis de Claude étaient triomphants ; ses deux ’
outrois amis, ses quelques partisans inquiets et même
honteux ; il y en eut qui l’abandonnérent et passérentà

l’accusation. lLorsqu’on le vit prendre place sur son banc, on put
croire qu’il s’abandOnnait lui-même, tant il était pâle et

défait; la lutte de la veille dans cet interrogatoire de cinq
heures, ou il avaità se défendre contre sespropres mou-
vements aussi bien que contre les assauts du président,
l’avait brisé; les résultats de cette bataille l’avaient acca-

blé, car il n’était pas homme à se bercer dans des illu-

a siens trompeuses; mieuxlque personne il savait combien
I l sa défense avait été faible, et le sentiment de son impuis-

sance l’avait exaspérépavait enfiévré sa nuit ; que serait

la journée du lendemain, que seraient les dispositions des

témoins? -Le premier de ces témoins fut son ancienne femme de
ménage de la rue de Savoie et de la rue des Saints-Pères,
la mère Alexandre.

1-- Levez la main, dit le président, lorsqu’elle se fut
avancée à la barre: vous jurez de parler sans haine et.
sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité;

dites: Je le jure.
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.- Quoi donc que je doisjurer?
m Ce queje viens de vous expliquer.
.. Je n’en ai pas entendu un mot. i
11 y eut quelques sourires, car l’observation de la bonne.

lemme était pleinement fondée; en effet, autant le pré-
sident parlait d’une façon lente, claire et distincte pour
tout ce qu’il regardait comme ayant de l’importance, au?-
tant il bredouillait pour tout ce quiin’était que simple for-
malité: et il avait fait tant de fois prêter serment dans sa
vie, qu’il ne prenait plus aucun intérêt à cet exercice,
s’en remettant même à l’un de ses assesseursvpoure l’aver-

tir au cas ou il l’oublierait. .Et puis il yl avait deux sortes
de témoins pour lui : ceux qui occupaient uneposition ses
claie quelconque, et ceux quin’en occupaient point, qui
étaient des espèces, des individus d’un rang intermédiaire

entre l’homme et l’animal z les premiers il les appelait
Monsieur ou Madame et même quan ils. étaient desté-
moins à charge il leur donnait. leur titre de noblesse
quand ils en avaient un; les seconds illeslappelait de leur
nom tout court ou bien femme ou fille une telle ; la mère
Alexandre était une espèce à laquellelil ne pouvait prêter

aucune attention. . ’Aussi son témoignage fut-il rapidement expédié, n’a-
yant à porter d’ailleurs que sur l’histoire du’petit pain de

deux sous. ’Comme elle aimait vraiment son ancieùmaîtreet qu’elle
n’avait pas subi les influences de Condé, elle voulut’ex-
pliquer que la pauvreté de M. le docteur n’empêcha-upas
qu’il fût un bien honnête homme, bien bon, exact au
paiement; mais le président ne la laisSa pas aller» loin
dans cette voie :

- C’est bien, dit-il, allez vous asseoir].
Et celafut dit, d’un tel ton qu’il n’y avait, qu’à. Suivre

l’huissier sans insister? et sans répliquer.

D’ailleurs il excellait dans cette phrase, le président
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Hairies de la Freslonière, et il fallait l’avoir vu plusie
fois présider pour se faire une idée des différentes ma
nières dont pouvaient se prononcer ces trois petits mots
et de tout ce qu’il était possible de leur faire exprimer
-- avec la mère Alexandre ils signifiaient: « Vous ne
ennuyez, bonne femme, et nous avons autre chose d
plus grave que d’écouter vos bavardages »; - dit, au
témoin qui venait de faire une déposition décisive et de
molissant l’accusation, ils étaient une menace en man
temps qu’une grâce : « Vous êtes heureux que nousn
vous fassions pas-mettre en état d’arrestation, et au lie
d’aller vous asseoir, il serait peut-être plus sage à v0
de vous sauver»; --- prononcés avez un coup d’œil il

côté des jurés, c’était à ceux-ci qu’ils s’adressaien

bien plus qu’au témoin lui-même 1 « Vous savez, mes
sieurs les jurés, qu’il ne faut attacher aucune important
à ce témoignage, il ne signifie rien, croyez-m’en » - si
s’agissait d’un témoin qui s’était troublé et qui avait bal

butié, ils étaient un applaudissement ironique, une rail
lerie, le signal du rire donné à la salle, qui pouvait alu
éclater sans qu’on la rappelât au respect des couve
nances ; il fallait qu’on fût vraiment un personnage p0
qu’il daignât remplacer son «allez vous asseoir; » pa
« vous pouvez vous asseoir u; encore avait-il soin d
bien marquer la faveur qu’il vous accordait.

Le second témoin fut Lajardie; celui-là riche commer-
çant, gendre du maire de Condé, ne pouvait pas être traité
comme une simple femme de ménage : d’ailleurs son té-

moignage était très important au point de vue de l’accu
sation, et il fallait lui faire rendre tout ce qu’on en atten
duit.

Lajardie s’avança grave et sérieux, sans tourner les.
yeux du» côté de Claude, qu’il ne salua point, pas nié!!!e
d’un signe de tête ou de main, pas même d’un mouvement

de Compassion, et longuement il raconta quelles avaient
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été ses relations avec Claude à Paris, mais en glissant
sur leur vie de misère, car c’était un souvenir qui, per-
sonnellement, lui était pénible maintenant et qu’il n’au-

rait pas avoue volontiers. De même il glissa aussi sur le
rôle qu’il avait rempli auprès de Claude pour amener
celui-ci à Condé, n’étant plus du tout fier d’avoir réussi

dans une mission qui, en fin de compte, se terminait
d’une façon si misérable. Puis il arriva à l’installation, de

’Claudeà Condé, et aux conseils qu’il lui avait donnés

de se marier en prenant mademoiselle Lerissel pour

femme. ,-- Et toujours il a refusé Î!

-- Toujours.
-- Vous êtes revenu plusieurs fois à cette proposition?

-- Plus de dix fois. , à-- Vivement? H ,- Moins vivement les dernières fois que les pre;
nieras.

-- Pourquoi?
--- Parce que j’avais été refusé, et puis aussi parce quel

ce mariage ne me paraissait plus aussi désirable qu’il me
l’avait paru tout d’abord. ’

- Vous aviez appris quelque chose de grave sur le
acompte de mademoiselle Lerissel,

- 0h! certes non.
- Eh bien, alors îl
Lajardie garda le silence.
- Témoin, je dois vous faire observer que vous avez

,prêté serment de dire toute la vérité ; sans doute votre
position est délicate, vous avez été l’ami... je veux dire
le camarade de l’accusé, mais il ne faut pas que d’an-
ciens sentiments vous ferment la bouche aujourd’hui ; au

, dessus des sentiments, il y ales intérêts sacrés della jus-
tice: parlez. Pourquoi ce mariage ne vous paraissait-il
plus désirable?

43.
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Lajardiejh sita un moment :
-’- Pour d’eux raisons, dit-il enfin; d’abord parce que

Claude ayant obstinément refusé mon concours, cela prou.
vait qu’il n’éprouvait pas une bien vive sympathie pour

mademoiselle Lerissel, et que dans ces dispositions, le
mariage pouvait n’être pas heureux.

’--- Vos prévisions, hélas-l ne sesont que trop réalisées.

--- Et puis seconde raison, c”estvque Claude, que j’avais
jcru fait pour le mariage, pour le ménage, ne se présen-

tait plus à moi sous le même aspect. ,
m Il vous avait manifesté sa répulsion pour le mariage?
»- Non jamais; seulement par suite de divers change-

ments que j’avais constatés en lui, je pensais que la vie
d’intérieur n’était pas pour le satisfaire.

--- C’est une appréciation, dit Mérault.

- Assurément, et je ne l’aurais pas donnée si monsieur
le président ne me l’avait pas pour ainsi dire arrachée.

-- Tout le monde appréciera votre réserve et votre
discrétion, dit le président; au reste nous ne voulons pas
insister sur ce point; vous aviez été autrefois en sympa-
thie d’idées avec l’accusé, vous ne l’étiez plus en ces

derniers temps, cela se comprend, et j’ajouterai même
cela vous honore z jeunes gens vous aviez vogué de con-
serve, suivi la même ligne, puis plusltard vous vousvêtes
séparés, vous pour continuer votre route, l’accusé pour
en prendre une autre qui l’a amené sur ce banc. Enfin ce
qui résulte de votre déposition, faite avec une modéra-
tion qui aura- frappé MM. les jurés, c’est que Claudea
toujours refusé vos bons offices auprès de mademoiselle
Lerissel; ce qui prouve bien qu’il n’éprouvait pour elle
aucun sentiment de tendresse, sans quoi il eût accueilli
vos propositions avec bonheur.

Mérault s’était’levé.

«- Je voudrais demander au témoin, dit-il, si un jour
Claude ne lui aurait pas parlé de mademoiselle Lerissel
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dans des termes qui trahissaient au moins un sentiment
d’admiration pour sa beauté.

.- Vous avez entendu, dit le président, répondez a la
défense.

æ Un jour, c’était peu de temps après l’arrivée de

Claude à Condé, je le rencontrai sur le boulevard du
Château, marchantjrapidement, et paraissant troublé; je
l’arrêtai, et lui demandai qui l’avait mis dans cet état
lioient. Il me répondit qu’il venait de voir deux remmes

uniment superbes, madame Gillet et mademoiselle
Véronique, dont il me parla en termes enthousiastes.
A De toutes deux?
- De toutes deux.
- Alors, cela explique comment, malgré cet état vio-

lent, il a mis plus de deux ans à faire explosion.
-- Le voyant ainsi, continua Lajardie, je lui dis que

mademoiselle Lerissel avait 20,000 francs de rente et
qu’il devait l’épouser. Au lieu de répondre, il se sauva.

-- Le défenseur est satisfait? demanda le président

d’un ton goguenard. l ’
- Parfaitement, monsieur, j’ai obtenu la réponse que

je désirais. ’-- Allons, tant mieux, tant mieux. Vous, n’avez pas
d’autres questions à poser au témoin? A I

- Non, monsieur le président.”

- Allons, tant pis, il ne faut pas réserver vos ques-
tions, qui servent autant que les miennes à la manifes-

tation de la vérité. ’- Évidemment nous tendons au même but.
Le président, loin de se fâcher, aurait plutôt applaudi;

c’était bien répliqué; malheureusement pas assez appuyé;

(le sorte que le public n’avait peut-être pas été frappé; à
l’audience comme partout, le succès n’est pas aux délil

cats, il est à ceux qui soulignent en écrasant le crayon.



                                                                     

512 LE DOCTEUR CLAUDE

’ 1X
Tandis que Claude se défendait à l’audience pluso

moins bien, et en réalité plutôt mal que bien, Nathalie
en dehors de l’audience, le défendait de toutes ses forces

par tous les moyens, avec une énergie désespérée, s’en
ployant, se donnant tout entière.

Retenue au Palais de Justice pendant la journée,e]l
n’était libre que le matin et le soir; alors on ne voyai
qu’elle dans les rues de Condé, allant, venant, couran
de visites en visites, chez les jurés et chez ceux qui pou-
vaient exercer une influence, si légère qu’elle fût, surun
juré ou sur un ami d’un juré.

Sans doute elle ne venait pas demander qu’on acquittât
Claude, elle ne se permettrait pas une pareille démarche;
seulement elle demandait qu’on se plaçât au-dessus de

’toute prévention, qu’on n’écoutât pas les voix hostiles,

qu’on vînt à l’audience comme si l’on ne savait rien de

l’afiaire, et si on la laissait aller jusque-là, elle expli-
quait alors l’affaire elle-même, habilement, légèrement,
prouvant l’innocence de Claude, qui était victime dela

méchanceté ou de la bêtise. A j
Mais il était rare qu’elle ne fût pas arrêtée au premier

mot, heureuse encore si ce n’était pas d’une façon bru-

tale ;i les jurés ne voulaient rien entendre, et les amis des
jurés, pour le plus grand nombre, convaincus à l’avance
de lavculpabili’té de Claude, ’n’admettaient pas qu’on le

défendît : dire tout haut qu’ils espéraient bien qu’il serait

condamné, expliquer longuement qu’il n’aurait que ce
qu’il avait mérité, ils ne, s’en gênaient pas et trouvaient

cela tout naturel; mais parler de son innocence c’était
outrager la justice, et ils auraient craint de se compro-
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ettre en aidant à le faire acquitter: --- « --- Ce que

tous nous demandez est impossible; pour vous nous vou-
drions le faire ; mais c’est bien grave, vous savez, un
juré, il faut respecter sa conscience. »
Auprès d’un seul elle put parler comme elle le voulut,

et autant qu’elle le voulut; malheureusement celui-là .(
n’était sorti au sort que le treizième, de sorte qu’il ne
Fartjciperait au verdict que si l’un des douze jurés du
jugement était dans l’impossibilité de siéger jusqu’à la
in. C’était un riche herbager appelé Désiré Beauvisage,

Iebien nommé, disait-il en parlant de lui-même, car il
était orgueilleux et vain de sa personne, se trouvant
irrésistible et « ayant de bonnes raisons pour ça i),
disait-il encore; en réalité une sorte de beau Nicolas, un
Don Juan, un vainqueur, un coq de village, grand, solide,
dégrossi à coups de serpe, carré des épaules, rouge de
figure, roux de cheveux et de barbe, n’ayant jamais usé
sa force qu’à parcourir ses herbages entre son déjeuner
et son dîner; pour le reste prenant la vie par le bon
côté, mangeant bien, buvant mieux, terrible pour tout
ce Qui portait un cotillon ou une robe, distinction qu’il
ne faisait guère qu’après réflexion, son premier mouve-
ment étant d’aller de l’avant. Avec cela, beau parleur,
soigné dans sa mise, redingote vert-bouteille, pantalon
noir très court, ne tombant pas sur les bottes, gilet de
soie à fleurs laissant apercevoir une chemise à jabot.
Gette chemise, avec les primes pour ses poulinières, et
les médailles pour ses fromages, qu’il obtenait chaque
année, faisait toute sa gloire; malheureusement elle lui

Désigne par le sort pour être le chef du jury, il avait eu
à faire connaître à la cour la déclaration de ses collègues,
et bien qu’il se fût pénétré des termes de la loi, qui dit

que le chef du jury se lèvera et placera sa main. droite
sur son cœur pour lire cette déclaration, il s’était trouvé

avait joué un tour pendable le premier jour de la session. i
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cruellement embarrassé lorsqu’il avait senti tous les je
ramassés sur lui et qu’il avait eu a faire résonner
voix, cependant formidable, dans cette vaste salle. A10
il avait eu un moment de trouble et d’hésitation. 0
placer sa main droite, tandis que la gauche tenait]
déclaration? Il aurait bien voulu la poser sur son cœur
mais il avait le respect de son jabot au moins» autant qu

l celui de la loi. De sorte qu’il ne s’était pasvdécidé ton

’ de suite et qu’il avait promené sa main pendant uneo
deux secondes avant de se décider àVl’appliquer sur so
ventre; si bien que lorsqu’il avait prononcé les m0
sacramentels z « Sur mon honneur et ma conscience»
ayant la main collée sur son abdomen, une douce bila
rite s’était répandue dans la salle. Alors il avait perdu!
tête, et après avoir dit- : « Non, l’accusé n’est pas cou»

pable )), il avait ajouté :i « Il n’y a pas de circonstances
atténuantes ». L’hilarité avait redoublé, et elle avait éclaté

irrésistible et étourdissante lorsque le président l’avait

salué gravement, cérémonieusement, comme pour le
remercier.

L’afiaire Claude’ayant amené un Véritable encombre-

ment dans lesrhôtels, Désiré Beauvisage, qui n’avait pas
retenu de chambrezd’avance, n’avait pu se loger à I’Hôtel

du Bœuf couronné, comme la plupart de ses collégues,et
il était: descendu au Grand Monarque, auberge plutôt
qu’hôtel, mais! bonne auberge cependant, fréquentée par

les éleveurs. et les marchands de bœufs ou de chevaux,
toutes gens qui mangent bien et payent- bien. C’était li
que matin etsoir, avant et après l’audience, on le voyait

; trône-recul devant une table plantureusement servie, la
’ serviette fourrée dans sa. cravate, déjeunant ou dînantt

fond, tout’en discourant avec ceux quivoccupaientd’au-

trestables dans cette salle commune, et ne se gênant
nullement pour parler de l’affaire dans laquelle il avait
la gloire d’être juré.
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Lorsque Nathalie, après avoir vu ou tenté de voir les
me jurés qui devaient juger Claude, arriva en déses-
ir de cause jusqu’à Désiré Beauvisage, celui-ci ache-

’t de déjeuner. La servante qui le servait lui ayant
oncé qu’une dame en noir, une jeune et belle dame,

étirait lui parler, il répondit qu’on fît entrer cette dame

,vivement il s’essuya la bouche et les mains avec sa,
rviette.

Nathalie s’avança; il se leva à demi pour-la saluer et la.
’ e asseoir.

Par un bienheureux hasard, il n’y avait en ce moment.
nonne dans la salle : en quelques mots et sans trop de
ne, Nathalie exposa l’objet de sa visite : elle ne venait
li demandera M. Désiré Beauvisage, dont elle connais-
’1tla droiture (il se rengorgea) et l’esprit de justice (il
na), pour avoir entendu M. de Mirevault, le sous-pré-

et, les vanter (il claqua la langue), elle ne venait pas lui
mander d’être favorable quand même au docteur Claude,
il cousin. ..

-- Ah! vous voulez parler de l’affaire?
-- Justement, je voudrais vous en parler; mais seule-
ent vous en parler, rien de plus, de manière à vous-
titre en garde contre dîinjustes préventions.

- 0h! en garde, vous savez, moi, je suis toujours en
de; faut se défier; chacun le sien.

Il la regarda finement; puis, craignant sans doute de»
avoir blessée en lui appliquant trop directement ces
aroles, il voulut’se montrer aimable et poli, tel qu’il
lait toujours d’ailleurs avec une jolie femme.

- Faites excuse, dit-i1 galamment, nous sommes la a
user, et je ne vous ai rien ofiert; une dame...
* Je vous remercie, dit Nathalie, je viens de déjetiner.
- Un café alors, hein? ungloria?
- Je vous remercie.
Il la regarda : telle eut peur de le fâcher par trop de
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retenue; relevant son voile, elle sourit à Beauvisage,q
resta un moment ébloui par ce sourire.

-« Allons, une cerise al’eau-de-viel dit-il enfin; ça"

se refuse pas.
Il appliqua un coup de poing sur la table, et la val

selle, les bouteilles, les couteaux dansèrent avec trace

La servante parut. - a v-v Le bocal aux cerises à l’eau-de-vie, dit-il, etdeu
verres; dépêche-toi.

Il tira sa montre.
-- Neuf heures et demie, dit-il ; nous n’aurons la

grand temps; il est exact, le président. Approchez-vo
donc.

Il la regarda en souriant d’un singulier sourire.
Le bocal avait été apporté; mais comme la servantes

préparait à prendre les cerises avec une cuiller à Ion
manche, il la renvoya; puis il emplit lui-même les deu
verres, tandis que Nathalie en quelques mots pressé
s’efforçait de lui démontrer que Claude était victime dei

haine de certains magistrats.
-- Le fait est que le président n’est pas doux avec lui

dit Beauvisage ; dans sa position, ça n’est pas courageu
de se moquer de quelqu’un qui ne peut pas vous répon
cire; moi, je n’aime pas ça.

Nathalie, qui, malgré l’invitation de Beauvisage, s’étai

tenue écartée de la table, se rapprocha.
--- Madame, j’ai bien l’honneur, dit Beauvisage en un!

dant son verre pour trinquer. 1Elle leva le sien; elle était décidée a trinquer, décidée1

a boire tout ce qu’il lui ofi’rirait, décidée à tout.

-- Ce n’est pas le président qui est a craindre, dit-elle.
c’est le jury g le président est pour l’accusation, il fait
toutvpour qu’elle triomphe; peu importe, ce n’est pas lui

qui juge, c’est le jury. v .
-- Certainement, dit Beauvisage, en se rapprochantde
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telle sorte que son genou frôla celui de Nathalie, c’est le

jury qui dit oui ou non. ,
-- Si tous les jurés étaient des hommes droits, fermes,

incapables de subir des influences, nous serions tran-
quilles g mais que peut l’innocence la plus évidente auprès
d’un esprit prévenu?

-- Alors pour vous... il ne serait pas coupable?
1- Il est innocent, je. le jure, et je puis vous le prou-

ter en quelques mots.
De nouveau il tira sa montre.
-- C’est que voilà’l’heure de l’audience, dit-il.

-- Pas encore... .-- Si, ça s’avance... seulement, vous savez, ce n’est
pas aujourd’hui le jour du jugement.

Il la regarda en souriant: son visage était rouge a
croire que le sang allait jaillir de ses joues; il respirait
fortement en soufflant.

Nathalie n’ose pas détourner les yeux, et vaguement,
d’une façon ambiguë, elle sourit aussi. ’
- Vous savez, dit-il en continuant, si vous avez à me

parler, on est sur de me. trouver après dîner : je ne sais
pas si je serai du jugement, puisque je suis le treizième;
pourtant ça ne m’étonneraitpas, car je crois bien que
M. Harant, qui est pris de la’goutte, ne pourra pas. aller
jusqu’au bout. Eh bien, si j’étais du jugement, je serais

bien aise de savoir tout ce qui pourrait me donner une
conviction. On nous fait jurer de ne communiquer avec
personne. Ça c’est trop demander. Ilfaudrait nous enfer-
merraiors, comme ça se fait, dit-on, dans des pays. Mais
tant qu’on ne sera pas enferme, on communiquera. Est-
ce que de tous les côtes on ne vous parle pas de l’affaire?
J’ai entendu plus de deux cents. personnes donner leur
Opinion; et même des jures, je ne veux pas les nommer;
mais enfin hier il y en avait un qui disait que rien ne
l’empeehemit de déclarer le docteur Claude coupable; un

44
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autre regrettait qu’onn’eût pas trouvé le poison. Toutça

remue la conscience. Quand on est devant son papiep,13
tête dans sa boîte, etrqu’il faut écrire oui ou non, ce n’est

pas une petite afiaire; il y en a plus d’un a qui hésite, qui
ne sait comment se décider aet qui tache de regarder ce
qu’écrit son voisin.

Il s’était levé et ilavait pris son chapeau.

Puis se rapprochant de Nathalie, :qui s’était levée
aussi :

- Moi, vous savez, dit-il, j’écoute tout ; je ne veux pas
arriver devant mon papier sans savoir ce que j’écrirai
dessus.

-- Puisque vous le permettez,-dit-elle, je vous donnerai
tous les éclaircissements que vous pouvez désirer.

- Quand vous voudrez, madame.
Faisant sonner ses bottes sur le pavé, les épaules

efiacées, la poitrine bombée, il se dirigea vers le palais de
justice, tandis que Nathalie coupait au court pour arriver
avant lui, et poursuivre son œuvre auprès de ceux des
témoinquui voulaient bien l’écouter.

X

Le lendemain de cette visite, le président, à l’ouverture

de l’audience, donna la parole à Bassaget.
Celui-ci se leva d’une seulevpièce, comme s’il surgis-

sati d’une boîte à surprise, et, se tournant vers les jurés,

il leur adressa une allocution .pour leur rappeler que
jamais affaire plus grave n’avait été soumise à un jury,
et que c’était seulement euse recueillant et en échap-

pant aux suggestions malsaines du dehors que des
hommes d’honneur pouvaient espérer la bien juger.
« N’oubliez pas, messieurs les jurés, que vous avez prêté
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unsermenti Sol’ennel devant: Dieu et’devant: les. hommes,

-il parut appliquer ces paroles plus: spécialement à
Beauvisage, assis dans un fauteuil devant le banc du
jury, où il n’avait pas trouvé place,. m- et ce serait y
manquer que de subir des impressions en dehors de cette
enceinte; jurés, soyez des hommes probes, des hommes
fermes, et n’ouvrez- ni vos oreilles ni vos coeurs aux voix
trompeuses-qui voudraient sauver legrand coupable qui
est devant vous; jurés, la. France» vous regarde; jurés,
Dieu vous jugera. a

Moins pompeux, le président avertit’les juréanul’ilsne

devaient pas pousser le dévouement jusqu’à la fatigue
extrême, et que la cour était à leur disposition pour sus
pendre l’audience toutes les fois qu’ils. le désireraient.
«Nous avons encore plusieurs jours-à siéger; nous ne
devons rien négliger pour arriver tous jusqu’au moment

du verdict et du jugement. » .
Pour avoir: pris un. chemin autre que celui qu’avait

suivi le ministère public, le président n’était pas moins

clair pour qui savait regarder et comprendre: on se
défiait de Beauvisage, et l’on voulait qu’il ne; participât

pasteur verdict, , lOn. devait entendre: ce; jour-laies docteurs Garodon,
Nautier, Graux, Marsin, madame Mérauity la, cousine
Ça-va-t-il et Nathalie elle-même; l’audience. promettait
donc d’être intéressante.

L’accusation: aurait bien voulut limiter la déposition du
vieux médecine- un. fait qui pour elie avait une impor-
tance décisive, puisque c’était ce fait qui, selon elle, avait
déterminé le. mariage de Claude avec Véronique ; et une
fois que le bonhomme aurai-t déclaré: que Glande, avant
son mariage, s’étaitinquiété de. la maladie de cœur de
mademoiselle Lerissel, elle aurait voulu qu’il n’allât pas
plus loin. Mais Carodon était un entête quejam-ais per-
sonne n’avait arrêté ni fait taire: il disait ce qu’il voulait
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et rien que ce qu’il voulait; d’ailleurs, on le savait favg.
Table à Claude, et il était impossible de prévoir ce quil ’
passerait par la cervelle : ce n’était pas un témoin qu’on

envoyait s’asseoir.

Il lui passa par la cervelle de défendre « son jeune
confrère i); il l’appela ainsi avec affectation, et il pour.
suivit cette défense hautement et franchement, malgré
les interruptions du président qui, vingt fois, essaya
vainement de l’arrêter ou de le dérouter.

Sur le ton de la bonhomie et de la simplicité, le vieil-
lardallait son chemin, parlant haut et ferme, lentement,
sûrement.

-- Enfin, dit le président, deux choses résultent de
cette déposition...

--- Une seule, interrompit Carodon, l’innocence de
mon jeune confrère.

- Cela, c’est une appréciation que MM. les jurés pèse-

ront ; mais je dis que deux faits résultent de votre dépo-
sition: 1° Claude s’est inquiété de savoir si celle qu’il

voulait épouser avait une maladie de cœur...
- Ce qui était bien naturel.
- 2° Que vous vous êtes trompé en diagnostiquant des

ulcérations à l’estomac. RecOnnaissez-vous que c’était là

une erreur, et que madame Claude n’a point succombéà
ces ulcérations?

Avant de répondre, Carodon ouvrit sa tabatière, et
ayant bourré de tabac ses deux narines, il dit:

-- C’est vrai, monsieur le président, je me suis trompé;

mais vous savez, il y a des erreurs médicales comme ily
a des erreurs judiciaires: on peut se tromper à propos-de
l’estomac aussi bien qu’à propos de la cervelle.

- La défense n’a pas de questions à adresser au té-
moin? demanda vivement le président.

-- Non, monsieur le président.
’--- Évidemment.

J
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, v Cet évidemment était la réplique du président aux

railleries de Carodon ; il voulait dire que le témoignage
du vieux médecin avait été inspiré et dicté, par la défense. I

Cela était un peu gros; mais quand le président était
pris de court, il perdait facilement la mesure.

D’ailleurs, il avait hâte d’etïacer le fâcheux effet de ce

,œmoignage en lui en opposant un autre qui serait tout
différent, celui de mademoiselle Pélagie Lerissel.

« Une aussi vénérable personne » ne pouvaitpas déposer

comme le commun des mortels; on lui apporta un siège,
et ce fut bien installée qu’elle put donner un libre cours
àson émotion et à son indignation. Elle prit les choses
de loin, et longuement elle rapporta comment elle avait

l empêché sa jeune cousine de faire par contrat de ma-
; j riage des donations a un homme a que des cette époque

elle jugeait, ainsi que les meilleurs esprits de la ville
d’ailleurs, capable de tout. » Puis elle raconta comment
on l’avait éloignée par toutes sortes de mauvais pro-
cédés, et enfin elle arriva a sa visite, a ses conseils pour
le testament, à sa dénonciation. Plusieurs fois elle fut
obligée de s’arrêter, étouffée par les larmes, et sans les

encouragements du président elle n’aurait peut-être pas
pu achever sa déposition.

On pouvait donc maintenant faire comparaître ma-
dame Mérault qui, bien entendu, serait favorable à l’ac-
cusé; puis ensuite viendraient Nautier, Graux et Marsin,
qui effaceraient cette impression, et enfin madame

Gillet. - -Mis de belle humeur par la déposition de la cousine
Ça-va-t-il, le président voulut être aimable pour la
lemme d’un membre du barreau qui, avant d’être avocat,
avait eu l’honneur d’appartenir a la magistrature, et en
demandant a Denise son âge il eut soin d’être pris d’une

toux intempestive qui empêcha la plus grande partie de
l’auditoire d’entendre la réponse: « Vingt-sept ans. «

44.,
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Elle" était nemblante, la femme du membre du bar.

renia, et dans un. étatdetrouble pénible et de confusion,
Comme elle se tournait. du côté du banc de la défense

en parlant, le, président l’interrompit doucement.

--- Veuillez parler en vpus tournant du côté de
MM. les jurés, dit-il ; nous comprenons les raisons irré-
,sistibles qui vous attirent de ce côté, -- il désigna le.
banc de la défense, - mais c’est à MM. les jurés que
s’adresse votre: déposition.

Sil Mérault n’était pas content, il serait vraiment bien

difficile; xLerrécit de. Denise. fut ce. qu’il devait être, tout à l’a-

vantage de Claude.
Cependant le président ne l’interrompit qu’une fois.
--v C’est le témoignage de l’amitié, dit-il.

Il lança un coup d’œil aux jurés pour leur faire com-
prendre que tout cela n’était que de peu d’importance,
une: sorte de prélude de la plaidoirie.

w Nous vous remercions, madame, vous pouvez vous
asseoir.

Ce fut au tour de Graux, de Marsin, du docteur Nau-
tier, et enfin de Nathalie.

A l’entrée de celle-ci il se produisit un vif mouvement
de; curiosité, car tout le monde savait les démarches
qu’elle faisait en faveur de Claude, et il était intéressant
de voir comment elle. allait le défendre.

Elle n’avait pas de voile, et par sa beauté, laquelle la
fièvre et l’émotion donnaient un éclat extraordinaire, elle

provoqua une véritable sensation sureaux qui ne la con-
naissaient pas, et même sur ceux qui étaient habitués-in
la voir 2 jamais; elle n’avait été plus brillamment belle.

-» Faites votre déposition, dit le président d’une voix

dure. . ’Mais au bout de quelques mots il l’arrête.
-- Ce n’est point un récit préparé [qu’il faut apporter
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”, dit-il; je vous prie donc de répondre avant tout à
estions : déjà dans l’instruction vous avez varie plu--

-’eurs fois; je vous avertis de veiller sur vos paroles :
vous étiez la cousine de la malheureuse victime, sa pa-
rente la plus proche, son, héritière; aujourd’hui vous
mettez une activité dévorante, peu scrupuleuse sur les
moyens qu’elle emploie, à défendre celui que la vindicte

publique poursuit comme son assassin; il. y a dans votre
conduite quelque chose de mystérieux, imposant une
grande circonspection à la justice, qui vous demande
dans. quel intérêt vous agissez. Répondez.
--- Dans l’intérêt de la, vérité, --- elle, settourna vers

Claude avec une inclination de tête, -- de l’amitié.

-- Enfin je n’insisteipas sur ce point en. ce moment ; je
ferai seulement remarquer à MM. les jures qu’en plu-
sieurs circonstances vous avez obéi à un intérêt étroit et
goïste. Ainsi, n’auriez-vous pas mis obstacle au mariage
levotre cousine pour conserver l’administration de la
fortune de celle-ci, et dans ce but:ne lui auriez-vous pas
fait croire qu’elle avait une maladieide cœur qui devait
lui interdire le mariageîl

w C’est le docteur Nautier qui a constaté cette maladie

le cœur. V-- Le docteur Nzautier vient de nous expliquer qu’il ne
serappelait pas avoir constaté cette maladie d’une façon
certaine.

- Ses souvenirs le trompent. .
Mi. Bassaget prit la: parole».

’- MM. les jurés retiendront, dit-il, que le: sort de cette
malheureuse madame Claude a été d’être exploitée par

ceuxy’qui auraient du la chérir, 2 jeune fille, par! sa cou-
sine lui a fait croire qu’elle avait une maladie devcœur,
afin de l’empêcher de se marier; jeune femme, par son
mari qui lui a donne cette maladie de coeur; la cousine
voulaitle revenu ;. le mari, la fortune même. ’
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-- C’est aussi l’intérêt, continua le président, qui mus

a fait abandonner votre maison; l’accusé, voulant s’iso.

1er, n’a pu vous renvoyer qu’en vous payant cette mai.
son un prix supérieur à sa valeur, et vous avez accepte
ce prix, sachant que c’était-d’argent de votre cousine que

vous preniez. MM. les jurés apprécieront. Maintenant,

faites votre déposition. I
Bien que rudement secouée, bien que profondément

troublée par les soupçons que le président venait (l’é.

mettre sur le mobile qui la poussait a défendre Claude,
elle aborda cette défense franchement, en disant tout ce
qu’elle croyait bon pour convaincre ou émouvoir les
jurés, et en insistant surtout sur l’amour -- pour elle
quelle torture! --- que Claude témoignait à Véronique.

-- Ceci est une allégation sentimentale, interrompit le
président ne reposant sur rien.

-- Sur ce que j’ai vu,.sur ce que ma cousine m’a dit!
--- Oh! ce que vous prétendez avoir vu, ce que vous

prétendez qu’on vous a dit!

-- Sur ce que ma cousine m’a écrit deux jours avant

sa mort.
-- Vous devez déposer oralement.
-- Il faut bien que je lise cette lettre.
-- Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cette lettre dans

l’instruction?

-- Parce que j’affirmais cet amour; mon affirmation

me paraissait suffisante. v-- Je demande que celle lettre soit lue, dit Mérault.
«- Soit, dit le président; en vertu de notre pouvoirdis-

crétionnaire, nous allons en donner lecture.
Il aimait par-dessus tout à parler de ce pouvoir discré-

tionnaire,’ et il prononça ce mot avec une importance
tout a fait effrayante pour le public ignorant.

Bien que bredouillée, la lecture de cette lettre, où Véro-

nique affirmait si hautement son amour pour son mari
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et disait (c qu’elle avait trouvé en lui des trésors de ten-
dresse», produisit un coup de théâtre analogue à celui
de Claude, et quand on entendit un sanglot étouffé écla-
ter sur le banc de l’accusé, bien des yeux se mouillèrent
de larmes.

Le président ne laissa pas cette émotion s’étendre ;
s’adressant à Nathalie restée debout à la barre, il L la
pressa de questions, lui laissant à peine le temps de
répondre, allant d’un sujetà un autre, sans même qu’ils

eussent un rapport bien direct à l’affaire.

-- Enfin, dit-il, je vois que la lumière ne se fera pas
facilement sur cette communication aussi tardive qu’é-
trange; mais cela ne nous étonne qu’à demi, car les ren-
saignements recueillis sur votre moralité son très défa-
vorables.

Elle pâlit, mais ne parla pas.
-- Vous ne répondez pas il
- Une femme ne répond pas à l’insulte.

- Elle se justifie.
- Qui m’accuse?

- Il suffit; allez vous asseoir.

XI

Consacrée à l’audition des experts, cette audience de.
rait présenter un vif intérêt; aussi tout le monde était-il à

son poste. La lutte serait ardente, disait-on; on allait enfin
savoir ce que le chimiste de Paris, Vandam, allait opposer
àEvette et à Semelle pour combattre leurs conclusions.

Précisément parce que l’audience devait être intéres-
sante, le président avait pris un air indifiérent, et ce fut
d’une voix presque nonchalante, comme s’il s’agissait
d’une chose sans importance qu’il dit à l’huissier.
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---- IntroduisetM’. le docteur Évette.

A ces mots le silence s’établitinstantanément dans l
salle, et ce-fut- au milieu de l’attention générale qu’Évett

fit son entrée. Il s’avança» ni trop vite ni trop lentement,

à pas glissés, ne regardant. rien ni personne autour de
lui, ses yeux à. demi souriants fixés sur la cour et parti.
culiërement sur le président: arrivé à la barre, il fit un

. salut qui était presque une génuflexion, et reSpectueuse-
ment il attendit’qui’on lui: adressât la parole : il était-im-

possible d’avoir» une: tenue plus modeste, mieux faite
pour se concilier la bienveill’ance,-.selon les préceptes (le
la vieille rhétorique z un conférencier pour dame et
jeunes filles n’eût pas: été plus aimable. Quelle différence

entre cette physionomie souriante,.fleurie, avenante, et
celle de Claude!

Ce fut d’une voix douce, caressante, insinuante, per-
suasive, qu’Évette expliqua à MM. les jurés comment il
avait été chargé de procéder à la nécropsie du corps -

il eut bien soin de ne pas dire cadavre - de madame
Claude. Ce corps était celui d’une jeune femme admira-
blement constituée, bien proportionnée dans ses formes,

grande, les attaches fines... ’
Ceux qui regardaient Claude pendant qu’Évette décri-

vait ainsi avec complaisance les beautés plastiques de
Véronique, virent un flot de sang rougir ses joues et son
front.

Évette, sans en prendre» souci, continua minutieuse-
ment sa description, ne passant rien sous silence de ce
qui pouvait faire connaître, de ce qui pouvait montrer
nue (c à MM; lesj-urés »»cetle dont. th parlait : il semblait
querce’fùt pour Lui un plaisir, une sorte»: de jouissance
dans laquelle il se complaisait; mais il n’employait que
de chastespériphrasesquii, justement par le ton enter»
tillé qu’il leur donnait, n’en: étaient que plus indécentes.

Puis il passa à la nécropsie elle-même; mais la il lut
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lus bref, s’abstenantautant que possible de détails précis
de mots propres qui eussent ppuwprovoqu’er l’horreur

ule dégoûttdans la partie délicatede l’auditoire :rqu’eus-

m. pensé de lui :Ses clientes qui étaient la, écoutant,
uvant ses’paroles miellées; et puis d’autre part il savait
ne Claude avait critiqué la façon dont cette nécropsie
tait été pratiquée, et il ne voulait pas lui fournir des .3
amies. Il arriva donc aussitôt que possible aux résultats, ï
constatant qu’après avoir recherche toutes les causes de
mort il n’avait trouvé aucune trace de maladie naturelle,
nidans le cœur, uni dans le cerveau, ni dans le poumon,.ni
dans les organes digestifs, et que par conséquent, la mort;
ne s’expliquent pas, il avait du rechercher sa cause
ailleurs que dans les lésiOns spontanées. .
Arrivé ce point, le président l’interrornpit, car ses

conclusions étaient assez importantes pour qu’on les sou-
lignât de’f’açon à lestfaire:bienv entrerdans l’esprit’des jurés.

-- Vous avez admirablementexposé, monsieur le doc--
leur, cette première partie de vos opérations, et de telle
sorte que la conviction de MM. les jurés a ;pu,-dès.main
tenant, s’établir solidement; cependant je voudrais vous
poser une question qui peut seprésenterra l’esprit de plu-
sieurs personnes : les palpitations que la victime éprou-
vait, dit-on, avant son mariage, ont-elles qui - exister sans
laisser de tra’ces°.2

Évette n’était pas un homme à qui l’on pouvait adresser

un compliment sans-qu’il 1e.rendît aussitôt et largement.
*-- C’est ’iavec une isatzante pénétration, monsieur le pré-

sident, avec une sagacité profonde, que vous abordez une
question a laquelle je me proposais d’arriver : il y a des
palpitations Iqui ’tiennentzàîdes lésions.,-il y en a d’autres

qui existent avec un organe parfaitement sain, et c’est le
castde la vi’citimz’eiqu’i nous occupe; son cœun, que nous -

avons en la douleur de voir, était tel que j’en souhaiterais
un pareil a mes nasilleurs samisn
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Cela dit avec un sourire, il passaàl’examen des causes

extra-naturelles qui avaient pu amener la mort, c’est-à-
dire à l’analyse chimique des organes et à la recherche
des poisons; mais sur ce point aussi il fut très bref,
« voulant laisser, dit-il au savant chimiste qui l’avaitaidé
dans cette analyse l’honneur d’en exposer les résultats»,
mais, en» réalité, prenant ses précautions à l’avance pour

tâcher d’éviter une lutte avec Vandam, et s’en débarras-

sant adroitement sur le petit Senelle.
Auncontraire, lorsqu’il aborda les expériences physio-

logiques, il entra dans de longs développements : il avait
été très sensible aux reproches qui lui avaient été adressés

à propos de ses hécatombes de chiens et de chats, aux
querelles qui l’avaient poursuivi, au procès qui lui avait
été intenté, et il tenait à se défendre publiquement z c’était

sa propre cause qu’il plaidait.
- w- M. Semelle vous expliquera, messieurs les jurés,

mieux que je ne pourrais le faire, qu’il’y a des poisons
qu’on ne peut isoler; ce n’est pas la faute des savants,
c’est celle de la science; lorsqu’on est en présence d’un

de ces poisons, il faut donc l’expérimenter sur des êtres
vivants. Sans doute cela est pénible, et ilest bien doulou-
reux de tuer volontairement des bêtes innocentes; mais
la justice a des nécessites cruelles devant lesquelles tout
doit céder : le devoir parle, il faut obéir, si dur à remplir
que ce soit ce devoir. Avec les matières vomies parla
victime nous avons préparé un extrait, avec ses organes
nous en avons préparé un second, enfin avec les ma-
tières recueillies sur le parquet, que nous avions soi-
gneusement raclé, nous en avons préparé un troisième. Ce

sont ces diiÏérents extraits qui nous ont servi dans desex-
patiences sur des chiens, des chats, et surtout sur des

- lapins, que nous avonsdù sacrifier. Mais je tiens à vous
dire tout de suite que nous avons sacrifié un nombre de ces
pauvres animaux aussi petit que possible, car, pour nous;
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toute vie est respectable, non seulement chez l’homme,
celava de soi, mais encore chez la bête, mais encore chez
[aplanteg ce n’est pas à un médecin, croyez-1e bien, qu’il

est nécessaire de dire : « Tu ne tueras point. » J’ajoute
encore que dans celles de ces expériences qui ne se sont
pas faites par la gueule, nous avons procédé avec toute la
douceur, tous les ménagements que la science médicale
enseigne; et quand nous avons dû faire une incision à un
lapin, par exemple, pour lui introduire quelques gram-mes
de nos extraits, nous avons pratiqué ces incisions sans
douleur... sans douleur, je l’affirme. Cela dit, j’arrive à

l’exposé de nos expériences. j A
’11 fut long, cet exposé, abondant, complet, et assez

complet même pour que les jurés fussent dans l’impossi-
bilité de reconnaître de quels extraits il s’agissait; dans
leur esprit tout se mêlait, se brouillait, les chiens et les
lapins, et ils avaient assez à faire de suivre la parole fa-
cile d’Évette qui ne s’arrêtait jamais. a

Arrivé enfin au bout, Ëvette se décida à conclure.

- En résumé, dit-il, voici nos conclusions : 1° ma-
dame Claude était dans un état de santé parfaite ; 2° sa
mort n’a pas été amenée par une cause naturelle ; 3° elle
aété empoisonnée; 4° le poison qui lui a été administré

appartient au règne végétal, il ne laisse pas de traces
caractéristiques dans les organes, il ne peut être isolé ;
5° c’est par son action qu’il se révèle ; 6° il s’est dégagé,

il a jailli de nos expériences, qui ont tué les animaux
sur lesquels nous l’avons expérimente ; 7° il a produit
sur-eux des effets semblables à ceux éprouvés par ma-
dame Claude, et de telle sorte qu’on peut affirmer que la
victime et ces pauvres animaux ont péri exactement de
la même paralysie du cœur.

v- Ainsi, pour vous, dit le président, il n’y a pas de
doute sur l’empoisonnement, et la nature du poison est
peu importante à constater, puisqu’il s’est dégage par

45
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ses ceiïetslz vomissements, ralentissement du cœur, réso
lution musculaire, mort.

u- C’est bien cela, avec une clarté saisissante.

-- Encore «une fois, monsieur le docteur, vous,
homme de science, vous, homme d’honneur, vous affin

m’ez qu’il y a eu empoisonnement? .
.Évetteiresta un moment ,plongé dans un profond re

cueillement, puis levant la main droite : ,
---- Je le jure, dit-il, madame Claude est morte empoi-

sonnée.

Quelques exclamations d’horreur furent poussées dans
la salle.

-- Eh bien, raccusé, ;gu’.,avez-vous a répondre? de
manda le président.

v- Ce n’est pas quand on estsur cabane qu’on engage
une discussion médicale.

Le président parut fâché.

-- Cependant il faudrait vous défendre.
- Je me défendrai.

«---- Parlez.

»- Plus tarda-pour le.moment, ,j’Qppose le démenti le
plus formel aux conclusions de l’autopsie et des expé-
riences physiologiques.

” XOII

Le président avait cru à une lutte entre l’expert et
l’accusé, et :meme,a l’avance, il l’avait promise à quel-

ques personnes de son entourage: elle serait curieuse.
Évette était-habile, Claude était «énergique. Il faudrait

voir ces deux médecins aux prises. Quant au résultat, il
ne pouvait pas être douteux. Évette, avec sa parole
facile, calme,’abonxiantea; avecvses procédés d’avocat re- -



                                                                     

La. DOCTEUR comme 531
æ qui ne craint pas de se» dérober quand cela est

nécessaire, viendrait à bout de Claude, qui s’épuiserait
la violence ; --- ce serait la revanche de l’affaire Vi-

tine. --- Quand même Évette sortirait meurtri et
déchiré, qu’importait; il n’était. pas mauvais qu’en sa

jersonne la médecine reçût une.b0nne leçon. Elle levait
thêta bien haut depuis quelque-temps, la médecine, et,
tfaudience, personne» ne. doit lever la tète, excepté le
magistrat, qui est la représentation de la société.
Il était vraiment étrange: que Claude eût refusé Cette

une: à le regarder pendant la déposition, on devait
croire qu’il allait éclater"; car si, ses: lèvres se taisaient,
ses regards brûlants, les; contractions de son! front,
l’obliquitéidegsessourcilsples soubresauts qui par mo-
uents le. soulevaient, l’oppression. de sa respiration, sa
pâleur que remplaçait subitementilarougeur, les mouve-
ments spasmodiques de. ses mains, tout trahissait les
émotions- qu’il éprouvait et la violence qu’il? s’imposait

pour ne; point se laisser entraîner par elle.
, Évidemment il- avait, en. se. taisant ainsi, obéi à un
conseil deson défenseur, qui avaittrouvé prudent de ne
pas engager une discussion dansa laquelle son client
avait. toutes; les chances contre- ltui. C’était la un mauvais
tout de, Mérault; Vraiment, il. ne faudrait pas que u l’avo-
catfût placé. à. côté de l’accusé g. et même il ne faudrait

pas que depuis l’ouverture jusqu’au la clôture des débats,

ilspussent communiquer.
r Après le. premier expert, le second: Théodulee-Isi-
dore Semelle, quarante ans ,. pharmacien: de première
classe.

Modeste, le:petit;Senelle, dans; son maintien, dans sa
Parole, ainsi qu’ih convient un pharmacien, même de
première classe, qui parle après un médecin dont dépend
yen partie sa fortune; «. Surtout ne. va pas t’emballer et
éclipser le docteur Évette, lui avait. bien recommandé sa
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femme, personne sensée et prudente qui depuis dix an
n’avait pas manqué un seul jour de trôner du matina
soir entre un globe bleu et un globe vert, dirigeant d’un
main virile ses élèves pendant que son mari faisait]
savant, et portant a son trousseau une double clé de l’a
moire où étaient renfermées les substances vénéneuses

Docile à cet avertissement dont il reconnaissait la sa
gesse avisée, Senelle se tenait sur ses gardes, et sad
position, aussi réservée dans la forme que serrée dansl
fond, fut un modèle de précision et de mesure. Sur u
seul point il n’eut point l’habileté d’Évette: très franch

ment il parla des animaux qu’il avait du sacrifier dan,
ses expériences, faisant passer l’homme de science avant
le pharmacien qui avait besoin de tout le monde; à l’en:
tendre parler des chiens et des chats qu’il avait tués et
qu’il n’appelait point des «pauvres bêtes », il semblait

que Dieu, en disant au médecin: (c Tu ne tueras point si,
avait oublié de le dire en même temps au pharmacien.
Pendant qu’il énumérait ces sacrifices, Évette, qui avait

pris place parmi les témoins, promenait un sourire sa-
tisfait sur l’auditoire : elle était claire, l’expression de et

sourire : « Vous voyez, je ne le lui fais pas dire ; i
avoue, spontanément poussé par sa conscience ; c’estlui

le cruel, qui a tué ces pauvres bêtes. Comprenez-vous
maintenant combien vous avez été injustes envers moi
si bon, si compatissant? »

Dans sa conclusion, Senelle fut beaucoup moins affir-
matif que ne l’avait été Évette; il déclara, il est vrai, qui

les animaux auxquels ils avaient administré leurs troi
extraits étaient morts avec tous les symptômes, de l’em
poisonnement par un poison névro-musculaire ou site
plement musculaire g mais il ne rapprocha point ce
symptômes de ceux qui avaient été constatés chez ma
dame Claude; et comme le président voulait le pousse
sur ce point, il répondit modestement:
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æ Pardonnez-moi, monsieur le président, je ne suis

pas médecin, je suis chimiste.
Et lia-dessus, n’ayant plus rien à dire, on vit sa petite

personne blonde, frêle, frétillante, abandonner la barre
r après avoir salué avec un respect égal la cour et MM. les
jurés; puis, baissant le nez pour trouver son chemin que

l :52 ses lunettes bleues l’empêchaient de voir, il vint s’asseoir
T35 tcôté d’Évette, qui parut peu flatté de ce voisinage.

. a -- Vous ne voulez sans doute rien dire? demanda le
président à Claude.

’ - Non, monsieur le président.
Alors le président s’adresse à l’huissier.

-- Faites appeler le pharmacien Vandam, dit-il, en
ppuyant d’un ton dédaigneux sur le mot pharmacien.

Pour Ëvette il avait dit z « Introduisez M. le docteur
Évette » ; mais Vandam n’était qu’un pharmacien, et de
plus c’était un témoin à décharge.

Ce fut ce que le président crut devoir bien marquer:
- Ce témoin, dit-il aux jurés, est cité à la requête de

l’accusé.Comme Vandam était arrivé à la barre, attendant,
après avoir salué Claude, le président lui dit: I

-- Vous avez été l’ami de l’accusé?

- Je l’ai été et je le suis. .
Le président regarda les jurés en,poussant un soupir

de pitié, puis après la formalité du serment il dit:

- Maintenant, pharmacien Vandam, parlez, puisque
v vous avez été appelé ici pour contredire les experts ;
parlez, expliquez-vous, prouvez qu’ils se sont trompés;
dites tout ce que vous croyez utile à votre... ami. Parlez.

Et comme le pharmacien Vandam allait obéir à cette
invitation, le président, qui s’était renversé dans son
fauteuil d’un air ennuyé, se redressa, et, faisant un signe
à Vandam pour lui dire de ne pas prendre encore la
parole, il appela un garçon, et, lui montrant les jurés

45.
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--1Veoyez donc si ces messieurs ont tout ce qu’il leur

faut pour écrire, dit-il à mi-voix, mais de façon Cepen.
dantàétre distinctement entendu par le jury.

Giétait a»lui,.en efiet, que" ces, paroles s’adressaient, et
il. ne fallait, pas un grand eiÏort d’intelligence pour les
traduire»: « Vous savez, messieurs les jurés, que cette
déposition, qui sera longue, ne signifie rien g c’est un
ami de l’accusé qui parle ; vous pouvez donc lmettre ce
temps à profit pour écrire à vos familles. ou vous occuper
de vos affaires. »

Pour lui, il prit l’attitude d’un homme résigné à tout

entendre: il taisait son devoir jusqu’au martyre.
Heureusement, Vandam n’était pas facile à décon-

certer. .-- Je viens à cette barre, dit-il, pour examiner l’exper- j
tise médico-chimique, et je ne m’en occuperai qu’au seul l

point de vue toxicologique. .
* Vous êtes médecin? demanda levprésident.

--- Je suis docteur en médecine. .
-- Vous l’avez déjà dit; mais je vous demande si vous

pratiquez la médecine?
-- Je l’enseigne.
-- Médecin en chambre, alors l, Cela suffit, vous pouvez

continuer. ’Vandam continua en commençant par expliquer qu’on

ne pouvait plus se contenter maintenant, pour obtenir
une condamnation, d’un rapport d’experts affirmant l’em-

poisonnement, ; qu’à coté de cette affirmation, si nette
qu’elle fût, on. ne pouvait conclure qu’ily avait en. empoi-

sonnement que lorsque la substance toxique avait été re-
trouvée. Quant aux expériences physiologiques, elles
n’avaient d’importance qu’à condition d’être pratiquées

avec une substance isolée et caractérisée. (Dr ni l’une ni
l’autre de ces conditions ne se reneontraieutdans l’afiaire: »

la substance toxique à laquelle les experts attribuaient la
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art de madame Claude n’avait point été; retrouvée, et

v les ne savaitpas, par conséquent, avec’quoii avaient été

"tes les expériences sur les animaux. I
--Avec des extraits préparés- par les experts, intern-
’ rompit: le président.

--rPa.riaitement, avec des: extraits provenant des ma-
titres vomies, des organes eux-mémés; et des déjections
recueillies sur le parquet; mais que contenaient ces ex-
traits? c’est la ce que je demande. (( Un poison, disentles

nperts, et la preuve, c’est que ce poison a tué les ani-
l, maux sur lesquels nous l’avons expérimenté: D Jene con-

: leste. pas la mort, mais je conteste le poison, et je dis que
” usant vos extraits eux-mêmes qui. sont ce poison.. Nous
ne sommes plus au, temps ou des experts affirmaient, dans
ï ne affaire célèbre, qui s?e’st terminée par la condamna-

àf une mort de l’accusé, que la viande la plus putride ne
peut céder à l’eau nia l’alcool aucun principe soluble
capable de déterminer un empoisonnement quelconque,
’ soit qu’on: administre l’extrait de. ces solutions intérieure-

ment ou parla. voie endermique, c’esta-àe-dire en l’appli-
quant sur la peau préalablement dépouillée de son épi:-
terme.D.es expériences ont été faites, et il a été constaté

ne des-extraits alcooliques. de matières vomies par des
malades ou trouvées dans l’estomacde cadavres. ont pro-

’t des effets toxiques.

-Elles sont de vous ces expériences, monsieur le phar-
macien? demanda le président qui malgré sa volonté bien
’ïfvarrètée d’être indifférent à tout ce que pouvait dire- le

î pharmacien Vandam, était incapable d’entendre parler si

longuement sans éprouver le besoin irrésistible de lâcher

i’ mulot. . rV wïNon, monsieur le président, elles sont de Fagge et
avenson et d’Homolle,. Je dis donc, que les expériences

laites avec: l’extrait provenant des organes n’ont aucune

E valeur pour prouverle poison: qui peut admettre que de
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l’extrait de cadavre est inoffensif? Quant à l’extrait pr

paré avec des raclures de parquet, il en est de même:l
parquet était-i1 neuf ?, Non. Quelle matière pouvait’s
trouver dessus? On n’en sait rien, ni vous, ni moi,
personne; la seule chose certaine, c’est que cette chambr
a été habitée pendant longtemps par un médecin
avait fait une étude particulière des poisons, et en cesder
niers temps par un autre médecin. On a raclé ce parquet
avec ces raclures on a fait un extrait, et cet extrait a en
poisonné les animaux auxquels on l’a injecté. Je l’admet

facilement. Vous dites que ces animaux sont morts tué
par le poison mystérieux dont vous parlez toujours et qu
vous ne représentez jamais. Moi, je dis qu’ils ont su
combe par la septicémie, c’est-a-dire par une altératio
du sang résultant de l’injection de matières putrides
est-ce qu’il ne suffit pas d’une simple piqûre anatomiqu
qu’un chirurgien se fait dans une opération, pour entraîne

la mort?
- Et l’extrait fait avec les matières vomies et recueil-

lies dans une cuvette, dit le président, il ne contient, ce-
lui-là, ni extrait de cadavre, ni raclures de parquet; ce-
pendant il a tué les animaux auxquels on l’a injecté, et
les symptômes qui ont précédé la mort de ces animaux
ont été les mêmes, disent les experts, que ceux qui ont
précédé la mort de madame Claude.

- J’arrivais à cet extrait. MM. les jurés savent que
madame Claude était malade...

-- Elle n’était nullement malade, cela est acquis.
-- En tout cas, on la soignait pour une maladie du

cœur, et elle prenait de la digitaline depuis vingtçcinql
jours; elle avait même avalé une pilule quelques instants
avant de vomir: aussi je dis que vos chats, vos chiens,
vos lapins tués avec cet extrait ont été empoisonnés par

la digitaline contenue dans les matières recueillies: etla
preuve de cet empoisonnement, je la trouve dans les symp-
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tomes signalés par les experts: vomissements, anxiété
précordiale, respiration inégale, abattements, pouls misé-
rable, intermittent, mort par syncope.
..Un milligramme de digitaline délayé dans des vo-

missements ’Z

...Il ne s’agit pas d’un milligramme: c’était depuis

vingt-cinq jours que madame Claude prenait de la digi-
taline, et tout le monde sait que cette substance s’élimine
diificilement. Dans ces conditions, je suis donc fondé
àconclure que les expériences des experts ne prouvent
pas du tout que madame Claude a été empoisonnée. .

A ces mots prononcés d’une voix forte et assurée, une
vive émotion se manifesta dans l’auditoire, et le président
suspendit l’audience,

Cette déposition était grave, et il était bien évident
qu’elle avait produit une certaine impression sur les
jurés; l’extrait de cadavre surtout avait paru les toucher.
Le premier jour, ils avaient pu garder assez bien les atti-
ludes qu’ils avaient prises, et, par respect pour l’impor-
tance de leurs fonctions, s’immobiliser, se’faire figures de
cire; mais peu à, peu l’empois qui les tenait raides s’était

brisé, la nature avait repris le dessus, et maintenant on
pouvait assez facilement lire sur leur visage ce qu’ils
éprouvaient et ce qu’ils pensaient.

Or, ce qu’ils paraissaient penser après cette déposition
n’annonçait rien de bon pour l’accusation; il fallait donc

que celle-ci avisât au plus vite et ne les laissât pas sous
cette impression; de la cette suspension d’audience qui
avait été demandée au président par un coup d’œil du
ministère public.

Elle fut longue cette suspension, beaucoup plus longue
qu’à l’ordinaire ; on vit un garçon venir parler bas à
Évette, qui pérorait dans un groupe, et aussitôt celui-ci
sortit; puis bientôt après ce manège se répéta pour le
petit Senelle.
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Alors on se demanda’curieusementlc-ewqui se préparait

et comme les hypothèses allaient leur train, on vit rap
porter, les uns après les autres; sur la table des pièces?
conviction», les: bocaux que Merault était parvenait fair
enlever le premier jour. i
i -- thuoi! les2expertstallaient-ils-fairedes expérienced

comparatives devant le, public?
-- Quelle. horreur l
---AQuer bonheur l
---- Dépêchonsænous de goûter;

Enfin Uaudiencez fut. reprise; et le; massifient dit à l’huisn

sier ;
--- Appelez MM. les experts: et lezphanmacien Vandam.
Autant la physionomie du président avait été maussade

enlevant l’audience, autant maintenant, elle était mali-

cieuse. I l. -- Regardezdonc le président, dit. un avocat, il ne se
tient pas de joie à la pensée de lâcher les experts les 1msî
sur les autres; soyez sur que si la mêlée s’engage, il. ne;
calmera pas les adversaires ;v ça va faire un combat fa;
meux.

Cependant ce ne fut. pas un combats entre- les experts
qpis’engagea ; ce fut un dialogue entre le président et
Vandam,

-- Vous avez fait une analyse chimique; pour l’accusé?
demanda le président... ’

Vandam raconta ce qui. s’était passe ace sujet.
-- Ainsi, dit lepnésident, uneconrespontlance s’esten-

gagée entrevous et l’accusé à propos des: poisons; vous

lui avez donné des conseils? l
e Je n’avais pas de conseilsà luidonner ;; j’ai répondu

à sessquestionsh -
---Enfin. vous l’avez rassure en lui affirmant que le

poison qui se trouvait dans les matières soumises à votre
examen ne pouvait pas être isolé.
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.. Je lui ai affirmé que je n’avais pas trouvé de poison
s les matières qu’il m’avait envoyées.

.. C’est bien cela ; vous aviez donc déjà pris parti dans
question.

-- Mais pas du tout: j’avais pris parti dans une ques-
bn spéciale qui n’était pas du tout la même que celle (qui

us occupe. A »FL’accusation prétend-que c’est la même: MM. les
ès apprécieront votre distinction. Ce qu’il y a de cer-
’n, c’est que l’accusé a du avoir confiance en vous, car

us êtes l’auteur, nïestece pas? d’un livre-portant pour
ire: Études critiques sur les expertises médina-légales!
- Oui.
- Je ne dis pas que ce livre ait une grande valeur, mais

afin il prouve que vous vous êtes occupé de ce sujet; il
estvrai que c’est avec des tendances fâcheuses et sans

der le respect de la chose jugée.
Je ne me suis pas occupé de la chose jugée ; j’ai cri-

iqué les expertises au point de vue exclusivement scien-
ifique, voilà tout, et eîest un droit dont bien d’autres que
moi ont usé, Grandeau, Lefert, Gaultier de Claubry,
Rabuteau pour les expertises à propos de la digitaline,
Galippe pour les expertises a propos des -.emp.ois0nne-
cents par le cuivre et ses composés,,’etsdix autrespet vingt

autres. l
- C’est possible, mais ces vingt autres n’ont pas agi

dans cet esprit d’hostilitésystématique qui, chez vous, va

si loin que vous ne craignez pas d’apporter l’appui de
vos consultations à des-accusésen pays étranger, ce qui
est excellent comme publicité.

- Un avocat italien m’a fait l’honneur de me demander
mon avis au sujet d’une accusation d’empoisonnement ; je

lui si répondu par une consultation. . V
*-- Et naturellement vous avez pris parti contre les ex-

perts.«.le lisvdans un de vos ouvrages une définition de

www
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l quelles repose la société.

l’âme que je ne comprends pas très bien, c’est assuréme

ma faute, mais qui me paraît une affirmation du plusp
matérialisme; c’est-a-dire la négation des bases sur le

n -- Mes livres ne sont pas en question, il me semble
je suis un témoin.

-- C’est le témoin que j’interroge, afin que MM. le
jurés le connaissent; puisqu’il vous déplaît de répondra

publiquement sur ce point, --- ce que je comprends,-
passons.

Pendant ce colloque, Évette et Senelle se tenaientd
côté de Vandam, assez embarrassés de leur attitude
heureusement le président se rappela qu’ils atten-

daient. v- Monsieur le docteur, dit-il à Évette, vous avez en-
tendu la déposition du pharmacien Vandam?

- Assurément, monsieur le président; j’ai écouté sa;

savante leçon avec" un vif intérêt; cependant, si ingé-
nieuse qu’elle soit, j’avoue qu’elle n’a modifié en rien

mon sentiment, je veux dire ma conviction, et je déclare
qu’elle n’a pas détruit nos conclusions: elle ne lesa
pas même effleurées.

» Longuement, poliment surtout, avec un langage
fleuri, tout plein de compliments pour son « savant atl-
versaire », Évette réfuta les dépositions du pharmacien
Vandam, et si complètement qu’il n’en resta rien.

Quand il se tut, les jurés étaient retournés: en quel-
ques heures ils avaient passé par les convictions les phis
opposées : tout d’abord: ils avaient adopté l’opinion d’il-

vette : madame Claude était morte empoisonnée, et les
animaux sur lesquels onavait expérimenté les extraits
étaient morts, comme elle, tués par le même poison;
puis ils s’étaient rangés aux raisons de Vandam;les
animaux avaient été tués par la raclure de parquet
l’extrait de cadavre et la digitaline; maintenant ils re-
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ramaient à l’opinion d’Evette ;’ d’ailleurs ce Vandam n’é-

lait pas ce qu’ils avaient cru tout d’abord ; le président
l’avait fait connaître: un intrigant, un destructeur de
la société ; n’avait-il donné à Claude que des conseils?

-- Et vous, monsieur Senelle ’2 demanda le prési-
dent.

-- Je me range à l’opinion de M. le docteur Évette,

dit le petit Senelle. ,- Vous voyez, dit le président en s’adressant à Van-

dam d’un air de commisération. ’
-Je vois que nous ne sommes pas d’accord, voilà

tout; MM. les experts persistent dans leurs conclusions,
mais ils ne répondent pas à mes objections g ils ne re-
présentent pas le poison qui selon eux a tué madame
Claude, et ils ne prouvent pas que les animaux qui ont
succombé dans leurs expériences n’ont pas été empoi-

sonnés par des matières putrides ou par la digitaline.
- Un milligramme de digitaline ne peut pas, après

analyse, être retrouvé en quantité suffisante pour pro-
duire la mort de plusieurs animaux, dit Évette.

- Encore un coup il ne s’agit pas d’un milligramme,
mais de deux milligrammes multipliés par vingt-cinq
jours, c’est-à-dire de cinquante milligrammes absorbés
par madame Claude, et qu’en raison de vos procédés
d’analyse vous avez recueillis en partie dans les parois
de l’estomac et du tube digestif, qui, selon Dragendorfi,

s’imprègnent de digitaline. i
- Cela n’est pas du tout prouvé, et nous soutenons

que la digitaline s’élvimine.

n- Je le conteste 1 Mann a vu un malade...
Le président interrompit :
-- Vous vous appropriez ce qu’on dit quelques savants

que vous avez plus ou moins bien lus; mais, par vous--
même, vous ne savez rien, et vous ne pouvez pas affir-
mer si la digitaline s’accumule ou s’élimine.

46
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- Je sais au moins que les experts n’ont même pas

isolé la digitaline.
-- Parce qu’ils n’en ont pas trouvé, sans doute-
--S’il n’en ont pas trouvé, c’est qu’il l’ontmal cherchée.

- Je vous demande pardqn, dit Senelle; nous enavons
trouvé, mais non en quantité suffisante pour donner la
mort.

--- Pourquoi n’avez-vous pas opéré plus largement?

- Parce que nous avons voulu réserver une partie de
la matière qui nous avait été confiée, dit Évette, en vue
de nouvelles expériences, si elles étaient ordonnées par
la justice : on nous critique parce que nous n’avons pas
tout sacrifié ; ne nous critiquerait-on pas bien davantage
si nous n’avions rien réservé?

- Je vous critique parce que vous avez traité la digi-
taline trop légèrement, et je vous critique surtout parce
que vous n’avez pas isolé le poison qui, selon vous, a tué

madame Claude, oubliant ainsi la règle de Planck, que
tous les experts doivent avoir sans cesse devant les yeux: i
Unicum cérium signum daté veneni est...

Le président interrompit vivement :
--- Pardon, monsieur l’expert, nous ne sommes pas ici

à la Comédie-Française et nous ne jouons pas la céré-
monie du Malade dont votre latin serait digne. L’affaire

est sérieuse, capitale. I Ë-- Je crois être sérieux, répliqua Vandam, en attira
ment que les expériences de ces messieurs ne prouvent
pas que madame Claude a été empoisonnée.

-- Permettez, monsieur en parlant ainsi, vous sortez
de votre rôle, et je dois avertir MM. les jurés que vous
n’avez pas à vous occuper de madame Claude, ni (le
chercher à savoir si elle a été ou n’a pas été emp01-
sonnée ; vous n’avez pas été cité pour cela. Vous ne sa-

vez rienide l’instruction; vous êtes, si j’ose m’exprlmel’

ainsi, l’expert des animaux.
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Quelques rires éclatèrent çà et là.

-- Vous croyez théoriquement, poursuivit le président,
que ces animaux ont été empoisonnés par de l’extrait de

cadavre, de la raclure de parquet ou de la digitaline.
Vous le croyez, vous le dites; cela est légitime, et on ne

devrait pas rire. . *
Pendant cette allocution a double sens, Mérault s’était

levé, et il se tenait la toque a la main, prêt à parler; le
président lui donna la parole.

-- En présence du dissentiment de ces messieurs, dit-
il, ily a une mesure qui s’impose et que je réclame, c’est
un supplément d’expertise qui prouve l’action qu’à pu

exercer la digitaline dans ces expériences.
Et il développa cette idée au milieu de l’étonnement

a de l’inquiétude de tous.

Un supplément d’expertise! Mais alors l’affaire allait
donc être renvoyée alune autre session ; on ne la verrait
pas finir l

Le président lui-même paraissait fort mécontent : qu’a-

vait-il faita Mérault pour que celui-ci lui jouât ce mau-
vais tour? N’avait-il pas été assez aimable pour lui et
pour sa femme depuis le commencement de l’affaire;
c’était de l’ingratitude, de la noirceur d’âme.

- L’intention de la défense estwelle de demander le
renvoi à une autre session 3 dit-il quand Mérault se
tut.

- Pas du tout ; nous demandons qu’il soit nommé de
nouveaux experts qui analyseront les matières réservées
etqui feront leur rapport aussitôt que possible.
,- Il va être délibéré.

On respira, on était sauvé ; l’affaire n’échapperait pas

aux bienheureux qui avaient leur place assurée.
Le résultat de la. délibération fut un arrêt de la cour

nommant trois experts choisis par elle, à l’effet de pro-
céder à la recherche de la digitaline dans les matières
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réservées et dans le cadavre de la dame Claude, qui se.
rait exhumé si besoin était.

A ces mots Claude se pencha vivement vers Mérault
et lui parla avec véhémence; alors on vit l’avocat s’et.

forcer de le calmer. i
- Il a peur, dirent quelques voix.
-- Il ne veut pas de l’exhumation.
L’audience fut levée.

XIII

Le président était fort satisfait de la marche qu’il avait
su imprimer à l’affaire : c’était intéressant : il y avait eu

des incidents dramatiques ; rien n’accrochait ; le public
suivait les débats avec passion; la salle était aussi pleine
aussi bonne qu’au premier jour; les journalistes don-
naient assez fidèlement la physionomie de l’audience en
lui rendant a peu près justice ; et il avait la conscience
d’avoir bien rempli son rôle, ses mots et ses efiels
avaient tous porté ; cependant sur un point son contente-
ment n’était pas complet ; ça manquait de comique; bien

souvent on avait souri, on avait même ri, mais pas assez
fort; il n’y avait point en de ces explosions d’hilarité

qui mettent toute une salle en joie.
Cela était fâcheux, très fâcheux; son public pouvait se

plaindre de cette monotonie; toujours la même note, six
heures d’audience sans se dilater la rate, c’est long; il est

exigeant, le public, souvent injuste, ne soulèverait-il pas
des critiques il Et puis pour lui personnellement il aimait
le mélange du comique et du tragique, ayant le goût
shakespearien et non classique comme tant de ses collè-
gues qui en sont encore à Horace et à Boileau; mais
comment introduire cette note comique? Bassaget étai
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triste comme un bonnet de nuit, il posait pour l’homme
grave; Mérault de son côté était de nature sérieuse et
paralysé d’ailleurs par l’émotion ; il se trouvait donc ré-

duit à ses propres ressources, personne pour le soutenir,
pour lui renvoyer la balle ; pas d’aide; cependant il ne
peuvait pas tout faire.

D’ailleurs la nécessité de serrer de près l’accusation de

manière a ne pas laisser le jury s’égarer, lui avait ôté son

initiative et sa liberté; les digressions dans lesquelles il
excellait et ou son originalité se manifestait, croyait-i1,
lui avaient été défendues; à chaque instant il avait du
étouffer les saillies et les réflexions qui s’étaient présen-
tées à son esprit.

Heureusement on était arrivé aux témoins a décharge
et avec eux les mêmes ménagements n’étaient pas a gar-

der; on pourrait profiter de toutes les occasions qui se
présenteraient, on pourrait même en faire naître.

A la vérité, cela serait assez difficile avec plusieurs de
ces témoins qui par leur caractère ou leur position ne
devaient guère prêter a rire: Carbonneau, le grand mé-
decin parisien, l’abbé Colombe, le curé-doyen d’Hanne-

hault; mais enfin il y en avait d’autres qui, Dieu merci,
n’étaient pas des personnages.

En tout cas, si l’on ne pouvait pas amuser l’auditoire
avec Carbonneau on pouvait au moins faire sentir à ce
médecin, qui avait demandé à ne venir que le jour ou sa
déposition devait être reçue, que les grands, comme les
petits sont égaux pour la justice et doivent s’incliner hum»
hlement devant sa majesté représentée par le président:

llîmportait de bien marquer la distance qui sépare un
médecin, si célèbre qu’il soit (et justement parce qu’il est
célèbre), d’un magistrat.

Il y avait plus de cinq minutes que le docteur Carbon-
ueau, qui était entré au milieu de la curiosité générale,

se tenait à la barre, immobile, attendant, lorsque le pré-

46.
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sident, occupé à parler bas à l’un de ses assesseurs,’a

donner des ordres à un garçon, a feuilleter son dossier,
se décida enfin à lui adresser la parole.

-- Votre nom, vos prénoms et qualités, votre age, votre

profession. G I- François Carbonneau,’ membre de l’Académie de
médecine, soixante-dix ans.

-- Vous avez quelque chose d’intéressant à dire à la
justice?

-- Je le pense, répondit Carbonneau, avec un sourireà
l’adresse du jury.

Et il expliqua ce qu’il avait d’intéressant dire à la
justice, racontant comment il avait été consulté, et le dia-
gnostic qu’il avait porté.

- Mais il résulte de l’autopsie, interrompit le président
du ton d’un maître bourru qui fait la leçon à un mauvais
élève, que vous vous êtes trompé dans votre diagnostic.

-- En quoi donc? l
-- Madame Claude n’était nullement malade, l’autopse

l’a constaté. vt -- L’autopsie, ou tout au moins le rapport de l’expert,
a constaté un coeur gros avec le ventricule gauche hyper-
trophié, l’aorte un peu athéromateuse, les valvules épais-

sies, racornies; ce n’est pas la, il me semble, un cœur en
I assez bon état pour qu’on puisse en souhaiter un pareilà

ses meilleurs amis; en tout cas je ne me suis pas trompé
en diagnostiquant des lésions encore mal dessinées et...

-- Prétendez-vous donc, interrompit vivement le présin
dent qui voyait Évette sérieusement menacé, qu’elle est

morte d’une maladie de cœur? I
-- Je ne.prétends rien, je soutiens au contraire qu’on

ne sait pas de quoi elle est morte.
- On ne sait pas; vous ne savez pas; alors que pouver

vous dire?
--- Je puis dire que je ne sais pas, et il me semble que
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de l’importance pour MM. les juréquui ne doivent
as ignorer, puisqu’il sont appelés à décider un point
ussi délicat, aussi difficile, aussi obscur, que la mort,
emort naturelle peut arriver sans laisser des traces

« atérielles; cela a été démontré par des exemples et en-
vgne par des auteurs considérables.

Le procureur de la république jugea utile de protester
Ï contre cette doctrine et il le fit en développant les paroles

’ lu président: ec -- confessez l’inanité de la science, monsieur le doc-
. leur, si cela vous plaît, dit-il, mais la ou la science est
impuissante, la justice, grâce à Dieu,’ne l’est pas.

Carbonneau redressa sa grande taille légèrement vou»
i lte, et secouant sa belle tète énergique couronnée de
longs cheveux blancs par un mouvement qui fit battre

plus d’un cœur, tant il y avait de noblesse et d’autorité

à

dans son geste, il dit:
- La justice ne peut, dans une affaire pareille, se pro»

. noncer avec certitude que quand la science a parlé, et sur
la mort de cette malheureuse femme, la science de vos

savants n’a malheureusement pas tout dit; si l’autopsie
avait été faite avec plus de soin, nous connaîtrions peut-

, être les causes de cette mort, tandis que nous ne les con-
i. naissons pas.

Le président voulut interrompre, mais Carbonneau ne
se laissa pas couper la parole :

- Je dirai, si vous le voulez, que moi, Carbonneau, je
ne les connais pas, et quand je me prononce ainsi, mes--
sieurs les jurés, je ne parle pas à la légère: cinquante
années d’études me donnent le droit de vous tenir ce lan-
gage. Lorsque la vie et l’honneur d’un homme dépendent
d’un examen médical, -- car c’est cet examen que vous

allez confirmer ou infirmer par votre verdict, -- il faut
qu’il soit complet et celui qu’on vous présente ne l’est

pas. »
w
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En même temps le président et le ministère public vau

lurent protester, mais Carbonneau continua:
I - Je ne procède pas par affirmation, mais par démons.
tration: 1° le foie n’a pas été examiné; il pouvait y muid
de la stéatose, c’est-a-dire une dégénérescence granule.

graisseuse du foie; il pouvait y avoir de la cyrrhose hy.
pertrophique ou atrophique, ou toute autre afiection, qui,
en altérant les fonctions du foie et en modifiant la crass
sanguine, aurait produit des accidents ayant de l’analogie
avec l’endorcadite ulcéreuse ou avec l’urémie.

- Ce sont la des détails bien techniques, monsieur le
docteur, et des mots bien barbares pour MM. les jurés.

--- Je le regrette, monsieur le président, mais puisque
MM. les jurés doivent juger une question médicale, je
suis bien oblige de parler la langue médicale, si barbare
qu’elle paraisse. Je poursuis ettais remarquer: 2° que le
cerveau n’a pas été ouvert, de sorte que s’il y avait de

l’hydropisie ventriculaire, celle-ci aurait pu intervenir;
pour une certaine part dans les troubles psychiques, mo-l,
teurs ou sensitifs qui ont été observés; de plus l’absencel
d’embolies cérébrales n’aurait pu être constatée qu’à laÏ

condition d’avoir ouvert le cerveau, ce qui n’a pas été
fait. MM. les jurés voient donc maintenant qu’un examen i
complet n’a pas été poursuivi; mais ce qui est plus grave, i
cet examen a été dirigé par la pensée préconçue de cons-
tater s’il y avait ou s’il n’y avait pas d’endocardite ulcé-

reuse, et l’endorcadite n’étant pas constatée, de rechercher

un empoisonnement. L’expert n’est pas arrivé devant le
cadavre qu’il avait à examiner avec une entière liberté, et
bien certainement il était influencé par les circonstances;
qui avaient précédé la mort, circonstances qu’il connais-

sait. Ces circonstances étaient graves, j’en conviens, et:
elles pouvaient faire soupçonner un empoisonnement. On
a donc conclu à l’empoisonnement. Mais ou est le poison
qui a causé cet empoisonnement? Vous ne le représentez
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Aussi je dis et je répète, moi médecin, queje ne sais
sde quoi madame Claude est morte. Mais où le mé-
gin ne peut rien dire, l’homme peut avoir une opinion.
lande a été mon élève; j’ai pu pendant plusieurs années

ipprécier, sa droiture, son honnêteté, son désintéresse-

ment; j’ai eu peu de jeunes gens sous ma direction qui
n’aient inspiré autant d’intérêt et de sympathie, et je le

mais si bien incapable d’avoir pu commettre le crime
qu’on lui impute, que, sur ce banc d’infamie, moi, son
fieux maître, resté son ami, je lui tends la main.

Le geste accompagna les paroles, et quand on vit Car-
tonneau tourné vers Claude, la main tendue. Carbonneau,
ne grand nom universellement respecté, une vive émotion
semanifesta dans la salle, courant de banc en banc.
Le président ne la laissa pas se propager et se déve-

, kipper.

l Quant on le vit prêt à parler on crut qu’il allait faire
appeler Évette et la curiosité remplaça l’émotion.

-- Je plains Évette, dit un avocat.
--- Le président ne sera pas assez imprudent pour faire
il rouler l’expert de l’accusation.

’ -- Évette est déjà levé.

-- Il nevdoute de rien, cet animal-là! vous allez voir
qu’il va prouver aux jurés qu’il est d’accord avec Car-

tonneau.
’ -- Devant Carbonneau cela serait fort.

Mais ce ne fut pas à Carbonneau que le président s’a-
dresse, ce fut a Merault.

--- La défense n’a pas d’autres points sur lesquels
elle désire se faire appuyer par le témoin’.2 dit-il avec
simplicité.

Mérault s’était tourne vers Claude, celui-ci se leva; il
était tremblant; cependant, pour la première fois depuis
que ces débats étaient commencés, ses yeux avaient repris
de l’assurance et de la fierté.
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--- MM. les jurés comprennent maintenant, dit-i

pourquoi je n’ai pas discuté pied a pied les rapports e
les dépositions des experts.

--Vous attendiez cette réplique, dit le président,e
mettant dans son accent une dédaignonse ironie.

-- Elle était mon suprême espoir.
-- Et maintenant? dit le président.
--- Maintenant je n’aiplus qu’a remercier mon vénéré

maître; quoi qu’il arrive, mon honneur est sauf.
Mais le président ne pouvait pas laisser passer une

pareille parole.
-- Ce sont MM. les jurés, dit-il d’un ton sentencieux,

qui tiennent votre honneur entre leurs mains et qui peu.
vent vous le rendre...

Il fit une pause assez longue de manière a bien détacher

la fin de sa phrase IJ- ...... ou vous l’ôter.
Puis s’adressant a Carbonneau:
--- Vous désirez sans doute vous retirer, monsieur le

docteur ?
Carbonneau s’incline.

Le président fit un signe au ministère public, qui ré-
pondit en laissant entendre qu’il lui était indifiérent que

Carbonneau se retirât ou ne se retirât pas, attendu que
des témoins de ce genre ne comptaient pas pour lui. En
réalité, il ne désirait rien tant que de le voir partir au
plus vite, mais il eût été dangereux de laisser paraître

les craintes que Carbonneau lui inspirait. l
Quant à Mérault, il eût voulu le retenir, mais Claude

s’y opposa. ’-- Ce n’est pas à nous de lui imposer cette gêne, dit-il.
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XIV

i Plus encore que celle «du pharmacien Vandam » cette
déposition de Carbonneau était mauvaise pour l’accu-
sation.

Mais en outre, et a un autre point de vue, elle venait
déranger les plans du président en coupant un effet qu’il
avait pris plaisir à préparer et sur lequel il comptait
pour dérider son auditoire.

A l’avance il savait bien qu’avec Carbonneau il n’y
aurait pas de comique: personnage grave, haute position,
le public ne rendrait pas; mais il avait espéré se rat-i
traper largement avec le témoin qui viendrait après, le
docteur Bauval, ce jeune médecin qui prétendait défendre
l’accusé en soutenant que madame Claude avait été
tuée par une urémie. Il s’était fait expliquer ce que c’é-

tait que cette maladie, et il avait trouvé qu’elles prêtait
au rire; sans doute la matière était délicate, mais juste--
ment on pourrait procéder par allusions; en tout cas
on pourrait forcer le témoin à bien préciser sa déposition,
on le ferait entrer dans le détail, on l’obligerait à em-
ployer le mot propre, et l’embarras de ce jeune homme
pour s’expliquer avec convenance et discrétion devant un
auditoire féminin serait certainement drôle. Et puis, ne
méritait-il pas la raillerie, ce jeune médecin, à peine sorti
(les bancs de l’école, qui voulait faire la leçon a ses an-
ciens avec son urémie? on ne la lui ménagerait pas, et ce
serait lui qui recevrait une bonne leçon; ce ne serait que

justice. kMais maintenant que Carbonneau avait sérieusement
parlé d’urémie, comment en parler en plaisantant? Les
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jurés et le public étaient prévenus; Bauval n’était pl

ridicule.
C’était vraiment à désespérer. L’affaire ne serait pa

complète : pas de comique! Enfin il fallait se résigner
Et, dans l’espèce, il se résigna a écouter Bauval sen

l’înterrompre une seule fois, le laissant parler longue.
ment (il fallait attendre le rapport des nouveaux experts
d’accidents urémiques, de néphrite interstitielle, de phe.
nomenes de Cheyne-stokes, d’urémie à forme convulsiv

et comateuse. V ÎCe fut seulement quand Bauval fut arrivé au bout de
sa démonstration que le président parut se réveiller:

- Vous avez fini? -
» Je suis à la disposition de la cour pour répondreà

ses questions.
4- La cour n’a pas de questions à vous poser, elle de-

vait vous entendre, puisque vous pensiez avoir quelque
chose à dire, - il appuya sur ce devait de façon à bien
marquer comment il accomplissait son devoir, si pénible
qu’il fût - elle vous a entendu; vous pouvez vous asseoir.
l Puis, pendant que Bauval, tout déconcerté, cherchait

une place, le président dit aux jurés : i
-- Si messieurs les jurés sont fatigués, ce que je com-

prendrais d’ailleurs, car ce n’est pas impunément que
l’esprit vs’applique a suivre des opinions contradictoires
exprimées en un style vraiment scientifique, je puis sus-
pendre l’audience.

Mais le style vraiment scientifique n’avait pas fatigué
l’esprit de, MM. les jurés, et l’audition des témoins put

continuer, émaillée çà et là par les épigrammes et les
railleriesprésidentielles. Au milieu du défilé de ces té-
moins parut une vieille paysanne endimanchée, qui s’a-
vança d’un air ahuri, n’osent pas faire un pas sans re-

. garder autour d’elle, cherchant évidemment par où elle

.v pourrait bien se sauver, si le danger qui la menaçall
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ldevenait trop pressant. Enfin, poussée par l’huissier, elle
arriva à la barre, et l’on put la voir ramassée dans son
petit châle qui lui descendait à la taille, tenant le moins
de place possible, humble, craintive, efiarouchée par la
robe rouge du président, en défiance contre tous ces gens
qui la regardaient et à qui elle adressait des révérences.

- Levez la main.
Elle eût certes voulu s’en dispenser, ne sachant pas

si cela ne l’exposait point, et pendant assez longtemps
elle chercha à s’en défendre par toutes sortes de sima-
grées, mais enfin l’huissier lui ayant poussé le coude
droit, elle se décida, mais ce qu’elle dit, personne ne
l’entendit :"

-- Ure. ..
n- Dites, je le jure.
-- Je veux bien.
- Dites-le alors.
-- Je l’ai déjà dit.

- Dites-le encore bien distinctement.
Ah! bien oui, distinctement : (r Bure... sure... pure...

mure... dure... » on entendit tout, excepté « jure )).
-- Votre nom, vos prénoms, votre âge, votre r de-

meure.

Il ne sortit de sa bouche qu’un bredouillement confus.
-- Vous dites?
- Mlanignot.
Loin de se fâcher, le président parut enchanté. Tien--

(irait-il enfin son témoin espéré? le rire courait sur tous
les bancs, fou, irrésistible; on riaitîsans bien savoir pour
quoi, pour rire parce qu’on n’avait pas ri.

Ce fut l’huissier qui se chargea de traduire ce « Mia-
nigot )) : Mélanie Mignot, 68 ans, Bourlandais.

Le président s’était tourné vers Mérault :

-La défense attend des éclaircissements de cette bonne
villageoise? demanda-t-il avec un sérieux parfait.

4
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- Oui, monsieur le président, et sur un point très im

portant. v- Ah! vraiment! Eh bien tant mien-x.
--- Je voudrais qu’elle racontât à MM. les jurés

qu’elle a vu dans les bois de la Rouvraye, le 24 avril.
-- Ah! c’est un récit que vous lui demandez : trè

bien. Ma brave femme, voulez-vous faire le, récit qu’o
vous demande?

Elle hésita longtemps, regarda Mérault d’un air de re-
proche et le président avec crainte; enfin elle parut vou-
loir se jeter la tète la première dans le précipice qu’

venait de s’ouvrir devant elle. l
--- Ce que j’ai dit, je l’ai dit ; ça, c’est vrai, je ne m’en

dédis pas. ’
- Voulez-vous me le redire?
- Puisque je l’ai dit!
-- Il fallut la prier, la forcer; puis, quand elle futdé-

laides, il fallut, ce qui ne fut pas moins difficile, l’amener
à s’adresser aux jurés.

-- Puisque c’est monsieur qui m’a causé, dit-elle, je

lui cause, comme ça se doit.
--- C’est l’avocat qui vous a parlé, dit le président,

mais c’est à MM. les jurés que vous devez répondre.
Cela parut l’étonner prodigieusement, et elle réfléchit,

se demandant sans doute si on ne se moquait pas d’elle;
, mais a la fin elle se résigna, comme une pauvre femme,
’ décidée d’avance à tous les sacrifices.

--- Pour lors, dit-elle, il faisait beau, et j’avais envoyé
Pulchérie couper del’herbe dans le bois z Pulchérie, c’est

ma petite-fille, l’enfant de mon garçon que j’élève depuis

qu’elle a perdu son père; c’est une jeunesse, dix-huit ans,

une bonne petite fille, mais enfin une jeunesse, et puis
c’est la faute de ses yeux, elle en a trop...

.-- Combien en a-t-elle? demanda le président.
-- Bien entendu, deux, comme tout le monde; mais
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seulement, vous savez, ça brille trop. Pour lors, comme»
eue ne revenait pas, voila que ça me met la cervelle en
leu: trois heures, quatre heures...
-- Pour couper une botte d’herbe?
z C’est trop. Je me dis donc que je vas l’aller chercher.

Ejj’y vas. Pas douce que j’étais. Je savais bien qu’il n’y

avait pas de mal, mais il ne faut pas laisser la jeunesse
causer. Je prends l’allée du Grand Fayard et puis celle
des Buées. Je ne la i trouve pas. J’aurais pu l’appeler;
mais non. Je vas toujours. Et comme j’approchais de la
fontaine du Frère-Robert, j’entends... (elle imita le bruit
d’un baiser), le sang ne me fait qu’un tour, et je me dis :
Hélas! mon Dieu! du coup ça y est.

--Un éclat de rire qui roula de bancs en bancs lui
coupa la parole.

-- Pour ça,vdit-elle, lorsqu’elle put reprendre, vous
avez bien raison de vous moquer de moi. Je m’approche-
dpucement pour voir, j’écarte les branches et qu’est-ce
que j’aperçois? Monsieur que voici -- elle montre Claude
-il était à genoux devant sa femme assise qui lui em-
brassait la main en disant t « Oh! mon Étienne, comme
je t’aime. n) En les voyant, non vrai, vous savez, personne
n’aurait cru que c’était un homme à empoisonner sa

femme. .
- Vous êtes certaine d’avoir bien reconnu le docteur

Claude? demanda le président, comme s’il ne voulait pas
qu’on restât sur l’accent de ces paroles : « 0h! mon
Étienne, comme je t’aime. »

- Je l’ai reconnu ce jour-la; je le reconnais aujour-
d’hui, comme je le reconnaîtrais dans cent ans,

’- J e vous le souhaite. Et votre petite-fille?
- Je ne l’ai pas trouvée ; mais quand je suis revenue

àla maison, elle était rentrée; elle s’était endormie dans

le bois. I- Ça se comprend 1 vous pouvez vous asseoir.
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Mais Mérault ne voulut pas que l’effet de cette dépo.

sition, que le président avait poussée au comique, se
perdît en plaisanteries frivoles.

- MM. les jurés, dit-il en se levant, voudront bien
retenir ce témoignage, il prôuve dans sa naïveté quels
étaient les sentiments de ces jeunes mariés en ce jour
qui devait se terminer par une si terrible catastrophe;
et l’emploi de leur temps.

La procession des témoins continua : Mérault en avait
fait assigner un grand nombre qui tous devaient déposer
sur un même point, et prouver par des faits que Claude,
au lieu d’être l’homme d’argent que montrait l’accusa«

tion, était au contraire un homme de dévouement.
- Mon Dieu, dit le président, ennuyé de cette mono-

tonie, nous connaissons ce dévouement, l’accusé nous en
a parlé, c’est ce sentiment qui l’a inspiré depuis son en-
fance; il n’est donc pas contesté.

Cependant Mérault ne renonça pas à l’audition de ses
témoins, surtout à celle de l’abbé Colombe.

On vit donc s’avancer le curé-doyen d’Hannebault,

marchant vivement pour ne pas faire attendre la cour,
les yeux baissés, la rougeur de l’embarras sur le front et
sur les joues, plein de douceur et d’affabilité, aussi sin-
cèrement humble dans sa position de curé de la plus
belle église du diocèse qu’il l’avait été pauvre vicaire,

aussi contraint qu’à cette époque, aussi gêné par excès

de timidité et de modestie, et se croyant toujours de la
meilleure foi du monde « un bien pauvre homme. »

Il avait tenu a apporter un témoignage en faveur
d’un enfant de sa paroisse, et c’était lui qui avait écrit
pour qu’on voulût bien l’entendre. V

Ce qu’il avait à dire n’était point d’accord avec cer-

taines appréciations de l’acte d’accusation; il en demain

dait bien pardon à la justice, mais il croyait devoir
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j’éclairer --- si cela n’était pas trop de présomption --

en rapportant un fait personnel. ’
--Lorsque le Dv Claude est arrivé a Condé, il m’a rendu

visite, et, avec une charité toute chrétienne il s’est mis à
ma disposition pour les pauvres malades de ma paroisse :
..« Quand cela vous paraîtra grave, me dit»il, je vous
prie de m’appeler, et comme je ne veux pas faire con-
currence à mes confrères, vous serez censé me payer
mes visites ou mes opérations avec des aumônes que
vous aurez reçues pour les employer au soulagement des
malades. » Ces cas graves se sont présentés plusieurs
fois, ce qui se comprend dans une ville d’industrie; j’ai»

fait appeler le docteur Claude, il est aussitôt accouru,
et... (ici l’abbé Colombe balbutia en rougissant), et je me
suis fait le complice de sa charitable supercherie: per-
sonne n’a jamais su qu’il donnait généreusement, gra-

tuitement, son savoir, son temps et sa peine. Mais au
jourd’hui je tiens à confesser ce dévouement et cette
discrétion. Oh! messieurs les jurés, ne pensez pas qu’un

homme qui fait ainsi le bien en se cachant, est coupable,
dans une honteuse pensée de lucre, de commettre un
crime comme celui dont on l’accuse.

-- La cour vous remercie de votre témoignage, mon-
sieur le doyen, dit le président; il est celui d’un saint
prêtre dont tout le monde vénère l’esprit de charité.

Les contre-experts avaient achevé leur travail, et ils
vinrent en rendre compte à la cour. .

Leur déposition fut la destruction du système de Van-
dam : on avait retrouvé de la digitaline, mais en quan-
tité impondérable; ce n’était donc point par la digitaline
qu’avaient été tués les animaux soumis aux expériences
physiologiques.

il y avait encore quelques témoins à décharge à en-
gendre; ils comparurent. Puis, au moment qu’on croyait
que le président allait donner la paroleau procureur de

47.
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la République pour soutenir l’accusation, il fit appeler
le docteur Évette.

Les inconvénients qu’il y avait à mettre Évette en pré-

sence de Carbonneau n’existaient plus. Il n’y avaitplus
à craindre que l’expert de’l’accusa’tion fut roulé; au

contraire, il y avait tout avantage a ce qu’il résumât,
avec sa parole habile et facile, tout ce qui avait été dit
par les experts, les contre-experts, les médecins, les
pharmaciens; il ferait la lumière dans cette confusion.

Il la fit, en reflet, et très adroitement. Un avocat ne
s’en fût pas mieux tiré, et, de fait, n’était-il pas avocat?

Lui, en contradiction avec l’illustre savant qui était
venu apporter a un ancien élève l’appui de son amitié
généreuse, il ne tallait pas que MM. les jurés crussent
cela. De divergences entre eux, il n’en existait pas, il
n’en avait jamais existé, au moins de divergences sé-
rieuses. Assurément, leur manière de s’exprimer n’était

pas la même, et personne plus que lui ne le regrettait,
ne se consolant de cette infériorité que par la pensée
qu’il est des maîtres qu’on ne peut pas égaler, que même

on ne peut pas approcher. Mais, en allant au fond des
choses, que voyait-on? lestformules scientifiques écar-
tées : l’accord, un accord parfait. C’était au point de vue
théorique que le professeur Carbonneau s’était placé;

lui expert, c’était au point de vue pratique. Des lors,
n’était-il pas tout naturel qu’ils n’cussent pas envisage

les choses de la même manière, au moins en apparence?
Théoriquement, le cœur de madame Claude n’était pas

parfait, cela était bien certain; ce n’était pas un modèle
pour des élèves. Mais, pratiquement, il était excellent,
ce cœur, et. tel qu’on n’en voit pas souvent d’aussi bon,
car la perfection n’est pas de l’humaine nature. Et puis,
les altérations qu’il avait signalées dans la nécropsie,
n’avaient-elles pas été causées par le poison, qui, sui-
vant l’accusation, avait été administré, avait été essayé
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lnsieurs’fois avant la mOrt, afin d’amener une maladie
avec des traces de maladie.
ce fut sur ce to et avec le même bonheur qu’il répon-

lit aux reproches de n’avoir pas examiné le foie et le
pureau z cet examen avait été fait soigneusement, mais
Jujours au point de vue de la pratique, le seul qui eût
in l’importance pour la justice. j
Quant à l’urémie du docteur Bauval, il en eut facile.

ment raison : cette thèse était ingénieuse, mais elle ne
reposait sur rien, et il se moqua de son eune confrère,
qu’il renvoya a l’école, d’où il était sorti un peu tôt peut-

ttre. .Il ne laissa pas un point sans réponse : c’étaient ses
adversaires qui, en critiquant ses rapports, en avaient
fait jaillir la lumière. ’

a- Ainsi, dit le président, votre conviction est com-
piète?

-- Ma conviction est que madame Claude a été empoi-
sonnée : tout le prouve, et je l’affirme.

-- Qu’avez-vous à répondre? demanda le président a

Claude. .-- Ce sera le plaidoyer de mon avocat qui répondra à
cette plaidoierie.

«J’admire que dans votre situation vous ayez assez
de calme pour faire des mots.

XV

«Pourquoi le substitut pa’rle-t-il après le procureur
général’.2 demanda un avocat lorsque M. Bassaget se leva
pour prendre la parole après Évette, l’accusation, il me

semble, n’a plus rien a ajouter. i
Il se trompait z l’accusation avait au contraire bien des
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choses a ajouter, sinon nouvelles, au moins important
puisqu’elle garda la parole pendant cinq heures, et ave
la volubilité de M. Bassaget cela faisait un réquisitoire
d’une terrible longueur. Un moment il avait pensé a me.
dérer la rapidité de son débit, dans l’espérance que la

sténographie recueillerait son discours ; malheureuse.
ment la politique avait envahi les journaux, il n’y avait
de place que pour les professions de foi, des candidats,
les querelles électorales, les manifestes, et, forcé de ne.
noncer à ce doux espoir, il s’était consolé en se disant
qu’il émerveillerait au moins l’auditoire par la facilité et

l’abondance de son élocution.

Et de fait il l’avait vraiment étonné z un journaliste
qui avait renoncé a rendre compte de ce discours, même
dans une courte analyse, et qui était décidé a le rempla-

cer par une formule un peu vieille peut-être mais tou-
jours excellente : « le ministère public soutient énergic
queutent l’accusation », s’était amusé, au bout de quatre

heures, a calculer combien de mots avait coulé par ce ro-
binet, et il avait trouvé le chiffre fantastique de 35
à 40,000.

Que ne peut-on pas dire en 40,000 mots!
Le président donna la parole à Mérault z
-- C’est un ami qui se lève pour défendre un homme

qu’il estime et qu’il aime. C’est en qualité d’ami qu’ila

été choisi, sans quoi une voix plus éloquente que la
sienne retentirait dans cette enceinte. Vous comprendrez
donc, messieurs les jurés, combien est profonde mon
émotion en pesant la responsabilité dont je suis chargé,
et vous me pardonnerez si ma voix tremble.

- Vraiment ces avocats ont toutes les audaces.
On se dit aussi qu’il était bien imprudent à Mérault,

candidat dans les élections qui allaient avoir lieu, bien
maladroit de s’avouer l’ami d’un empoisonneur.

Pour Mérault, l’innocence de Claude était aussi évi-
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tente que la culpabilité l’était pour le ministère public ;

cette innocence reposait sur un fait moral et sur un fait
matériel : -- on n’assassine pas la femme qu’on aime;
-pour empoisonner quelqu’un il faut un poison.

Mais, s’il réussit dans la première partie de sa tâche,
qui était facile d’ailleurs, et pour lui plus que pour tout
autre, puisqu’il était inspiré et soutenu par ses propres
souvenirs, il n’obtint pas le même résultat dans la se-
gonfle.

Il put réduire à leur valeur les calomnies et les accusa-
tions de la sottise ou de la jalousie, ce qu’il fit brave-
ment, sans prendre souci de ceux qu’il blessait; -- il put p
relever les erreurs de l’autopsie et les affirmations im-
prudentes des experts; - il put venger Vandam et le
montrer tel qu’il était, homme de savoir et de cons-
cience, dévoué à l’amitié jusqu’au sacrifice, jusqu’au si-

lence : -- il put évoquer l’autorité de Carbonneauet s’en"

couvrir; - il put sommer l’accusation de montrer ou
simplement de nommer le poison qui avait causé la mort
de Véronique; -- il put soutenir que personne ne savait
la cause de cette mort; mais il y eut deux points autour
desquels il tourna. et retourna longuement! s’y reprenant
dix fois, vingt fois, sans parvenir à démolir ou même
seulement à ébranler les arguments de l’accusation:
le testament, -- les symptômes qui avaient précédé la
mort de la victime et qui s’étaient reproduits identi-
quement les mêmes dans toutes les expériences phy-
siologiques.

On s’attendait pour le lendemain à la réplique du mi-
nistere public, puis viendrait celle de l’avocat, et enfin le
verdict qui serait rendu dans la soirée ou dans la nuit,
mais au commencement de l’audience le prés1dent fit
appeler Évette et Senelle.

- Messieurs les jurés, dit-il, nous avons pensé que
V0115 pouviez avoir quelques questions à poser aux
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experts , quelques éclaircissements à leur demander.

Puis comme les jurés ne demandaient rien, il invita
Évettea s’expliquer de nouveau sur les symptûn’iesqui
avaient précédé la mort de madame Claude, et sur ceux
qui avaient accompagné la mort des animaux suries-
quels il avait fait ses expériences.

- Mais c’est une abomination, dit un jeune avocat, la
défense doit pouvoir discuter les témoignages.

--La Cour de cassation a décidé, répliqua un autre
avocat, qu’on pouvait faire entendre des témoins avant
les répliques.

Évette n’apporta pas un témoignage, mais bien un
nouveau réquisitoire plus terrible par son habile modé-
ration que celui du ministère public : si Mérault avaitpu
faire naître la veille des doutes dans l’esprit des jurés, il
les détruisit complètement. I

Puis le procureur de la République continua; et enfin
la parole fut pour la dernière fois donnée a Mérault, qui,
pendant plus de trois heures s’efforça de faire passer
dans le cœur des jurés les. émotions et les sentimentsqui
enfiévraient le sien.

Enfin leiprésident annonça que les débats étaient ter- i
minés, et. d’une voix sonore qui devait être entendue de
tous, il commença son résumé.

Il fut long, très long, et le journaliste qui avait la ma-
ladie des chiffres constata, montre en main, que sur les
deux heures qu’il dura, une heure fut donnée aux charges
de l’accusation, un quart d’heure a l’éloge des experts et

de leurs travaux, dix minutes a la démolition de Vandam
et de Carbonneau, une demi-heure a l’exposé des moyens
de la défense, et enfin cinq minutes a un discoursadressé
aux jurés pour leur rappeler leurs devoirs.

Cependant le président était arrivé a la question que
les jurés devaient résoudre par leur verdict : Étienne
Claude est-il coupable d’avoir, en i877, à Condé, par
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reflet de substances pouvant donner la mort, attenté à la v
de de Véronique Lerissel, son épouse?

Puis il leur avait rappelé les formes à observer pour
leurs votes, et ils s’étaient retirés dans la chambre de
leurs délibérations; Beauvisage n’avait eu personne, a
remplacer.

C’était dans l’obscurité que le président avait achevé

son résumé; pendant la suspension d’audience, on ap-
porta quelques lampes et des bougies t l’impression que ’

produisit leur faible lumière tut lugubre; il sembla que
tout a coup de la salle des assises on était entré dans un
sépulcre : il y eut des gens qui, parlant haut, se mirent
instantanément a parler bas, et même qui se turent.

Les amis de Claude avaient quitté l’audience et ils
s’étaient réunis chez madame" Mérault; seule Nathalie
était restée avec Vandam, mais elle n’entendait rien de
ce qui se disait autour d’elle; elle ne voyait rien de ce
qui se passait.

Au bout d’une demi-heure la sonnette du jury re-
tentit; l’audience fut reprise au milieu d’un silence ter-
rible.

-- Monsieur le chef du jury, veuillez faire connaître le
résultat de vos délibérations, dit le président.

Le chef du jury s’était levé, mais il futassez longtemps
sans pouvoir parler, arrêté, étouiïé par l’émotion : enfin

il dit d’une voix tremblante :

- Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et.
devant les hommes, la déclaration du jury est z Oui,
l’accuse est coupable.

On attendit; il s’assit sans rien ajouter : il n’y avait
pas de circonstances atténuantes.

Les gendarmes ramenèrent Claude, et le greffier lut la
déclaration du jury : puis tout de suite le ministère pu-
blic requit l’application des dispositions de l’article 302

j du code pénal.
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--v L’accusé ou son défenseur ontvils des observations]

à présenter sur l’application de la peine?

Claude se leva, et tournant vers le jury sa face déco-
lorée, il dit :

-- Oh! messieurs, je vous plains.
-- Parlez a la cour, s’écria le président.
Sans se retourner Claude s’assit :
-- Je n’ai rien à dire a la cour.
Après une délibération de cinq minutes, le président

prononça d’une voix ferme un arrêt qui condamnait
Étienne Claude à la peine de mort.

, XVI

En sortant de l’audience, Claude ne fut pas reconduit
dans la cellule qu’il habitait depuis son arrestation : on
le mena au cachot des condamnés à mort qui, par sa
situation et sa disposition, présentait toutes les garanties
désirables contre l’évasion ou le suicide.

Ce fut seulement en entrant dans ce cachot qu’ilss’a-
perçut qu’il n’avait pas suivi son chemin de tous les
jours, car il avait marché sans savoir qu’il marchait,
sans rien voir de ce qui l’entourait, sans rien entendre
de ce qu’on disait autour de lui.

Trois personnes l’attendaient : le directeur de la mai-
son de justice et deux gardiens; à la lueur d’une grosse

- lanterne posée sur un escabeau, il vit qu’un de ces gar-
diens portait un paquet de grosse toile écrue; alors,.ins-
tinctivement, il jeta autour de lui un regard circulaire :il
était dans. un cabanon en pierres de taille : voûte, murs,
dalles, partout la pierre noircie par le temps; à un en-
droit seulement s’ouvrait un trou garni d’une hotte par
où devait arriver un peu de lumière quand il faisait jour;
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dans un coin un lit, en face un table, sur cette table un
bout de chaîne.

Le sentiment de la réalité lui était revenu.
Il s’arrêta :

--- Vous m’attendiez, dit-i1, vous saviez donc à l’a-

vance? .-- Nous devions être préparés, répondit le directeur.
Pendant que ces quelques mots s’échangeaient, le gar-

dien qui portait le paquet de toile l’avait développé;
c’était une sorte de gilet qui s’ouvrait par derrière, il
avait de longues manches réunies, sans ouverture au
bout : un médecin n’avait pas besoin de demander ce
qu’était ce singulier vêtement, sa une camisole de force.

-- C’est l’ordre, dit le directeur en paraissant s’ex-
ruser.

Claude eut un frisson, mais il ne montra aucune vél- .
léité de résistance.

- Faites, dit-il.
A Paris, le condamné à mort revêt la camisole de force

aussitôt après l’arrêt, et il est gardé à vue jour et nuit
par des surveillants qui sont enfermés dans son cachot,
l’accompagnent au parloir, l’aident à manger de manière

à ce qu’il ne soit jamais nécessaire de lui retirer la ca-
misole de force, et ne le perdent pas de vue jusqu’au mo-
ment où il est remis à l’exécuteur; mais en province, où

les prisons n’ont pas un nombreux personnel, le con-
damné a mort revêtu de la camisole de force et enchaîné,

est placé seul dans un cachot et surveillé aussi soigneu-
sement que possible.

Claude avait ôté sa redingote et son gilet ; on lui passa
la camisole, qu’un surveillant lui laça dans le des.

--- Si vous avez froid, dit le directeur, vous pouvez
mettre la capote d’infirmerie, que je vous ferai donner.

Pendant qu’on procédait à la mise à la chaîne,un bruit

de pas pressés retentit dans le corridor; Mérault, suivi
48
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d’un surveillant qui l’écla’irait, entra dans le cachote

vint à Claude les bras ouverts :
’-- Oh! mon ami, mon pauvre ami!
Claude voulut le serrer dans ses bras, mais empèch

par la camisole de force a laquelle il n’avait pas pensé
il ne put que l’embrasser. il

-- C’est l’émotion qui m’a paralysé, dit Mérault ; vou

avez été condamne parce que vous avez été mal dé

fendu.
Claude secoua la tête.
--V0us avez été admirable, dit-il, jamais je n’ai Si

bien senti mon innocence qu’en vous écoutant; mais,
hélas! vous plaidiez contre la fatalité.

Mérault n’était pas un simple avocat ; il avait été ma-

gistrat; il allait probablement devenir députe; le per-
sonnel de la maison de justice avait pour lui des égards
qu’il n’aurait peut-âtre pas eus pour un autre.

Le directeur fit un signe à ses hommes, et ils sortirent
tous du cachot, à l’exception d’un-surveillant. Puisqu’on

avait accorde à Mérault la faveur extraordinaire de voir
le prisonnier dans sa cellule, il convenait de s’associerà
cette faveur; mais, en même temps, il importait de ne
pas se départir de certaines précautions: il s’agissait d’un

empoisonneur qui pouvait très bien s’empoisonner lui-
. même si on lui en laissait les moyens.

--- Ce que vous me dites, continua Mérault, poursui-
vant son idée, est une consolation bien grande pour mon
désespoir: mais ce n’est pas assez pour me rendre le
repos.

-- Que voulez-vous donc?
-- Que, des ce soir, vous signiez votre pourvoi encas;

sation. ,.--- Je vous en prie, mon cher Mérault, ne parlez
pas de cela. Un nouveau procès, de nouvelles accusa
fions, encore des luttes, des émotions, des eSpérances,
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des défaillances, encore la fièvre, l’exaspération, l’indi-

gnation; non, mon ami, non. Ah l vous ne savez pas quel
sentiment de délivrance j’éprouve a penser que c’est fini.

Quel soulagement! Plus de public qui m’observe, plus de
président qui me raille, plus d’experts qui m’accablent,
le repos enfin! C’est fini. Vous ne pouvez pas imaginer
ce que j’ai enduré pendant ces terribles audiences; vous
n’imaginerez jamais quelles ont été mes tortures lorsque,
l’audience finie, je rentrais dans ma cellule, et que, pen-
dant ma nuit sans sommeil, j’examinais ce qui s’était
passé, ce que j’avais dit, ce qui se passerait le lendemain,
ce que je devais dire. Maintenant c’est fini, l’irréparable
est accompli! Je n’ai plus à m’inquiéter de demain.
Quelle délivrance que la mort! Ne plus penser, ne plus
se souvenir, dormir... dans une nuit sans étoiles, il est
vrai, mais aussi sans rêves, sans réveil. Ah! mon ami,
que je suis las!

Faisant quelques pas, difficilement, gêné qu’il était
par sa chaîne et sa camisole de force, il s’assit sur le
bord de son lit.

Puis continuant :
- Il y a des vieillards si infirmes, si malheureux qu’ils

appellent la mort, fin de leurs misères; malgré mes trente
ans, je suis plus vieux qu’eux, puisque je sais que je n’ai

pas quarante jours a vivre, et cependant ces quarante
jours m’épouvantent; qu’en ferai-je? je voudrais que ce

lùtpour demain. Et vous me demandez de signer mon
pourvoi en cassation! Mais quand même il serait admis ;,
quand même je serais renvoyé devant d’autres jures qui
m’acquitteraient, que voulez-vous que je fasse de la vie :
Où vivre? Pour qui vivre? L’horreur du passé, le dégoût
du présent, pas d’avenir, vous sentez bien, mon ami, que
lavie n’est plus... je veux dire ne serait plus possible!
pour moi.

- Mais l’honneur!



                                                                     

Claude détourna la tête, et pendant quelques instants
il parut accablé.

-- Après ce que j’ai souffert, aujourd’hui et en ces der-

niers temps, dit-il enfin, voila une parole qui m’est dou-
loureuse.

-- Mon ami... -- Oh! je ne vous reproche pas de l’avoir prononcée.
je sens ce qui vous l’a inspirée, l’amitié, le dévouement,

le devoir; mais j’aurais voulu que vous l’épargniez à mon

esprit bouleversé. L’honneur! Oui, je laisserai un nom
flétri : assassin, empoisonneur.

Il se releva brusquement, et n’ayant pas ses bras pour
le maintenir en équilibre, il faillit tomber.

-- Ah! ne croyez pas, dit-il, ne croyez pas que je ne
suis point sensible à cette idée. A dire vrai, c’est elle qui
m’a soutenu dans le cours de ces débats. Vingt fois j’ai
été sur le point de m’abandonner et de laisser aller les
choses, c’est l’honneur qui m’a relevé.

Et comme il vit que Mérault le regardait avec sur-

prise : V-- Vous ne vous êtes point aperçu de ces défaillances,
dit-il, et vous m’avez cru fort quand j’étais bien faible.

Je me cachais de vous; je vous voyais si dévoué à me
cause que je ne voulais pas ébranler votre courage; vous
vous seriez troublé peut-être, et il fallait que vous au
moins vous gardiez une certaine espérance. Pour moi
cette espérance je l’ai perdue des les premiers jours, et
après la déposition d’Évette j’ai vu que la conviction des

jurés était faite. Tandis que les jurés cherchaient sur
mon visage les effets que les dépositions des témoins par
duisaient"en moi, je cherchais de mon côté a lire sur les
leurs les effets qu’elles produisaient en eux. Je ne sait
pas s’ils se sont trompés; mais moi je ne me suis pas
trompé pour eux; j’étais condamné; rien ne pouvait me
sauver, ni personne,’ ni Vandam, ni Carbonneau, en qui

568 LE DOCTEUR CLAUDE
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j’ai tant espéré un moment, ni la lettre de ma pauvre
Véronique, ni votre plaidoirie.

-- Et c’est justement pour cela que je vous demande
de signer votre pourvoi z nous avons été jugés par un
jury prévenu; nous aurons d’autres experts, un autre pré-
sident.

-- Ce sera la même chose : pouvez-vous m’en pro-
mettre un qui me traite comme si j’étais innocent? Ni
jury, ni experts, ni président, ni personne n’admettra
mon innocence. Il faudrait un miracle. Cette mort s’est
produite dans des conditions si extraordinaires et dans
des circonstances si inexplicables, avec des symptômes ,
si graves que, juré, j’aurais peut-être répondu comme
ceux qui viennent de me condamner.

Mérault le regarda longuement, tâchant de lire en lui,
et de deviner ce qu’il y avait sous ces paroles.

- Que voulez-vous dire?
-- Rien... rien; ne revenons pas dans le passé; n’en-

lrons pas dans l’avenir, et je vous en prie, laissez-moi le
repos de l’heure présente :-je suis brisé, anéanti de corps

et d’esprit. .- Claude, encore une parole ; c’est pour mon propre
repos que je la prononce; en sera-t-ilq pour moi si je
reste avec le remords de n’avoir pas tout fait pour vous
sauver, et. je n’ai pas tout fait, j’en ai la conscienCe;-
émotion, impuissance, peu importe, mais j’ai été insuffi-
sant dans votre défense. Vous réfléchirez à cela.

--- J’aurais tant voulu ne pas réfléchir.

--- Je vous verrai demain.
7- Oui, à demain, et encore une fois merci.

i Il voulut tendre la main à Mérault, mais la camisole
retint son bras.

-- Merci... ’ pComme il était resté sur son lit après le départ de Mé-
rault, absorbé en lui-même, le surveillant, qui pendant

48.
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qu’avait duré cet entretien était resté immobile, s’appro-

cha de lui z .
-- Monsieur le docteur ne mangera-t-il pas? de.

manda-t-il. lClaude sortit de sa rêverie.”
-- Oui, c’est vrai, dit-il, j’ai soif, je voudrais boire.
-- Et manger’.l

-- Qu’on me donne ce qu’on voudra.

Le surveillant sortit, emportant la lanterne, et il ferma
la porte en tournant le pêne et en poussant les ver-
mus.

Au bout de peu de temps il revint accompagné d’un de
ses camarades, qui portait un panier.

Ils en vicièrent le contenu sur la table.
Claude alors s’approcha, mais son esprit ne s’était pas

encore habitué a l’idée de la camisole de force; prêt à

avancer la main pour prendre la carafe, il se sentit
retenu, et s’étant arrête, il regarda les surveillants.

- Je vas vous aider à manger, dit l’un d’eux.
-- V ersez-moi un verre d’eau, je vous prie.
Le verre rempli, le surveillant le porta aux lèvres de

Claude.

XVII

Malgré sa camisole de force, Claude eut une meilleure
nuit que toutes celles qu’il avait passées depuis le com-
mencementde’ son procès: sa cendamnation lui avait
rendu le calme de l’esprit, il éprouvait comme un vague
sentiment de délivrance.

Ce lut seulement vers le matin qu’il s’éveilla, et proba-

blement il aurait dormi! encore quelques heures, s’il
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n’avait point eu les membres paralysés par la camisole et.
achaine.
Il se leva pour rétablir la circulation du sang, mais il

n’était pas libre de marcher et de remuer comme il l’au--

rait voulu, comme il en avait besoin: sa cellule était
plongée dans une épaisse obscurité et il se cognait aux
murs, à la table, au lit, sans pouvoir porter Ses mains en
avant pour se protéger.
Cette camisole de force et cette chaîne étaient exaspé»

antes. iIl revint s’asseoir sur son lit et tâcha de trouver une
position pour attendre sans trop soufirir la venue du jour;
mais l’application même qu’il mettait a ne pas remuer
lui causait une intolérable irritation.
La camisole de force est assurément une cruelle torture

pour le pauvre fou auquel on l’impose; mais combien
plus cruelle est-elle encore pour un homme sain : chez le
[on comme chez l’ivrogne, la sensibilité est jusqu’à un
certain point paralysée, tandis qu’elle est, au contraire,
exaspérée chez celui qui, pendant une lutte comme celle
qu’il venait de soutenir, a été constamment surexcité et
enfiévré. Est-il humain d’ajouter au supplice moral que

. lui impose la pensée de l’exécution imminente, ce sup-
plice physique qui enlève le repos, dans lequel il trou-
verait au moins quelques instants d’oubli; et cela pendant
une durée de quarante ou cinquante jours?

Enfin, une faible lueur blanche se montra dans le. trou
que Claude avait remarqué la veille a la voûte de son
cachot; elle grandit, elle s’éclaircit : c’était le jour.

Ses yeux, habitués a l’obscurité, distinguèrent les.
objets qui meublaient’sa cellule, et il put marcher sans
aller se heurter contre le mur. Le bruit de ses pas attira
l’attention d’un surveillant; le judas percé dans sa porte
p’ouvrit, et unifiot de lumière jaillissant d’une lanterne:

inonda son cachet : on faisait bonne garde; l’homme,
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sans lui adresser la parole, se retira et le judas se

referma. tDans la matinée, on vint le prévenir qu’on l’attendait

au parloir, et il suivit le surveillant qui était venu le

chercher. ICe parloir était divisé en deux parties par une cloison
I grillée; derrière cette cloison il aperçut unetfemme en

deuil; c’était athalie.

Lorsqu’elle le vit s’avancer, marchant lentement, les
bras serrés dans la camisole qui lui enveloppait le buste,
elle poussa un cri étende et se cacha le visage dans ses
deux mains par un geste ou il y avait autant d’horreur
que de pitié.

Un surveillant se tenait dans la partie du parloir où
elle avait été introduite; un autre était entré avec Claude
c’était en présence de ces deux hommes qu’allait avoir

lieu leur entrevue. a
Ayant abaissé ses mains, elle restait les yeux attachés

sur Claude, mais sans pouvoir prendre la parole, suffo-
quée par l’émotion.

- J’ai été bien vivement touché, dit-il, du zèle que
vous avez apporte à ma défense; j’ai chargé Mérault de
vous témoigner toute ma gratitude.

--- N ’était-ce pas naturel, murmura-t-elle d’une voix
étoufiée; pensiez-vous donc que j’agirais autrement?

- Non.
-- Malheureusement ce n’était pas du zèle qu’il fallait;

mais ce que nous n’avons pas fait, nous le ferons; nous
vous sauverons; car vous ne persisterez point, n’est-ce
pas, dans la résolution que vous avez communiquéeà
M. Mérault?

Il secoua la tête.
-- C’est impossible, s’écria-t-elle; vous n’infligerez pas

cette douleur à ceux qui vous aiment, - elle se repril
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s amis; pour eux vous vous laisserez sauver; je
me, que nous vous sauverons.
joignit les deux mains et elle le regarda passio-
t, comme au temps ou elle était sa maîtresse.

, ne trouvant pas dans le regard de Claude un
, avec le sien, elle voulut atténuer ce qu’il y avait
i violent dans l’expression de ses sentiments, qui
lissaient brusquement malgré elle.
lparaît, dit-elle, qu’il y a plusieurs moyens de
ion à faire valoir7 et l’on assure même que
liries de la Fresloniere est un homme à en avoir
un exprès.

Allons donc!
Certainement il a tout fait pour arracher votre con-
ation aux jurés g mais c’est précisément pour ra-
r son activité et son zèle qu’il n’aura pas été fâché

isser introduire quelque part, à un endroit bien
à, quelque nullité que vos conseils doivent découvrir
cherchent bien, difficilement, il est vrai, mais enfin
t’est pas si bien enveloppée qu’on ne puisse la trou-

c’est la pour lui une sorte de compensation qui,
n, est tout à fait dans son caractère; d’une main il
précipite dans l’abîme, de l’autre il vous tend la

he; par ce moyen, quoi qu’il arrive, il a la cons-

ce tranquille. ,n écoutant ces paroles, les deux surveillants se
irdaient avec indignation : un président d’assise!
ait impossible; (mais ils étaient là pour remplir un
a muet, non pour interrompre; des oreilles et des
s, non des bouches.
- Et ce serait quand les choses se présentent ainsi,
itinua Nathalie, que vous refuseriez de vous pourvoir;
1nd la cassation est certaine; quand l’acquittement
fun autre jury qui ne sera pas sous les mêmes infiu-



                                                                     

574 La DOCTEUR CLAUDE
ences que celui-ci est assuré aussi; mais ce serait un

suicide! --- Eh bien, quand cela seraitl
Un cri lui échappa, mais elle le retint à moitié: elle

n’était que son amie, c’était en amie qu’elle devait parler.

C’étaient les sentiments d’une amie qu’elle devait
éprouver et non d’autres; l’heure n’étaitlpas venue (l’ou-

vrir son cœur, et même elle devait soigneusement veiller
à ne pas le laisser s’emporter.

--- Pourquoi tiendrais-je maintenant à la vie, dit-il;
trouvez-vous qu’elle me soit douce?

--Pourquoi? Je ne sais pas; bien qu’il me serait
facile de trouver de bonnes raisons pour vous prouver
que vous ne devez pas désespérer ainsi. Mais pour qui?
Je le sais bien. Pour vos amis, que cette résolution
plongerait dans le désespoir, si jusqu’au bout vous per-
sistez à vous y tenir. Il ne convient pas de parler de
moi, je ne veux donc rien dire de la douleur que vous
me causeriez, à moi qui vous ai si... Non, je ne veux
parler que de vos amis, Mérault et Vandam. Quand
M. Mérault est rentré hier soir en vous quittant, nous
étions tous chez lui, attendant son retour avec angoisse,
pour savoir dans quel état il vous avait trouvé; mais
personne de nousn’avait pensé à ce qu’il nous apprit.
Ah! je vous assure que si vous aviez vu sa douleur, si
vous aviez vu celle de votre ami Vandam, vous auriez
sur-le-champ signé votre pourvoi. MM. Mérault et Van-
dam sont convaincus que si vous ayez été condamné,
c’est parce qu’ils vous ont mal défendu. Que vous per-
sistiez dans votre refus, et ils resteront chargés à jamais
de la responsabilité de votre mort, rien ne les en déli-
vrera, rien ne les en consolera. Voulez-vous leur laisser
un pareil remords? Trouvez-vous qu’ils ont mérité cette
récompense?

Elle avait débité ce discours avec une véhémence
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muée sans prendre souci des surveillants qui l’é-
ient, mais qu’elle ne voyait plus, d’ailleurs, en-
te qu’elle était par son émotion et n’ayant d’yeux

our Claude.
requ’elle se tut, il garda lui-menue le silence, et elle
, qu’elle l’avait touché.

matin déjà sur son lit, il avait réfléchi, comme
ult le lui avait demandé la veille; mais ses ré-
ins, dans l’état d’exaspération violente où il se trou-

n’avaient point ébranlé sa résolution: il fallait en
; le supplice était déjà bien assez horrible de ne
oir pas en finir tout de suite sans le prolonger en-.
et sans s’exposer à passer une seconde fois par les
rances qu’il avait eu à supporter déjà :’ notre vie

appartient, elle n’est pas à nos amis; seuls nous
nés en état de la décider dans le sans qui nons
lent.

lis le mot de Nathalie sur la récompense qu’il don-
aux efforts que Mérault et Vandam avaient faits
le sauver le toucha au plus profond du cœur.
s’oublia lui-même pour penser à eux : Vandam,
ami de jeunesse, son camarade qui avait tout quitté
I venir généreusement le défendre; Mérault, qui
tmontré tant de zèle, tant d’ardeur, tant de courage,
1l avait peut-être compromis le succès de sa candi-
re en se déclarant si fièrement son ami. ’
e leur devait-i1 rien de plus qu’une reconnaissance

quelques jours? v ’
- Au reste, continua Nathalie, ils vont vous Voir ce
in l’un et l’autre : ils vous parleront sans doute
ux que je n’ai su le faire et ils trouveront des raisons
.sives à opposer à votre résolution désespérée. Pour
, je ne veux, dire qu’un mot : c’est qu’une fois. acquitté

’0us le serez sûrement par un autre jury, la vie ne
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sera pas aussi vide que vous paraissez le craindre; soyez
assuré que...

A ce moment la porte du parloir s’ouvrit, et Claude
vit entrer Mérault, accompagné de Denise et de Van-
dam. Nathalie se tut, et elle s’efface pour les laisser

s’approcher. -Après les premiers mots qu’ils échangèrent, Claude
voulut adresser quelques paroles de reconnaissanceà
Vandam.

Mais de la main celui-ci l’arrête:
--- Ce n’est point de ce qui est passé qu’il s’agit, dit-il,

j’ai fait ce que j’ai pu, mais tu n’as donc plus confiance

en moi que tu ne veux pas que je fasse davantage?
Denise intervint:
a- Vous ne voulez donc pas, dit-elle, que nous puis-

v siens parler d’elle ensemble?
Sans leur répondre directement, il se tourna vers

Mérault :

- En quoi consistent ces formalités pour le pourvoit
demanda-t-il.
t -- Ah! mon cher Claude! dit Vandam.

Les deux femmes ne dirent rien, mais elles se prirent
les mains et des larmes roulèrent sur les joues de

Denise. .--- C’est à votre amitié que je cède, dit Claude, par-

donnez-moi de lui avoir imposé ces tourments.
Puis tout de suite, voulant réagir contre l’émotion qui

le gagnait :
-- Rien que pour ôter sa main de dedans ces manches,

dit-il avec un sourire, et pour lui rendre un instant de
liberté, on signerait tous les pourvois du monde; le
malheur est qu’on n’en puisse pas signer toute la journée.

, -- Nous obtiendrons qu’on vous, débarrasse de cette,
’ horrible camisole, dit vivement Nathalie.

’ «- Je vous vois tous disposés à faire bien des choses
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,1 moi, mais je doute que vous réussissiez... oh! pour
imisole seulement, je veux dire.

XVIII

u bien le président Hairies de la Freslonière s’était
ipé, ou bien on s’était trompé sur son compte, car
noyens de cassation à l’appui du pourvoi furent très
ailes à trouver; il n’y avait nulle part, dans cette
gué procédure, une de ces bonnes petites nullités,
cachées, bien enveloppées, qu’on avait fait espérer
athalie; ce fut à grand’peine, qu’après une étude
ntive du procès et un criblage minutieux on arriva à
luire trois moyens tels quels; encore les gens du
ler déclarèrent-ils que ces trois moyens ne devaient
inspirer confiance ;- à la rigueur la cour pouvait en
apter un, mais les probabilités étaient pour qu’elle
tât même celui-là.

athalie, qui avait quitté Condé pour venir s’installer
iris le jour même ou les pièces du procès avaient été
smises à la Cour de cassation, fut atterrée par cette

aration. Aommé député, Mérault arriva à Paris peu de jours
it que les débats s’ouvrissent devant la cour; mais,
gré sa qualité de député,» malgré ses relations, il
’ait guère plus d’influence que Nathalie.

e jour de l’audience, le conseiller chargé du rapport
clut au rejet du pourvoi; l’avocat présenta les divers
rens qui, selon lui, devaient le faire admettre, et
ocat général les combattit.

e pourvoi fut rejeté. jlalgré les charges qui accablaient Claude à la cour
sises, Nathalie avait cru à l’acquittement; malgré les

49
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avertissements qui lui avaient été donnés, elle avait cru
aussi a l’admission du pourvoi par la Cour de cassation;
il y avait en elle une obstination de foi et une persévé-
rance d’espérance que rien ne pouvait abattre.

Mais maintenant il n’y avait plus a espérer; la grâce
était encore possible, il est vrai, elle serait même assu-
rément accordée, mais la grâce ce n’est pas l’acquitte-

ment : Claude resterait donc àtjamais condamné, car ce
n’est pasda-grâce entière qu’on accorde à un assassin,

- cëest la prison ou plutôt la déportation au lieu de la
mort. Eh bien, elle ale suivrait dans l’endroit où il serait
déporté; elle se consacrerait tout entière a lui; elle le
soignerait ;Aelle le verrait chaque jour, elle l’aimerait;
elle se ferait aimer. Sans doute ce n’était pas cela qu’elle
avait voulu; mais pourvu qu’il fût a elle, qu’importait;

que cela arrivât, le reste ne serait :rien. Il ne pourrait
pas ne pas etre touché du sacrifice qu’elle serait censé

avoir fait en quittant tout pour le suivre. ’
L bL’ardeur qu’elle avait :mise la le défendre en cour

d’assises d’abord, et ensuite à poursuivre l’admission du

pourvoi, elle la mitlrmaintenant a obtenir cette grâce.
Elle ne fut pas seule : Mérault et Carbonneau se joi-

gn-irentà elle, soit pour ajouter leurs efîorts aux siens,
soit pour agir séparément chacun de son côté.

Député, Mérault disposait à cette heure de moyens
d’influence zqu’il n’avait pas quelques semaines aupa-

ravant. ’Carbonneau,soit par lui-même ou par ses amis, pou-
vait seîfaire ouvrir toutes les porte-s.

La cause qu’ils-plaidaient, ce n’étaitpas icelle de l’hu’

manité; ils ne demandaient pas la vie d’un homme jeune,
intelligent, digne d’intérêt; -- c’était celle de la justice;

ils demandaient la vie d’un innocent, d’une victime.
Mais il est entendu que pour éclairer l’exercice du

droitde grâce, le parquet de la: cour dans le ressort de
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[le l’affaire s’est passée doit être consulté, et qu’il

znvoyer une rapport contenant tous les renseigner-
aiutiles sur le condamné aussi bien que sur les cir-
inccs et les faits qui ont motivé la condamnation.
tout où ils s’adressèrent’, ce fut donc avec le-rapport

à en premier lieu au parquet de Condé et ensuite au
et de la cour qu’on leur répondit :

innocent le docteur Claudel mais c’était le plus
able, le plus dangereux criminel qui depuis long-
ieùt paru auxiassisesi; les circonstances qui avaient
«pagne son crime étaient odieuses; les faits étaient .
luts, et la culpabilitézétait si. évidente, le condamné
lit sil peu. l’intérêt, que) sur les douze jurés, il n’y en

[ne trois qui avaient signe la demandeen grâce.
,uis,.il y avaitucontre lui, une charge terrible, qui
ransformé une question toute personnelle en. une
on: générale, intéressant l’ordre social et: même

Le bruit qui. stétait fait autour de ce procès avait
[ne l’attention publique; on avait été frappe par le
rédominant qu’avaientjoué les experts dansïcette
, et on avait critique; la maniene dont ils l’avaient
. Des articles avaient paru: dans les journaux;
dans les, recueils. scientifiques pour étudier le

le qui identifie l’expert avec l’accusation. On
Jlâmé ce système. Ont avait établi que dans les
pour. empoisonnement, n’est pas le jury, in-
tent, qui est le vrai: juge, mais» bien l’expert qui
au nom de la science, ou. plutôt au nom de sa
a. Alors, on. avait recherche quelle était bien
it la science de ces experts. choisis quelquefois
seule faveur, et toujours en dehors de l’accusé: à
evenant à l’espèce, on avait montré combien; la .
le scientifique aurait été traitée légèrement par les

3,,qui, au lieu de s’en tenir des constatationspesil-
liraient procédé par hypothèses-Mat; d’une seriezde *
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négations conclu à des affirmations qui reposaient sur
leur opinion et non sur des faits. Cela avait soulevé une
grosse querelle,, et ce n’était plus le cas du docteur
Claude qui était en jeu, c’était celui des expertises
médico-légales. Gracier Claude, c’était condamner tous
les experts. Alors c’en était fait de la justice. Les afiaires
d’empoisonnement étaient déjà bien diflîciles, du coup

on les rendait impossibles. Voulait-on saper les bases
sur lesquelles repose l’édifice social?

Nathalie avait vraiment bien souci des bases de l’édi-
fice social! qu’on afiermît ces bases ou qu’on les ébranlât,

elle ne s’en inquiétait pas; elle ne voulait qu’une chose,
la grâce de son cousin, injustement condamné; laisse-
rait-on exécuter un innocent? c’était la une question
autrement grande que de savoir si on trouverait des
experts pour des empoisûnnements à venir.

Mais Mérault et Carbonneau étaient obliges de dis-
cuter ces arguments et de les combattre, l’un au point 3
de vue légal, l’autre au point de vue scientifique; bien
souvent, quand ils voulaient s’engager à fond et réduire
les résistances qu’on leur opposait, on leur faisait une
réponse presque partout la même : « C’est bien grave»;
et c’était tout ce qu’ils pouvaient obtenir. On les évitait
comme des gêneurs qui ont une manie, un dada. « Défen»

seurs du docteur Claude! » ils devenaient ridicules.
- Très gentil, Mérault, disaient de lui quelques-uns

de ses nouveaux collègues, mais il est gênant avec son
docteur Claude; nous avons autre chose à faire qu’à nous
occuper du docteur Claude; où irons-nous, si tous les
avocats qui sont députés se mettent à demander la grâce
de leurs clients’.2

Mais cela ne décourageait pas Mérault, qui poursui-
vait son œuvre avec une ardeur passionnée que rien ne
pouvait rebuter ni lasser z lorsque la pensée s’imposaitâ
soniesprit qu’il pouvait ne pas réussir, un anéantisse-
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rit le paralysait; mais il réagissait bien vite contre
.e défaillance : Claude exécuté, Claude innocent,
ude qu’il aurait du sauver, cela était impossible, cela
serait pas.
’artant de ce principe’que le droit de grâce est un

vilège personnel, Nathalie sans négliger les moyens
[fluence générale, avait voulu obtenir certaines au-
nces particulières, dans lesquelles elle plaiderait la
.se de Claude et la ferait triompher; tout d’abord on
avait promis de lui assurer ces audiences, puis on lui
lit déclaré que cela était impossible; elle avait prié,
lpllé, mis tout en jeu; elle avait été repoussée.

)u recevrait Mérault; mais pour elle il fallait qu’elle
lançât à son dessein, et même il était convenable, il
it prudent qu’elle ne compromît pas le succès possible
la demande de Mérault par une insistance qui pouvait
flaire.
?our la première fois, elle désespéra; toutes les com-
uaisons qu’elle avait successivement arrangées s’étaient

culées les unes après les autres, et maintenant elle
itait éCrasée sous leur poids.
vIérault serait-il écouté?

se doute, un doute horrible avait remplacé sa confiance
stinée.

Maintenant elle admettait que l’exécution était possible

même qu’elle était imminente, car elle savait que
néralement peu de temps s’écoule entre le rejet du
urvoi d’un condamné à mort et l’exécution : c’est en

elques jours que s’exerce ou ne s’exerce pas le droit
grâce.

Repoussée, réduite à l’impuissance, elle n’avait plus
in à faire à Paris, tandis que tout la rappelait à Condé.
Elle se décida donc à partir. sans attendre le résultat
la suprême démarche de Mérault, :mais avant, elle

La voir celui-ci pour s’entendre avec lui.

49.
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C’étaitî le lendemain qu’il devait être. admise à: plaider

pour la dernière fois. la cause; de! Claudel...
- Réussirezé-vousr? .
-- Je l’espère.

-»Moi. aussi, j’aii espéré. ::«,j’ai1 espéré l’acquittement,

j’ai espéré l’admission du pourvoi, j’ai espéré la grâce.

uandi saurez-vous si vous aven- réussi..... ou: si: vous
avec-échoué?

--AJ-’ai’ la promesse qu’on me. préviendra aussitot qu’il

aura: été statuer sur la, grâce;

-- Et alors?
-- Alorszje’ partirai tout de suite pour Condé.
---- Aussitôt le résultat.- connu,,voudrez-vous me préve-

venir par une dépêche?... Oh! ne. craignez rien; je ne
vous enlèverai: pas la joie dal-tri apporter vous-même la
bonne nouvelle... airelle est bonne.

’ XIX’

En arrivant à Condé, Nathalie voulut tout de suitervoir
Claude; mais des ordres rigoureux avaient été donnés,
et on lui refusa l’accès de la prison; il lui fallut des
démarches de tonte sorte. poum solliciter, avec quelque
chance de lïobteni-r, la permission. qui: lui était même

saine. ’Elle-mitce retard. à, profiti en: allanti rendre visite à La.»
jardiesqui la reçut avec empressementg, bien; (tutelle-lui
eût très nettement dit, pendant les débats, ce qu’elle peur

(sait dansa: déposition ;. mais Lajardierne; gardait. pasran-
aune aux lemmes... quand; elles, était jolies, et: d’ailleurs
enicevmomenb la. curiositéil’emportait chez: lui sur tout

autre sentimenta: ilssaivait combien. activement «madame
Gillet s’était employée: pour obtenir la grâce de Claudel:
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elle réussi? (le fut; ce qu’illuiï demanda; elle lui
dit que c’était Mérault qui; devait faireles dernières

"ches.
Et: il obtiendra la’grace; n’estecc pas î?!

filous l’espérons... .
Il serait déplorable qu’il échouât": pour moi, j’en
désespéré ; pensez donc, un hommerquia été mon

que j’ai amené à Condé, guillotiné! quelle humilia- v

,halie fut indignée, mais» ce n’était pas:lev moment de

ioulait a Lajandie. de qui elle avait’besoina

Rassurez-vous, dit-elle, cela ne sera pas; cepen-
comme il faut toutp’révoir, même le pire, même
ossible, je: viens vous demander un. service, si
?e . d’exécution. était , donné; . ..

Vous nasalisiez.
Enfin s’il était donné, M; Cordhomme en serait
i: en. sa qualité de maire- ; promettez-moi1 de. mépre-
"aussitôt.

Certes, je vous le promets, mai’s;..

Vous me le promettez formellement? l
Je vous le jure; vous savez bien que je serai tou-
ienchanté devons être agréable. Ah! si Claude m’a-
cru, lorsqu’il est arrivé a Condé, toutes ces cala-
s nous eussent été épargnées. Savez-vous ce que je
onseillais?
le n’avait nulle. envie de savoir’ce qu’il avait puceu-
er à Claude; mais elle devait répondre, ce qu’ell’e’fit.

-Eh bien, je lui conseillais ’de-vousfaire laconren
vantant vos mérites, en lui. représentant combien
a étiez charmante, -- car c’est l’exacte vérité que je

s ai?! toujours trouvée charmante, et même pour" être
aère, je: dois: dire que mon admiration pour vous: a
jours été en augmentant, comme Votre beauté, (l’aili-
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leurs, qui a pris un éclat éblouissant. Ma parole d’hon.
neur, vous n’avez jamais été aussi belle.

Elle s’était levée.

-- Vous ne voulez pas me permettre de vous admirer",
Vous ne voulez pas que je wons dise que je vous ai ton.
jours admirée. Ah! si ce malheureux m’avait écouté.

Elle avait gagne la porte.
--- Comment, vous partez déjà?

On lui avait promis pour le lendemain l’autorisation
de voir Claude, mais quand elle se présenta pour prendre
cette autorisation, on lui répondit qu’il avait été impos-
sible de l’obtenir.

Dans la situation qu’elle avait occupée et qu’elle occu-

pait encore, avec les relations dont elle disposait, elle
pouvait mettre en jeu de puissantes influences, mais tout
fut inutile, elle ne put pas vaincre les résistances qu’on
lui opposa et qu’on opposa a ses amis.

[On ne lui refusait pas la permission de voir le con-
damné, on s’engageait même à lui donner cette permis-
sion, mais plus tard; pour le moment l’entrée de la
prison lui était interdite.

Et le temps s’écoulant. .

Quelle agonie que cette attente l Elle aurait dû rester
à Paris, au moins elle aurait su. Que faisait-elle à
Condé ?

Elle reçut un mot de Lajardie :
« Hélas l l’ordre est arrivé z c’est pour demain. »

Était-ce possible il Non, sans doute, puisque Mérault

n’avait pas télégraphié. j
Mais quelques heures après, cette dépêche de Mérault

arriva : v t
« Après une première audience, j’ai voulu en avoir une

Seconde; cela airetardé l’envoi de ma dépêche; je serai
ce soir à Condé, désespéré. i)
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isi tout était fini 3 plus d’espoir :’ la grâce était refu-

y avait quelques temps déjà, semblait-il.
res quelques instants d’anéantissement, Nathalie se
a : -- son parti était pris.
:tait à cinq heures que Mérault devait arriver, il fal-
ju’à ce moment tout fût fini; elle avait quelques
as à elle pour se préparer et pour mourir; c’était
; résolue, il était inutile qu’elle prolongeât son
ie ; maintenant, le plus tôt serait le mieux.
le s’enferme dans sa chambre, et ayant atteint ce
ui était nécessaire pour écrire, elle s’assit devant sa

:ndant quelques minutes elle resta la tète enfoncée
a ses deux mains, se recueillant, pensant à ce qu’elle
t lui dire, puis elle commença d’une main ferme
ucun tremblement n’agitait, et que l’exaltation seule
aimait dans un mouvement rapide z
Et tu as pu douter de mon amour.
Tu vas maintenant le connaître dans toute son

andue. .Quand je suis venue à toi suppliante, quand je me
is traînée aptes pieds te demandant de mîepargner,
:ne point la choisir pour femme, je sentais déjà que
irriverais aux plus terribles résolutions si tu me re-
lussais; pour t’arrêter j’ai tout essayé; j’ai prié, j’ai

enace, je t’ai dit: Ne la prends pas pour la vie,
rends-la pour une heure, pour quelques jours. Je ne
ingeais qu’à toit Je voulais ton bonheur, je ne voulais
Je cela: il me semblait le tenir entre mes mains:
appelle-toi nos beauxjours.
Et tu as pensé qu’après ta vengeance jalouse jeme
mirais oubliée sans retour, que je resterais sans
spoir avec mon amour dans le cœur l Quelle faute l
v Pourquoi ne m’as-tupas écoutée quand je te répétais

Vue tu étais la passion de ma vie il Tu me savais vio-



                                                                     

586 4 LE nomma amena
» lente, résolue, et tue as pu croire que me voyant ahan
» donnée, sacrifiée, j’oublierais mon amour; tu as cr
» que je pouvais me résigner a t’entendre lui parle
» comme tu me parlais à moi, avoir tes yeux posés sur
» les siens,.comme autrefois tu les posais sur les miens;
» tu as cru que je pouvais ne-pas me souvenir que ces
» mêmes yeux m’avaient caressée, que cette même voix
D m’avait, fait. frissonner de joie!

» C’est parce que-je t’adorais, quevd’ans mon. exaspé-

» ration je ne l’ai. pas de mes mains étouffée devant toi;
n c’est paneeque je ne voulais pas: ouvrir un abîme entre
» nous.

» Nv’avais-je pas le droit de-me défendre?

»,Quel était son droit àl elle Pour venir me prendre
a) mon bonheur, briserman vie, la1 faire misérable et soli-
» taire. J’étais donc pour jamais séparée de toi, de toi

» mon dieu, si je me résignais sans prendre une résolu-
» tion; que me restait-il alors ?’dans quel bras pouvais-
»je me jeter? A qui pouvais-jelcrier ma douleur".2 Ai-je.
» une mère, une famille, des enfants?

» Je devais tevreconquéri’r.

» Qu’est-ce. que cela pouvait me faire, à moi, les
» moyensl; Be n’était paslcell’e qu’il me fallait sacrifier

n que je voyais, c’était toi, toi seuil, que j’aimais, que je

.» voulais. i -» Ah! je: lève fièrement la tête ; je n’ai agi ni par basse
».jalous-ie, ni par intérêt, j’ai défendu mon bien, j’ai (lé-

» fendu ma vie. Et je les ai défendus avec un but certain
.»ldev-ant les yeux, qui était que je pouvais devenir pour
n toi l’être indispensable, le refuge dans les heures d’ac-
» sableraient, la suprême consolation.

r Mais’tout s’écroule et m’entraîne.

» Et cependant dans un malheur aussi complet que le
a) nôtre, je puis au moins avoir un mouvement de triom-
,» phe et d’orgueil qui relève mon front et le fait ra- f
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z ---- je vais zorier ton innocenée, jamais être ton

ur. » 4arrêtant pour la première fois dans cette lettre
lsque-là d’un seul jet, sans réflexion, d’inspira-
ius la dictée d’un cœur bondissant, elle releva
zut la tète comme elle le disait: l’enthousiasme
ifice l’embrasait; depuis plus de deux ans elle
pas éprouvé pareille joie ;- elle donnait sa vie-

que je fais, c’est uniquement pour te sauver; je.
oint, je te le jure, d’autre mobile, et je n’imagine
[n’en agissant ainsi, je îte forcerai de respecter
souvenir et t’obligeraizà penser à moi sans une
;errible haine. Je 115le pas de ces pauvres calculs.
li pensé à moi, (je ne pense plus qu’à toi. Tout
toi, rien que pour toi.
ns un jour de justice, tu comprendras, n’est-ce
que ce que j’ai fait, si hideux que cela puisse pa-
à aux âmes calmes et sages qui n’ont jamais
u laipassion, peu de femmesd’auraient risqué, et tu

ras qu’il fallait être soutenue par un puissant
lI’ et qu’il fallait avoir l’esprit (hardi pourztout oser

qu’on avait de cœur honnête et haut, Crois-tu
le autre tîaurait «assez aimé pour entrer dans le-
s vaillamment? Crois-tu (qu’elle), rla pauvre mal-
euse, elle auraitrdisputézsonzmari, comme moi j’ai

1té monamant .ais si j’ai eu plus d’amour et plus de force qu’elle

pouvait avoir, il y a eu une bénédiction sur elle:
est morte dans tes bras.
si, je vais mourir loin de toi, sans autre soutien
la pensée glorieuse d’avoir donné me avine à.llespoir

obtenir, de t’obtenir pourt’aimer,:tîadorer, pour
ndre heureux, pour :me sacrifier :àxtoi.

vais mourir presque tranquille :: tu n’aimeras
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plus ; et dans ma foi religieuse, je trouve une consola-
tion à penser que, quelle que soit la place que Dieu
m’accorde, si sévèrement qu’il me juge et me punisse,

mon âme cependant pourra te retrouver sur cette terre,
te suivre, t’accompagneiapartout, animer ton esprit, le
consoler, t’inspirer, encore t’aimer.
» Quand j’ai arrétéqma résolution, je voulais arranger

les choses de façon à ce que ma lettre eût le temps de
te parvenir avant que je fusse morte ; au moment où
j’aurais fermé les yeux pour ne plus les rouvrir, nos
pensées se seraient rencontrées ; c’eût été comme un

baiser suprême que je t’aurais arraché: mes lèvres au
moment où tu aurais tenu cette lettre entre tes mains
et où tu te serais demandé, malgré toi peut-être, «vit-
elle encore? » mes lèvres auraient prononcé ton nom,
c’eût été ainsi que je me serais séparée de toi.

» Mais cette joie que j’avais caressée m’est ravie
comme toutes celles que j’avais espérées. Avant de
penser à moi, je dois penser à toi. Il ne faut pas que
pour m’assurer une consolation, je t’expose à une dou-

leur: tu n’as que trop souflert par moi. Les heures
sont comptées maintenant, et je ne peux pas risquer
que cette lettre t’arrive trop tard. C’est un sacrifice de
plus à faire ; ce n’est pas le moins cruel.
» Adieu... peut-être à plus tard.
)) Le dernier mot que je veux écrire dans cette lettre
est celui que je prononcerai tout à l’heure en exhalant

le dernier soupir:
» Je t’aime. »

Elle s’arrêta.

Que dire de plus? I
Ce mot renfermait tout: sa vie et sa mort ; ce qu’elle

avait fait et ce qu’elle allait faire.
Qu’il sentît cela, c’était maintenant toute son espé-

rance; elle n’avait pas d’autre souhait à former.



                                                                     

LE DOCTEUR CLAUDE i I’ 589

l’y avait pas qu’à Claude qu’elle devait écrire.-

intenant il fallait. que publiquement, solennellement
e reconnût coupable et confessât son crime.
puisque c’était cette confession qui faisait Claude
ont, il fallait qu’elle eût tous les caractères de la
Sion et de l’authenticité.

ur écrire à Claude elle avait laissé parler son cœur,
écrire au procureur de la République, elle allait
quer son esprit et faire taire son émotion.
e s’assit de nouveau devant sa’table et se mit à

En poursuivant M. le docteur Claude, vous avez fait
idamner un innocent.
il n’a L int empoisonné sa femme; vous avez eu tort
ne pas ajouter foi a sa défense.
[lest vrai que madame Claude a été empoisonnée,
lis le coupable n’est pas son mari, c’est moi.

le fais cette déclaration moins pour vous épargner
crime que pour sauver un innocent.

le pense que vous y aurez égard ; cependant je crois
voir la préciser, connaissant votre respect pour la

ose jugée. IMes explications porteront donc sur deux points

incipaux: »Pourquoi j’ai empoisonné ma cousine ;
Comment je l’ai empoisonnée. »

telle fit une pause, car. elle ne. voulait pas, elle ne
ait pas dire la vérité entière, et il fallait qu’elle ar-
eât son récit de façon à ce qu’il fût vraisemblable,
irtout de façon a ce qu’on se contentât de ce qu’elle

tarait, sans aller plus loin et chercher au delà.
Lier son amour publiquement, elle ne s’y serait ja-
s résignée 3 confesser son abandon et sa jalousie, elle
aurait pas pu. D’ailleurs, elle sentait que cet aveu
rait jusqu’à un certain point compromettre Claude,

i 50
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et peut-être même le faire accuser de complicité avec
elle.

Après quelques instants de réflexion, elle continua:
x« Ainsi que vousil’avez fait justement remarquer, ila
été un temps oïl-j’ai considéré comme m’appartenam

la fortune de ma cousine. J’avais pris l’habitude d’ad-

ministrer cette fortune et d’en jouir. Sur la foi des
médecins, je croyais maicousine atteinte d’une mata-
die mortelle et incapable :de se marier. J’étais son

» héritière; et habituée a aune existence que la médiocrité

de mon revenu ne me permettait pas de continuer,
j’avais besoin de cette fortune que, je le répète, car
il faut que cela soit bien compris, je regardais comme
mienne-et que je m’attendais à recueillir un jour ou
l’autre.

w Lorsque ma cousine m’annonça "son mariage avec
M. le docteur Glande, ce fut un coup de foudre pour
amoi. Je fis [tout pour empêcher 20e mariage g mais je ne
réussis point ; [me «cousine était rengagée.

à) Je vous aitdit que je la croyais atteinte d’une mala-
die mortelle, et cela d’ailleurs a été confirme dans le
procès. Ce fut cette conviction qui me donna l’idée de
l’empoisonnement: puisqu’elle ne devait pas vivre,
qu’importait qu’elle mourût quelques jours plus tôt ou

plus tard. «
3) Cependant je ne mis pasvauesitôt cette idée à exécu- r
tion, car lia mort arrivant brusquement, au moment ou
j’étais menacée de perdre cette fortune, devait fatale-

ment trahir la main qui :avaitiadministre le poison.
» Mais je pris mes précautions pour que, malgré le
mariage, la viortuneme m’échappât point; et en met- v
ment en avant mademoiselle Pélagie Lerissel, notre
raousine, je pus (empêcher que Véronique fît aucune do-
rnation:ànson mari par contrat : cela pourra être attesté

:au besoin par. mademoiselle Amine, amie de made-
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isellelPélagie: Lerissel; elle sait: le rôle quesj’ai-joué

ette occasion. 4
da cousine mariée, je: pouvais accomplirmon des-
n, cependant je ne, devais, pas: trop. me hâter. J’at-
.dis donc quelques mois. Puis, comme il importait
ir écarte-r les soupçons que sa mort ne se pro-
isît point à l’improviste, mais. qu’elle fût précédée

certains: symptômes: inquiétants, je résolus de. la
idrevma’lade a». 1’ avance.

Balai m’était facile! grâce au poison que je voulais
ployer.
Ce poison que vos experts 11’ ontipas» retrouvé, ce qui
irien d’étonnant, car il échappe présentement aux
cherchesde la chimie, n’étantniun glycoside ni un
galoïde (et c’est la ce qui me l’a fait adopter), est
née ou poison des Pahouins,
J’avais entendu parler de ceipoison et descfletster-
iles qu’il produit par un parent de monmari, médecin
, la marine, pendant un’congé qu’il passa avec nous

Sonde. M. Gillet qui, vous le savez, s’occupait de re-
terches toxicologiques, avait demandé a son parent
a lui procurer ce poison ,. afin de. faire des expériences.
glui-ci retourné au Gabon, se procura une certaine
lantité de graines dînée, et les envoya a mon mari,
li mourut avant d’avoir pu: les employer. Je savais
1e ce poison se trouvait dans lacollection de M. Gillet ;
savais les effets qu’il produit, jeisavais qu’on ne peut

as l’isoler, je savais comment l’employer, je: résolus
a le faire servir à l’exécution de mon dessein, et j’en

réparai un extrait: en faisant macérer quelquesgraines
ans l’alcool.

C’est cet extrait administré par moi, une première
)is dans du civet de lièvre, une seconde fois. dans une
1856de chocolat chez lady- Sarah Barrington, qui a
ansé les deux crises qui ont précédé la jmort, dema »
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a:

3 v a

sa

cousine et qui ont trompé le docteur Claude et les mé.
decins auxquels il s’est adressé.
a) Quant à la mort, voici comment elle a été amenée.Je

savais que ma cousine prenait des pilules de digitaline.
Je me procurai une de cesspilules et j’en façonnai une
toute semblable avec l’extrait sec d’inée. Pour cela
j’allai à Caen acheter ce qui m’était utile : une petite
boîte ronde pour rouler la pilule et une feuille d’argent
pour la recouvrir comme les pilules de digitaline : la
boite, je la trouvai chez un tourneur de la rue Saint
Jean, la feuille d’argent chez un marchand de couleurs
de la rue Notre-Dame : je cite exactement. Mon, plan
ne consistait pas à administrer moi-même cette pilule,
mais bien à la mettre dans la boîte-des pilules de digi-
taline avec lesquelles elle se confondrait, et où ma cou-
sine la prendrait par hasard, tandis queje serais àvingt
lieues de Condé. Par ce moyen, les soupçons ne pour-
raient pas se porter sur moi, et ils tomberaient tout
naturellement puisqu’on ne trouverait pas la main qui
avait pu verser le poison : comment aurai-je supposé

’ qu’ils se porteraient sérieusement sur le docteur Claude,

qui aimait sa femme et qui avait tout intérêt à la voir
vivre, puisqu’il n’avait pas d’enfants et qu’elle ne lui

avait fait ni donation ni testament.
« Vous remarquerez. qu’à ce moment letestament n’était

pas fait et que j’étais l’héritière de macousine.

» Les choses s’arrangèrent comme je les avais comhi- ,
nées : je pas faire la substitution des pilules etje partis.
» Ce fut à Verneuil que je reçus la lettre de ma cousine Ï
m’apprenant qu’elle venait de faire son testamentaen
faveur de son mari, lettre que j’ai lue à l’audience;
malheure’usementelle avait été retardée. Je partis aus-

sitôt pour revenir à Condé, car le testament détruisait

mes combinaisons et rendait la mort inutile; mais
quand j’arrivai il était trop tard.
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Voilà comment les choses se sont passées, et vous
Lll’I’BZ les reconstituer facilement en suivant mes ex-

cations.
Si je les confesse aussi franchement, c’est que je ne
1x pas qu’un innocent paye pour une coupable, et
c’est aussi parce que personne ne verra ma honte.
Jans deux heures je serai morte.
Si j’ai attendu jusqu’à ce jour, c’est que je comptais

r l’acquittement ou la grâce du docteur Claude; mais
isque l’heure de son exécution a sonné, je parle.

;e poison avec lequel je me tue est le même qui a
tvi pour ma cousine, -- l’inée. Après ma mort, en-
trez vos experts, et ils verront que je meurs comme
e est morte : le cœur en systole; ils verront aussi que
utopsie leur donnera, pour moi, les résultats qu’elle
lI’ a donnés pour elle; j’ose vous demander de veiller

e que cette autopsie soit faite avec soin; au reste,
idier l’inée sur lecadavre humain sera un cas curieux,
an fait pour intéresser les médecins qui ne vous man-

aront pas. kl’ai donc confiance que la vérité se produira com-a
etc et qu’elle fera rendre enfin justice à celui qui a
a si cruellement persécuté.

» NATHALIE GILLET. »

le n’avait point encore fini; il lui restait a faire son
ment et à écrire à Mérault.

à testament, c’était en faveur de Claude qu’elle voulait

ire; car si peu riche qu’elle fût, elle entendait que ce
li qui profitât de ce qu’elle avait; mais pour insti-
Claude son légataire, il fallait une raison qui répon-
la curiosité publique, alors qu’elle s’inquiéterait de

cher ce qui pouvait légitimer ce don. Une bonne
in était difficile à trouver. Mais elle n’était pas en

50.
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situation: deachercher longuement le mieux. Après quel-
ques minutes de réflexion elle écrivit : l

« Voulant autant qu’il est en mon pouVoirr atténuer le
» mal que j’ai: fait à.M. Étienne Claude, je lui lègue tout

». ce que je’possède. » a
Elle data etsignà; puis» tout de suite elle passa à la

lettre de Mérault :
l «. Vous trouverez! ci-inclus :.

». 1° Une lettrerenfermée dansune enveloppe fermée,

» que je vous prie de remettre aussitôt que possible au
) docteur Claude, mais à lui. seul, et sans qu’elle puisse

o) passer par d’autres mains que. les vôtres et que les
» siennes :

» 2° Une lettre renfermée dans une enveloppe non
)i fermée et adressée au procureur de la République;
a vous voudrez bien ne la remettre à celui-ci qu’après
» l’avoir lue; car il faut que vous la connaissiez pour

I n sauver notre ami;
» 3P Mon testament, dont je vous. demande d’assurer

i) l’exécution. »

C’était tout : elle. réunit ces lettres ainsi que. son tes-
tament dansune grande enveloppe qu’elle ferma soigneu-
sement, puis elle s’habilla pour sortir.

Mais avant de mettre son chapeau elle ouvrit une petite
armoire dans laquelle étaient serrés diflérents objets de
toilette, et elle prit une petite boîte sur l’étiquette de
laquelle on lisait : «ïOpi’at.»; mais. l’étiquette n’était pas

bonne; ce n’était point une préparation dentifrice que
contenait; cette boîte, c’était. ce: qui restait. de l’extrait
d’inée avec lequel elle avait empoisonné Véronique. j

Elle ouvrit cette boîte, la flaira, la regarda assez. longue-
mentgvpuis l’ayant posée sur la table. où elle comptait la
retrouver bientôt, elle sortit pour serrendre chez. Mérault.

Elle trouva Denise, les yeux rouges, au. milieu. décas

enfants. ’

v

v
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tion mari arrivecà cinq heuresgditlDenise, et...
Fout n’est pas fini... il peut être sauvé... Remettez ces
sa M. Mérault aussitôt son arrivée, aussitôt, je vous
e, et... notre ami serailsauué’.

lise la regarda, frappée par sonr exaltation,. cher-
à comprendre ces paroles: qui» semblaient extrava-
s.
Que voulez-vous dire»? s’écriaa-t-elle.

le ne puis m’expliquer, répondit Nathalie; jen’ai que

ues minutes armois; il faut que j’aille travailler à sa
lance; ces lettres vous expliqueront tout; c’est son
Adieu.’

avant que Denise stupéfaiteeûtaipu la retenin, elle
:il était: trois heures; elle: avait; donc deux heures
le avant l’arrivée deMéraultv; c’était’bien juste assez.

XX’

zinqaheunesn, Denise attendaitsonmari à l’arrivée de

iture du chemin de fer; malgré les gens qui les
traient et les regardaient, ilssejetèrent dans les bras
le l’autre : ce fut dans une étreinte qu’ils se dirent ce

â éprouvaient. .
le s’appuya-sur lui et ils se dirigènent vers leur mai.-

J e n’ai rien pu obtenir.,et;,comme moi, Carbonneau a

ué : c’est horrible. .;furent interrompus par des personnes de leur con-
sance, qui vinrent serrer la main de Mérault, et qui
èrent de l’interroger ; mais il ne répondit rien. de

is. M ,iand ils reprirent leur route, Denise raconta ànson mari

site deNathalie; "I I
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-- Elle prétend que ces lettres qu’elle t’a remises dol.

vent le sauver?
-- C’est son salut, m’a-t-elle dit.
-- Elle ne t’a pas donné d’explications?

-- Elle est partie comme si la folie l’entraînait, en mu
disant qu’elle n’avait que ptquelques minutes pour trin
veiller à sa délivrance.

Ils pressèrent le pas, et en quelques minutes ils arri-
vèrent chez eux.

Les enfants étaient dans le vestibule, attendant leur
père, qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps ; mais il
ne put que les embrasser à la hâte, et, suivi de Denise, il
entra dans son cabinet.

Les lettres de Nathalie étaient sur son bureau; il les
prit, et, ayant ouvert l’enveloppe,- il lut le billet qui lui
était destiné.

- Eh bienîl demanda Denise.
Il lui tendit ce billet et prit la lettre adressée au procu-

reur de la République.
Mais après les premières lignes il s’interrompit.
-- C’est madame Gillet qui a empoisonné Véroniquel

s’écria-t-il. l
- Mon Dieu ! elle est folle!
- Non ; écoute.
Lorsqu’il arriva au passage: «Dans deux heures je serai

morte )), Denise, que l’émotion etl’angoise avaient rendue

muette, s’écria: .
-- Il faut courir près d’elle...
Mais son mari l’arréta.

--- Non, dit-il.
-- Eh quoi î

-- Sans doute, il est trop tard pour lui porter secours;
et puis, fût-il temps encore, il ne faudrait pas chercherà
la sauver.

Rapidement il acheva les quelques lignes qui lui restaient
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; puis, mettant dans sa poche les deux lettres, celle
ses a Claude et celle adressée au procureur de la
ilique, il dit:
e cours au parquet; je ne sais quand je revien-

chemin, pour se rendre au palais de justice, le fai-
isser devant la maison de M. Bassaget; il entra;
e procureur de la République n’était pas encore
l ; il était au parquet. q
parquet, le garçon du bureau répondit que M. le pro-
r de la République ne pouvait pas recevoir tout de
il était en conférence ; et comme Mérault insistait, »
con, qui avait été autrefoisàson service, s’approcha
mystérieusement.
l’est l’exécuteur, dit-il à voix basse ; il vient d’arri-

lr le train de Paris; ah! monsieur, quel malheur!
iault allait écrire un mot pressant à M. Bassaget
lemander a être reçu quand même, au moment ou
te s’ouvrit, et l’exécuteur parut, marchant lentement

legarder autour de lui. Comme il se dirigeait vers la
de sortie, Mérault l’arrête. .
Veuillez attendre un moment, dit-il, M. le procureur
République va avoir besoin de vous parler.
Vlais, monsieur...

Attendez. Ils en dire davantage, Mérault entra dans le cabinet
ocureur de la République.
l’apercevant, celui-ci vint vivement «au-devant de

Men cher maître, dit-il, croyez à mes sentiments de
ureuse condoléance, soyez certain que je plains l’ami
1t coeur; mais l’avocat, je dirai plus, le législateur,
rendra, je l’espère, que j’ai dû m’opposer à la grâce

demandait pour ce grand coupable.
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-- Veuillez lire: cette lettrée-interrompit. Mérault lors.

qu’il put arrêter ceifl’ot de paroles; pressées;

--- Mais...
- Lisez, il; y. a urgence; cette-lettre. vous fera-connaître

le coupable dans cette mystérieuse affaire, et le poison

qui; a» tué la victime». v .
M. Bassaget regarda. Mérault. d’un: air stupéfait..

--- Lisez, insista Mérault.
Il fallait bien s’exécuter; il lutdonc, mais sans relever

les: yeux et sans que Mérault,, par conséquent, pût suivre
l’efiet que produisaient ces, révélations: ce fut seulement
en: arrivant aux: dernières lignes qu’il. s’interrompit.

-- Il faut sauver cette femme, s’écria-HL; il importe
qu’elle n’échappe pas à la justice l.

0-- Il est troptard.
Et Mérault, en quelques mots, expliqua pourquoi il

devait être trop tard.
-- Peut-être est-il temps encore d’agir, dit M. Bassaget

en se levant; courons chez elle, et prenons en passant le

docteur Évette. V I .-- J’ai retenu l’exécuteur, dit Mérault gln’avez-vous pas

d’ordre a lui donner’.Z

-- Plus tard ; avant tout, sauvons cette femme.
Cependant, trouvant l’exécuteur dans le vestibule, il le

pria d’attendre son retour; puis, suivi de Mérault, il des-
candit quatre à quatre les marches de son escalier; le
concierge, qui le vit passer, se demandalavec inquiétude
si le feu était au château.

Évette était chez lui, prêt à se mettrelàctable A; il accom-

pagna Mérault et M. Bassaget, qui tout en marchantlle i
mit au courant de ce qui se passait; mais tandis. que l’in-
quiétude donnait. des. jambes au pnocureur. de la Répu-
blique, la joie coupait la respiration à Évette. ’

--» L’inée, c’était l’inée qui avait tué madame Claude!

Un poison végétal! nouveau! peu connu! Quel triomphe
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Lui’l Quel bonheur si on arrive trop tard! Quelle
ssante nécropsie! LSeul au monde :il auraiteu la
e d’étudier sur le cadavre humain ce poison des
lins ; il adresserait une communication à tl’Aca-
tvauel malheur qu’il ne pût pas télégraphier tout
[te à Paris pour se faire envoyer tout ce qui aurait
lblié sur l’inée l Cette fois il s’agissait de ne pas

tr prise aux Carbonneau ;ni aux Mandam. Vraiment
ividence lui «devait bien cette bonne fortune.
trouvèrent la porte de Nathaliefcrmée, et aux coups
és d’autorité par M. Bassagetaucun bruit ne répon-

lfallut aller chercher un serrurier et le requérir
rir avec des fausses clefs; ce qui tout naturellement
)ut le quartier en émoi.
MadameSGilletl cria M. Bassaget.
cune voix ne répondit a cet appel z le silence et l’ob-
té. .

alluma une bougie à la lanterne du serrurier, et
lassaget, précédant Évette «et Mérault, entra dans

artement. varrivèrent ainsi jusqu’à la chambre à couéher, dont
rte n’était pas fermée a clef, et dans l’ombre, devant

rand fauteuil, ilsraperçurent une masse noire éten-
sur le parquet : c’était Nathalie l...

lpidem’ent Évette «courut a elle; selle était couchée

de son "long, :la jetieegauche posée sur des planches,
obile; :il s’agenouilla, et lui posant d’oreille sur la
tine il:écouta :.

Elle est morte, dit-:il.
Vous :en étés sur 5!

Le cœur ne bat plus, la chaleur a diminuégala mort

ante à un certain temps déjà. ,
sregardèrentza10rsiautourvdieux;Respect de:la cham-
expliquait assez. bien ce qui s’étaitlpassei sur une
actait posée en belle place, pour étrebien vue, une
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petite boîte ouverte renfermant une substance jaunâtre;
près de cette boîte se trouvait une feuille de papier sur
laquelle on lisait: «Cette boîte contient l’extrait d’inée

avec laquelle j’ai empoisonné ma cousine Véronique etje
m’empoisonne moi-même. a) Un grand fauteuil avait été

tiré au milieu de la chambre, et c’était dans ce fauteuil
qu’elle s’était assise pour mourir, ayant placé à sa portée

un guéridon avec une cuvette ; elle avait, dansles convul-
sions de la mort roulé à bas de ce fauteuil, et elle tenait
encore dans ses mains crispées une serviette avec laquelle
elle avait essuyé ses lèvres.

-- Nous faisons la nécropsie, n’est-ce pas? demanda
Évette.

--- Assurément.
-- Mais rien ne presse, j’e"pense, et mus pouvons at-

tendre à ce soir, après dîner.
Évette était un homme régulier dans toutes ses prati-

ques, et il eût fallu de bien graves considérations pour
lui faire négliger celle du dîner, même pour une nécrop-
sie aussi intéressante que promettait de l’être celle de t
madame Gillet. D’ailleurs il tenait à rentrer chez lui pour
consulter un traité de toxicologie à l’article de l’inée, et

savoir, avant la nécropsie, quelles lésions anatomiquesil
devait trouver; cela guide. V

M. Bassaget avait envoyé en toute hâte chercher le
juge d’instruction, et Mérault n’avait plus rien à faire
dans cet appartement: d’ailleurs ce n’était pas de ma-
dame Gillet qu’il avait à s’occuper c’était de Claude.

--- Maintenant, dit-il en s’adressant au procureur de la
République, ne pourrions-nous pas penser àcelui que cette -

mort innocente? n .-*- Innocente i mon cher maître.
Cette exclamation de surprise fut si naturelle et si fran-

che, que Mérault resta un moment interdit.
J- Sans doute, continua M. Bassaget, cettelettre est
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le grande importance; mais elle n’innocente pas le
beur Claude; qui sait s’il n’a pas été le complice de

e malheureuse femme, ou plutôt si celle-ci n’a pas
son instrument?
- Mais cette lettre est l’évidence même...

-Je vous répète que cette lettre est importante; je
.viens même qu’elle est une présomption d’innocence ;

is une présomption n’est pas une preuve; l’afiaire doit
a étudiée soigneusement, sagement instruite; ce que
us allons faire.
- Et Claude?
- Naturellement, il faut bien surseoir à l’exécution.
- Surseoir à l’exécution!

Mérault eut un mouvement d’indignation et de ré-
lte.

-- Et la mise en liberté? dit-il.
-- Vous voulez dire la mise au secret, mon cher maître;
pense qu’elle va être sévèrement appliquée par M. le
ge d’instruction.

- Vous allez le laisser sous la menace de l’exécution,
land son innocence est proclamée?
-- Plaidée, cher maître, non proclamée. Au reste, je.
Lis décidé à ne prendre aucune résolution avant d’avoir

insulté M. le procureur général; ce que je vais faire des
amain: l’affaire en vaut la peine. h

Il ne put rien obtenir de plus.

XXI

Vingt-cinq jours après la mort de. Nathalie, Claudel

tait encore au secret. I .Après avoir vainement tenté à Condé tout ce qui était
51
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possible pour pénétrer jusqu’à lui, Mérault était revenu à

Paris, où il avait continué ses démarches.
Mais à Paris il s’était lheurté aux mêmesidifficultés qu’à

Condé.

-- On avaitsursis à l’exécution; rien ne pressait, on
devait maintenant pro-céderavec de sérieuses garanties.

’DeiC’cnde, onllui apprenait que la résistance obstinée
qu’il avait .rencon’tréeet contre zlaquelle :il avait lutté ne

cédait pas. ’
« On admet très bien la culpabilité de madame Gillet,

lui écrivait le bonhomme Carodon, parce. que la culpa-
bilité, cela s’admet toujours, (les magistrats aimant mieux
trouver dix coupables que de îlien pas trouwer 1m seul.
Mais. on ne veutipas reconnaitre franchement l’innocence
de ce malheureux Claude. Pensez donc quelle humiliation
c’est pour le parquet et pour le président, qui ont déployé

tant d’ardeur pour enlever le verdict du jury! M. Bas-
saget est dans un état d’exaspération menaçante pour sa
santé, - dont je n’ai cure, vous pensez bien; à il perd
toute mesureyet il donne le spectacle d’une lutte contre
l’évidence, qui serait comique si elle n’était lamentable.

Tropfin pour se mettre ostensiblement en lavant, leprési-
dent Hairies de da Freslonière manoeuvre en dessous,
sans en lavoir l’air; mais pour étrensouterraine, .son;action
n’en est pas moins redoutable. Je ne sais pas ce qu’il fait
ni ce qu’il dit en haut lieu; mais dans le public il pro-
cède par épigrammes, par mots à double sens qui tendent
à vous rendre ridicules, vous et Claude, qu’il appelle
«. l’honnête criminel» ou bien « l’intéressente victime

de l’erreur judiciaire». Pour fvous, vous « êtes un nous
veau Voltaire, l’avocat d’un nouveau Calas. D Il semble
que la mise en liberté de Claude doive les déshonorer.
Soyez sur qu’il ne lâcheront leur coupable que si enfle
leur arrache de force. Il leur en faut un; le vrai étant
mort ils se rejettent sur le malheureux qu’ils ont entre
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mains; Qu’a-t-ilïiait? Rien. mais iliaaété’ condamné,

ce qui est le plus grave, condamné par eux. Il n’y a
: que l’Église- qui1 prétende: a l’infâillibilritéël »t

lependant i1 fallut bien reconnaître" qu’il n’y avait pas

preuves contre Claude. Ce fut: la formule dont on se
vit pour ne pas prononcer le mot d’innocence, et Mé-
tlt put enfin partir pour Condé, avec la certitude de le

zr de prison. - tle fut avec une lionne grâce parfaite, sans mauvaise
meur apparente et sans rancune, que M’. Bassagnct
;na l’ordre de sortie.

-- En. somme,.dit-il, ces délais auront été utiles à votre
Dtégég. ilsformeront un argument pour fermer la bou-
e à ceux qui persisteraient à croire à sa culpabilité.

Denise voulut accompagner son mari. à la prison: elle i
lait à ramener Claude chez. elle, 011,, entouré. de soins
de tendresse, distraitpar leba’bil et les, jeux des en-
nts qu’ilaimait, il sentirait moins lourdement le poids
ason isolement que dans sa maison vide, et pour cela
fallait qu’elle. lui adressâtzla» demande. elle-même.

Lorsqu’ils le virent paraître, i153 furent frappés des
langements’ qui s’étaient: faits dans toute sa personne:
ru’était’pl’xusilt’homme d’autrefois, à. l’allure libre, plein

a vigueur et de santé; la taille s’était voûtée, les épaules
êtrécies, laitéte s’était penchée en avant; mais ce qui
:ait’ plus, saisissant encore, c’était l’expression de dureté

e .3 physionomie; le regard étaitfareuche, la lèvre su-
érisure tirée» d’un. côté par un mouvement convulsif
,écouvrait les dents.

-- Enfin, dit Mérault en allant à lui vivement et en. lui
menant les mains, la liberté vous est renduez,.nous venons

vous chercher. y a
Denise alors s’approcha, et d’une voix affectueuse, avec

in doux sourire de tendre compassion, elle lui adressa
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sa demande; puis, avant qu’il eût pu répondre; elle lui

prit le bras. l-- Vous ne m’avez donc pas abandonné? dit-il.
-" Avez-vous pu avoir cette crainte?
-- Dans ma position on craint tout, on n’espère rien;

on ne croit qu’au mauvais; on admet chez les autres les
méchants sentiments qu’on trouve en soi; pardonnez-
moi, mes amis.

.En chemin, Mérault raconta ce qui s’était passé et ce

qu’il avait fait; comme il était nuit, ils ne furent inter-
rompus par personne, dans les rues désertes.

En arrivant, ils trouvèrent les enfants qui sautèrent
dans les bras de Claude ou se pendirent à lui :v son cœur
se détendit un peu, et en répondant aux caresses et aux
paroles enfantines de la petite Jeanne, sa voix, de rauque
et dure qu’elle était, se fit douce et affectueuse.

Mais Denise emmena bientôt les enfants.
--- Notre ami Claude a besoin de rester seul avec votre

père, leur dit-elle; vous le retrouverez tout à l’heure à
table.

- Je veux être à côté de lui, dit Jeanne.
-- Moi aussi, dit Emma.
-- C’est entendu, vous serez à côté de lui.

Il les embrassa toutes deux, et il donna une poignée

de main a Arthur. l-- Maintenant, dit-il, lorsqu’ils furent sortis avec
Denise ce que je vous prie de m’expliquer tout d’abord,
car c’est cela que j’ai le plus vivement à cœur, c’est ce

que nous avons à faire pour la revision de mon procès.

-- Nous n’avons rien à faire. i
.- Comment cela? Qui donc s’en charge?
-- Personne, mon pauvre ami! dit Mérault tristement.
«.- Comment, personne l Et vous dites que nous n’avons

rien à faire? Pourquoi l
-- Parce qu’il n’y a rien à faire.
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l Mais je veux que mon procès soit revisé: vous com-
Lez bien que je ne peux pas rester sous le coup de
a condamnation!
- Moi auSSi, je voudrais cette revision, mais la loi ne

armet pas. ’. C’est impossible.

- Vous savez bien que je ne parle pas à la légère, sur-
,enl un pareil sujet. La loi, mon ami, n’accorde la
sien que dans certains cas, et le votre n’a pas été i 11
vu par la loi, ou plutôt, si elle l’a prévu, elle n’a pas
lu que la revision fût possible: elle ne l’eût été que si

papable avait pu passer en jugement et avait été con-
anée poùr-le même crime que vous; alors, les deux ’
damnations ne pouvant se concilier, leur cOntradiction
ait été la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre

ndamne; sa mort rend ce jugement impossible et con-

;uemment la revision. V- Mais cela est monstrueux.
- La loi est ainsi.
-- Il lui faut un coupable... innocent ou non: il y a un
me, il faut que quelqu’un paye, peu importe qui, celui
idoit ou celui qui ne doit pas ; suis-je innocent, oui,
non?
- On vous a condamné innocent, vous restez con-
mné; vous auriez été acquitte bien que coupable, vous
steriez acquitté.

Claude se prit la tète dans ses deux mains.
-- C’est la prison qui m’a trouble la raison, s’écria-t-il,
il” je ne vous comprends pas; est-ce qu’il n’y a pas des

indamnés qu’on réhabilite ? l j a,
- La réhabilitation n’est pas, la revision; sans doute
eus. demanderons la réhabilitation; seulement, -- il he-
ta -- seulement cette demande ne peut pas être formée
ès maintenant; il faut attendre, -- il hésita encore, ---
faut attendre cinq ans.
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a- Mais alors; comment" donc suis-je! libre?

.V-i Des lettres déglaces vous sont accordées.
-- On fait grâce à un innocent! à un homme injuste.

ment condamné, on ne trouve que la grâce à acconier!
pour tout ce qu’on m’a fait tsouflrir, voilà la réparation
qu’on me donne: aujourd’hui la grâce, et dans cinq ans
la réhabilitation peut-être ; on reconnaît que je suis inno-
cent, et cependant je dois Ixèrrdantcinqi ans rester cou-
damné; déshonoré. Est-ce possible!

Dans l’état d’agitation fébrile ou se trouvait Claude,

c’était la un sujet difficile et dangereux à traiter; Mé-
rault voulut l’en distraire en abordant un: autre ordre
d’idées, --- même alors qu’il devait être pénible.

Ouvrant un tiroir de son bureau, il en; tira les deux
lettres de Nathalie, celle qui lui était adressée à lui-
même et celle qu’il devait remettre à Claude :

-- Voici, dit-il, une lettre qui m’a été confiée, et -- il

lut un passage du billet de Nathalie -- que je devais vous
remettre aussitôt que possible, mais à vous seul et sans
qu’elle pût passer par d’autres mains que les miennes et.
les vôtres; c’est cette prescription qui vous explique
pourquoi je ne me suis pas encore acquitté de, ma com-

mission, -Glande prit la lettre d’une main frémissante; mais
après avoir regardé l’écriture de: l’adresse, il n’ouvrit

point l’enveloppe; la déchirant en quatre, ainsi que les
feuillets de papier qu’elle renfermait, il la jeta au feu.

Puis lorsqu’elle fut entièrement brûlée» se tournant vers

Mérault :

--- N ons ne parlerons jamais: de celle qui a écrit cette
lettre, et tout de suite nous allons traiter, une fois pour
toutes, ce qui a rapport à elle; je voulais refuser son
testament, mais j’ai réfléchi queje pouvais faire un usage

utile de sa fortune. Vous vendrez bien, avec les revenus
de cette fortune, fonder à l’hôpital autant de lits qu’il
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possible ’: je vousidemande de me rendre ce service,
rte que je n’aie à m’occuper de rien cette affaire,
voquerait d’horribles souvenirs que je veux écarter :
eurs la loi me permet-elle de m’occuper de quoi que
it.
Vous aurez un "tuteura
Eh bien, pour cela, tant mieux si vous êtes ce

r. .ce moment la porte s’entr’onvrit, et une tête blonde
t, timide et efirontée tout a la dois, celle dela petite .

ne. ïC’est moi, dit-elle, parce que j’ai faim. .

anise accourut pour la gronder d’être ainsi entrée
son père; mais cette intervention avait produit son
; on passa dans la salle a manger, où le bavardage
infants ne tarda pas à étourdir Claude, habitué de-
tant de mois au silence de la solitude.
1 dessert, la femme de chambre remit à Claude une

Niobey! s’écria-t-il.

Faites entrer, dit Denise en se levant vivement pour
tau-devant du visiteur.
était en efÎet le camarade de Claude qui avait appris
iartum, par hasard, en lisant un journal, ce qui s’é-
passé à Condé, et qui arrivait du fond de la Nubie
i défendre son ami, s’il en était temps encore.

a fut une nouvelle diversion. ’
a lendemain, Claude annonça a Mérault et à Denise
ipartait avec Niobey pour un voyage de plusieurs
ëes autour du monde.
s ne dirent rien pour le retenir : sa vie était brisée;
ment rester à Condé? qu’aurait-il fait en France? La
ancolie des voyages serait bonne pour son désespoir.
lpartit deux jours après directement pour le Havre
il devait s’embarquer pour New-York.
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Il y a un mais; Denise- a reçu une énorme caisse cou
verte de nombreuses étiquettes multicolores; cuver
Cette caisse a laisse sortir de ses flancs d’autres cais
plus petites portant chacune un nom écrite la main s
une étiquette : Denise, Lquis Mérault, Emma, Arth
Jeanne; celle de Denise renfermait des porcelaines jap
naisesd’Arita, celle de Mérault des bronzes, celles de
enfants des jouets chinois.

Une seule; la plus grande n’avait point d’étiquette; ell

contenait un magnifique vase en bronze; dans ce vas
se trouvait un court billet :

« Chère Denise,

» Faites mettre ce vase sur la tombe de ma femme
» bien-aimée, et veillez, je vous prie, a ce qu’on y entre-
» tienne une fleur jusqu’au retour de votre ami.

» CLAUDE. a)

’ FIN

F. Alu-eau. -- Imprimerie de Lagny.


