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LE

DOCTEUR CLAUDE

PREMIÈRE PARTIE

-- M. le docteur Claude est chez lui?
-- Non. M. le docteur n’est pas encore rentre; mais
c’est l’heure de sa consultation; il ne peut pas tarder

beaucoup; si monsieur veut prendre la peine de passer
dans le salon,
--- Volontiers.
Et la domestique qui avait ouvert la porte s’étant ell’ucee

sur le côte, le visiteur ponetrn dans le vestibule; Inusqué par la porte d’entrée pendant que ces quelques puroles s’éclinngeaient, il etnit reste dans une ombre assez
épaisse; lorsqu’il eut fait doux pas en avant il se trouva
en pleine lumière.
- Mais c’est M. Lavjardie I s’écria la doI’nestinIe.

- Lui-Incine, mûre Alexandre.

- Ah! comme M. le docteur va être content; et moi

T. I. 1
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qui n’ai pas reconnu monsieur; c’est la faute de ces mau-

dites tentures.
De sa main étendue, elle montra une tapisserie d’Orient

qui, tombant d’une galerie garnie de franges, encadrait
la porte d’entrée.

-- Voilà qui ne serait pas arrivé rue de Savoie, dit
Lajardie avec un sourire moqueur.
- Ah l ça, c’était le bon temps; il n’y avait pas de ri-

deaux aux fenêtres, pas de tapis sur le parquet, les chaises étaient foncées en paille, mais...
Elle s’arrêta.

- Mais? insista Lajardie.
Au lieu de répondre, elle ouvrit la porte d’un sale]
dont l’ameublement portait témoignage en faveur dl
goût de son propriétaire : sur le parquet un tapis persaI
a fond vert; accrochés aux murs tendus d’une toile roug

étrusque quelques tableaux, et sur deux bahuts en chên
noirci des bronzes, des porcelaines et des faïences.

Tandis que Lajardie, debout au milieu du salon, re
gardait curieusement autour de lui, la domestique allan
a, la cheminée avait allumé le feu; puis, après avoir abaiss

le tablier, elle était restée agenouillée, penchée e
avant, écoutant la flamme ronfler avec une attention u
peu trop affairée pour être bien sincère.
Son examen terminé, Lajardie s’approcha à son tour d
la cheminée et s’assit dans un fauteuil en face de la dc

mestique.

-- Comment va le docteur? dit-il.
-- Bien... c’est-à-dire...

Elle parlait agenouillée devant le feu; elle se releva
alla ouvrir la porte qui du salon communiquait avecl’el
trée ; puis, cette précaution prise, en vue évidemment (-

ne pas se laisser surprendre par la brusque arrivéet
son maître, elle revint a la cheminée.

LE DOCTEUR CLAUDE. 3
- Si monsieur n’était pas l’ami de M. le docteur duelle, je n’aurais rien à lui raconter, parce que moi je suivi

une honnête femme, pas plus bavarde que l’enfant qui
vient de naître, le tombeau des secrets, quoi l chacun sais,
ça; mais il y a des choses qu’on dit a un ami et qu’on ne

dirait pas un autre. Monsieur a été le, mmmlmp. ,10
M. Claude ; je vous ai vus tous deux comme deux treres,
etj’ai dans l’idée que c’est la Prtwidenee qui vous envoie

présentement pour le bien de M. le docteur: en deux
mots, voilà la chose: il a du chagrin.
-- Du chagrin ?
- Ou, si vous aimez mieux, du souci, des rentrarietes;
faut tout dire, - elle baissa la voix, - les aII’aires ne
vont pas. mais pas du tout. pas du tout!

- Ah l vraiment!
Pour un camarade, un ami, un frère. l’exelamalidu
n’avait rien de bien sympathique, mais s’tflmutaul ellememe et n’écoutant qu’elle, la vieille domestique ne

remarqua rien.
- S’il n’y avait pas de la faute de Il. Claude dans ces

mauvaises affaires, continua-belle. je ne dirais rien : eu ne
serait pas la peine; mais Comme j’ai dans l’idee qu’il l’au-

drait peu de chose pour que en aille mieux, je me permets de vous prévenir pour que. de votre cote. Vous avertissiez M. le docteur : il vous écoutera, vous, taudis que
moi, il m’envoie promener.

- Que se passet-il donc?
v- M. Claude est bon médecin, n’est-ce pas, et bien
qu’il n’ait pas vingt-huit ans, il a eu des prix a tirademie de médecine, enfin c’est un vrai savant; tous ceux

qui le connaissent lui rendent justice, mais pour lui rem
dre cette justice il faut le connaître bien entendu, et lui
ne fait rien pour se faire connaître. Vous me direz : u lit,
cet appartement? n cela c’est juste, cet appartement est
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digne d’un vrai médecin, quoiqu’ily ait tr0p 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’heure de 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-Pères
cela n’est pas a mépriser. » Savez-vous ce que monsieur
m’a répondu?Rien du tout, il ahaussé les épaules. Autre
chose. Quand il était étudiant il s’habillait comme il voulait, ça n’avait pas d’importance, mais le voilà médecin;

vous croyez, n’est-ce pas, qu’il va porter une redingote

longue, un chapeau a larges bords, une cravate blanche,
(les lunettes d’or.

- Il n’a jamais porté lunettes.
- Qu’est-ce que ça fait Î? Il aurait mis des verres a vi-

tres dans ses lunettes. Certainement la redingote longue
et le chapeau a larges bords, c’est bon, mais entin il n’y
a rien qui inspire confiance comme des lunettes d’or. Eh
bien, monsieur n’en a pas voulu; il s’habille comme tout
le monde, et il s’étonne qu’on ne vienne pas a lui; c’est

cepmidant 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 levé et
va soigner la dame; il passe la nuit prés d’elle, et la soi-

gne si bien qu’il la sauve. Un est en admiration (levant
lui. Le lendemain matin, le médecin ordinaire arrive, et
aussitot M. Claude s’en va raide et digne parce que ce
médecin est homoeopathe. Toutes ces choses réunies et
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bien 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 là les soucis de
monsieur, qui s’inquiete et se rend malade. Et il n’y a
pas que l’esprit qui souffre: il Soutl’re enCore d’ailleurs

et toujours 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.

--- Eh quoi! en est-il la?
Cette fois l’exclamation fut émue et sympathique.
- Quand M. le docteur a pris cet aj-qiartement, j’ai com A

mencé par lui faire sa cuisine, il déjeunait il dînait
ici; mais après la mort de son père il a supprime toute

cuisine, en me donnant ma liberté le soir; il dejenne

maintenant au restaurant, un restaurant pas cher,
croyez-le, et il ne dine pas; ou plus justement il dine ici
tout seul, quand je suis partie, d’un pain de deux sous
qu’Il apportelui-meme tous les jours en rentrant. Regardez la poche de son pardessus quand il arriva-ra, et. vous
devinerez 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.
Est-ce que c’est la une nourriture pour un homme qui
tous les soirs travaille jusqu’I’I 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 apres l’heure de la con-

sultation, parce que je demeure chez ma tille ainee,
comme autrefois rue de la Rurherie, je sais ce qui s’y
passe. Quand monsieur rentre pour sa consultation a cinq
heures, il n a pas dine, n’est-ce pas? Après, il est tres-rare
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qu’il sorte. Où dîne-t-il? Les miettes de pain sur le tapis

et le verre 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 devrait gagner
des millions, enfermé dans ce bel appartement et man-

geant son pain de deux sous; le sort d un ouvrier est
cent fois préférable. Et avec ca jamais une plainte ; s’il

souffre, comme je vous le disais, il se garde bien de le
montrer. Il y a des gens que la souffrance exaspère,
n’est-ce pas? lui ne change pas; toujours le même, af-

fable et charitable aux pauvres gens; bon pour tous:
enfin tel que vous l’avez connu avant de quitter Paris,
quand vous étiez intimes et qu’il n’avait pas ces soucis

d’argent. Vous me trouvez peut-être indiscrète 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.

- Les moyens dont vous me parliez ?
1-- Oh l je ne dis pas qu’il n’y en ait pas de meilleurs,

mais enfin ceux-là ont toujours du bon. En tout cas, ce
qu’il y a de certain, c’est qu’il faut que M. le docteur

suive un autre chemin que celui qu’il a pris ou bien il
périra à la peine; etj’ai dans l’idée que c’est la Provi-

dence qui vous envoie pour que tout change. Et notez
bien, je vous prie, que ce que je vous dis c’est dans son
intérêt, non dans le mien. Vous ne croirez point, n’est-ce
pas, que j’ai peur pour mes gages ; si monsieur n’est pas
riche cela n’empêche pas que je sois payée recta tous les
premiers du mois, il n’est pas homme à faire perdre quoi

que ce soit à ceux qui travaillent pour lui.

LE DOUTE L’li CLA L’IIE.

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

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

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

Il

C’était un homme de haute taille, d’apparence vigou-

reuse avec une tête pale, aux traits fortement accentués,
au front large, aux sourcils épais, aux cheveux châtains
tombant en boucles dans le cou; il était vêtu de noir correctement 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 a lui vivement pendant
que la domestique sortait discrètement et fermaitla porte.
- ’l’oi à Paris, mon cher Florentin l et tu m’attends l
Commeje suis fâché de m’être attardé ; certain, trop cer-

tain, hélasl de ne pas trouver ce salon plein de malades,
je ne me suis pas pressé. Mais aussi pourquoi ne m’as-tu
pas annoncé ta visite ?

- Parce que je ne savais pas venir à Paris.

- Tu arrives?
- Ce matin.
- Serais-tu malade?
-- Non, Dieu merci ; ce n’est pas pour moi que je viens
te trouver, c’est pour toi.

-- Pour moi?
...Ne t’inquiète pas; ce que je viens te demander dé-
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pend de toi, de toi seul, et tu es maître d’accepter aussi
bien que de refuser. ’
- C’est égal, tu une fais peur avec ce ton solennel ;
mais puisqu’il s’agit de choses graves, passons dans mon

cabinet, si tu veux bien.
--(’omme ce quej’ai a te dire est assez long, nous

pourrions prendre rendez vous pour ce soir ; ne veux
pas te déranger a l’heure de la consultation, et je voudrais bien n’etre pas dérangé.

Claude se mit a sourire.
- Je ne crois pas que Cela soit a craindre, dit-il . j’ai, il

est vrai, une heure pour recevoir la visite, des malades, l’heure présente justement, - mais les u’Ialades, eux,
n’ont malheureusement pas d’heure pour me rendre visite;

je te promets que tu pourras parler en tonte tranquillité,
sans souci d’être interrompu, -- passe.

Etil lui ouvritla porte qui faisait communiquer le salon avec un cabinet de travail dont les murs culent garnis de rayons formantbibliothèque. Le soin et le gout qui
. avaient dirigé l’ammIlvlementde l’antiehambre et du sa-

lon, ne se retrouvaient point dans ce cabinet, et les livres
qui emplissaient les bibliotllt’qlles au lieu d’etre chienni-

ment reliés, bien ranges, bien alignes par format et par
couleur pour l’harmonie de la tlt”Ct’tl’tlllt)Il, étaient tout

simplement des instruments de travail dont les dos, tlt”t’tlll-

suslorsqu ils étaient bro lies, noircis ou jaunis lorsqu’ils;
étaient reliés, disaient manifestement qu’ils n’étaient que

des outils fatigués par la nain de l’ouvrier. Si le salon

devait plaire aux malades qui veulent que leur Imuleein
ait le goût des élégances numdaines, le cabinet devait
satisfaire ceux quiveulent qu’il ait la passion du havait
et (le l’étude.

Entré dans ce cabinet, le docteur se, débarrassa de son

pardessus, et Lajardie remarqua que dans la façon dont
’l.
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il le repliait pour le poser sur un meuble et mettre la doublure en dessus, il y avait une intention évidente de cacher les poches; l’histoire de la domestique était donc
vraie : le petit pain dont elle avait parlé se trouvait dans
l’une de ces poches et Claude prenait ses précautions
pour qu’on ne le vit point.
Cela fait, il vint s’installer vis-a-vis de son ami.
- Maintenant, dit-il,je t’écoute et je te répète que tu

peux prendre tout le temps que tu voudras.
- Alors je commence : tu sais combien j’ai eu de peine
à me décider à quitterParis pour aller vivre en province,

sans esprit de retour, comme on (lit dans la langue du
droit. Tu as été témoin (le mes luttes, de mes hésitations,

de mes nîsolutions aussitot abandonnées que prises, je
n’ai donc pas besoin (le t’en parler. Venu à Paris pour
être poète lyrique, - ni plus ni moins, -- il m’en coûtait
terriblement de renoncer a mes rêves de gloire et (l’indépendance pour retourner à Condé-le-Châtcl. Après avoir

publié un volume de vers et fait jouer une comédie a
l’Odéon, en venir à entrer comme commis chez mon oncle

pour être un jour son associé, puis son successeur comme
directeur de la célèbre maison de tanneries, hongroieries,

corroieries et mégisseries Florentin Lajarclie, la chute
était effroyable, et ce n’était point cette célébrité quej’a-

vais si ardemment souhaitée. Il est vrai que le volume
de vers ne s’était vendu qu’a vingt-trois exemplaires; il
est vrai aussi que la comédie n’avait eu que neuf rep ré

sentations. Mais quoi! A-t-on jamais manqué (le raisons
excellentes pour expliquer qu’un livre reste en magasin
ou qu’une pièce quitte l’affiche ? Ce n’est pas au talent et
à l’originalité que va le succès; c’est contre le talent que

se lèvent l’envie et la cabale. En tout cas moi je savais perc
sonnellemcnt àquoi m’en tenir sur le mérite (le mes vers

et de ma comédie; la critique et aussi les lettres particu-

LE DOCTEUR CLAUDE. il
lières que j’avais reçues à ce sujet me suffisaient. Mais

il fallait vivre l et mon oncle en me supprimant brutalement la pension qu’il m’avait servie, m’avait mis dans

une situation sans autre issue que celle qu’il voulait me
forcer à prendre. Que faire? Il est plus difficile de publier
sonsecond volume que Son premier ; on joue undebutant,
mais on éconduit l’auteur qui n’a pas du premier coup

enfOncé toutes les portes. Après avoir essuyé les relus

les plus durs et avalé en tachant de plaisanter les humiliations les plus poignantes, après avoir essaye une vie
d’expédients dans laquelle on laisse toute dignité et toute,

fierté, il ne me restait, sije persistais a refuser mon oncle, qu’à accepter une position de reporter qu’on m’accor-

dait comme la plus insigne t"aveur.Je balançai longtemps;
mais a la fin je trouvai qu’il valait mieux encore retour-

nera Condé que de rester a Paris dans de pareilles conditions. Si tu te rappelles nos entretiens a ce moment, tu
dois te souvenir que tes conseils pesèrent d’un grand poids
sur ma détermination.

- Parfaitement.
-- Alors tu reconnais, n’est-ce pas, qu’il y a des moment s
dans la Vie où l’intérêt matériel doit l’emporter sur la Vo-

cation ?

- Permets un peu: ta loi ainsi formulée est beaucoup
trop absolue : tu seraisplus près de la vérité si tu disais

peut au lieu de (loir, et aussi si tu ajoutais que mon cons
seil était particulier et non général.
- C’està-dire?

-- C’est-à-dire que sans contester que tu sois venu
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. Travais d’autres préoccupations, d’autres ambitions, d’au
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tres 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 a prévoir ce qu’il pourrait
être en nous expliquant l’un a 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’af-

faires. D’où vient ce mélange, je n’en sais rien, de tes ancêtres probablement, et il est chez toi le résultat de l’héredite; mais d’où qu’il vienne il existe. Tout jeune c’était
l’artiste qui avait dominé en toi, c’était l’artiste. qui t’a-

vait fait quitter ta petite ville natale, l’artiste qui t’avait

amené à Paris, tout fou, tout espoir; mais au contact des
difficultés, (les déceptions, de la misère, l’enthousiasme de
l’artiste s’était peu à peu refroidi et le sentiment de la vie
pratique et positive avait élevé la voix. J’ai écoute cette
voix, quand’je t’ai donné le conseil que tu rappelles ; j’ai

parlé comme un médecin qui a étudié la nature de son

malade.

- Je ne te le reproche pas... au contraire.
- Si j’avais cru que tu étais homme à te trouvcr heu-

reux en plein hiver, dans la rue, parune journée neigeuse
de décembre, avec un vieil habit noir sur le des, n’ayant
dans l’estomac qu’une mauvaise tasse de café au lait. bue

à crédit dans une crémerie, insensible au froid comme a
la faim, et tout a la joie glorieuse d’avoir rencontré une

rime riche ou un beau vers, je t’aurais dit: a Reste a
Paris n j’ai cru que dans ces heures de détresse l’homme
pratique accuserait durement le poète, et je t’ai dit : « Va
à Condé. ))

Lajardie se mit à sourire.

-F Et tu as bien fait, dit-il, car sans toi,je serais tresprobablementresté dans l’irrésolution. Mais enfin, quoi
que je pense maintenant, il n’en est pas moins vrai qu’a-
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lors je suis parti indigné contre toi et contre moi. Je me
suis accusé de lâcheté, d’int’amie, de tout ce qu’on peut se

dire lorsqu’on se l’adresse a soi-mémé, tout bas et sans
témoins. Peu a peu le calme s’est fait; j’ai trouvé que la

tannerie ne sentait pas si mauvais qu’on se l’imaginait;
mon oncle, en me voyant prendre intéret a son métier et
ne plus écrire sur son papier que des lignes d’egale longueur m’a presque tout de suite associe, a ses atl’aires :
j’ai grigné de l’argent :je n’ai plus eu a souffrir du doute
en moi-mémé; je n’ai plus été exposé a la jalousie, a l’en-

vie; les succès que nous avons obtenus dans notre l’abrication 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 complet"

mon argent chaque soir; devenu amoureux d une jeune
tille charmante, douée de toutes les qualites. il m’a ou.
possible de la demander pour femme et de l’obtenir.

-- Tu te maries!
-Dans trois semaines. Mais laissons cela pour le moment
et revenons a notre atlaire, puisque c’est une allaire que
nous traitons. Je dis donc qu’après avoirquitte Paris absolument désespéré, m’en allant a Coude comme si je mar-

chais à la mort, avant dit adieu a toute ii-speranee, je me
trouve aujourd hui l’lnnnme le plus heureux du monde
dans cette petite ville de lll’OVlllCÛ, qui devait ont; mon

tombeau et qui est mon paradis.

Claude se leva vivement, et, venant a son ami, il lui
prit les deux mains, qu’il serra atl’eetmmsemeut.

-- Ah! mOn cher Florentin, quelle joie me donnent les
paroles, et pourquoine m’as-tu pas dit cela ila six mois,
quand nous nous sommes Vus?
-Pour deux raisons: d’abord parce qu’on ne parle
pas de son bonheur à ceux qui sont dans la peine, et a ce
moment tu pleurais; ton brave homme de père que tu ve-
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nais d’enterrer; et puis ensuite parce qu’a cette époque

je n’étais pas aussi pleinement satisfait que je le suis
maintenant.Tu as très-bien expliqué tout a l’heure qu’il y
a deux hommes en moi, l’artiste et l’homme d’atlaires, et

il y asix mois ces deux individus en étaient encore a se
faire la guerre ; l’artiste se moquait assez souvent des satisfactions de l’homme d’affaires, il le méprisait du haut
de sa supériorité, et cela ne laissait pas que d’être assez

ennuyeux; maintenant, quand cela arrive, au lieu de
m’en dépiter, je m’en amuse et mon bonheur n’en est plus

troublé. Doncje puis maintenant parler sincèrement de
mon bonheur, et tu as vu que je l’avais fait largement ;
mais je suis sur que tu ne devines pas quel mobile m a inspiré ce langage... Je veux que tu le partages, ce bonheur.

- Et c est ce que je fais, je te le jure.
-- Oh l ce n’était pas cela que je voulais dire : je t’ai

montré mon bonheur pour te demander si tu voulais
être heureux commeje le suis moi-mémé.

- Comment cela?
- Tout simplement en faisant ce que j’ai fait, en quittant Paris comme je l’ai quitté et en venant t’établir a
. Condé, comme je m’y suis établi moi-mémé, non tanneur,

bien entendu, mais médecin.

-- Tu plaisantes!
- Je n’aijamais parlé plus sérieusement, au contraire,
etsi tu veux bien m’écouter encore pendant quelques in s

tants, tu vas le comprendre : tu as appris la mort du docteur Gillet?

- Oui. .

- Bien que Gillet en ces dernières années eut perdu

l’influence toute-puissante et despotique qu’il avait exercée
à Condé pendant dix-huit ans, de 18532 à l87t), c’était cn-

core un personnage avec. lequel il fallait compter; les revolutions peuvent démolir en une heure des institutions
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politiques, elles ne ruinent point du jour au lemlemain
l’influence personnelle d’un homme; si l’on cesse d’en-e

quelque chose, on n’en reste pas moins quelqu’un. bien
que m’inspirant plus la terreur, Gillet était me; le doeteur

Gillet, sinon le meilleur médecin du pays, au moins
celui qui avait acquis le plus d’autorité dans le publie.
- J’ai peu connu le docteur Gillet et j’ai quitte le pays

trop jeune pour émettre surson Compte un jllgelttetil personnel. mais mon père m’a dit mainte fois que cette autorite’ était due bien plus a la jactance et a la brutalité
qu’au savoir.

-Je ne soutiens pas le contraire, je constate seulement cette autorité sans dieu-lier a la justifier. De plus,
par son mariage Gillet s’était crée un certain nombre
d’amis qui l’avaient soutenu dans sa chute: quand un

homme de soixante ans épouse une jeune tille de vinetquatre ans belle, intelligente délit-e d’esprit, pas bé-

gueule du tout, qui reeoit bien et aime a plaire a tous,
comme Mlle Nathalie Lerissel, il s’attache par ce fait seul
un certain nombre de j’iartisans dévoues, -. les amis de

sa femme. - Gillet s’était donc soutenu; et il avait
même résisté. jusqu’à un certain point, a la dangrreuse

concurrence que lui avait suscitée MIRO Pretavoine, quand

celle-ci, qui ne croyait pas pouvoir se lier a lui part-e
qu’il avait été en sa jeunesse voltairien. avait fait venir
à Condé sa créature le (,locteur rivette, qui pousse, proue
par elle et ses tout puissants amis, s’était vite aequis la

clientèle du monde clérical. Gillet mort. sa siit-eession
s’ouvre et il y a pour celui qui le remplacera une belle
place a prendre qui donnera l’intlttenee aussi bien que la
fortune.
- J? CPOiS que c’est un peu la succession d’Alexandre;

elle se divisera entre tous 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 monde de Condé, je ne le crois pas, et je
pense au contraire qu’elle peut très-bien aller à un seul.

si celui qui se présente est digne de la recueillir. Il y a
deux parts dans cette succession: l’une qui ne se peut
acquérir que successivement et par petites conquêtes, c’est la clientèle; l’autre qui se peut conquérir d’un coup,

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

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

- Moi l
--C’est dans cette intention que j’ai entrepris mon
voyage ; pour toi d’abord, et aussi pour nous tous. Aussitôt que Gillet 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 avant, bien entendu, des titres excellents à
faire ’aloir. Malgré l’excellence de ces titres, un premier
choix a été vite fait, et il n’est resté que deux concurrents

sérieux en présence, plus un troisième pour la forme,

mais qui ne compte point, non pas que ceux-la aient une
supériorité marquée en savoir sur leurs concurrents ;
l’un qui a cinquante-cinq ans, le docteur Graux, n’a jamais fait de chirurgie; l’autre, le docteur Brix, est une
nullité qui n’a d’autre mérite que d’être le clair de
lune d’Évette et par conséquent de n’être pas menaçant

pour celui-ci; mais enfin, tout deux ont, ce qui dispense de toute valeur personnelle, de puissantsprotecteurs,
et par conséquent la faveur des membres de la commission administrative. Celle-ci ne veut qu’eux ou plus justement il y a une partie de la commission qui veut Graux
et l’autre qui veut Brix. Et chacune d’elles tient si fermement à son homme que l’on ne peut pas arriver 86’611tendre. Connue toujours, a Condé, on est partagé en deux

camps, le camp clérical qui soutient Brix, et le camp li-
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béral qui combat pour Graux. Si je te racontais ce qu’on
a dépense la d’intrigue. «le diplmnatie, de finesse nui"mande, nous en aurions jusqu’à demain: tout le monde
est intervenu dans la mêlée, l’évêque. le SUUS-prefcl. la lllits

gistrature. le clergé. les femmes. mais rien n’a fait. chacun est resté fidèle à son protégé. ou plutùt a snn parti.

car tu penses bien que, dans cette lutte les npiiiiuns passent
avant les hommes: les linmmes on en fait assez lmn marché: pris à part celui qui soutient l’iris; CUllVlt’lllll’ïtll assez
VOlODilEI’StËIUE les malades (le l’hôpital piîmrrair’xnt sunliaitur

mieux que le médecin qu’on veut leur «lutiner. et de son
côté le partisan de Graux ne ferait aucune «lil’ticulie «le

reconnaitre qu’il est assez bizarre de clinisir pnur chirurgien un homme de cinquante ans, qui n’a jamais l’ait (le
chirurgie. et qui appelait un cc’nnt’rùe tuntcs les t’uis qu’il

avait une opération un peu tlcf-licati’n Mais sur les plus,

sur les principes on est intraitable: Brix (luit circ- immine
parce qu’il est clérical, Graux parc.- quil est liluQ-rul.
- Mais c’est de la drÏimencc tunte pure, ce n’est [PH la

prière qui coupe les jambes, pas plus que ce n’est le lilire
examen.c’est la chirurgie.
-- Va (lire cela a Condé, tu Verras comme en t’wnntcra!

Enfin les choses menaçaient de rester en Cet état. et les
deux partis seraient prolnalilement (elvnlt’llttr’fis en piafsence

sans avancer ni reculer. comme des cliicns «le latence. si
mon beau-père futur n’avait trt’nive un moyen pnur botlll’

de la difficulté. Ici te demande la l’u-rmissinn d’intervenir persennellement dans le récit, et de te piw’-seiitr;*r
tout d’abord mon beau-lame, M. Curdhumme.

- Le riche? -

- Lui-meniez attendu t’piel’autrc Carillmm me. le jeune.
Celui qu’on n’appelle pas le riche. n’a pnint de tille : c’est

donc la tille cadette de M. t"ordhnmn’ic aine. un le l’llJllt’
si tu aimes mieux, 311W Eugénie que j’epwse.
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- Tous mes compliments.
-- lls seraient plus vifs encore si tu connaissais lajeune
personne; mais ce n’est pas d’elle qu’il s’agit, c’est de toi,

c’estsa-dire du successeur de Gillet, c’est de mon beaupère. M. t’ordhomme, tu dois le savoir. est maire de L’onde,

et il est a la tète du partilibéral ;il est donc le soutien de
Graux et l’adversaire de Brix. Gommeje vais tous les soirs
dans la maison faire ma cour, j’entendais souvent parler

des embarras de la commission administrative, qui ne pouvait se mettre d’accord sur les noms a 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 fer-

tile en ressources. -- Si j’avais sous la main un jeune
médecin d’un mérite supérieur et inspirant toute con-

fiance, aussi bien au point de vue du savoir que du caractère, me dit«il un soir, je crois que nous pourrions empês

cher le docteur Brix et les cléricaux de l’emporter. Comment cela? - En faisant établir le concours pour la
nomination de notre médecin, ainsi que cela se passe dans
plusieurs villes. - Mais le docteur Graux ne pourrait pas

concourir. - Assurément, et ce serait cette conviction
qu’auraient mes adversaires qui les ferait accepter le
concours; bien certains que le docteur Graux n’irait pas
à son âge paraître devant des juges, ils se croiraient sûrs
d’avoir leur ami Brix, et nous introduirions un troisième
larron, c’est-a-dire le jeune médecin que je désire, qui
n’aurait pas de peine a battre une nullité comme Brix et
mémé les autres concurrents qui pourraient se présenter.

En somme, ce que je veux, moi, avant tout, c’est que les
cléricaux n’aient point l’hôpital tout entier; ils ont déjà

LE DOCTEUR CLAUDE. 49
Èvette comme médecin; lrix, comme chirurgien, ce se-

rait trop. Il faut savoir faire des sacrifices pour obtenir
quelque chose, je sacrifierais donc volontiers Graux pour
ne pas avoir Brix. -- Eh bien l j’ai votre homme, dis-je a
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 vous le désirez. - il se nomme 1’ --

Etienne Claude.

- Mais...

- Laisse-moi achever, je te prie, et permets-moi de te,
rapporter les choses telles qu’elles se sont passees entre

mon beau-père et moi, sans te tacher dans ta modestie,
aussi bien que sans te blesser de ce qui pourrait au premier abord paraître t’atteindre dans ta uste susceptibilité. - Qui ça, Mienne Claude? demanda mon beau-perc;
serait-ce le fils de l’ancien pharmacien d’llannelmult? --

-Oui. - Son père, en mourant, a laissé des allaircs
en mauvais état. r- Ce mauvais état des att’aires du pere
n’était dû qu’à un vol dont celui-ci avait eté victime;

tout le monde a rendu justice a sa parfaite probité, et.
d’autre part, le fils s’est engagé a paver les quelques dettes

de son père. Je counais Claude, j’ai eu- son camarade,

son ami, et je suis sûr de lui comme (le moi-mente. -Eh bien! écrivez à votre ami pour lui (,lei’nandizlr s’il
veut concourir , me dit mon l)8(’lll-1)t’,’t’0; seulement,

exigez de lui une discrétion absolue. - Je l’erai mieux
que de lui écrire, j’irai lui faire Cette demande moi-

même. - Ceci se passait hier soiia Coude. mon cher
Claude, et voila pourquoi tu me vois aujourd’hui a Paris
chez toi.
Il y eut un moment de silence. Lorsqu’il avait été question de son père, Claude avait baissé la tété pour cacher

la rougeur qui avait empourpré son front; pendant quel-
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quesinstants il garda cette attitude, puis, relevant les
yeux. il tendit la main a son ancien camarade.
- Avant tout, dit-il, je dois te remercier et c’est de
tout cœur que je le fais; je suis vivement touché que tu
aies pensé a moi et que tu aies parlé de moi en ces termes. Mais, dans ton désir de m’avoir a Condé, tu as
oublié que mon désira moi avait toujours été de faire
de la médecine a Paris.
- Comme moi j’avais désiré 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 impossibilité de le réaliser, tu le sacrifierais a ton intérêt bien

compris. Je me suis dit que, quand on n’avait pas un sou
de fortune patrimoniale, que quand ou était absolument
dépourvu de l’esprit d’intrigue, que quand on ne savait se
l’aire remarquer ni dans les églises, ni dans les théâtres,

ni dans le monde; que quand on était incapable de conter (les niaiseries prétentieuses aux jeunes filles et des
gauloiseries crues aux mères, on ne faisait pas de médecine à Paris, mais qu’on y crevait de faim, et je t’ai
proposé à mon beau père. En entrant dans ce salon, j’ai
changé d’avis etj’ai cru que tu avais des ressources que je

ne te connaissais pas. Je ne suis resté que pour te serrer la
main, bien décidé a ne pas parler de Condé a un médecin
établi dans ces conditions. Tu es arrivé ; je t’ai vu manœuvrer ce pardessus qui est latsur cette chaise; j’ai remarqué

combien tu tenais a cacher sa poche et ce qu’elle contient.
Âlors j’ai cru que je pouvais proposer d’abandonner
Paris et de venir en province, a un médecin qui, malgré
tout Son mérite, en est réduit a diner avec un petit pain
de (Jeux sous l
Tout en parlant, Lajardie s’était levé et s’était rapproché

du meuble sur lequel le pardessus était posé: il le prit et

fouillant dans la poche il en tira le petit pain.
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- Tu ne m’aurais pas dit, centinua-t-il, qu’il n’y avait

pas a craindre que nous fussions dérangés par les malades,
je, n’aurais peut-être pas osé fouiller dans cette poche.
Mais après cette franchise que tu as eue, j’aurais été trop

bête de ne pas proliter de l’avantage que je trouvais dans
cet argument décisif pour mettre tes défenses a néant.
N’oublie pas que nos situations sont retournées : suis
aujourd’hui ce que tu étais naguere et toi tu es ce que,
j’étais; mieux que personne je sais doue de quels sophismes on peut de bonne foi étayer ses propres hésitations.

Quand tu me montrais les avantages qu’il v avait a retourne* a Condé, combien de fois ne t’ai-je pas répondu
qu’il y avait des chances sérieuses pour que la tïoinedieFrançaise mejtimat un acte en vers, qu’il v en avait d’autres

non moins solides pour que la [ferma me prit une nouvelle; j’étais sur de mon ali’aire; un acte aux bramais,
une nouvelle a la Revue, c’était la fortune: devais-je la

sacrifier imjmtiemment au moment menn- ou elle allait
me sourire? C’est pour t’éviter une défense de ce :HHIW

que je me suis décidé a tirer Ce petit pain de la poche.
Pardcmue-moi donc.
- Je ne t’en veux nullement; d’ailleurs: le moment
serait mal choisi pour me l’:’ielier.

- Tu sais bien que c’est un homme qui a connu la,
pauvreté, et la plus dure, - qui te parle.
-- Je n’ai aucune honte a avouer la mienne, s- au
moins avec toi, je, ne suis pas plus riche :tttjntlt’tl’liltl que
je ne l’étais quand nous nous sommes sépares; a vrai dire,

je suis mémo beaucoup plus pauvre.
- Mais ce salon. cet ameublement, cet appartement 1’
- C’est la [tt’dt’lsî’ttl’lt’lll une (le; causes de, ma pauvreh’:

- Tu t’es endetté?
--- Dans ma position, c’eût été folié, car a nioit:- d’un.»

un coquin, on ne fait des dettes que quand on est certain
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de pouvoir les payer à un moment donné. Un de mes
amis, Niobey, avait loué cet appartement pour un long
bail; forcé par sa santé de. quitter Paris pour aller vivre
en Algérie, il m’a généreusement 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 avancé pour 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’ai toujours eu le goût des
bibelots et des curiosités, j’avais une petite collection
achetée ça et la. J’ai fait meubler cet appartement et je
suis venu m’établir ici espérant que les malades qui avaient

cent mille bonnes raisons pour ne pas venir me chercher
rue. de Savoie, consentiraient a m’honorer de leur confiance

rue des Saints-Pères : si le cadre est important pour un
tableau remarquable, combien plus l’est-il encore pour un
médiocre : plus que personne le médecin doit parler aux
veux. Je n’avais plus qu’à attendre etje t’assure que j’étais

décidé à ne pas perdre patience : puisque je n’avais pas
d’autre capital que mon temps, je dépenserais mon temps.

Mais, me diras-tu, il faut vivre en attendant. Cela est uste
et j’aurais été un niais de mettre tout ce que j’avais dans

l’ameublement de cet appartement, comme je l’ai mis

réellement, si je n’avais pas eu 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
francs par mois. Il n’était pas riche, mon père, car les

pharmaciens de province ne gagnent pas de grosses soinmes, alors surtout qu’ils ne font pas payer les pauvres
gens; mais fier de son fils, il était résigné a tous les sacrifices pour que ce fils devînt un homme selon l’idéal qu’il
s’était formé : lui était fils de paysans, d’ouvriers, et
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c’était par un miracle de volonté et de courage (111*11 avait

pu assez travailler pour devenir pharmacien dans un viL
lage, il voulait que son fils fût médecin, et qui plus est,

médecin à Paris. .
-- Je l’ai entendu parler de toi et dire : a mon fils 10
docteur, n en soulevant sa calotte de velours bleu.
- Alors, tu saisjusqu’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 clientele ; ses ambitions allaient plus haut; il me voulait agrégé, professeur,
médecin des hôpitaux; et pour me laisser le temps de tra-

vailler il ne fallait pas que je sacrifiasse tout a. la clientèle. Mais comme les bénéfices ordinaires de sa pharmacie

ne lui permettaient point de porter ma pension au eliillre
qu’il voulait, il s’associa avec un homme d’allairts Irzlll’
l’exploitation d’une j’iiwÎ-paration de Fer qu’il avait inven-

tée, 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 maladide chagrin, mourut, etje me trouvai charge d’une douzaine
de mille francs de dettes. Les condilions de ma vie étaient
changées. Avec cent francs de pension par mois je n’avais

pas mené une grande existence, tu peux le enlire, mais le
peu queje gagne de ci de la, et surtout l’t’IConon’iie et le
dévouement de la mère Alexandre m’avaii’a’it permis de

tenir maison tant bien que mal. ll fallut se réduire a un
régime plus sévère, et pour connnencerje supprimai toute,
cuisine chez moi; je déjeune au calé...

- 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-sul’istantiel; en plus,
-7

le café a un autre avantage pour moi, j y trouve des pro-
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t’csseurs, 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 déjeunei”, le petit pain

que tu as deviné dans la poche de mon pardessus me
sul’lit très-bien; a notre age il est plus mauvais de trop
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

tant que gagne quelque argent sans eux ; fais des
tliéses pour ceux qui sont incapables de les écrire, des

articles pour des dictionnaires et des biographies a 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’accoinplis cette besogne, qui, pour n’étre
pas trt’gs-rémuneratrice, me permet cependant de ne pas
faire de dettes et d’attendre.

- Attendre quoi?
-- Que la clientéla vienne et que je puisse me préparer
convoitablen’ient a l’agrégation, car je n’ai pas renoncé a

cette ambition. Sans doute, les conditions sont moins l’a-

vorables que quand je pouvais travailler librement ; mais
ne désespéré pas. Je ne suis pas de ceux qui, sortis de
l’ecole, 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 regrette aussi le bon temps ou, étant
simple interne, je gagnais cinq cents francs par anet la
inuirriture, ce qui me permettait de faire des économies
et d’acheter « des objets d’art D, comme disais. Volonw

tiers. je serais resté interne toute ma vie, si on me l’avait
permis. je vivais a l’llt’l1)lltll sans avoir le souci de me de-

mander comment je paverais ma patente, et, si n’avais
pas d’habits prtqn’es pour sortir le dimancl’ie. pouvais

in’eidernier dans le laboratoire et travailler. Maintenant
les temps sont plus durs; l’ieurcuseinent il n’est pas dans
ma nature de m’abamloimer.
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-- Encore faut-il poursuivre un but qu’on puisse atteindre.

-- Je crois pouvoir atteindre celui que je poursuis.
- Je l’admets : te voilà professeur agrégé, combien

gagnes-tu
-- Douze cents francs.? ’

-- Médecin d’hôpital, combien gagnes-tu?

- Quinze cents francs.
- Mais c’est splendide, çalC’est un total de 2.700 l’l’fllles!
Après quels travaux’, aprés combien d’années l’obtiens-tu 1’

-- Mon cher, on se fait médecin par intérét ou par vocation, pour l’amour de l’argent ou pour l’amour de la
science. Ce n’est point le désir de faire fortune qui m’a
déterminé à devenir médecin. J’ai voulu travailler. beaucoup. plus queje n’ai voulu gagner de l’argent. .t-qiprendre

et faire profiter les autres de ce que j’aurais appris a été

mon principal mobile.
-- Il me semble qu’on peut travailler et en [11eme temps
gagner de l’argent; il me semble aussi qu’au point ou tu

en es tu peux apprendre ailleurs qu’a Paris, et ailleurs
qu’a Paris surtout, ou tu n’as pas de malades, l’aire proli-

ter les autres de ce que tu as appris. Voila pourquoi j’insiste pour que tu viennes a Condé ou. pour commcneer,
tu obtiens cette position de médeein d’hôpital, apres
laquelle tu peux, tu dois courir silongtemps a Paris. l’ais
la clientèle t’arrive aussi mpidement. Tu es lllt”:lt”(’lll de
l’hôpital, nommé a la suite d’un eoneours qui a l’ait du

bruit, cela force la confiant-o du public. t omine tu viens
de Paris, que tu as abandonne, voltintairement pour ton
pays natal, car llz’mnebault ou Condé c’est tout un dans

l’espèce, cela te donne une sorte de prestige. Enfin rien
que pour exaspérer rivette, les (tlt”l’lt’tlllX et leur bande.

une partie de la ville va a toi; nous te prt’inons, nous: le
l’ais nis une réputation, une position ; nous avons: de lin-
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trigue pour toi. Et avant deux ans tu as une influence
dans toute la contrée plus grande que ne l’a jamais été
celle de Gillet. C’est la ce que je t’offre. Compare le a ce
que t’oflre Paris, qui, a vrai dire, ne t’offre rien du tout.
D’un côte, du nôtre, la fortune. le repos, l’honorabilité.

De l’autre, la lutte et toujours la lutte, sans savoir si, à
un moment quelconque, tu ne seras pas obligé de l’abandonner avant d’avoir triomphé. Tu aurais un capital, je

ne parle mis pas ainsi, car je sais aussi bien que personne
les avantages qu’il v a pour un homme de ta valeur à
rester a Paris; mais ce capital tu ne l’as pas, et dans ces
conditions les avantages certains que tu trouves à Hannebault doivent l’emporter sur les chances bien fragiles que

tu peux avoir a ne pas quitter Paris.

--- J’en ai. ,

-- Comment paieras-tu les créanciers de ton père, en
continuant l’existence que tu mènes, et dans combien de
temps? A Condé, au contraire, tu trouves presque immédiatement le moyen de commencer à te libérer. Sans
compter qu’une fois posé, tu peux, tu dois faire un beau
mariage. Mais j’en ai assez dit, au moins pour le moment.
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 porte de Claude, dix fois

ils retournèrent sur les quais.
Une à, une toutes les raisons que Claude avait pour rester a Paris furent détruites, non-seulement par Lajardie.
mais encore par lui-même, car les illus1ons n’étaient pas

possibles, la raison, la froide et rigoureuse raison exigeail
qu’il allât à Condé.
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Cependant il ne put pas se décider à prononcer le oui
qui devait l’enlever à. Paris, à ses espérances, a ses ambi-

tions de jeunesse. Il demanda jusqu’au lendemain. Pendant la nuit il réfléchirait, et, dans le calme de sa con»
science il prononcerait.
Le lendemain matin il arrive. chez Lajardie.

- Eh bien ? demanda celui-ci.
- Ce qui me console jusqu’à un certain point de renoncer à Paris, dit Claude,e’est qu’avec les Parisiens arrivés à la seconde génération et n’ayant plus (le vie qu’a

doses homœopathiques, on ne peut guère faire de medecine.

Quoique le docteur Claude eût quitté Hannebault, son

pays natal. au sortir du collège, il était bien connu a
Condéle-Châtel; les deux Villes, llannebault et Condé
étant trop rapprochées l’une de l’autre pour que ce qui
intéresse celle-ci soit indifférent à celle-la : à Hannebault

on sait tout ce qui se passe à Condé, et de leur côté les

Condéens savent tout ce que font les Hannebotins, dont
ils envient la fortune industrielle ; n’est-il pas scandaleux

qu’un simple chef-lieu de canton soit plus riche que le
chef-lieu d’arrondissement, alors surtout que le siégé
épiscopal se trouve dans ce chef-lieu d’arrondissement,
quia encore l’honneur d’être la Ville où la cour d’assises

du département tient ses audiences?
D’ailleurs les journaux de Condé, le Réveil aussi bien
que l’lz’toile de la Fana, avaient plus d’une fois parlé a

leurs lecteurs de ce docteur Claude, notamment a l’occasion des prix remportés par celui-ci à la Faculté de Paris
et a l’Académie de médecine :

«Parmi les lauréats de la Faculté de médecine de
Paris, nous trouvons M. Étienne Claude, qui vient d’obtenir une médaille d’argent. On sait que M. Étienne Claude,

fils de l’honorable pharmacien d’Hannebault, a fait des
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études au collége communal de notre ville, dont il a été
un (les plus brillants élevés ; nous sommes heureux d’en-

registrer ce succès, qui promet un homme remarquable
de plus a notre contrée, déjà si riche sous ce rapport i,
A la mort de son porc, les journaux s’étaient de nouveau occupés de lui et, a la suite de l’article nécrologique
consacré au pharmacien d’Hannebault, « ce modeste sa-

vant, )) on avait ajouté quelques phrases sympathiques
pour le fils: « M. Claude laisse un lits, il. litieune Claude,
médecin à Paris qui, sur le grand théâtre de la capitale,
continue noblement les leçons qu’il a reçues de son digne
père: le dévouement à ceux qui soutirent, l’amour du
travail. la passion de l’étude. Nous avons déjà plus d’une

fois rapporté les succès académiques obtenus par notre

jeune compatriote, succès qui promettent un homme remarquable de plus à notre contrée, déjà si riche sous ce

rapport. n
Ce n’étaient pas seulement les journaux qui avaient
rappelé son nom; ses anciens camarades de collége en
voyant a qu’il faisait honneur a la Centrée déja si riche
en hommes remarquables, » s’étaient souvenus de leur
ancien condisciple et s’étaient entretenus de lui.

Aussi lorsqu’au moment du concours on apprit que
parmi les concurrents, se présentait le docteur Claude, le
fils du pharmacien d’Hannebzuilt, le médecin de Paris,

cette nouvelle produisit-elle dans la ville et dans toute la
contrée environnante un vit intérét (le curiosité: ou le
connaissait, il était du pays.

Les commentaires allèrent grand train; pour les uns,
ce docteur Claude était un fruit sec qui, n’ayant pas su se

faire une place a Paris, se rabattait sur la province ; pour
les autres, c’était un gareon sans grande ambition, de
goûts modestes, qui ne se considérait point Comme déchu
ou déclassé pour vivre en province.
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De la, naturellei’nent, deux manières de le juger: un
vulgaire intrigant, un honnête homme.

Si pour le public cette nouvelle produisit la surprise et
la curiosité, chez les médecins qui devaient prendre part
au concours elle provoqua l’inquiétude et le désarroi;
ceux-la savaient bien que ce n’est pas généralement aux

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

Cliniques, préparateur de pathologie expérimentale à la
Faculté de médecine, qui, non content du grade de doc-

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

Que pourraient les protections les plus hautes contre
Soi] savoir et sa supériorité; celles de Brix lui-méme, si
puissantes qu’elles fussent, devaient très-probal:ilement
être insuffisantes.

Elles le furent en effet: le jury choisi parmi les membres 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 fût simplement annoncé par les journaux de la

ville parmi les faits divers.
L’Elm’le de la lattée, dont le candidat avait été battu,

mentionna brièvement le choix du jury, mais elle s’éten-

dit longuement sur cette thèse originale que les internes
des hôpitaux n’ont peut-être pas toutes les qualités que

le public leur prête un peu trop généreusement; sans
doute ils font des études spéciales, mais qui ne sait que le
propre de la spécialité c’est précisément d’arrêter l’esprit

sur un point, dole borner, de l’immobiliser; en province,
Où l’on ne peut pas avoir un certain nombre de spécialis-

tes que l’en consulte selon la nature de leurs travaux,
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peut-être le meilleur médecin est-il le praticien qui possède des connaissances variées.

Quant au Réveil, il triompha dans un latanier-Ciinde
original aussi, et tout a t’ait dime du tour particulier
d’esprit de son rédacteur en cher, qui avait la prétention,
comme il le disait lui-mémé, u de i’neïtre toujours une idée

dans ses articles n :
a Décentralisation. »

« On sait que sous l’inspiration éclairée et libérale du

premier magistrat municipal de notre cité, St . Coi diminue,
le concours a été établi pour la nomination du «riiirureien

de notre hopital. n
Après cet hommage rendu a au premier muni-u ’t de 2.:
cité n, l’article parlait longuement du mut-ou 1s. surtout

l

en ce qui touche a les services nosominiaux e! il zirrivait enfin a son idée originale de la tlr’ti’t’llll’aillvttilillt.

amenée tant bien que mal pour justifier le titre.
a Ainsi, grâce au concours. nous voyons un liutlimw eunsidérable par le savoir, un lauréat de la Faculté de ment. cine de Paris.)l. Te docteur Étienne Claudeq’iour tout «lin.

ne pas hésiter a quitter la capitale pour venir en provint»
briguer l’honneur (l’etre mis a la tété d’un de nos s mires

nosiçicomiaux iil tenait a ce mot, Mit de son prend r métier de maître d’étude il malt gardé une certuïiw priiez;-

tion et il employait ses loisirs a piocher les ilieLioniiuii-s
pour y déterrer des termes techniquiças propres a éblouir
l’abonné). Cela fut-il arrivé si la faveur seule eut pr aidé a

cette nomination? Voila de la bonne décentralisutiou,
raisonnable et pratique.
n Honneur a Il. COFlÏlhOIDIDG l

)) Honneur à 31.16 docteur Claudel
n Il sera le bienvenu dans notre cité l n

Le lendemain du jour ou ces articles eurent paru dans
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l’lz’toile et dans le Réveil, le docteur Claude arriva a Condé

pour louer une maison.
Il avait prévenu son ami Lajardie et celui-ci l’attendait

devant le bureau de la correspondance du chemin de fer,
en se prmnei’iant sur la place Saint-Étienne. A tous ceux
qui s’arrétaient pour lui parler il disait qu’il était la pour

le docteur Claude, son ancien camarade a Paris, son ami
qui arrivait par la diligence.
- Il vient pourchoisir une maison, et vous comprenez,
il a besoin de moi pour le guider.
Tout le monde savait qu’il était l’ami du docteurClaude,

mais il avait plaisir a le dire lui-mémé : l’importance de

cet ami rejaillissait sur lui.
On entendit un ronflement sur le pavé, puis une batterie
de coups de fouet : c’était la diligence.

Lajardie, qui causait devant le portail de la cathédrale

avec un des notables de Condé, se hata de revenir au
bureau.
La diligence arrivait; elle s’arrêta brusquement, les
roues ayant été enrayées, etle postillon, fier de son habileté,

jeta a terre son fouet et ses guides.
Lajardie, qui était myope, avait mis son lorgnon sur son
nez, et il regardait dans le coupé, tachant d’apercevoir
son ami, lorsqu’une voix venant d’en haut lui lit lever la
tété: c’était Claude qui, du haut de la banquette, l’appelait.

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 lai-haut? demanda

Lajardie a mi-voix, en distribuant des saluts droite et
à gauche. Est-ce qu’il n’y avait pas de place dans le
coupé?
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- Je n’en sais rien; je ne l’ai pas demandé; en descen-

dant 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.
- C’est justement pour cela, j’aime à le revoir; je n’en

connais pas de plus doux aux yeux.
- Tout cela est bel et bien, mais il n’en est pas moins
vrai que tu n’aurais pas du faire ton entrée a Condé sur
la banquette d’une diligence, comme un commis voyageur

ou un artiste, au moment ou tout le monde a les yeux
fixés sur toi. Tous ces gens qui sont devant les cafés et qui

nous regardent, t’ont vu descendre ; que vont-ils penser,
que vontvils dire? Tu aurais du réfléchir que la province
a des exigences qu’il faut savoir respecter.
Claude se mit a rire :
--Décidément, dit-il, l’homme d’affaires est en progrés
depuis qu’il habite Condé.

- Paris est Paris et Condé est Condé; tu serais impardonnable de l’avoir oublié si tu avais su Comme on s oc-

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

- L’article de l’Etoz’Ie est indigne. On y sont la main
traîtresse d’Évette.

- Eh bien, elle est assez adroite, cette main; insinuer
que je suis un spécialiste et que je ne possédé pas des éonnaissances variées est assez ingénieux; quant au lierez’l,je

me serais volontiers passé de ses (doges. Nous ne sommes
pas des ténors ou des pianistes, et cette façon de parler de

nous a quelque chose de charlatanesque qui est vraiment
gênant. Si a Paris je n’ai pas réussi a me faire une clientèle, parce que n’étant pas connu, personne ne s’occupait

de moi ou ne venait a moi, je crains de ne pas m’en faire
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une a Condé parce que à l’avance on croira me trop bien
connaître. C’est là. le danger d’une publicité maladroite.

Il est mauvais d’être exposé a une lumière trop violente;

tous les yeux se fixent sur vous; et a côté de ceux qui sont
disposés a vous admirer bouche béante parce qu’on leur

a dit que vous étiez admirable, il y a ceux, en beaucoup
plus grand nombre, qui vous étudient curieusement, et
cola dans l’espérance de vous trouver un bon petit défaut,

ou même davantage, si Dieu est juste.
- 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 etcela est

autrement grave.
-- floculerais-tu ?
-- Jamais, quand j’ai fait le premier pas; en avant!

1V

De la place du Château ils descendirent dans la Mil"
neuve, ou comme on dit à Condé. dans la ville liasse.
- J’ai bien cherché, dit Lajardie et j”ai fait (lien-lier
par ceux qui sont en situation d’etre bien informes: il n’y
a qu’une maison qui te convienne: c’est celle de M. W1

Campart.

-- Le juge?
- Le père Du Campart est mort il y a un mois. et en
honnête homme qu’il était, il a laisse sa femme et ses

quatre tilles non mariées, dans la misere : ees cinq
femmes n’ont pour vivre que le, loyer qu’elles tireront de

cette maison, pour elles, elles se Mari-ont en ville, quelque part, dans un grenier ou elles feront de la lingerie,
n’importe quoi, de la taliiisserie, de la limule-rie, si elles

ne veulent pas crever de faim... rapidement. Connais-Eu
cette maison?

- Non.

x

- Les pauvres femmes. étranglées par le liiesnin, en

demandent quinze cents francs; mais en leur faisant tirer
la langue un peu plus encore, tu pourras l’avoir, j’en suis
certain, pourdouze cents’ il suflit de, s’y prendre attrait:t7

ment. Es-tu adroit pour les questions d’interet?
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-- Pas tr0p.
- Eh bien! laisse-moi manœuvrer, etje m’engage à te
faire gagner trois cents francs par an. C’est quelque chose.
Douze cents francs, c’est une grosse somme pour toi en
commençant, et ce n’est pas avec tes cinq cents francs de
traitement a l’hôpital que tu les payerais.
--- Sans doute.

Causant ainsi, ils traversèrent la ville dans presque
toute sa longueur. On s’arretait dans les rues, on se met-

tait sur le pas des portes, on soulevait plus ou moins
discretement le coin des rideaux pour les voir passer.
- Celui qui est avec M. Lajardie, c’est notre nouveau
médecin.

Et chacun se communiquait ses impressions: - Il était
bien jeune. - Mais non l - Sympathique. -- (le n’est pas

mon avis. -- En tout eas,je ne lui conduirais pas ma
fille en consultation. Quels yeux l -- Le fait est qu’il est

bel homme l - Je ne trouve pas. - Bien bâti, vigoureux,
la démarche résolue, le regard doux. - Il porte ses cheveux trop longs, c est mauvais genre.
Deux ou trois fois on les arrêta; c’étaient d’anciens

camarades de Claude, qui ne lui avaient jamais parlé
quand ils s’étaient rencontres depuis leur sortie du college,

mais qui maintenant tenaient à lui serrer la main en
public, tres-ostensibleinent. Il était quelqu’un,« un homme
considérable n, avait dit le Réveil.

Ils arriveront enfin au boulevard de l’Andon, ouvert
depuis une vingtaine d’années SCUlCHIEDt a travers de
grasses prairies, et par conséquent bâti Filllt,’*l"t)lllt.*llt de

maisons neuves, toutes entourées dejardins dans lesquels

les magnolias et les arbres verts ont pris un admirable
dévelcqqiement.

L’une des plus petites maisons de ce boulevard, ou il
s’en trouve de belles et de luxueu es, est la mai:«onDu
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Campart, bâtie dans le goût italien avec portique à c010"nés pestumiennes devant la porte d’entrée, et fronton
ionien pour couronnement; elle est isolée au milieu d’un

petit jardin et enveloppée de plantes grimpantes qui,
s’accrochant a des treillages verts et s’échappant deei dela,

festonnent de leurs guirlandes les colonnes du portique
et les ornements du fronton.
- Comment trouves-tu eela? demanda Lajardie.

- Charmant.
-Tres-commodc surtout: la maison est bien distribuée et tu vois qu’a droite et a gauche de, la [DONC d’en-

trée il y a écurie et remise, ce qui est indispensable pour

un médecin de campagne et de ville, connue tes enafrères le sont a Condé: je crois avoir bien choisi,

Ils sonnèrent a la porte; une jeune tille en grand tlt cil
vint leur ouvrir et les précéda dans la maison, ou ils
trouvèrent Mme Du Campart et ses trois autres filles, dont
l’aînée avait au moins trente ans, travaillant a des ou-

vrages de lingerie étalés sur une grande table; elles
n’avaient point attendu le grenier dont avaIt parlé Lajardie

pour gagner leur vie : le contraste de ce linge blanc et de
ces robes noires produisait un ett’et saisissant.
La présentation fut vite, faite z Mme Un Campart se leva

et se mit à la disposition du docteur Claude pour lui
montrer la maison, tandis que ses quatre tilles Continuaient a tirer leur aiguille rt’lgulierement et rapidement,
en ouvrières qui n’ont pas de temps a perdre.
La maison d’un médecin n’est pas celle de tout le

monde, elle doit répondre, a des exigences profession»
nelles : il lui faut. se joignant et d’aeees facile, un enlace!
pour les consultations et un salon pour recwoir les clients
qui attendent leur tour. C’était la ee que Claude exigeait

avant tout; le reste lui lITlthl’ltllt beaucoup moins; Cela
trouvé et dans d’excellentes conditions. le cabinet clair et

r. 1. 3
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gai. le salon vaste, il n’avait plus qu’a se mettre d’accord

avec Mme Du Campart sur le prix du loyer et sur la date
ou il pourrait prendre possession de la maison.
- Pour le prix, dit Claude, mon ami Lajardie m’a parlé

de quinze cents francs.
-- Uni, répondit timidement la veuve.

- Comme la maison me convient sous tous les rap-

ports, continua Claude... 9

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’a traiter la date de mon entrée dans cette maison, et

je vous avoue que je suis pressé, très-pressé.

- Vous entrerez quand vous voudrez.

--- Je voudrais... je vous demande pardon de vous
parler avec cette franchise... je voudrais le plus tôt possible, tout de suite.

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

et dans quelquesjours, huitjours, si cela vous convient.
vous pourrez prendre possession de cette mais-n, de
votre maison... Sans doute, il nous est dur de la quitter,
elle est pour nous pleine de souvenirs qui nous sont doux
dans notre malheur; c’est ici que mes filles ont grandi 1
la plus jeune est née dans la chambre qui sera la votre ;
mais enfin, en nous décidant a la louer, nous savions bien
qu’il fallait en sortir.

- Je ne sais comment vous remercier, madame, du
service que vous me rendez: dans les conditions pré-
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sentes, il est grand, très-grand pour moi, et tel, que vous
me peineriez vivement si vous ne me permettiez de vous
prouver ma reconnaissance. Au cas ou vous n’auriez pas
de médecin, je me mets entièrement à votre disposition,
madame, et à celle de ces demoiselles.

Comme Mme Du Campart levait la main pourparler, il
cOntinua vivement :

- Je sais mieux que personne que la nu’aleeinc ne
guérit pas toujours et vous pouvez avoir de jusles griefs
contre elle ; mais elle prévient quelquefois et elle soulage
souvent. Je vous demande donc d’user de moi toutes les
fois que vous aurez besoin de mon aide, Comme d’un
homme a qui l’on est en droit de demander beaueoup,
parce qu’il vous doit beaucoup.

Cela fut dit simplement, sans emphase, sans ostentation, mais d’une voix émue ou l’on sentait la sympathie

pour cespinq femmes, cette mère et ces tilles si rudement
éprouvées par le malheur qui leur avait enlevé le eliet’ de

la famille.

Ce ne fut plus de la surprise qui se montra dans leurs
yeux, mais un attendrissement lÏ)I’0l’()ntl.

-- Je désirerais visiter le jardin, dit Claude, [mur ne
pas leur laisser le temps de le remercier.
Et tandis que les filles reprenaient Ieurs aiguilles, la
mère, précédant Claude et Lajardie, les conduisit dans le

. jardin.
Il était vraiment très agréable, ce jardinet, qui par
une pente douce descendait jusqu’à la riviere d’un cote
il était séparé de la propriété voisine par un mur garni
d’espaliers, de l’autre, il .’était d’une ruelle qui du boule-

vard allait à la riVière par un mur couvert de lierre r au

milieu (le cette verdure noire s ouvrait une petite porte
que Lajardie fit remarquer a Claude en la lui désignant
du doigt, mais sans parler.
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Mme Du Campart les reconduisit jusqu’à la porte, et la
ils prirent congé d’elle.

Pendant quelques instants ils marchèrent cete a cetc

sans rien dire, puis quand ils furent assez loin de la
maison pour qu’on ne pût pas les entendre, Lajardie prit

la- Mes
parole
: .dit-il.
compliments,
-- Il n’y a pas de quoi;je serais vraiment heureux
d’aider ces pauvres femmes, dont le malhr-ur est touchant : c’est pour ce’a que j’ai exagéré un peu le senti-

ment de reconnaissance que je leur dois pour le service
qu’elles me rendent; ne pouvais pas laisser voir que
dans ce sentiment il y avait beaucoup de pitié.
,-- Ce n’est pas de cela que je veux parler, quoique le
médecin qui oll’rc ses soins Gratis mérite d’être loue; c’est

splendide, et si tu te laisses ainsi apitoyer par les infor-

tunes des gens que tu ne connais pas,tu ne peux pas
manquer d’avoir une nombreuse clientcle; mes compliments portent sur la façon dont tu as défendu tes interets; cela aussi promet dejolis résultats pour l’avenir.
- Et comment voulais-tu que je les défendisse? M’ctaitil possible véritablement d’arracher trois cents francs a

cette pauvre famille?
--Je t’avais (lit 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 pense à moi, Je n’ai vu que

la miscre de cette veuve et de ses filles et 1e me suis dit que
trois cents francs en plus ou en moins étaient une grosse.
affaire pour elles. Alors j’ai accepte le prix de quinze

cents francs. Sans (lente je ne suis pas riche, moi non
plus, puisque je n’ai rien, mais je suis jeune, je suis
homme,je puis travailler. Je conviens que J’aurai tous
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les six mois cent cinquante francs a paver dont j’aurais
pu faire l’économie; mais cette économie ne vaudrait pas

pour moi le plaisir que i aurai a me dire que je viens au
secours de ces femmes. Je me marierai peut être un jour,
j’aurai peut-être des enfants, peut-etre, comme M. Du

Campart, je laisserai femme et enfants dans la misère,
car il y a des gens qui ne s’enrichissent jamais: tous les
six mois, en pavant mon terme, Je me dirai qu’un autre
fera peut-être apres moi ce que le l’ais après M. Du (ïam-

part. Mais. laissons cela et dis-moi pliltot pourquoi tu
m’as montré une petite porte dans le jardin.

- Parce que cette petite porte est sans prix - c’est
elle qui vaut les trois cents francs - pour recevoir des
visites mystérieuses; elle ouvre sur la ruelle qui donne
elle-même d’un bout sur le l.n:iulevaiwl et d’autre lIHlll dans

laruc du Pre; par là on peut venir chez toi. le soir, la
nuit, 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 l la nuit!

Sixjours après cette visite, les oisifs de la place SaintÉtienne 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-

nageur de Paris.
-- Le mobilier du docteur Claudel
Cette nouvelle courut toute la ville avec une rapidité
électrique.
Quel événement!

Quel aliment pour les conversations l 4
Pendant toute lajournée le boulevard de l’Andon vit
défiler des groupes de curieux plus nombreux que de coutume. On s’arrêtait devant la maison Du Campart et l’on

regardait les déménageurs, aidés par un tapissier de

Condé vider le contenu du wagon. On tournait autour
des meubles et des objets déposés sur le trottoir; on les

examinait curieusement; pour un peu on eut ouvert les
tiroirs et fouillé dedans.

Des bahuts, des tableaux, des bronzes, des porcelaines;
c’était donc un capitaliste, ce médecin? rares étaient les

personnes qui, a Condé, avaient des tableaux, plus rares
encore étaient celles qui avaient des bronzes.
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Ily 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 etre battu, sur

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

pauvre diable qui, voulant se donner le luxe d’un tapis,
n’avait pas été assez riche pour se payer une bonne nie--

quette neuve de couleur fraîche et vive.

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

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

eurent toute facilité pour procéder activement a son eniménagement.

S’il est désagréable et pénible pour tout le inonde 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. les

Visites: a Il arrive, j’attends ses avances; il me doit bien
i cela. n
Ce fut a faire ces visites que Claude, logé a l’hôtel du
Bœuf-Couronné, en attendant l’achévenient de sa, maison.

remploya ses premièresjournées, et pour un homme qui
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avait l’habitude de ne parler que quand il avait quelque
chose a dire, la corvée fut rude.
Tout d’abord il devait commencer par le monde ofn
lieiel : l’évêque, Mgr Hubert. .qui venait d être nommé au
siégé de Condé; le sous-préfet, M.- de Mirevaull; le pré-

sident, Bonhomme de la Fardouyere; les juges, les membres du parquet.
A ce sujet une discussion assez vive s’engagea entre lui

et Lajardie.
-- Comment! s’écria celui-ci, tu veux°allcr chez l’évéquc?

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

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

Mgr Hubert, quand il n’était encore que labbe Guillemitte, a été curé d’Hanncbault; je suis d’Hannebault ; mon

pore entretenait de bons rapports avec son curé, je l’ai

vu moi-même assez souvent tous les ans aux vacances;
je ne peux pas. en arrivant dans une ville où il est l’autorité la plus haute, ne pas lui faire une visite: c’est une affaire de convenances.

- ll ne s’agit pas de convenances, mais de politique;
es-tu notre homme, ou es-tu l’homme de lévêché?

- Je suis moi: d’ailleurs laisse-moi te faire remarquer que pour aller à l’évéché une fois en visite,je. ne
suis pas l’homme de l’évêché; qui saura quej’ai été à l’évéohé?

- Toute la ville, une heure après que tu en seras sorti;
tu auras donné un triomphe à nos ennemis et une mortification a nos amis. Songe que cela peut t aliéner bien des
gens qui auraient été à toi parce que ta lutte avec Brix
leur inspirait confiance, et que d’autre part cela ne t’anicnera pas un seul des clients de Brix ou d’Evettc.
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-- Sans doute cela est fâcheux, mais il n’est pas possible qu’il en soit autrement.
En effet cette visite fut la première qu’il fit, et Mgr Hu-

bert le reçut a bras ouverts, affectueusement, comme un
enfant du pays dont il avait été longtemps le curé; il parla
même du docteur Brix sans laisser paraître le. plus léger
mécontentement.
- Je III’llIltÏ’I’CSSËIIË beaucoup a lui. dit-il. et j’aurais été

peiné de son échec s’il avait été battu par un autre que par

vous.
Comme Lajardie l’avait dit, la visite de Claude a l’é-

vêché fut rapidement connue. et tout le monde en parla
le soir mémé, les uns pour la blamer. les autres pour l’ap-

prouver; la conclusion des gensavisés fut que le nouveau
médecin était’aln malin qui voulait se mettre bien avec

tout le monde.
Mais le dimanche suivant, ils rceurent un démenti: au
lieu d’aller a la messe, comme on s’imaginait qu’il irait.

Claude resta citez lui a travailler avec ses ouvriers : Ses
personnes qui j’iz’issi’aajnt devant sa porte pour se rendre a
l’église eurent le chagrin d’étre assourdies par iles coups
de marteau et, l’t’lgtll’tlllllt par la claire-wit- de celle porte
dont les volets n’étaient pas clos, ils apereurent le tlHt’lL’lll’

en manches de chemise, Cognaiit des clous a tour de bras.
Un dimanche l Pendant l’office!
Alors ceux qui l’avaient approuvé le l)li’llllt’*l’t’lll, et ceux

qui l’avaient blamé lui rendirent leur estime: la conclu.
Sion des gens avisés fut que c’était un maladroit.
Ce fut aussi l’avis de Lajardie :

- A ta place. dit-il, j’aurais fait tout le roi’itraire de ce
que tu as fait; je n’aurais point été a l’t’Yt’fL’llt’î et j’aurais

été a la messe; il est permis de se. mettre mal avec le
Clergé et (l0 l’l’otcster contre sa maniere d’agir, e’est ollaire

d’opium"; mais afficher qu’on n’a pas de croyances reli3.
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gieuses est autrement grave, car enfin il faut une religion,
et surtout le respect des religions.
Ses visites officielles terminées, Claude voulut voir cha-

cun de ses confrères, et pour ne pas faire de jaloux il
comme-lien par le plus age.
C Mail un bonhomme de quatre-vingts ans, admirablement conserve. plein (le verdeur et de vigueur, qui depuis
trente ans n’exerçait plus, n’étudiait plus, n’ouvrait plus

un livre de science, ne lisait plus que son journal et liugeail les nu’mlecins qui l’avaient remplacé avec une saveme d’autant plus cruelle qu’il avait toujours eu l’esprit
d’observation fortement développî : il s’appelait 3l. Ca-

rodon. Comme il ne se gênait pas pour donner son avis
sur les pl’lffi’Cl’lpilODS de ses jeunes confrères, il passait a

fonde pour une sorte (l’oracle ; quand il avait dit de vous:
!( (l’est un ano battl- », ou bien : « C’est un gaillard qui cn-

tend son all’aire m vous étiez classe; personne ne se per-

mettait de penser que ce bonhomme, qui ne savait moine
pas le nom de tout ce qui s’est fait en médecine depuis cin-

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

fort pour resister, en s’appuyant sur ses pmtecteurs, au
despotisme du bonhomme; c’était Évette qui, ayant «site
appelé un soir, en plein salon, « anebàte D, s’était faclie;

aussi le père Carodon, qui oubliait volontiers les blessures que sa main faisait et n’en voulait jamais a ceux
qu’il avait le plus cruellement exécutes, avait-il voue
une veritable haine à celui qui avait osé se révolter : pour

cette raison, il reçut Claude comme un ami, tout au moins

comme
un
allie.
-- On m’a raconte
que vous
étiez un.gaillard au courant de volre all’aire, lui dit-il, j’en suis enchante, vous
pourrez river le clou a un de vos confrères, qui n’est qu’un
âne bute :,j’ai nomme Evctle.
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- Je croyais...
-- Il ne faut pas croire autre chose que ce que vous
dïs;v0LLs comprenez qu’à mon age. et avec mon expel’itnûà. on ne porte pas un j tigement a faux. Je dis qu’ljvette est un Cane sans, c’est un [me ligue. Et de plus c’est un

farceur, un charlatan. Toutes les fois qu’il dine dans une
maison considérable. on vient le chercher piïuir un caspinsssant; alors il quitte la table sans mauvaise humeur. s’excuse,
gracieusement. disparait. et revient d’autant plus vile qu’il
a été tout simpement faire un tour dans la rue. Quand on
le rencontre en voiture, il t:’CI"lt toujours. car lire est vulgaire, tandis qu’écrire provoque l admiration : (Annule il
travaille! n Je ne dis pas qu’il ne travaille pas, mais c’est
aune chose unique ; il cherche des l’orniules nouvelles i mir
amener adroitement son nom dans l’étoile toutes les luis

qu’in a un accident pour lequel il a en; appele ou n in.
Maigre ses occupations, il se laisse volontiers arrêter drus

la rue par tout le monde et donne des en sul;:itinn- pirtout ou il se trouve. sans examen. sans ltlell’i’li’llvili’s’; et son

système est l’eÇ-pouvante: sous pretexte qu’un duit avertir
les malades pour qu’ils se pin’parent a paraitre llV’JJilli

Dieu, il leur fait des peurs horribles. mais sans jamais

employer des mots ell’ravants. Les pauvres malheureux se

cramponnent a lui, le veulent a tout instant. dix luis un
jour, et quand ils gueltÎSsent. ce qui arrive souvent, un ils
n’ontjamais tète sérieusement malades. ils crient au lillracle : w. J’étais perdu, le doctaur livette m’a sauve! et.

avant crie fort. ils sont obligé-s de paver en tuustquwnœ.

Quand vous aurez maille a partir avec lui. ce qui arrivera
vite et sûrement. car il maisnavrera pour vous titillent a
quitter le pays. venez me trouver. je vous aiderai a lutter:
vous me plaisez, vous tètes un gaillard bien l’ail et j’aime

les hommes qui sont des hommes.

Si Evette devait manœuvrer pour obliger Claude a
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quitter Condé. il reçut celui-ci, cependant, de façon à
laisser croire qu’il était enchante de l’avoir pour collègue :

il causa amicalement, en bon camarade, et il prit plaisir
à donner à son nouveau confrère toutes sortes de renseignements 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 quon s’imaginait, à tort bien certainement, que
c’était un ivrogne; l’autre, bon père de famille, sobre,

range, mais n’ayant pas non plus grande influence, parce
que le public s’imaginait, a tort assurément, qu’il n’en-

tendait rien à la médecine.
Tous y passèrent, même Brix, « un bon garçon, (loué

de toutes les qualités, mais qui, se fiant trop a ces-qualités naturelles, ne travaille peut-être pas assez. »

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

moments, car, je puis le dire entre nous, a l’exception de
vous et moi, il n’y a pas un médecin a Condé.

Ce mot d’Evette fut celui de ses six autres confrères
« vous et moi n, encore ce « vous » n’était-il la que par
politesse; en réalité il y avait « moi ».

... -...-,.---

Parmi les visites forcées auxquelles Claude était condamné, it y en avait une qui, a l’avance, l’ennuyait plus

que toutes les autres, -- c’était celle qu’il devait a la
veuve de son prédécesseur, Mme Gillet.

Il avait toujours eu peu d’estime pour le, docteur Gillet, et ce qu’il avait appris ça et il depuis son arrivée a
Condé sur le compte de celui-ci n’avait amoindri en rien
cette répulsion qui tout d’abord était un peu instinctive.

Or, il ne pouvait pas voir Mmc Gillet sans lui parler de
son mari et sans l’irononcer en quelque sorte l”)rnison funèbre de celui qu’il remplaçait, sinon avec la solennité
d’un éloge académique, au moins avec une conviction ap-

parente.
C’était la un devoir de convenance auquel il se sentait
P911 DI’UDI’R, ayant toujours été d’une maladresse excessive,

toutes les fois qu’il avait été force de dire ce qu’il ne pen-

sait pas, gauche, embarrassé, cherchant ses mots pourles
accommoder aux circonstances et bien souvent ne les trouvant pas.
Si encore il avait éprouvé de la sympathie pour cette
jeune veuve, cela l’eut aide, inspire; il eut pensé à la
femme, non au mari; il n’en était rien : la femme ct le
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mari lui étaient également antipathiques, liun pour ceci,

liautre pour cela.
Un la disait belle, cette jeune veuve, et comme il ne
lavait jamais vue, il était tout disposé a croire ce que
tout le monde affirmait ; mais cette beauté était justement

le principal grief quiil avait Contre elle. Comment une
jeune tille de vingt-quatre allia belle et élégante, consent-

elle a épouser un homme de soixante ans qui nia pas au
moins pour lui le prestize que donne le nom ou le talent t?

De quels rayons glorieux Gillet avait-il pu envelopper
ses soixante ans? Il était vulgaire, grossier, brutal. et il
niavait que la position quiil avait su accpiérirpar l’intri-

grue et maintenir par la violence unie a la bassesse; en
tout, un l’or-t vilain homme qu’on ne pouvait ni estimer

ni aimer.
Clétait donc par intérêt et rien que par intérêt quelle

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

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

Cela ire-tait point de nature à lui concilier la sympathie
de ceux qui ne subissaient point le charme de son esprit et
de sa beauté.

Pour liexcuser, ceux qui la connaissaient disaient que,
se trouvant a vingt ans sans un son pour vivre par suite
de la ruine et de la mort de son père. et cela après avoir
été élevée dans liespérance diétre un jour une des riches

héritières de Condé, elle niavait accepté Gillet que sous le
coup du désespoir.

Mais [mur Claude le désespoir navait jamais été une

excuse suffisante : explication, oui; eirConstance atténuante. oui; et c’était tout.

De la sa gène pour se présenter chez elle : que dirait-il?
comment se comporterait-il t? ll se sentait capable de com-
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mettre quelque grosse sottise qu’il ne pourrait que regret ter sans la racheter : son rôle n’était pas htmreusement (le,
juger Gillet ni Mme Gillet; il n’avait qu’a etre convenable,
et il voulait l’être.

Décidé alaire cette visite, il se mit donc en route pour

le boulevard du Château ou demeurait Mme Gillet, dans
un vieil hôtel de belle apparence.

En acceptant pour mari un homme de soixante ans,
Mme Gillet ou plusjustement M"C Nathalie Lerissel n’avait

vu que la position que cet homme occupait a Condé:
comme il était le médecin le plus occupé de la ville,

comme il tenait sa maison sur un bon pied, recevant sou-

vent ct recevant bien, elle avait cru, ainsi que tout le
monde, qu’il avait une certaine fortune. Mais lorsqu’il était

mort elle avait constaté avec rage que cette fortune coit’ sistait en trois ou quatre mille tranes de rente au plus.
Pour briller, pour Occuper convenablen’icnt son rang de.
maire, Gillet a ’tllt dépensé presque tout ce qu’il guignait,
et ç’avait été avec grande peine qu’il avait pu (monomiser

un petit capital de soixante a quatre-vingt mille liane-4.
Quelle chute pour cette jeune lemme, qui avait l’ail un
mariage d’argent et qui se trouvait indignement Volée! Sa

jeunesse, sa beauté, son honneur, elle avait vendu tout,

cela pour cent mille francs, et pendant deux ans elle
avait eu a subir, le sourire aux yeux et la tendresse sur les
lèvres, le dégoût que lui inspirait ce mari vieux et vulgaire. Il l’avait trompée, volée. lat a sa mort il tallait qu’elle

abandonnât cette maison, ce vieil bote] qui par son air
aristocratii’lue l’avait jusqu’à un certain point délia-mime

a ce mariage. Cependant elle ne l’avait point aliandoninï,

car dans son désastre le ciel, qui lui devait bien quelque
pitié, lui était venu en aide. Un de ses oncles, frère de son
pére, était mort laissant orpheline une jeune, tille de dix-

huit ans; le tuteur que le conseil de l’amille avait donne,
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a Cette enfant était un entrepreneur de travaux publics
qui, courant les quatre coins de la France, ne pouvait se
charger de sa pupille. Que faire de colle-ci t? La tenir cnl"ernnëe jusqua son mariage dans un pensionnat? Cela
était dur pour une jeune fille qui avait achevé son éduca-

lionci, qui possédait une vingtaine de mille francs de rente

en bons immeubles. Alors M"le Gillet, veuve depuis un
mois, s’était présentée et elle avait généreusement otl’ert

de prendre avec elle , dans sa maison, cette jeune orpheline, sa cousine, qui ne serait, plus seule, et- qui trouverait
assurement, dans le milieu ou elle serait ainsi placée, al’aire un excellent mariage. Que fallait-il pour cela? Tout
simplement qu’elle, Mme Gillet, pût après son deuil conlimier le train de maison qu’elle avait ou pendant l’exis-

tence, de son mari. Véronique verrait le monde et elle
territ son choix sans se laisser éblouir par le premier pré-

tendant qui présenterait. Seulement pour continuer ce
train de maison, il fallait que Véronique participât aux
dépenses qu’il entraînait, puisque malheureusement la

mort du docteuiavait été une ruine. Cette proposition
arrangeait trop bien les choses pour n’être, pas acceptée
par le tuteur et la pupille: celui-ci se trouvait débarrassé
d’une charge tout a fait gênante, et celle-la échappait au
pensionnat on elle n’avait nulle envie de retourner.
(l’était ainsi que Mme Gillet avait pu garder sa maison

du boulevard du Château, ou, avec quatre mille francs de
rente. elle vivait comme si elle en avait eu douze mille.
Tout en suivant son chemin, (llaude cherchait ce qu’il
dirait bien de son prédécesseur qui ne au pas trop niais
ou trop vide, mais il avait beau s’appliquer. il pensait à
tout autre chose: ce sujet déplaisant lui échappait sans
cesse, si bien que quand une femme de chambre le laissa
seul dans le salon ou elle l’avait introduit, il n’avait rien du
tout trouvé.
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Mais au lieu de continuer ses recherches, il se mit a examiner ee salon meublé bourgeoisement, provincialement
à la mode de vingt ans auparavant, au temps sans doute
où Gillet, étant parvenu à se faire nommer maire de Condé,
avait commencé à recevoir.

Cela ne l’intéressant pas, il alla au piano ct regarda la
musique qui était rangée dans un casier ; les reliures l’ali-

guées disaient qu’on les avait souvent maniées. et les
titres qu’on lisait sur leur dos disaient aussi que celle qui
jouait cette musique était une femme d’une instruction
poussée assez loin et d’un gout élevé.

’ Des livres étaient alignés sur les tablettes d’une étagerc,

il en lut les titres : le choix aussi était excellent : c’était

en poésie, en roman, en voyages, le meilleur de ce qui a
paru en ces dix dernières années.
Évidemment musique et livres n’avaient point appartenu
au mari, ils étaient la propriété de la t’ennuie, en laveur de

qui ils portaient bon témoignage.
La porté s’ouvrit et cette femme elle-méme parut:

Claude la savait belle, il fut cependant surpris : grande,
svelte, sanguine, brune de cheveux, rosée de carnation,
elle était vraiment superbe ; c’était un type de beauté

saine et forte, admirable pour un ranatre, plein d’intérét pour un médecin. Ce n’était pas cependant que
tout fût irréprochable en elle ; il s’en tallait de beaucoup;

la tête était un peu petite, les yeux noirs étaient trop
enfoncés sous des sourcils toull’us, les levres étaient trop

minces; il y avait de l’obstination dans le iront, de la dureté et de l’ironie dans la bouche, dont la levre supt’trieure

était garnie d’un duvet que sa Couleur noire rendait trop
apparent; mais ces critiques de, détail,qu’on ne saisissait
et qu’on ne pouvait préciser qu’a la longue, disparaissaient
dans l’impression que produisait l’ensemble . Claude avilit
passé l’âge ou l’on ne voit dans la femme que la tété et
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dans la, téte que les yeux, de plus il était médecin; il fut
saisi par la pureté des attaches, le modelé de la poitrine,

la vigueur de la taille, la souplesse (le la démarche, et il
apprécia a toute sa valeur la beauté de cette femme dans
les veines de laquelle courait une séve exubérante.
Chose étrange, ou tout au moins qui l’étonna, il l’eut à

peine regardée en la saluant, qu’il se trouva la langue déliée et l’esprit ouvert; en cherchantil n’avait rien trouvé

a dire; sans chercher il parla facilement, légèrement, longuement; pour un peu il eût fait l’éloge de Gillet a qui
maintenant il reconnaissait quelques mérites puisqu’il
avait été assez intelligent pour devenir le mari de cette
belle créature.

Pour M1110 Gillet, elle parla beaucoup moins, mais ce
qu’elle dit elle le dit bien, en un langage correct et élé-

gant : d ailleurs comment ne parleraitson pas bien, lorsque lcs 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’ai été
d’autant plus sensible aux mérites qu’on s’accordait à.

vous reconnaitre que vous deviez succéder à M. Gillet :
c’était une consolation pour moi de penser qu’il était
dignement ren’iplacé. Oserai-je vous avouer que dans la
satisfaction que me cause votre arrivée à Condé se môle
un sentiment d’intérêt personnel : celui d’une malade qui

a la certitude de pouvoir recourir aux talents d’un bon

médecin. ’
A ce mot, Claude ne put retenir une exclamation de
surprise :
- Malade i vous, madame?
-- Mon Dieu oui, monsieur ; vous savez mieux que personne qu’il ne fautpas toujours se fier aux apparences. Je
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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 etlet, j’ai entendu parler beaucoup de médecine : M. Gillet avait l’habitude de
me raconter chaque soir les cas intéressants qui s’étaient
présentés à lui dans la journée. Il le faisait avec des details d’autant plus précis qu’il voyait que je l’écoutais avec

curiosité ; je l’interrogeais, il me donnait les explications
queje désirais, et si parfois ces explications ne ptll’tllsstllfllt
pas suffisantes a mon ignorance, je les conqilétais 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 passimmément si j’avais été homme.

Malheureusement je ne suis qu’une femme, c’est-a-dire
une ignorante. Si grande que soit cette ignoranmë, j’en

sais encore assez cependant pour me rendre compte de
mon état mieux que ne le ferait une femme du monde.
Voilà pourquoije vous dis que j’aurai besoin de vos conseils.

- Je suis heureux, madame, de me mettre a votre disposition ; votre choix est un honneur pour moi.
- Nous reparlerons de cela plus tard. si vous le voulez bien; Dieu merci rien ne presse pour le nnçunent.
En venant chez Mme Gillet il s’était dit qu’il ferait une

visite de quelques minutes seulement. aussi eourte que les
convenances le permettaient, mais les minutes s’ajoutèrent les unes aux autres sans qu’il eut conscience. du
temps écoulé.

Enfin il se leva, mais avant de sortir du salon il resta
encore assez longtemps debout, devant Mme Gillet. sans
trop savoir ce qu’elle disait ni ce qu’il lui rt’qmndait,

mais la regardant: une main appuyée sur un guéridtm,
l’autre pendante, la ti’tc haute, la poitrine développée,

la taille bien assise sur les hanches, serrée dans sa robe
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de laine noire qui des pieds au cou modelait ses formes si
pli-res de dessin, elle «Était ainsi tout a son avantage: le
bouillonne de crepe anglais lui-même qui la serrait aux

poignets et au col lui etait seyant: par sa Vigueur et sa
nettcte il eteignait jusqu’à un Certain point ce qu"il y

avait en elle diun peu trop dur.
Cependant il fallaît partir.

Comme ils arrivaient sur le perron. la porte de la rue
siouxrit, et Claude Vit entrer dans la cour une jeune tille
en deuil, accompagner! dune femme de chambre.
m Ma Cousine. dit Mme Gillet, la désignant dlun mouvement (le tète : Ml 0 Veronique Lerissel.

Claude, qui se tenait le cllapeauha la main, salua en
s’inclinant. car 31110 Vertmique, ayant traversé la cour,

quietait petite, axait gravi les trois marches du perron.
Rentruut chez elle et se croyant seule, elle axait des la
porte relevé le grand voile de crêpe qui llem’eloppait et
sous lequel elle étoutîait, la température étant douce et
molle.

M1110 Gillet nient pas dit a Claude que cette jeune fille
était sa tumsine, qu’il eut devine leur parente a lair de
tamil c qui existait entre elles: même charpente, même
taille. meme carnation. Au premier coup doeil on voyait
clajiiiemcut que le sang sain et généreux de deux limes
était passe dans leurs veines et que leur origine était
commune.
Mais la ressemblance s’arrêtait a ces points de contact;

pour le reste les contrastes étaient nombreux et frappants. nicaie en faisant aussi large que possible la distance qui doit séparer une jeune fille de dix-huit ans dune
femme de Vingt-six.
Ce qui etait Vigueur dans la femme était douceur dans
la jeune tille; si les yeux noirs et perjauts de l’une avaient

de la darctc, ceux de lïithre, grands, profonds et mouil-
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les, avaient une expression touchante; la bouche puissante de Nathalie, faite pour les paroles ardentes de la
passion, était caressante chez Véronitpie, et de ses lai-vie.charnues, nettement dessinées en arc, teintées d"un incar-

nat humide, il ne pouvait sortir que des paroles de douceur ou de tendresse; le front, despotique et voluptueux
chez celle-ci, portait chez celle-la tous les caractéres de
la pureté unie à une humeur enjouée et facile; (hautement

brune. drue et- plantureuse, la clieveluiw, a la regarder
d’un peu près, n’était nullement la meme: celle de Ver-u .

nique avait un soyeux et un velouté qui manquaient a eelle

de Nathalie plus grosse de grains, plus rude. plus violente
de ton. Et ce n’était pas seulement sur la téte de tune et,
de fautre que les différences se lisaient, c’était encore sur

toute la personne : ce qui était provocant chez Nathalie
tout naturellement et sans coquetterie, était eliaste elle].
Véronique, tout aussi naturellement et sans la moindre
recherche: la poitrine et la taille, aussi bien que la démarche et le maintien.
Sur les marches du perron il n’était guere possible
qu’une conversation suivie siengageat; aprt s quelques
paroles de politesse banale, Claude salua les deux fennues
et sortit.
-- Quand on pense, se disait-il en descendant le houlevard du Château, qulily a des honnetcs gens twinvaiueus
que la province est exclusivement peuplée, de monstres
et que c’est-a Paris seulement qu’on peut trouver quelques

belles femmes: je voudrais mettre une de ces l arise-nues
lymphatiques aux tissus infiltrés, a coté de ces deux Normandes, 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 a terre, ltn-stpiiuno main, en se
posant sur son épaule, le tira de sa méditation.
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C’était Lajardie qui l’arrétait.

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

philosophe cherchant le grand inconnu?
Claude n’avait pas de raison pour cacher sa visite a
MW Gillet:

---Je viens de voir deux femmes vraiment superbes,
dit-il.
- Alors tu sors de chez Mme Gillet.

-- Justement.
-- Et qui t’a mis dans cet état Violent d’admiration,
Mme Gillet ou Mlle Véronique ?
--- C’est toutes les deux.

a Bigre, tu vas bien pour tes débuts à. Condé.

- Sache d’abord que dans cet état violent, comme tu
dis, il y a au moins autant de curiosité que d’admiration :

jcme demandais comment deux femmes pouvaient se ressembler autant et en même temps être si différentes l’une

de l’autre; je ne dis pas moralement, mais physiquement
-- Affaire d’hérédité, monsieur le docteur: les frères

Lerissel étaient fils d’un marchand de bois et depuis
leur enfance ils avaient toujours vécu en plein air, parles
grands chemins, dans les forêts qu’ils exploitaient, durs
a la fatigue, sobres, de vrais sauvages, et ce genre d’existence avait fait d’eux des gaillards superbes; leurs exploits en marches ou en tours de force sont célèbres dans
le pays ; tout le monde te racontera ces tours et ils t’amuseront. Pour mourir il a fallu que l’un se suicidât, --- le
père de Mme Gillet, - et que l’autre fût écrasé par un

arbre, -- le père de Mlle Véronique. Ils ont transmis leur

santé et leur force a leurs filles; seulement comme ils
avaient épousé des femmes qui différaient entre elles autant qu’un chêne diffère d’un roseau, ces femmes ont

aussi donné a leurs filles un peu de leur nature. La mère
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de Mme Gillet était une fille de la campagne, vigoureuse z
la mère de MHe Véronique était une fille de la ville, che.

tive et sentimentale ; comprends-tu, maintenant? l’une
est un tempérament passionné ; l’autre est une âme ten-

dre ou plus justement sera, car crois que pour le moment elle n’est rien du tout; en tout cas, je n’ai rien en-

tendu dire sur elle.
- Et tu es plus affirmatif pour le tempérament passionné?

- Je le suis avec la voix publique.
- La voix publique?
-- Mettons la malignité publique, si cela te parait blessant pour ton idole.
--- Et où prends-tu cette idole? J’ai vu aujourd’hui
Mme Gillet pour la première fois,jc ne la Connaissais pas il
yaune heure, comment veux-tu qu’elle soit mon idole?
je l’ai trouvée belle, tout simplement, et je l’ai admirée

comme
une(le statue.
. c’est pos- Qu’elle ait la pureté
forme du marbre,
sible, mais elle n’en a pas la froideur, sois-en certain.
Coquette et passionnée, avec cela on va loin.
- Et jusqu’où a-t-elle été?

- 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 méme que Gillet

ne se décidant point assez vite, elle a séduit un ami de
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 a plaire et a plaire a tous Tout homme qui ne subit
point son ascendant est a ses yeux un ennemi; en ne reconnaissant pas la puissance de ses charmes, il lui lait injure. Te voilà averti, tiens-toi sur tes gardes. Surtout

bi) LE DOCTEUR CLAUDE.
n’oublie pas que c’est une femme qui épouse, et que c’es
la qu’est le danger.

- Tu plaisantes?
- Qui sait? Toi aussi tu es beau garçon, bien peut, se
lide, fait pour plaire a une femme Comme elle. Que tu li
plaises, mon Dieu, n’y vois pas de mal, si cette liaiso
doit se borner a quelques entrevues de curiosité: je trouv
légitime qu’elle désire savoir ce qu’il y a en toi; de mém

que de ton côté tu peux avoir envie de voir ce qu’est cett
belle créature. Mais je serais désolé que les choses allas

sent plus loin. Dieu te garde d’un amour pour une fcmm
de cette nature, et Dieu te gardeaussi d’un amour de cctt
femme pour toi! La vois-tu prise de l’idée de se fair
épouser par toi?

-- Ma position de fortune me met, il me semble, a l’abi
d’un pareil danger.

- Si ta position restait ce qu’elle est en ce moment, i
est évident que tu ne serais pas un mari bien désirabl.

pour une femme qui sait calculer; mais elle va ehan
ger, cette position; bientôt elle peut valoir, elle doit valoi
celle qu’avait Gillet. Alors crois-tu que tu serais a l’abri

des entreprises de notre belle veuve?
’- Si elle veut se marier, sois certain qu’elle trouver;

beaucoup moins mal que moi.
--- Tu oublies qu’elle n’a pas trouvé mieux que Gillet
et elle (ïlftltjtfttnû fille alors. et elle n’avait, pas fait parle
d’elle, c’est-adire qu’elle était plus facile a marier ([th

maintenant.
--- Cependant elle ne s’est pas mariée.

- Parce qu’elle a eu la mauvaise chance de ne rencontrer que des gens qui savaient raisonner et calculer
mais avec un homme qui paye quinze cents francs unt
maison qu’il peut avoir pour douze cents, tout est pos
siblc.
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Claude se mit a rire,
- pais-tu ce que je souhaite 2’ continua Lajardie; (est
que tu te prennes dalnour pour la jeune tille, pour Y: mnique ; 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
fille est toujours sensible. Fais-loi aimer, sois diplomate,
manœuvre lial’liltilment et je ne trouve pas du tunl un, us-

sible qu’elle te veuille pour mari Songe quelle est wwwline et qu’elle ne dépend que (llclllv. ll a bien lnlIu que
je me fasse aimer du papa Cm’dliomme. moi. [mur qu il

me donne sa tille. Une lois que tu seras le mari de Vern-

nique, tu pourras garder ta belle veuw si tu la trouves
toujours aussi belle.
--- C’est ainsi que tu comprendsle mariage?

- Oh! entre cousin et eousine, eliez soi. poiles rimes:
il faut ùtre pratique en ce monde, et je ne Vois que ce
moyen raisonnable (lavoir Ces deux lemmes qui sont
vraiment désirableszavoir l’une pour lemme et l’antre p1 un
maîtresse.

-- Au revoir, dit Claude.
-- Tu te fâches parce que je ne témoigne pas a lu lielle
Mme Gillet le respect qui lui est du 1’

-- Justement, au revoir.
Et il seloigna à grands pas, trouvant inutile d’engager une discussion avec Lajardie : a quoi lmll 1’ leurs
idées sur laineur et le mariage nY-taient nullement les
mêmes.

Puis ne voulant pas penser a Lajardie, il rettnirna par
le souvenir auprès de llmetiillet et de sa Cousine, se demandant ce qu’était Nathalie iullx-lnnt ans et ce que serait
Véronique a Vingt Cinq.

Mais il ne voulut pas sialiandtmner daVuntage à Peltc

T. 1. 4
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pensée; précisémentparce que ces deux femmes lui avaient

plu, il devait les chasser de son souvenir. La belle alliaire
vraiment s’il allait devenir amoureux de l’une ou de
l’autre, et comme ce serait bien débuter à Condé I Dans

sa vie, de longtemps, il ne pouvait pas y avoir place pour
l’amour. Il devait travailler, rien que travailler, et par
bonheur il se sentait parfaitement maître de lui : aime qui.

veut bien aimer.

*’ tri

VlI

Tout en faisant ses visites, il s’occupait aetiwmcnt de
son installation; il avait hâte de quitter l’hôtel, d’etre chez

lui, surtout (le commencer ses consultations.
Il pressait donc les ouvriers et dix fois parjour il venait

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

il avait en effet sur l’accommodation de son appartement
des idées personnelles qui n’étaient pas Celles (le. ses nuvriers, et ce n’était pas trop d’une main ferme pour les faire,
exécuter.

ll n’y avait pas d’ailleurs que ses idées particulières et

son goût qui le dirig aient dans les ordres qu’il donnait:
il y avait en plus une raison toute-puissantt’: qui le dominait et l’enchaînait : -- l’economie.

Pour quitter Paris et venir a Condé, il s’était trouve,
bien embarrassé, bien (,li’iqitEClié; un dt’lménagenuçlnt mute

cher, etplus encore un emménagement avec une installation nouvelle et tout ce qui est l’accessoire de cette installation; mille choses iriil’Ji-têvues, sans compter celles qui
ne l’étaient que trop: cheval. voiture, harnais.

Toute sa fortune se composait de quelques mmtaïnes
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de francs, pt’iniblement gagnées. parcimonieusement amas-

secs; ou prendre le reste?
ll fallait l’enqirunter.
A qui I)

Sans doute il pouvait s’adresser a Lajardie qui. connaissant sa position et voulant l’avoir a Condé, ne pourrait pas le refuser. (’ependant il ne l’avait pas fait. D’abord

parceque Lajardie, qui. mieux que personne savait dans
quel besoin d’argent il se trouvait, ne lui en avait point

proposé, et puis parce que le Lajardie de maintenant
n’était plus le Lajardie avec lequel il avait vécu pendant
plusieurs années en communauté d’idées et LlfifSGl’lillnClliS;

ce n’étaitplus du tout le même homme; des changements
aussi rapides que profonds s’étaient faits en lui, et tandis
que le poétc, c’est-a-dire l’esprit enthousiaste et généreux,
s’était rapetissé, l’homme d’affaires avait démesurément

grandi. accentuant ses côtés pratiques et positifs. Autrefois deux natures se combattaient en lui; maintenant l’une
paraissait avoir succombe sous l’autre, et l’on ne voyait

plus rien subsister de celle qui, autrefois, le faisait partir
pour la gloire, tout feu et tout flamme, quitte a s’arrêter en
chemin pour viser l’affaire et l’atteindre. Maint enantc’était

pour l’affaire qu’il partait tout d’abord, et il ne paraissait

nullement disposé à l’oublier en chemin. Plus (le contra-

diction en lui, ni dans son esprit, ni dans ses idées, ni dans
ses sentiments, ni même dans sa personne. Autrefois cette

lutte entre deux principes, entre deux natures, se manifestaitjusque sur la physionomie, dans les iiimiveinents,
dans l’attitude, dans tout: cette physionon’iie changeait a
chaque instant, hardie et timide, ténn’iraire et prudente,

enthousiaste et sceptirpie; tantet le regard dominait ou
menaçait, tantet il cajolait et s’humiliait. Milll’liCllalll le
calme s’était fait; le vétement avait de la dignité, l’at-

titude prenait de l’irnpmtance, la physionomie était une,
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et ce qu’elle traduisait au dehors. c’était un esprit apaisé,

avisé, aiguise, qui étudiait les hommes et les choses en vue

(l’en tirer profit. - et, autant que possible, un profit immédiat.

A ce nouveau Lajardie prés de qui il allait vivre. Claude
n’avait pas voulu demander un service d’argent. sans sa-

voir comment et quand il rendrait ce qu’il aurait emprunté, et même s’il pourraitjamais le rendre: e’aurait été,

pour celui-ci untrop grand embarras dans le, moment. et
dans l’avenir sans doute une trop vive inquiétude
Il s’était donc adressé a l’ami qui déja l’avait oblige en

lui cédant son appartement de la rue des Saints-Perm. (je
n’était pas seulement, un hasard de camaraderie qui les
a rait liés l’un a l’autre, c’était la sympathie de deux es-

prits, l’accord de. deux cœurs faits pour se comprendre et
s’entendre: a la lettre de Claude. Jacques Niolwv. que la
mort de son père et de sa mer-e avait mis a la tete d’une
petite fortune, avait répondu par une ouverture de crédit
illimité:

« Tu prendras ce qui te sera mîmes-aire et nous compte»

» rons plus tard, si lamaladie qui a tué monpere et ma
» mère et dont je porte le germe me, donne... un plus tard:
n sielle ne me le donnepoint. au lieu de rendre cette somme
n a mes neveux, qui n’en auront pas: besoin, tu voudras

n bien la garder comme un souvenir que te laisse ton ami
» dévoué et affectionné. n

Précisément parce que le prét lui était fait dans ces

conditions, il le voulait aussi petit que possible, - de la.
sa retenue et sa sévére économie en tout: l’indispensable,

rien de plus.
’ Ayant cheval et voiture, il lui fallait pour domestique

un homme et non une femme; et let homme, pour répondre a toutce qui était exigé, de lui, devait étre a la fois .

cuisinier, palefrenier, cocher, jardinier, valet de chambre
4.
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et portier; puis a coté de ces qualités professionnelles, il
devait en avoir d’autres morales. non moins difficiles a
rencontrer, l’honneteté, la discrétion et surtout une (lis-

.position a se contenter de peu. Heureusement, lors de son
dernier voyage à Hannebault pour le règlement des affaires de son père, Claude avait rencontré un de ses anciens
camarades de geu du temps qu’il n’était qu’un gamin, qui

semblait en étatde satisfaire a toutes ces exigences; c’était
un grand et beau gars, appelé Espérance, qui, avant été

incoiporé dans les cuirassiers, avait trouvé moins fatigant d’ètre l’ordonnance d’un officier que de faire l’exer-

cice; la il avait pris des habitudes de domesticité, et rentré
au village, il ne s’était senti aucune vocation pour le tra-

vail des champs, pas plus que pour la vie a la campagne:
il lui fallait la ville et le monde. Il avait demandé a Claude

de l’emmener a Paris; il ne serait pas exigeant pourvu
qu’on lui fit quitter Hannebault. Arrivé a Condé, Claude
avait pensé a Espérance, et bien que la position d’un do-

mestique dans une petite ville ne ressemblât en rien a
celle. d’un domestique a Paris, celui-ci avait accepté:
au moins il ne travaillerait plus la terre; et puis a Condé,
il y avait des femmes de chambre jolies et pleines de chic,
et, pour lui, c’était la une considération déterminante,

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

la satisfaction de s’asseoir dans son cabinet. devant sa

table de travail; les tapissiers et les autres ouvriers menuisiers, serruriers, avaient achevé leur tache; la maison était prête; un bon cheval était dans l’écurie, un

cabriolet 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 cejour commençait pour

lui; ne vaudrait-elle pas mieux que celle qu’il venait de
briser?
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Et s’enfonçant dans son fauteuil, il retourna par la
pensée à Paris.

Avaitwil vraiment été sage de le quitter, et avec l’argent que Jacques Niobey lui avait si gt’lnewusemeut prêté
n’eût-il pas pu attendre encore ? et attendre c’était le
succès, sans doute, c’était le bureau central, les: hopitaux,
l’agrégation, le professorat et la Faculté de mil-devine.

Mais ce regret ne fit que traverser son esprit ; restant a,
Paris, il n’eût jamais consenti à demander cet argent a
son ami, et (lès lors il lui eut été impossilde d’attendre

plus longtemps: il n’était pas homme a emprunter sans

avoir la certitude qu’il pourrait rendre; et a Paris, cette
certitude n’était pas tellement solide quil put mnbarquer dessus son honneur et sa dignité: s’il avait
des chances pour réussir, combien plus envolas en avait il pour échouer misérablement et sombrer?

A Coude, au contraire, les termes du problt-mu filaient
renversés: c’était l’arrivée au port et non le naufrage qui
était la probabilité.

Il est vrai que ce port ne ressemblerait en rien a relui
vers lequel, plein (l’espoir et d’ambition, il s’était mis

en route au sortir de l’École; bien petit il serait, bien mo-

deste, mais sûr au moins et airain-1 des dangereuses tempètes.

La il pourrait travailler tranquillement, lionnetrinent.
étudier, et dans les heures de loisir que lui laisserait sa
besogne quodidienne poursuivre quelque recherche utile,
écrire quelque livre solide qui rappellerait son nom a ses
anciens camarades plus heureux que lui; en réalité que
valaientle bruit du succès, l’éclat de la nuiomuiee? n’est-m»

pas en soi qu’est la récompense pour ce qu’on peut faire
«de beau ou de buen?
ll en était la de ses réflexions pl’iilOSophiques, lorsqu’on

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

attendait dans le salon.
Enfin!

lit tout joyeux, Claude se leva pour aller ouvrir la
porte qui faisait communiquer son cabinet avec ce salon.
Quel était son premier malade? Mme Gillet peut-être?

Pourquoi pas?
Mais s’arrêtant brusquement, il voulut chasser cette

idée: quelle folie! et il lit deux ou trois fois le tour de
son cabinet; quand il ouvritla porte, il était calme, maître

de lui.
La perstmne qui l’attendait n’était point Mme Gillet;
c’était une vieille campagnarde d une soixantaine d’années,

voûtée par le travail, tannée par les intempéries des sai-

sous; elle était debout dans un coin du salon, contre le
lambris, et avec un maintien craintif elle tenaita samain
une paire de gros souliers ferrés recouverts d’une couche

de boue encore fraiche; son jupon court, de grosse fl1«
taine, laissait voir ses pieds chaussés de bas de laine tricotés a la main : évidemment elle venait de se déchaus-

ser.
Claude lui fit signe d’entrer. Elle hésita un moment,
puis n’osant marcher sur le milieu du tapis, elle rasa la

muraille. .

Dans le cabinet elle parut tout aussi mal a son aise; elle

regarda craintivement autour d’elle, et ne se rassura qu’a-

près avoir aperçu une corbeille a papiers dans laquelle
elle se hâta d’aller déposer ses souliers qui pesaient si lour-

dement au bout de sa main, et plus encore sur ses princi-

pes
de Civilité.
’
Ce fut seulement
quand elle se fut débarrassée
de ce fardeau qu’elle put raconter ce qui l’amenait; elle le fit lon-

guement, minutieusement.
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- Je suis venue a vous, monsieur le docteur,parce que
votre père était un bien brave homme, serviable au pauvre monde. Alors je me suis dit que, le tils d’un bon père
devait être un brave homme aussi.
Claude l’écouta attentivennmt, avec toute a patience
qu’exigeait son verbiage: puis, quand elle eut tout ex-

pliqué, comme elle avait une plaie a la jambe, il lui lit
lui-même un premier pansement nécessaire et écrivit son
ordonnance en l’expliquant longuement.
C’était fini. tiependant, bien qu’elle eut été reprendre

ses souliers, elle ne bougeait pas. Enfin, elle dit :
--- Il faut que je vous paye. Combien?
--Qui auriez-vous consulté sije n’étaisj’ms venu à Condé?

-- M. Evette ou M. Vassal.
--- Combien prend M .Evettc?
- Un écu.

-- Et M. Vassal?

- Vingt sous.
-- Eh bien! donnez-moi un écu.
- Je ne suis qu’une pauvre femme.

s- Alors ne me donnez rien.
-- Ce n’est pas juste; si vous voulez, je vous donnerai
au prochain marché une... elle s’arréta: -- Vous mangez

seul, pas vrai? Eh bien ! je vous donnerai une demi-livre
de beurre, du bon, du (in,
Et elle se décida a partir, mais après quelques pas elle
se retourna :

- Excusez-moi, monsieur le docteur, rapport au tapis;
la prochaine fois je mettrai mes sabots ; les laisserai a
la porte.
Et Claude la regarda s’éloigner en souriant doucement:
elle ne l’avait pas payé, sa premiere cliente, mais elle lui

avait dit une parole qui valait le plus bel honoraire: on
venait à lui parce qu’il était le fils de son porc.

V111

En venant a Condé, il s’était tracé une ligne de conduite
à l’égard de ses confières, qu’il entendait suivre avec rec-

titude et sans jamais s’en écarter: jamais une parole de
critique sur personne ; jamais un empiétement sur le ter-

rain d’autrui; une concurrence loyale, confraternelle,
presque amicale.
il eut bientôt a mettre ces principes en pratique et de
façon à bien montrer comment il entendait agir avec ses
confrères. ’

Un matin qu’il était en train de déjeuner, on vint le
chercher en toute hâte : il. s’agissait d’un cas grave, trespressant. M. Trempu s’était cassé la jambe; M. le docteur

Evette, chez qui on avait couru, venait de partir pour
Paris, d’où il ne rentrerait pas avant deuxjours au moins,
et le docteur Brix, qui le ren’qilaçait ordinairement, était.

absent pour toute la journée.
Claude était assez au courant (les hommes et des choses
de Condé pour savoir que ce M. 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 témoignait une
certaine considération en récompense des services qu’il
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rendait et. des besognes fastidieuses dont on se déchargeait

volontiers sur lui sans qu’il les refusait jamais. C
Laissant la sa côtelette à l’aune entamée, Claude prit son

chapeau et, accompagné de la personne qui était venue le

chercher, il courut chez M. Trempu.
En chemin on lui raconta comment le malheur était
arrivé : M. Trempu, ainsi qu’il le faisait souvent, s’était
rendu la veille à une propriété abandonnée l’hiver. qu’il
possédait a une lieue de la ville: le soir il n’était p i; Ispntpé;

Mme Trempu ne s’était pas inquiétée parce que toutes les

fois que son mari était surpris par la nuit en cette mauvaise saison, il couchait dans cette propriété : c’était seu-

lement en ne le voyant pas: arriver le matin qu’elle avait
eul’idée que quelque chose de grave avait pu se passer.
On s’était renduà la propriété et on avait trouvé si. Trempu

étendu dans la cave ; il était nimbé dans l’escalier. avait
roulé jusqu’à la dernière marche. et n’avait pas pu se relever, sa jambe étant cassée : il avait voulu Se traîner, mais

il était trop gros, trop lourd ; il avait appelé a son aide:
la maison était entourée d’herbagcs. sa voix n’avait point
été entendue; il avait passé une partie de la jourmïe et toute

la nuit dans cette cruelle position, et on l’avait rapporté
à moitié mort.

Claude le trouva en effet en fort mauvais état, et ce
qu’il y avait de fâcheux, c’était qu’on ne pouvait réduire

la fracture à cause de l’irritation des muscles qui produisait des contractions convulsives et aussi parce qu’il y avait
un gonflement considérable, de la tension et de la douleur.

- Il faut me remettre la jambe. geignait le blessé.
Claude expliqua que cela n’était pas possible pour le

moment. il faudrait pour cela employer des extensions
violentes, qui augmenteraient l’irritation et pourraient.
amener des accidents sérieux.
-- Il va me laisser mourir! s’écria le malheureux.
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Mme Trempu fit un signe à Claude pour l’attirer dans
la chambre voisine.
- Est-il donc perdu? demanda-t-elle à voix basse.’
-- Mais pas du tout; ce quejl’ai dit est la vérité : il faut

commenCer par combattre l’irritation et la douleur: on ne
tentera la réduction que plus tard.
Et il expliqua que, lorsqu’il y avait fracture avec dé-

placement, il fallait remettre à leur place les os luxés;
c’était ce qu’on appelait la réduction qui, dans l’espèce,

était impossible pour le moment. Mme Trempu se montra
manifestement embarrassée.
-- Êtes-vous bien certain, dit-elle enfin, qu’il n’y a pas
autre chose a faire et qu’on peut attendre ?
- Absolument certain ; je ne puis pas rt’q’iondre du malade, maisje vous affirme que la marche que j’indique est

la seule à suivre, et je suis convaincu que si le docteur
Evette était ici a ma place, ce serait celle qu’il ordonne-

rait.
-- Vous en êtes sur?
Claude ne se fâcha pas de ces doutes.

-- Si vous voulez une consultation, dit-il, appelez celui
de mes confrères qui vous inspire confiance , son avis calmera vos inquiétudes.
Mme Trempu était une femme économe : elle se faisait

soigner. elle, son mari et sa famille, par abonnement (un
abonnement qui avait été longuement marchandé et fixé

au plus bas prix); Évette, en ne se trouvant pas a Condé,
manquait a l’engagement qu’il avait contracté avec elle,
et par la lui imposait une dépense imprévue : un médecin
de plus a payer, c’était déja beaucoup pour son économie;

deux, ce serait trop.
- Je m’en rapporte à vous, ditvelle avec une certaine
satisfaction; car maintenant qu’elle ax ait mis sa conscience
en repos par cette insistance, elle était bien aise que claude
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ne fit pas l’opération ;il faudrait le. payer pour cette ripé-

ration beaucoup pluschcr que pour une visite, tandis qu’en
attendant le retour d’Evette ce seraitcelui-ciqui ferait cette
opération et il n’y aurait’riena lui payer: quelques visites
à Claude, un beau merci, elle s’en tirerait à bon marché.
Cette pensée l’adouci? ; jusque-la elle avait accablé son mari

de reproches pour sa maladresse ; après le départ du médecin elle daigna lui adresser quelques paroles d’intérêt et

voulut bien le plaindre; elle admit alors qu’on pouvait
tomber dans l’escalier d’une cave, bien que cela ne lui fût,

jamais arrivé a elle ni a personne de sa famille; mais dans

sa famille on était sobre, on ne mangeait. pas trop, on
n’engraissait pas au point de devenir impotent et de.
tomber; on avait les os sains et solides.
Claude revint le lendemain matin : son malade était
mieux, mais la réduction ne. pouvait pas être tentée encore, et elle ne pouvait pas l’être avant un certain temps.

Quand il se présenta le Soir, Mme Trempu lui montra
d’un air heureux une dépêche d’Evettc; celui-ci annon-

çait son départ de Paris, il arriverait a Condé dans la
nuit.
- Alors, je n’ai qu’a me retirer, dit Claude, et je n’aurai

pas besoin de revenir; vous communiqtu-rez mes ordonnances à mon confrère, il verra ce que j’ai fait aussi bien
que sije le lui expliquais mai-mémé.
Mme Trempu poussa un soupir de soulagement; évidems
ment elle avait craint qu’il ne continuât ses visites; ce fut
avec effusion qu’elle le remercia de ses soins et de sa discrétion.

Claude s’en revint chez lui très-satisfait; s’il n’était que

médiocrement sensible au contentement de cette vieille
avare, il l’était beaucoup plus à la tournure qu’un heu-

reux concours de circonstances avait donnée à cette atfaire.

T. l. 5
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z -- Ma foi, se disait-il tout en marchant, il faudrait qu’Évettc eût véritablement le caractère mal fait pour n’être

peint content de moi ; il ne me trouvera pas auprès de son
malade, et il pourra lui-nième faire la réduction de la fracture; c’est une bonne chance qui a permis que ce pauvre

bonhomme ne fût pas en état de subir la réductioirje
l’aurais faite; Évcttc aurait pu croire que m’étais hale

pour lui enlever cette optEration ; ce cas est réellement a
souhait pour montrer a tous la façon dont je comprends
les relations entre confrères.
Et après avoir passe sa soirée travailler, il se coucha

avec la conscience satisfaite diun homme qui, avant
rempli son devoir, s’en voit récompensé par le succès.

(le fut deuxjeurs apres seulement que Claude rencontra
linette sur la place Saint-Étienne, mais celui-ci n’était pas

seul ; en compagnie d’un gros bourgeois a face r01 acaride,
il tâtait engc dans une conversation qu’on devait croire

importante a lajuger par la pantomime ; il levait les liras
au ciel, secouait la tête brusquement, et dans ces mouvements Violents sa grande redingote noire lui battait les
jambes comme une robe, tandis que ses longs cheveux
plats se rabattaient sur sa face pale et rasée. Claude allait
continuer son chemin malgré son envie d’avoir (les nonvelles de leur malade, lorsque son confrère l’interpellam,
(le loin le pria de l’attendre quelques minutes.

Alors il se promena en long ct en large, regardant
lavette et se demandant curieusement ce qui se disait dans
cet entretien étrange : lavette donnait-il une consultation
sur la place publique? A un certain moment. son interlocuteur lui tira la langue. Si Claude avait mieux connu son
confrère, il ne se au pas pose cette question, et il eut su
qu’il assistait hien réellement à une consultation. En echt,

parmi les procedes qu’Evette employait pour augmenter
sa clientèle. la consultation dans la rue était un de ceux
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qui lui réussissaient le mieux. Jamais il ne rencontrai? une
personne de sa connaissance sans s’arrêter pour la. saluer

et lui adresser (pielques mots de politesse: puis tout on
causant il arrivait quelquefois qu’il l’examinait a fond dans

les yeux. w Comme vous me regardez l- Est ce que vous
vous sentez bien? -- Mais... -- Donnez-nir’ii votre titilllsnjffi

vous prie, montrez-moi votre langue. - Mais, (loch-un...
-- Bon, ne vous effrayez pas; Cela ne sera l’ln’il: mais il

faut prendre des précautions : vous ferez ceci et puis cela;
mieux vaut provenir que guérir; ce n’est pas une (alastritation que je vous donne, bien entendu: si cela n’allait
pas mieux, cependant, laites-moi appeler. lût il Chili bien
rare qu’après cet avertissement on ne le l’il pas. ch i-ll’et

’

appeler; quelle maladie plus grave que la peur 2’

5a consultation terminee, lib-otte vint a Claude vimment
etse confondit en renicrciinents.
--- Et le malade? demanda Claude.
- J’ai fait la réduction.
- Ah l vraiment 2’

Claude se retint et ne manifesta pas son opinion. A quoi
bon, puisqu’il litait trop tard : ils se sépareront.

Comment le malheureux blesse avait-il supporté cette
réduction dans l’état ou il se trouvait 1’ Ce l’ut ce que Claude

se demanda plus d’une fois pendant les quelques jours qui
suivirent cette rencontre. Conin’wnt surtout en .srrpjii)l’l4:«

rait-il les suites? Un de ses Confrères, le docteur tiraux,
lui apporta une repense a ces questions.

-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 pri’nlver que vous aviez mal soigne

son malade, et le pauvre bonhomme succombe a cette
opération hardie; c’est tout simplement un assassinat;
mais ce qu’il y a d’adinirable. c’est que vous en supporterez

la responsabilité aupres du public imbécile. Vous souve-
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nez-vous de ce que je vous avais dit d’Évette lors de Votre
visite? Vous voyez si j’avais raison.

Le bonhomme Trempu eut un enterrement magnifique;
tout ce qui, a Condé, appartenait au monde de la dévotion
et des bonnes œuvres y assista, et, bien entendu, l’on ne
parla que de cette mort aussi malheureuse qu’extram-ili-

naire.
- Ah l si le docteur Évette avait été a Condé, les [n’ut-

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.
- Il paraît qu’il a refusé une consultation que
Mme Trempu lui proposait.
- Il a affirmé qu’il n’y avait qu’a attendre, et
Mme Trempu a été éblouie par l’étalage de son savoir.

--- Quand le docteur Évette est arrivé, il a fait le possible; mais il était déjà trop tard.

- C’est une grande perte.

-- A qui le dites-vous l

1X,

Cette mort troubla Claude.
Il fit son examen de conscience, se demamlant avec inquiétude si, pour vouloir mettre une parfaite Correction
dans ses relations avec ses confrères, il n’avait pas, dans
le cas présent, sacrifié jusqu’à un certain point son malade.
Qu’il eût continué a visiter le blesse apres le retour «l’É-

vette, et celui-ci n’eut pas sans doute open” la réduction ;
il se serait arrêté (levant une opposition l’or-iritçslle, et se
serait rendu aux bonnes raisons qui (.lét’endaient cette opé-

ration. En tout cas, il y ont, en une discussion entre eux,
et les propos qui Couraicnt maintenant la ville n’eussent
pas pu prendre naissance. Dés ce moment, la part de responsabilité de chacun eût été l]t”iit3]llt?lli laite.

La seule circmtstance atténuante qu’il trouvat en sa l’avcur, tut de se. dire qu’il ont été indigne a lui de croire à
l’avance, qu’un contrera pouvait agir comme rivette venait

de le faire avec ce malheureux homme.
Mais ce n’était pas tanne excuse sut’tisante, car les aver-

tissements ne lui. avaient pas manqué; en etl’ot, que ne lui
avait-on pas dit d’Evette?
Pour celui-ci Evette était dévoré d’ambition,aprc aunait],

capable de tout sacrifier, l’amitié. la famille, l’honneur,
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pour réussir; -» pour celui-là c’était un fourbe ne (lisant

pas un mot quine fut un mensonge, toujours biaisant,
to ijours se dérobant, ne prenant que des sentiers détournés pour marcher a son but, et, une fois engagé dans ces

sentiers, employant toutes les ruses du renard et du loup
qui chassent; --- pour un troisième c’était un secptique ou
plus justement un inditl’t’lrent qui n’avait pas plus de prin-

cipes moraux que de croyances religieuses et qui all’ectail.

des dehors pieux, portant dans sa poche un chapelet a
gros grains, allant tous les jours a la messe avec un énorme

livre sous le bras, uniquement pour gagner la clientèle du
monde dévot, qui pour l’heure présente avaitl’intlrwnm:

et la puissance dans la ville; -- pour cet autre, lajalousie
et l’envie passaient encore chez lui l’amour du gain, et, il
suffisait qu’un de ses confrères s’élevait ait-dessus des an-

tres pour qu’il devint aussitot son ennemi implacable et
qu’il employat tous les moyens, l’intrigue et la calomnie,
la bassesse ou l’audace pour le perdre; « Evette manoeu-

vrera de façon a vous obliger a quitter le pays », avait dit
le bonhomme Carodon.
Une pareille unanimité eut du inspirer de la prudence
a Claude : avec un tel homme ce n’était pas de la Courtoisie qu’il fallait déployer, c’était de la précaution. Tout

ce qu’il dirait pour sa décharge : le malade était le client

d’lilvette et non le sien; on ne doit pas admettre sans
preuve les propos de la médisance ou de la rivalité, tout

cela ne changerait pas le fait, qui était la, dans toute sa
brutalité : M. Trempu était mort, et les probabilités
étaient pour qu’il ne mourût point, s’il avait été intelli-

gemment soigné.

Si tout était. fini pour le pauvre bonhomme, tout ne
l’était pas encore pour Evette, et Claude se promit bien de
s’expliquer sur cette mort avec son confrère.
L’occasion ne s’en lit pas attendre, et le lendemain de
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l’enterrement, comme Claude allait sortir de l’hôpital, il

aperçut Evette qui arrivait portant tres-ostensibleutent,
pressé sur sa poitrine, son gros livre d’office, car Venant
a l’hôpital en sortant (le la messe (le huit heures, 11mn»
n’avait pas le temps de rentrer chez lui pour y lll’poser
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; a huit haires,
il se rendait de chez lui a l’église; a huit heures et demie
de l’église à l’hôpital, et enfin vers dix heures (le l’hopit:,l

chez lui; mais comme il était rare qu’il prit merlu-111m direc-

tement, on le rencontrait jusqu’aux environs (le midi laisant ses visites et pressant toujours sur son fleur ce laineux

livre dont tout le monde a Coude connaissait le format, la
grosseur et la couleur, pour le voir passer et repasser pendant quatre heures tous les matins.
En apercevant Claude, Evelte vint a lui, en saluant lias
et le sourire aux lèvres, mais les veux qu’il rencvmtra en

approchant lui firent remettre son chapeau et rentrer son
sourire.
-- J’ai a vous parler de Il]. Trempu, dit Claude.
- Hélas! c’est un grand malheur; nous l’avons soigne
et Dieu l’a rappelé à lui.

-- Nous ne l’avons pas soigne de la me me manière.

--- Sans doute, chacun a sa rnaniere.
-- Vous l’avez tue.

- Ah! permettez, mon confrère...
- Permettez vous-même, monsieur. Je ne veux pas ne
gager de discussion médicale avec vous, et je ne vous accuse pas d’avoir tente la réduction de la fracture, avec la
conviction a l’avance que votre malade sucer,»mln;srail, bien

que tout vous indiquât qu’il en serait fatalement ainsi si
vous faisiez cette réduction. Je vous accuse d’avoir voulu
prouver quoj’avais mal soigne votre client et de n’avoir
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pas craint, pour faire cette démonstration, de risquer la
vie de ce pauvre homme. S’il guérissait, ce qui n’était

guère probable, a vous le mérite; s’il succombait, a 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 désormais rien de

commun entre nous.
Et Claude s’éloigna sans saluer, la conscience soulagée
d’avoir pu dire son fait a Évette: c’était un ennemi, eh

bien! mieux valait un ennemi déclaré que caché : on se
tient sur ses gardes, et l’on voit venir; d’ailleurs que pou-

vait, cet ennemi? Il ne serait pas assez maladroit pour lui
donner prise.
Il n’avait donc pas a s’inquiéter d’Évctte et il ne s’en

inquiéterait pas: sur de lui-même, il n’avait qu’a conti-

nuer son chemin tout droit en plein jour.
Mais il ne tarda pas a reconnaître que tout en suivant

le droit chemin et en se tenant sur ses gardes on peut.
n’être pas à l’abri des attaques de celui qui suit les sentiers

détournes pour vous tendre des embûches.
En arrivant Condé il avait trouvé son service a l’hôpital assez mal organisé, au moins pour les infirmières, qui
étaient des sœurs. Gillet, devenu vieux, s’était. relâché dans

sa surveillance et même dans ses visites, qu’il faisait le
moins souvent et le plus vite possible, s’en remettant aux
sœurs pour tout ce qui n’était pas vraiment grave. Ces
sœurs, au nombre de quatre, une vieille, soeur 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, au lieu d’être
vieux et paresseux, était jeune et plein d’activité, plein de ’

zèle, n’avait pas pu supporter que les choses continuassent

ainsi, et tout en reconnaissant que les sœurs agissaient le
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plus souvent, pour le mieux, il avait voulu etre mailre chez
lui.Lorsqu’on avait vu le eune médecin interroger l ui-meme
chaque malade au lieu de s’en rapporter a ce qu’une soeur

lui disait, veiller a ce que ses prescriptions tussent strictement exécutees, ne rien laissera l’initiative des sieurs,

il y avait eu un mouvement sinon de révolte, au mollis
d’étonnement et de inéeigintentement. Avec une l’ermete

douce,Claude avait maintenu son autorité, et pour etre bien
sur qu’on ne tei’iterait pas d’y éclizqq’ier, au moins en ce

qui touchait ses pr seriplions, il avait pris l’habitude de
demander a chaque malade si ce qu’il avait ordonne la
veille avait été exécute, et comment. ll avait l’allu plier et

obéir; mais ce n’avait pas ele sans regrets et sans plaintes
qu’on l’avait l’ait. - Eh quoi! la sieur Saiiile».lu.-te eïlememe ne pourrait plus ei’nploverl onguent du pere -ll’si’tlie,

qui avait opéré tant de guérisons mimeuleuses? -tln
avait renonce a l’onguent du pèl’t’.’Àl’Sti’llt*. de meule qu’on

avait renoncé aux douces habitudes i’roiilrm-li’ms peu a peu

sous le faible gouvernement de tiillel. et «tout il tillait se
défaire maintenant tout d’un coup sous la tyrannie :le son

jeune successeur. -- Cela est dur, ma sieur. --- (titi oui,
ma soeur.
Claude avait senti ce mécoutenlement, mais en le voyant
se maintenir dans une mesure raisonnz’iltle. il ne s’en etait

pas plaint. ll fallait pardonner quelque chose a. ees lionnes
filles qui en somme n avaient pas tout a tait loi-t de regret-

ter le temps passe, plus doux, et surtout plus aureablc
pour elles.Avcc du calme et de la patience, il viendrait bien
à bout d’effacer les dernieres résistances qui se manifess
taient encore queltîpiet’ois; s’il i’nz’iiioxuvrait :droileinimt,

la sœur Sainte-Juste elle-mémo céderait sans: se plaindre.
Cependant, loin de s’ell’aeer, ces iuïsisloni’wts, qui pen-

dant un moment avaient paru s’atiailtlir siçlnsiblement, se
réveillèrent tout a coup et s’allirmerent presque nettement.
u.

O.
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Un matin qu’il faisait sa visite, un malade auquel il
demandait s’il avait mangé l’œuf qu’il luiavait ordonné la

veille répondit négativement:
-s Vous n’aviez pas faim? dit Claude.
- Si, monsieur le docteur, mais l’œuf n’était pas du

tout cuit.
-- Vous me paraissez bien difficile.
- Il était tout à fait cru, le plat n’avait pas été sur le
feu.

-- Donnez-lui-en un aujourd’hui qui soit un peu plus
cuit, dit Claude en s’adressant a la sœur Sainte-Juste.
Celle-ci s’inclina sans répondre.

Le lendemain, Claude recommença sa question.

-- Et pourquoi donc avez-vous le pouls si faible? vous
n’avez donc pas mange votre oeuf?
-- Je n’ai pas pu; celui qu’on m’a servi n’était pas un

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

Claude regarda la sœur; celle-ci, qui se tenait droite,
immobile, les yeux baissés, ne broncha pas.
-- Ma sœur, dit-il, vous voudrez bien faire donner q uatre tasses de bouillon de poulet a ce garçon aujourd’hui :

a midi, deux heures, quatre heures, six heures.
Sans répondre, la soeur s’inclina.

Claude, sa visite faite, sortait de l’hôpital pour n’y re-

venir ordinairement que le lendemain matin; ce jour-la il
revint dans la journée, à trois heures, et il alla au lit de,
son malade :
- Vous avez pris votre bouillon?
- Non, monsieur le docteur, on ne m’en a pas donné.

- Comment!
Il se retint.
- C’est aujourd’hui quatre-temps, dit la sœur SainteJuste, il n’y a pas de bouillon de poulet.
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Sans répondre, il alla luismeme a la cuisine, y prit un

blanc de poulet, le rapporta a son malade et fit manger
celui-ci devant lui.
Le lendemain, comme il questionnait le même malade,
celui-ci, au lieu de lui répondre, lui demanda de sortir de
l’hôpital.

- Mais vous n’êtes pas guéri.

--- Je voudrais m’en aller chez nous, répéta le malade

en regardant avec crainte la soeur Sainte-Juste... J’ai bien
besoin chez nous; maintenant je guérirai bien chez nous.

--- Ma sœur, dit Claude, je vous prie de me laisser seul
un moment avec ce garçon.
La soeur hésita durant une seconde, puis elle s’éloigna

sans se retourner, suivie des autres sœurs.
Claude se pencha sur le malade et lui parlant a l’oreille:

- Maintenant, dites-moi pourquoi vous voulez vous en
aller, et ne craignez rien.
- Hier soir on a voulu me faire. lever pour dire. la priiÎ’re,

j’ai répondu que j’avais trop froid et que je ferais ma
prière dans mon lit, comme quand j’étais tout a fait man
lade; alors la sœur Sainte-Juste m’a dit qu’il fallait I’tÎClltlUi-

fer ceux qui se refroidissaient en se levant et elle m’a pris
mon édredon et mon tricot. Voila la vérité vraie, je Vous
la dis, parce que vous êtes un brave homme, mais laisse].moi m’en aller.

w- Vous resterez ici, et je vous promets qu’on ne vous
tourmentera pas.

S’il cédait, c’en était fait évidemment de son autorité.
L’heure des ménagements était passée, celle de l’éner-

gie avait senne: parce qu’il avait été doux, on avait cru
qu’il était faible et qu’on pouvait tout oser avec lui; il
fallait qu’il agit,qu’il fit un exemple, ou bien sa situation
à l’hôpital deviendrait intolérable.

Cependant, avant d’agir, il voulut se donner le temps
de la réflexion et ne pas prendre une résolution sous le
coup immédiat de la colère qui, toujours violente et, emportée chez lui, ne pouvait être que mauvaise conseillère.

Il acheva donc sa visite rapidement, sans dire un seul
mot à la sœur Sainte-Juste qui, revenue près de lui, l’ac-

compagnait, marchant les yeux baisses. a pas glissés, sans
plier les jambes, sans remuer les épaules ni les bras.
En sortant de l’hôpital, il gagna la campagne, ayant

besoin de solitude et de mouvement. Il se calmerait en
marchant, il raisonnerait. Mais la marche et la solitude
ne produisirent point l’effet qu’il en attendait. car un fait

matériel le ramenait a chaque instant au souvenir dont il
aurait voulu se dégager, - ce fait. c’était le froid.
On était en effet dans la seconde quinzaine de décembreet le temps depuis une huitaine déjà s’était mis au froid ;
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lgelait dur pendant les nuits et la neige, qui en ce pays
’ond ordinairement assez vite, couvrait la terre. Dans la
:ampagne, aussi loin que la vue s’étendait, on ne voyait
prune nappe blanche coupée en et la par des haies dont
es arbres et les cépées inclinaient leurs tirant-lies sous le
Joids qui les chargeait. Les bœufs, qu’on laisse en toute

saison dans les herbages, se tassaient autour du hangar
)ù était emmagasinée la provision de foin qu’on leur dis-

;ribuait trois fois par jour, et audessus de leurs groimes
Iottait une légère vapeur formée par leur respiinlil’m et

a chaleur qu’exhalait leur corps. Sur quelques grands
3hénes a la cime arrondie, on voyait des troupes de Corieilles qui, ne sachant ou chercher leur nourriture sous:
:ette couche de neige, restaient la a crier la faim.
Ce tableau d’hiver et le froid qui saisissait Claude au
visage le faisaient revenir sans Cesse a la mémé idée:

:omment, par ce temps rigoureux, thtllt-ull pu enlever a
:e pauvre malade son tricot et son édredon. et cela dans
.’hôpital (le Coude, qui, ayant été amenage dans un an:ien couvent aux salles vastes et hautes, t’t’itlll’t’tÏS par
’l’imînenses fenêtres, est mal clos et tout a l’ail glacial

quand la température s’abaisse ail-dessous tic. zero? Hélas!
:omme il était légitime, ce cri du ini’illn’iun-ux : w Je vou-

irais m’en aller chez nous n, car si pauvre que put. élre
:e chez-lui, on y trouvait sans doute du l’en dans l’atre;
le toutes les cheminées qu’on apercevait dans la campa-

gne, de celles qui sortaient d’un toit. de chaume, aussi

Jien que de celles qui couronnaient la toiture en ardoise
)u en tuile des maisons plus riches, montaient en petits
.ourbillons blancs oujaunes des colonnes de fumée : par,out on se chaufiait.
Il avait beau marcher, il avait beau s’isoler, réfléchir,

raisonner, faire appel au calme, il ne pouvait apaiser l’ir’itation qui continuait de l’enfii’wrer, car après avoir
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tourné et retourné la question en tout sens, la conclusion

a laquelle il arrivait était toujours la même, - il devait
agir, agir avec énergie; et cela n’était pas pour le satisfaire.
Il n’était. nullement l’adversaire des sœurs de charité,
et pour les avoir vues a l’oeuvre pendant ses années d’in-

ternat dans les hépitaux de Paris, il savait quels services
on peut attendre d’elles, lorsqu’on fait appel a leur foi et

a leur esprit de dévouement; il lui déplaisait donc de se
mettre en opposition avec elles, des son arrivée à Condé.

Que ne dirait-on pas de cette attitude? Personne ne
resterait dans la juste mesure. D’un côté les ennemis des
sœurs l’accalçrlt’lraient d’elt’)ges dont il n’aurait que faire.

De l’autre, leurs partisans le poursuivraient d’accusations
qu’il ne mériterait pas davantage. S’il agissait, ee n’était

pas: pour plaire a ceux-ci, pas plus que ce n’était pour
déplaire a ceux-là, c’était par esprit de justice, pour son

droit, pour sa dignité.

Arrivé a ce point de son colloque avec lui-même, il
n’hésita plus et reprit le chemin de Condé.
Sans doute il était fâcheux, sous tous les rapports, d’in-

disposer et de se mettre a dos une partie de la ville, alors
surtout qu’il avait si grand besoin d’être bien avec tout

le monde; mais il ne s’agissait pas de lui seul en cette
affaire; avant tout il s’agissait de l’hôpital, dont la diree- Ê
tion lui était confiée, et l’intérêt de tous primait le. sien.

Après sa consultation il se rendit chez la supérieure,’
qu’il connaissait un peu pour lui avoir déjà fait une visite
lors de son arrivée a Condé : c’était une femme froide,
sévère de maintien, intelligente et qui s’occupait active-

ment de la direction de sa communauté; elle sentirait.i
sans doute la valeur des raisons qui le faisaient s’adresser E
à elle tout d’abord et sans qu’il se fût déjà plaint a per- ’

sonne.
On l’introduisit dans un parloir qui avait pour tout.
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neuble une rangée de chaises en paille disposée le long
le la muraille, une table en chenc cire, placée au milieu
le la pièce, un grand christ en bois appliqué sur le mur
tassé à la chaux, et devant chaque chaise, sur le carreau
nis en couleur rouge et si bien frotte qu’il reflétait la lu-

mière comme un miroir, un petit tapis de laine
,Vant qu’il eût fait un seul pas dans ce parloir, la soeur
[ui le précédait lui poussa du bout du pied deux de ces
letits tapis; il les prit et s’en servit comme de deux pu»

ins pour glisser sur ce carreau et gagner la chaise que la

œur lui avançait. .

Il n’eut pas longtemps a attendre; presque aussitot la

upérieure arriva. Alors il lui expliqua longuement et
.vec modération tous ses griefs.
La supérieure l’écouta attentivement sans l’interrompns,

t sans qu’un seul signe, un seul mouvement vint montrer

.u dehors ce qui se passait en elle: savait-clle déjà H),
lont on lui parlait, l’apprenait-elle pour la premiere
ois? Il fut impossible a Claude de se former une idée a re
ujet : elle écoutait, voila tout.
- Tout d’abord, dit-il, lorsqu’il fut arrive au bout de
on récit, j’avais espéré qu’il n’y avait qu’a attendre et

me le temps calmerait les froissements que mes exigent-es

le chef (le service avaient pu provoquer. Malheureusement il n’en a rien été : la patience que je m’iniposais a

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

’enu a ne tenir aucun compte de mes prescrij’ltions; ce
[ne j’ordonne, on ne l’exécutc pas; dans ces conditions

e viens vous demander le remplacement, par une autre,
le la soeur qui, selon moi, suscite les difficultés dont je
ne plains, la sœur Sainte-Juste, car il m’est impossible
le rester plus longtemps chargé d’une aussi lourde resionsabilité.
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Il avait parlé lentement, avec calme, mais aussi avec
fermeté.

La supérieure, sans lui adresser une question, se leva :
--- J’aviserai, dit elle.

- J’aurai 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 supérieure : la première fois qu’il se présenta, elle ne pouvait

pas recevoir, la seconde elle était souffrante, la troisieme
elle était absente. Il lui écrivit, elle prit huit jours pour
répondre qu’elle était a sa disposition. l1 crut qu’ils allaient

enfin décider le renvoi ou le maintien de la sœur SainteJuste; mais il n’en fut rien. Dans une affaire aussi grave,
la supt’rrieure n’avait pas cru devoir agir seule, elle avait
consulté le directeur de la communauté. Celuisci n’avait
pas encore répondu. LOI’StÏILl’GllC aurait sa réponse, elle

s’enqiresserait de prévenir M. le docteur, qui sans doute

voudrait bien attendre encore.
Et en attendant, Claude vit reparaître une a une toutes
les habitudes prises du temps de Gillet, et qu’il avait eu
tant de peine a déraciner : i’onguent du père, Arsène
opéra de nouveau des cures miraculeuses.
Évidemment on se moquait de lui avec tous ces délais,
ou bien on espérait le lasser.

t

4

De nouveau il voulut voir la supérieure, mais il ne put
pas parvenirjusqu’a elle; il dut lui écrire pour lui de-Î
mander une entrevue qu’elle lui fixa trois jours après.

l

Il ne se plaignit pas de res retards et de ces échappatoires, seulement il déclara qu’en présence de la situation
qu’on lui faisait il était décidé a s’adresser a la commission

administrative pour exiger le remplacement de la soeur
Sainte Juste: il attendrait huit jours encore, pas une»
heure de plus.
--- Nous ne savons que trop que la commission admi- ’

l
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nistrative est toute-puissante, dit la supérieure, et que
nous sommes entre ses mains.
Cette résignation ne désarma pas Claude ; le neuvième

jour après cette visite, il adressa a la commission un me .
moire très-modéré dans» sa forme, mais précis dans tous

ses détails pour formuler ses plaintes et sa demande.
Quelle affairai quand on sut dans la ville que le docteur
Claude exigeait le renvoi de l’hôpital d’une des soeurs de
:harité.

Ce qu’il avait pressenti se réalisa : il y 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 contraire, qui le foudroyèrent de regards indignés.

Que de propos, que de clameurs!
- C’est un brave, notre nouveau médecin, il me va
tout a fait.
-- C’est donc le diable ce docteur Claude; non routent
d’avoir tué ce bon M. Trempu, le voila maintenant qu’il
persécute les bonnes sœurs, car Vous savez que c’est de la

persécution toute pure; il veut remplacer les religieuses
par des infirmières laïques.

l.ajardie arriva furieux :
--- Tu es donc fou? attaque le clergé si tu veux etje
t’aiderai; mais respecte au moins la sœur de, charité, sa-

:rebleu! C’est bien grave, ce que tu fais la; ma, femme
est indignée Contre toi.

- Et toi?

-- Je suis comme ma femme.
Claude dédaigna de se défendre: que, répondre a l’indignaüon?

Dans les paroles de Lajardie il y avait un mot sérieux,
tependant : « C’est bien grave ce que tu fais la n; mieux

que personne il sentait cette gravite. La lutte était engagée, comment se terminerait-elle? La commission lui
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donnerait-elle raison? Que ferait-il si elle lui donnait tort?
li n’aurait qu’a se retirer, et il le ferait sans hésitation.

liais alors? Cette interrogation se dressait devant lui
menaçante et terrible.

Il avait cru a des intrigues, a des batailles dans la commission; quelle fut sa surprise d’apprendre que la discussion avait été calme et que les membres qui, par leurs

opinions, leurs relations ou leurs attaches, devaient combattre sa demande et peut-«Être mémé la faire rejeter, ne
lui avaient: opposé qu’une faible résistance.

La commission s’étant prononcée pour le changement

de la soeur Sainte-Juste, la supérieure se soumit a cette
exigence plus conqtlétement qu’on ne le lui demandait.
tille envoya a Évette toutes les sœurs qui étaient dans le

service de Claude et a Claude toutes celles qui étaient
dans le service d’lËvette.

Alors Claude s’expliqua cette faible résistance d’une
partie de la commission, qui tout d’abord l’avait si fort î
étonné : il avait été joué, et, sans doute, ce n’était pas il
seulement dans la commission qu’il l’avait été.

--W:-M-Lm.g..hu..n..-u .. L . .

Seul a se défendre contre Évette. il eût trés-prolmlile-

nent succombé dans cette lutte, ou les armes des advcr-aires n’étaient nullement égales. Mais il eut pour lui la

plupart de ses confrères, qui, en cette circonstance, metant la dignité professionnelle au-dessus des jalousies

tersonnelles, expliquèrent hautement la mort du boniomme Trempu et aussi le rôle que Claude avait du prenlre dans l’affaire de la soeur Sainte-Juste.
D’ailleurs, a côté de cette dignité prof’essitmoelle qui

es amenait a défendre leur jeune cont’rere, il v avait en

dus les vieilles aucunes provoquées par les piocédes
L’Évette, qui les poussaient a prendre parti contre celui-

i: si Claude pouvait devenir un concurrent germoit, [ivette
tait depuis longtemps déjà un rival dangereux; on n’eut
pas défendu Claude rien que pour le plaisir de le défendre.

nais on plaidait sa cause pour le plaisir de démolir
ivette.
Grâce à ce secours, Claude put, sortir de ces deux afaires moins malheureusement qu’il ne l’avait craint tout
l’abord, et tous les malades ne s’écartércnt pas de lui

;omme cela eût pu très-bien arriver, si ces quelques voix
le s’étaient point élevées en sa faveur.
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Parmi ceux qui lui vinrent a ce moment se trouva un
de ses anciens camarades de collég , nommé l.crondel:
il était arrivé au dernier degré de la phthisie, et après
avoir usé successivement tous les médecins de Condé, qui
naturellement n’avaient pas pu le guérir, il s’adressait a

Claude, qui avait à. ses yeux un mérite que les autresavaient eu aussi à tour de rôle, mais qu’ils n’avaient plus,

-- la nouveauté.
Claude l’avait connu au collége déjà débile, et cette

faiblesse de santé, autant qu’une excessive paresse naturelle, en avaient fait un détestable élève qui n’avait rien

appris, absolument rien, pas même un peu d’orthographe,

ct qui, pendant le temps de ses études, avait usé plus

de fonds de culottes a se traîner sur les bancs, que
de livres. Devenu maître d’une grosse fortune par la mort
de ses parents. il n’avait eu d’autre souci que d’adminis-

trer cette fortune, et il l’avait fait parcimonieusement,
avaricieusement, rognant sur tout, poursuivant ses débiteurs et ses créanciers, les saisissant sans pitié, vendant
leurs pauvres meubles, les réduisant à la misère et s’en
vantant. N’aimant que lui seul au monde, n’ayant confiance

en personne, il n’avait eu garde de se marier, et il vivait

solitaire dans une vaste et belle maison de la Courtine,
n’ayant. avec lui que deux domestiques qu’il martyrisait
quand les forces lui revenaient et qu’il cajolait quand elles
l’abandonnaient, prodiguant caresses et surtout promesses
pour être bien soigné.

-- On prétend que tu es un grand médecin, dit-il à:
Claude, après l’avoir fait appeler; ce n’est pourtant pas.
pour cela que m’adresse a toi, car je n’ai qu’une médiocre confiance dans les médecins, je suis payé pour cela; t
si je te demande conseil, c’est parce que je me souviens de 3
ce que tu étais au collége, disant toujours franchement ce

que tu pensais. Es«tu toujours franc?
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--- Je le crois.
- Alors, s’il en est ainsi, dis-moi ce que tu penses de
na santé.

Claude l’examina, l’interrogea.

- E11 bien! demanda Leronticl en étant oblige de s’ag-

eoir, tant son angoisse était Violente et en le regardant
le ses yeux excaves et vitreux. avec une physionnnne qui.
lassant de la langueur et de l’ail’SlSSHllPtll a une animaion fébrile. avait pris une expression (l’cïjvmlvzinte, - eh

lien! qu’est-ce que j’ai? parle... parle franchement surout.

Claude, en voyant cette physionomie se mmlilier ainsi,
,vait compris à quel malade il avait allaite
- Tu as une affection de poitrine qui connue-ure, c’est:
.-dire qui est facilement guérissable».

- Ah! mon ami! s’écria Lerondel en lui prenant les
[eux mains, tu es bien le lion garçon que j’avais connu
tu collège, lionnete et franc. Tu m’aurais dit llllt’ je n’avais

lien, je t’aurais fait payer ta consultation et ne t’aurais
las revu. Mais tu m’as parle franchcnwnt. tu m’as «lit que

’avais une maladie de poitrine, tu n’as pas voulu me
tromper, m’endormir, tu es mon ami, tu suas mon melecin. Alors tu crois que je peux guérir?
- Comment! si tu peux guérir! mais tu dois guérir.

- Que faut-il faire ? Tout ce que tu rendras je le terni.
(e crains rien, je t’obeirai. Tu n’auras jamais; en (le ma-

ade plus docile. Je veux guérir, car je peux te le dire
naintenant, j’ai une peur effroyable de la mort, et je crois
Jien que c’est cette peur qui me rend surtout malade : je
suis jeune; j’ai de la fortune; tiens a la vie et je m’y

:ramponne. Tu es sur que ma maladie commence? bien
sur ?
-- C’est-adire qu’il y a longtemps qu’elle a commence,

mais elle n’a pas fait de progrès menaçants; tu en es à
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la période ou la guérison est certaine, quand le malade
est prêt, a tout sacrifier pour l’obtenir.

j -- Je suis prêt a tout.
- Quand tu étais au collège, tu tenais a ton argent.
- J’y tenais, parce que je n’en avais pas beaucoup, et
aussi pour les plaisirs qu’il me donnait; maintenant j’en
ai davantage, et quand il s’agit de ma santé, je ne regarde

pas a le dépenser pour moi; seulement laisse-moi te dire
tout d’abord que si cela n’est pas indispensable, je voudrais

ne pas aller dans le Midi; on n’y envoie que les condamnes
à mort.

- Au point ou tu en es, le Midi ne serait d’aucune utilité pour toi: ce n’est donc pas le Midi que je veux t’or-

donner; tu achèteras un coupe ou une calèche, ce que tu
voudras: ce qu’il te faut c’est une voiture lei-nice dans

laquelle tu puisses sortir les jours de froid et de mauvais
temps; tu ne boiras plus que du château-lal’litte ou du

cliateau-vquem, tu ne mangeras plus que ce que tu
pourras te procurer de meilleur en viande, en gibier et
en primeurs; bien entendu, tu apporteras une extreme
nioderatirçm dans la boisson et dans le manger. Aimes tu

la lecture?
- Non, ça m’endort, et, quand j’ai dormi le jour, mes

nuits sont mauvaises. ’
--« Alors, qu’aimes-tn comme distraction ?

-- Le domino, le bezigue et le billard.
-- C’est parfait; tu prendras un secrétaire sous le pretexte de te faire la lecture et d’écrire tes lettres, et, en,

réalité, tu le feras jouer au domino, au bezigue et auj

billard; il sera bon aussi que tu le fasses manger aveej
toi, cela te distraira; en te parlant il t’empêchera de’
manger trop vite, et quand tu n’auras pas faim, le voir

dévorer - un secretaire dévore toujours - te donneral
appétit As-lu une maîtresse?
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-- Heu...
--- L’aimes-tu? J’entends donnerais-tu ta fortune ou ta
’ie pour elle?

-- Ni ma fortune, ni ma vie, ni...
--- Cela suffit, ne me dis pas a combien tu l’estimcs : je

lois que tu peux la quitter sans souffrance; tu la quitteras

onc; il ne te faut aucun souci, aucune fatigue. Je unage de même a te débarrasser de toutes les alïaires qui

ourraient te tracasser.
-- Je n’en ai qu’une; mais elle est gl’USSIE: ce 5mn la,

roeès que je soutiens contre la ville et contre la fabrique
e Saint-Étienne. Il s’agit de trois cent mille francs biglais
ar une de mes tantes a l’église et a la l’abriqmg J’ai fait

nnuler le testament. en j’iremiere instance; maintenant.

eus sommes en appel, et trois ou quatre proees se sont
reffés sur celui-la. C’est mon tmn’nnmt: mais il en vaut

lusieurs à lui tout seul. Comme on est sur queje gagnerai

more, on me harcèle de tous cotes: le maire, le souss
réfet, les cures, l’évoque, pour que laisse. moi (HL-Ni.
11’ testament cette somme a la ville et a la fabrique. Mon

stament,je ne veux pas le faire.
-- Cela ne tue pas.
-- Au contraire; quand on n’a plus rien a faire en ce
onde, on s’en va;j’ai touj0urs vu cela. Ne me parle

me pas de testament, ou bien alors avoue framrln-menl
le je dois mourir..... bientôt. Est-ce. ton sentiment?
-- Mais pas du tout.
--- Eh bien alors! n’en parlons pas. Je te promets de,
ire tout ce que tu m’as conseille. Tu viendras me voir
us les jours. Cela me fait du bien de t’entendre: tu m’as
monté; je sens que tu me guériras.
Le meilleur de tous les remedcs est aïr’lll’t’lllltdli l’espé-

nce: Lerondel se trouva mieux et sa conliance en Claude
êtablit si solidement qu’il se crut sauve : dans ses pro-
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ménades il faisait arrêter sa voiture pour parler aux
personnes de sa connaissance qu’il rencontrait, et ses paroles étaient toujours les mêmes 1 a Vous voyez, cela va
bien, me voila sauvé. quel fameux médecin que Claude! n
Cette confiance et cette foi étaient si robustes qu’elles

persistèrent lorsque le mieux disparut devant la marche
fatale de la maladie : « Vous voyez, cela va bien », disaitil toujours a ceux qui le regardaient, effrayés de son état,

et se demandant combien de jours il avait encore a vivre.
- Croirais-tu, disait-il a Claude. qu’ils sont encore a
tourner autour de moi pour me décider a faire mon testament comme au temps ou j’étais si mal; ah! tu m’as

ramené de loin; aussi, ce testament je ne le ferai pas.
- Cela te débarrasserait de ces gens.

- Suissje perdu?
--- Mais non.

- Alorsje ne le ferai pas.
Ce n’était pas seulement autour du malade qu’on tournait pour le décider à faire ce. testament, c’était encore

autour du médecin, pour que celui-ci pesât sur le malade.

Lajardie fut le premier qui toucha cette question de
testament avec Claude.
--Tu asinspiré une si belle confiance a Lerondel que cet
imbécile se croit immortel.0n voudrait l’amenera faire son

testament, il ne veut rien entendre, et même il se fâche.
- C’est mon métier d’inspirer confiance.

- Sans doute, mais dans le cas présent tu pourrai!
rendre un service considérable à la ville et a la fabrique, et
laisse-moi te dire que cela serait un acte d’habileté; tu
ramènerais ainsi à toi le monde clérical que tu as exaspért

par ta lutte avec les sœurs; de plus, tu-ferais acte de bot

citoyen. i
--- Avant d’être bon citoyen, je dois être bon média-lai

Lajardie n’ayant rien obtenu, ce fut son beau-père.
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X

M. Cordhomme, qui, dans l’inter-et des pauvres de la ville.

représenta a Claude de quelle importance il était que
Lerondel se décidât a faire un testament: ces trois cent
mille francs avaient été déjà donnés une fois, et si ce testament n’était pas fait, ils iraient a des héritiers oî-ltiiignes

et qui n’en avaient nul besoin: le procès engage devant
la cour devant être inévitablement perdu.
Le beau-père ne réussit pas mieux que le gendre.
- Ce qui soutient mon malade. répétait Claude, c’est
l’espérance: si d’un mot lui enlL-ve cette espérance. il

est perdu; je ne prononcerai jamais ce mot.
Après Lajardie et 31. Cordhomme une dizaine de personnes qui, elles aussi, n’avaient en vue que l’intéret des

pauvres vinrent plaider la cause de la ville et de la fabrique. Claude fit toujours la mémé repense.

Enfin, comme on n’obtenait rien de lui, Mgr Hubert

voulut faire lui-même une tentative. lui qui avait su
décider tant de testaments: il ne parla pas d’interets
matériels, il ne parla que d’intérets spirituels; ce pauvre

malade se faisait si bien illusion sur son (tut qu’il ne voelait pas qu’un prêtre l’aj’iprochàt, et cepemlant il n’avait

jamais perdu les sentiments religieux qu’il avait reçus dans

sa jeunesse; le laisserait-on mourir sans confession 1’ Il

était mourant, on ne pouvait le sauver, devait-on tout
sacrifier a la pensée, à l’espérance bien faible, de le con-

server quelques jours de plus ou de moins?
- Oui, Monseigneur; tout sacrifier pour I’ll’t’)lOllgt?l’ la

«vie et adoucir la mort, c’est la le devoir du médecin comme

je le comprends.
Quand Lerondel mourut sans avoir fait ce testament si
ardemment souhaité, rares furent les gens qui n’accuserent

pas le docteur Claude d’avoir fait-perdre cent cinquante
mille francs aux pauvres et mémezsom’r’ne à la fabrique.

Et pourquoi? Dans que’l intérêt?
U

T. l.

L

Xll

On aurait sans doute discute longtemps encore les raisons cachées qui avaient pu, plus ou moins légitimement,
décider le docteur Claude à ne pas intervenir dans l’allt’aire du testament Lerondel, si un nouveau sujet de conversation plus immédiat n’etait venu alimenter la curiosité

publique.
La session d’assises allait s’ouvrir, et au rüle (le cette

session figurait un assassinat accompli a quelques lieues
de Coude, dans les bois de Rudemont, sur la personne
d’une pauvre fille à moitie idiote, une marchande (le ba-

lais que toute la ville avait connue.
Le crime avait été. commis dans des conditions particulières (.l’atrocite : la malheureuse fille avait (le assonnnee

avec tant de violence, que le crane avait été luise a plusieurs endroits, le corps avait été broyé, Ôttllïïl’pt”. puis.

après la mort, on l’avait transporte au plus épais d’un

hallier des bois (le laidement, et si bien cache. la, dans les
lieux et les ronces, sous (les feuilles et des branchages,
qu’on ne l’avait (li’hcuuvert (gnian l)t)llt ile quelques jours.

La justice avait commence ses inwstigalions, et, grâce a
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la sagacité du juge d’instructitm. M. Legrain, elle avait pu
trouver les Coupables : c’étaient deux charlumniers. les

frères l’ilaine, qui vivaient en plein bois dans une hutte.
Condamnés dix fois pour délits de chasse, relwlliim contre
les gardesqaillage de bois . ils tétaient t’atalunnmt tir-signés

au soupçon par leur detestalllc reputation. Le crime Connu,

on avait tout de suite couru chez eux; ils n’avairrt pu
donner l’emploi de leur temps le jour prestun ’- du crime;
la terre qui servait de pavane a leur hutte avait été nïcem-

ment grattée, enlever) par places: et sur une porte, au
haut du battant, se volvaient des tache.- qui. selon l’avis du
juge d’instruction. devaient ctre des dolais humains. «le la
cervelle (lui avait saute en l’air et skiait collée au haut de

la porte quand la malheureuse tille avait un: assonirmîe.
Soumis à l’examen du docteur rivette, l’expert ordinaire du

parquet de Condé, ces taches avaient ("le reconnues constituées par des (lehms- liumains et spi’wî-ialwnnuif par du tissu
musculaire. Ainsi s’etait trouvée justifier; l’livpollnïse du
juge d’instruction et démontree presqinl jusqu’a l’.f-vitlen« c

la culpabilité des frères Vilaine.
Comme cela était ii’iteressant pour la curic’uihf- publique
d’une petite ville Z Il ne s’agissait pas la d’un vrime dont

on ne connaissait pas la victime et les auteurs: ce nouaient
pas des récits de journaux plus ou moins habilement laits
qui entretenaient l’émotion; cette victime, tout le monde
l’avait vue lorsqu’elle l’IÉII’CHUl’lei les rues «le la. ville por-

tant sur son des une botte de balais lies par une messe hart
et. criant (le sa voix claire : «Balais de lwulcau. balais de
genet, balais de llrLIveÏIW. balais, balais. balais! lit les
frères Vilaine, on revoyait en parlant d’eux leur ligua"
noire et leur air sauvage qui avaimzt épointoit? tant d’enfants quand on leur faisait pour «litI’l’iÇHllll’tilllitllîlit. lnglîlçli’

(l’instruction, c’était DE. Legrain qui autrel’ois avait en une

vérital.:le ceElsÇ-lrritedans toute la contrée pour avoir (le battu
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comme plâtre par un mari outragé, un simple charpentier.
L’expert, c’était le docteur Évctte, le médecin le plus en

vue de la ville depuis la mort de Gillet. Dans cette affaire
devait débuter le nouveau procureur de la République,
M. Bassaget, qui était arrivé, précédé d’une grande répu«

tation comme orateur. Enfin le président des assises serait
aussi quelqu’un du pays, bien connu de tous, M. Hairics
de la Freslonière, qui pendant les vacances habitait sa terre
du Camp-Héroult, achetée par lui après la port de M. Ccnéri d’Éturquerais. On parlait de M. Louis Mérault pour

la défense : au moins on disait que M. Bassaget voulant
avoir un adversaire digne de lui, dont il était sûr de triompher tant la culpabilité des frères vilaine était évidente,
(levait 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 talent aussi bien
que par le caractère. Cela ferait une belle atl’aire ; les places
a l’audience seraient vivement disputées, et il étaitbon 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 crime

comme un autre; ne connaissant ni la victime ni les accuses, il n en prenait pas souci; il n’aurait jamais àse 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 venait
comme avocat et non comme malade, c’est-a-dire qu’il

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

- Moi, monsieur?
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-- Votre. exclamation m’oblige a vous dire pourquoi je
m’adresse a vous; c’est que ce que j’ai pu voir et apprendre depuis que vous étés a Condé m’a inspiré autant
d’estime pour votre PÛl’SOlan que de confiance en votre

savoir, et aussi parce que les accuses que je détends mon
des misérables, je ne puis recourir qu’a un nnÇwlerin assez
iésintércssé pour faire passer la question d’humanité axant

:elle d’argent. Ce n’est pas stltllt-iiiiriit parce (pu-je suis
eur avocat que je m’intéresse a eux; j’ai encore une autre

*aison pour vouloir que leur delcnse soit aussi compute
lue possible. Ils sont de Rudemont, et vous savez peut:tre que le marquis de [tudemont était mon Cousin et que

na femme est la fille du marquis. sans un prores dont
’ous avez sûrement entendu parler, nous serions aujourl’hui héritiers de la terre de ltmlemout. Mais j’ai
nerdu tous droits sur ce te terre, je me étuisidere toujours

omme ayant des devoirs a remplir envers les gens que le
ère de ma femme faisait vivre et protégeait; r est une part
’héritage que les tribunaux n’ont pas pu m’enlever et que

a tiens à exercer aussi largm’ueut que possible. L’est vous
ire que je vous serai persounellement 1’:,u:-o:1ii:1issai’it du

oncours que je viens vous demander en faveur de ces maleureux.
- L’expertise. a été faite.

- Et si elle a été mal faite?
- Cela n’est guère probable.

- Cela est possible en tout cas : la principale charge
Il pèse sur les acensés, la seule qui ait quelque valeur
t celle qui résulte de la constatation faite bar l’expert de
êbris humains trouvés par lui sur la porte de la hutte des
ères Vilaine. S’il s’était trompé; si ces débris humains

étaient pas des débris humains?

- Le docteur Èvette a fait des études trop sérieuses
ur quej’admette cela.
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- Évette cstl’cxpert habituel du parquet, il voit parles
yeux du parquet en qui il a toute confiance; ce n’est 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’inlluence de l’accusation; cela
s’est vu ailleurs qu’a Condé. Les accusés nient et se défen-

dentiavec une apparence de raison. Mon devoir est donc
de faire faire une contre-expertise et viens vous demann
der de vous en charger. Nous avons très-peu de temps
nous. Nommé d’office, je n’ai pu étudier le dossier que très-

tard; si vous me refusez votre concours, ces malhmwux
sont privés de leur principal moyen de défense.
-- Mais je n’ai jamais parlé en public; puisque, par une
singulière anomalie, la loi qui interdit au juge d’instruction
de paraître à l’audience ne porte pas la même interdiction

contre l’expert,je serais obligé de venir soutenir mon rap-

port devant les jurés et je le ferais très mal, tandis que
mon confrère, qui est beau parleur, qui sait se faire écouter, qui a de l’autorité prés de la cour, soutiendrait tres-

bien le sien. Il me semble que je serais placé ainsi dans
des conditions d’infériorité qui nuiraient assurén’ient à la

cause de vos clients.
- Évidemment vous ne parlerez pas comme Évette,
qui plaide très-habilement ses rapports; mais le rôle de
l’expert est«il de plaider, et ne croyez-vous pas que dans
un tribunal ou depuis vingt ans l expert n’a été que l’avo-

cat de laceusation, le substitut du ministère public, car
Évette n’a fait que continuer Gillet, il serait bon qu’un

homme de science fit entendre enfin le langage de la
science, simplement, sans phrases Î’ Ne croyez-vous pas que ’

cela serait d’un bon exemple? Enfin, ne croyez-vous pas,
qu’un avocat ne saurait pas faire rendre justice a cet expert?
-- Encore faudraitvil que cet expert fut au-dessus de tout ’
soupçon.
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- l’ais il me semble...
- Je suis mal avec le docteur Évettc; si l’expertise dont
vous voulez me charger contredisait Celle de mon cor. t’a-Lire,
ne serait-il pas possible qu’on vît dans cette contratlin’*tiMI

une inimitié personnelle, une jalousie de métier et non la
sincère expression d’une opinion misonnée? Sans «terne, je

suis vivement touché de votre démarche, elle est un te-

moignage de sympathie...
- D’estime.

-- Dont je sens tout le prix, mais il me semble que
je suis dans de mauvaises conditions mur servir v. tre defense; en outre,permettez-moi d’ajouterquej’ai un intertët
personnel à ne pas me mettre en ojmosition avec M. livette’n

précisément parce que nos rapports sont mauvais; cela

pourrait me faire passer pour ce queje ne suis nullement,
- un homme de rancune; n’ai déjà blessé que ’tl’op de

personnes dans cette ville, ou j’étais venu avec l’espé-

rance de vivre en paix, et où je trouve malheureusennun
la guerre.
- Et croyez-vous qu’en vous abstenant de prendre parti
dans cette affaire, cela vous ramènerait les gens que mais
avez blessés? Il me faut pour me. défense une Colitl’tut’Kp.T-

tise, je ne puis la demanda" a aucun ineilecin de t onde,
parce que ceux qui consentiraient a mmln’tttre lîVette
n’auraient pas l’autorité de le faire. Si vous me refusiez,

je serais donc forcé de m’adresser a Caen, a Rouen, ou a

Paris, ce qui serait bien difficile, impossible avec le peu de
temps dont je dispose. Alors que (liraient ici ees gens dont
vous vous préoccupez? Que vous avez pour d’Évctte.
Croyez-vous que cela serait bon pour votre n’putation? Au

contraire vous acceptez, alors que dit-on? Si Vous confirmez son rapport,vous étés magnanime.Si vous le combattez, comme vous le faites en termes Convenablcs et modére’s, en savant, on est obligé de remnnaitrc votre conve-
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nance et votre modération. Vous voyez donc, mon cher
docteur, que toutvous fait un devoir d’accepter, - la justice, et aussi ’votre propre intérêt. Je vais donc en toute
hâte faire le nécessaire pour que vous puissiez procéder a
cette contre-expertise, de manière à pouvoir venir soutenir
votre rapport à l’audience, sinon le premierjour, au moins
le deuxième.

XIlI

La première audience avait été désastreuse pour les acusés.

Le public avait été scandalisé parleur tenue sauvage,
ndigné par leurs réponses brutales. Ils s’étaient défendus

,ussi mal que possible, ne trouvant a opposw aux arcuations que des dénégations violentes, mais maladroites,
insurgeant contre l’évidence elle-inertie, s’einlmrtant,
cociférant, en tout des brutes capables asstmÏ-nicnt de tous

as crimes.
Par contre il n’y avait qu’une voix sur le président

[airies de la Fresloniere, qui pour la premiere fois préidait les assises à Condé : il avait été parfait; assurément

tétait impossible de mieux diriger une audiente il veil1it à tout et sur tous, sur les huissiers, les gendarmes,
ssjurés, les assesseurs, les accusés, le publie, ayant un
riot, un coup d’oeil pour chacun, attentif a ce que rien
.’accrochât et que tout concourût a l’effet général, exacte-

nent comme un chef d orchestre qui conduit ses musiiens ou un régisseur qui mène ses comédiens ; avec lui le
pectacle de la justice était merveilleusementt réglé, et.

arsque cela était nécessaire il donnait lui-meme; par un
net-spirituel il réveillait l’attention, et si un témoin par-
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lait d’une voix trop faible pour être entendu de tout l’enditoire, il répétait la (htposition clairement, peut-être l’ar-

rangeait-il un peu, mais si peut Et, quel supréme dédain
dans la façon dont il disait a un témoin insignifiantza C’est

bien, allez vous asseoir! » Et quelle dignité lorsque les ac-

cusés manquaient de respect a la court A un certain inoment. dans l’interrogatoire , il avait relevé les condamnations prononcées pour braconnage contre les accusész-Eh
bien, apres, s’était écrié Vilaine l’aîné, c’est-il donc a dire

que pour tuer les chevreuils on tue les filles? - Nous avons
payé déjà pour ca, dit lejeune, faut-il donc payer encore?
faut-il (attendre en? ah , malheur! j’aime mieux m’en aller;

tiens, François, rat-en, vit-en. - Je passe, dit le président.

- Vous passez parce que vous n’avez rien a dire, cria
Vilaine le jeune, Italien, 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 suffrages;on n’était pas
plus froid, plus maître de soi: d’un mot jeté dans le dé-

bat tout en se curant les ongles, il résumait une déposition et la, précisait dans ce qu’elle avait d’accablant pour
les accusés.
Seul, Louis Mérault n’avait pas été a la hauteur de sa ’
réputation; il avait semblé n’avoir qu’un souci, calmer les A
accusés, et il avait mal réussi: a la vérité sa cause étaitî

bien mauvaise et mieux que personne assurément il sentait
les difficultés de sa tache.
Dans la seconde audience, après d’assez longues dépo-.
sitions de témoins, Évette vint développer son rapport :

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 , MA...
l’assassinat avait été commis, et plus d’une fois il provoqua l’émotion de l’anes’titoire; sans doute il n’avait pas été
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émoin de cette scène, mais cependant, par les observaions qu’il avait faites, il pouvait. la reconstituer : le gratage du sol et les taches de la porte prouvaient usqu’a
’évidence que c’était dans cette hutte que la malheureuse

narchande de batais avait été massacrée. Quant a ces

aches, il suffisait du plus léger examen pour constater
.u’elles étaient formées de débris humains et de chair

insculaire.
Le président constata que le docteur avait été, (ln-(l6ant de toutes les questions qu’on pouvait lui poser; puis
e tournant vers le défenseur :
- Vous n’avez rien a demander au témoin? dit-il d’un

ir bonhomme.
- Non, monsieur le président. J’aurais beaumnp de
hoses a dire sur cette déposition et surtout sur l’émeuante description de la scène de meurtre qui nous a été,
lite avec un talent de conteur qu’on doit d’autant phis
dmirer que l’expert n’en a pas été témoin; mais rela.

st de peu d’importance en ce moment, et je veux m’en

enir a la question capitale, cette des taches, et, sur cette
ucstion, je demande a la cour de vouloir bien ei’itemlre,

es maintenant, un savant qui pourra la traiter avec wométence.

- Il serait mieux de continuer l’audition des témoins
ans l’ordre fixé.

- Ma demande a pour but d’épargner le temps de la
)ur et de MM. lesjurés.

- Allons, soit; faites entrer le médecin Claude.
Il excellait dans l’art des nuanCes, le président, et a la
Lçon dont il prononçait le nom ou la profession d’un té-

loin, on pouvait deviner a quelle valeur il estimait la
éposition de ce témoin : Évette avait été M. le docteur

vette; Claude était le médecin Claude; cela disait tout;
:sjurés seraient vraiment bien bons d’écouterce ii’iedecim
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Claude fit son entrée, et il sentit tous les yeux ramassés sur lui, mais cela ne le troubla pas; il s’avança jusqu’à la barre, calme et résolu. Pendant que le président

lui adressait les quelques mots qui composent la formule
du serment, il regarda les accusés, et un sentiment de
profonde pitié lui serra le cœur: ils étaient la sur leur
banc, entourés de gendarmes, et l’on voyait leurs yeux
afiolés, effarés, courir ça et la sans se fixer sur personne:
on eût dit deux bûtes sauvages ramassées sur elles-mémés

qui, se sentant perdues, ne pensent plus qu’a vendre chè-

rement leur vie.
- Ditesje le jure, souffla l’audiencier qui se tenait près

de lui.
--- Parlez, dit le président; adressezsvous à MM. les jurés, dites tout ce que vous avez a dire.
Et aussitôtle président se plongea dans son dossier avec
une mimique qui signifiait clairement que tout ce que u leî
médecin Claude n avait a dire ne pouvaitétre d’aucun in-j

térèt pour lui. Il pouvait bien lui accorder la parole par:
condescendance, par bienveillance pour la défense, maisl
quant à l’écouter, c’était autre chose, il avait mieux

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’arréta 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 quej’ai a dire se
borne donc uniquement à l’examen que j’ai fait de taches

se trouvant sur une porte. Cette porte à [111195 dehauteur,
elle est en bois de sapin qui n’a jamais été peint. Les
taches se trouvent dans la partie supérieure de cette portef
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tale; elles sont au nombre de cinq; elles offrent une
teinte jaune rougez’itre ; elles ont, une épaisseur variable et
semblent avoir été faites par une matierc projetée,
Matière projetée, c’était bien ce que le j age d’instruction
avait deviné e’t ce (pi’lËwtte avait Confirmé; cette matière

était de la cervelle ou du tissu musculaire, et, elle avait
été projetée par la violence des coups qui avaient échaudé
la n’ialheureuse.

Claude allait-il donc arrivera la mente rouelusion qu’il)vettc? i’e fut ce qu’on se demanda dans l’auditoire. En

tout ras leur manière de parler ne se ressemblait guère:
autant l’une était abondante, élégante, diserte, autant
l’autre était sobre, sévère et serbe; Évette s’avaneait jusq .’au banc des jurés, souriant, Ct’ll’tfââtlllt des veux, du

geste, de la voix. Claude manta sa pl-iCe, immobile, regardant les jurés dans les yeux, et ne stnilignaut ses
phrases que d’un court mouvement de main.

Il continua.
- J’ai enlevé pour les soumettre a l’examen microsco»

pique une très-faible partie de ces taches, et ce sont les ré-

sultats de cetexamen que je dois vous faire roimaitre. La
tache située a 2?) centimètres de la traverse horizontale a
dona? lieu a cinq préparations IlllCl’OSCt)1)ltllltës. Elles sont

toutes composées de cellules polyédriques plus ou moins
régulières, mais facilement isolablrs par une le; re pres-

sion; ces cellules a parois minces puisentcnt des replis et
des granulations agglomérés par places, jaune plus ou
:noins foncé. Les autres taches, qui ont donné lieu au
néme nombre de préparations, sont composées des mêmes
éléments, auxquels sont ,oints quelques débris calcinés,et,

’)our une tache, celle du milieu, trois cellules pierreuses.
Le président et le procureur de la République écouaient ces détails sans broncher, mais ceux qui, dans le pu-
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llllC, pouvaient regarder Évette avaient vu celui-ci se troubler et pâlir.
,v

-- lie ces observations. continua Claude sans haUsser la
voix, j’ai cru pouvoir conclure : 1° que les taches ne sont

pas formées par du tissu musculaire, ni par aucun autre
tissu de nature animale.
lly eut un mouvement dans l’auditoire.

-- Q" Quelles sont principalement produites par (le la
pomme. laquelle pomme, cela est indiqué par les débris
calcinés, a été cuite de vant le feu.

De la pomme cuite!
Après quelques secondes, il s’éleva un brouhaha qui alla

croissant avec une rapidité électrique ; et au-dessus des
exclamations s’élevèrent quelques éclats de rire.

- Le respect du a la justice commande le silence lu
plus absolu, s’écria le président.

Mais les efforts des huissiers furent impuissantsa rétablir
le silence ; pendant qu’ils s’évertuaient inutilement, le pro-

cureur de la République fit passer un mot au président ;

celui-ci leva les deux bras; il se fit une faible accalmie :
- Messieurs lesjurés, dit-il, nous allons suspendre l’au-

dience, une circonstance nous y oblige.
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 question, la même pour l’un pour l’autre.

-- Est-ce possible?
--- Non, disait Évette.

- Oui, disait Claude.
Et chacun discutait, les uns blâmant, les autres approuvant, ce coup de théâtre qui, ainsi que l’expliquait Louis
Mérault, n’avait point été amené Volontairement, mais

était. du simplement aux Acirconstances difficiles dans lesquelles Claude s’était trouvé placé.

x
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Au bout d’un quart d’heure, la sonnette des jurés tinta
et l’audience fut reprise.
M. Bassaget se leva et de’hclara qu’en présence d’un rap-

port aussi insolite et d’un examen l’ait dans des conditions

qui ne présentaient pas de garanties suffisantes, il éprouvait le besoin d’entourer la justice de nouvelles lumières, et
qu’on allait mander un micmeraplie habile pour prima.
[ler à une nouvelle expertise.
L’audience fut doue renvoyée au lendemain; puis quand

e micrographe habile fut arrivé, on procéda a cette nouvelle expertise, qui confirma les conclusions de Claude.
C’était bien de la pomme cuite.

Alors le ministère public déclara que, malgré sa conJiction intime, il abandonnait l’ai’:cusation, la preuve maérielle du crime lui faisant défaut.
Quelle chute pour Évette l

Quel triomphe pour Claude !

UV

Dans ce triomphe, ce fut Claude qui triompha le moins
Sans doute il était heureux, il était fier d’avoir arracln
a la mort ces deux pauvres diables, mais il était fâché qm

ce sauvetage ne se au point fait plus simplement.
Libre, il n’eût certainement pas procédé ainsi; il en

fait avertir Évette que « le tissu musculaire » si juge.
nieusement découvert dans les taches de la porte étai
tout simplement de la « pomme cuite», et il était a croiri
qu’après avoir affirmé le « tissu musculaire n l’expert (l1

parquet affirmerait tout aussi nettement « la, pommi
cuite n dans son second. rapport, fait comme le premiei
en honneur et conscience. Cela rentrait dans le caractèri
du personnage, qui s’arrangerait pour tirer honneur e
profit de sa sottise : a il est de l’homme de se tromper. i

est de l’honnête homme seul de confesser s01
erreur n ; c’eût été la pour Évette une belle occasion dt

faire en public étalage de son humilité; il eût abaissi
l’orgueil humain et il se fût frappé la poitrine en disant
« C’est ma faute, c’est ma très-grande faute. »

Mais Claude n’avait pas eu cette liberté : ce n’étail pas
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lui, ignorant des règles et des usages de la justice, qui
dirigeait l’afi’aire. c’eiait l’avocat Mérault. et il tuait mm.

que celui qui avait la responsalçiitite eut aussi le commandement. Malgré sa répulsion pour l’eelat et les coups (1,.
théatre, il avait donc du se mi’it’ormer a ce qu’on exigeait

de lui: avant tout il fallait penser a ces deux innocents,
les sauver. et le temps parlait en maître.
Ce n’était pas seulement un sentiment de convenance et
de discrétion qui avait été froisse en lui par la tournure
tapageuse qu’avait prise cette atl’airc: c’était meure l’es-

prit de prudence sage et avisé avec lequel i’ i-onsiderait
sa situation présente aussi bien que son avenir qui s’etail
inquiété.

En efiet, il n’y avait pas que le seul lilvette battu dans
ce procès. et au milieu du tumulte de l’audienee (Llaude

ivait entendu un mot dit par un homme tin, un malin,
avoué Piolinc. qui lui avait donne a iwfltlmdiir :

a -Voila des pommes cuites- colleta en pleine ligure
le l’expert qui ctuivrent le tribunal de leurs (dation-sures. n
Il n’y avait pas a se dissimuler que cela «trait grave et

nenaeant : Claude avait deja bien assez d’mlversaiws a
leude. et ce n’était pas chose iinlitl’ert-i’ite devoir s’ajouter

l cette liste un conseiller a la cour. un juge d’instruction.
lll procureur de la Refq’aihliqin”, et tres-pindiablement. par

asprit de cerps, le tribunal tout entier. Qu’ils ne lussent
ias gens avouloir se venger. on pouvait dans une certaine
nesure l’admettre; mais qu’ils i’llsselll capables de prati[uer héroïquement le pardon ou l’oubli des injures. c’e-

ait ce qu’il ne fallait pas croire trop facilement.
Il n’eut pas que des ennuis dans cette atlaire t’PpPINlRtll.

t à la récompense qu’il trouva dans sa ConSeienee pour
voir sauve de l’échafaud ces deux hommes qui n’étaient
.as eniqiables du crime qu’on leur l’oiq’iiwieliait, s’ajoute?-
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rent d’autres satisfactions qui, pour cire d’un ordre moin
élevé. avaient néanmoins leur prix.

Les fréquents rapports qu’il eut avec Louis Méraul
amenérent entre l’avocat et lui des relations suivies, e

comme une sympathie réciproque les attirait l’un ver
l’autre. ces relations ne tardèrent a prendre un caracter
d’intimité amicale : isole Comme il l’était a Ccndé, san

parents, sans amis, car Lajardie de plus en plus indignn
s’éloignait de lui chaquejtuir davantage, il lui fut agréablt
de voir s’ouvrir devant lui la maison de M. et Mme Mérault

Ce n’étaît pas pourtant que cette maison au celle et
l’on pouvait espéiwr trimontrer le plus de distractions î
Coude. Il s’en fallait de tout. La vie que menaient l’avoca
et sa femme n’était peint une vie bruyante, (Ç’XClllSthÏ’lnCn

prise par ces plaisirs on ces obligatiiiins du monde qu
devenait les heures; elle était bien simple au contraire
recueillie, réservai; remplie, et par cela mémé charmante

Une famille unie, une femme jaune, 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,
que chaque jour il déposait devant le portrait de cett:
idole, placé dans son cabinet de travail, un petit bouquet
qui était une offrande pieuse; trois enfants ressemblant a
leur mère et doués de cette exubérance de bonne humem

que donne la santé ; quelques amis intelligents en coinmunauté parfaite d’idées et de sentiments, c’était la seu-

lement ce qu’elle pouvait offrir; mais c’était assez pour

qu’elle au attrayante et douce a qui sentait son charme.
on donc a Condé aurait-011 trouvé mieux que cette petite
maison de la Courtine, ou Louis Mérault, ol,»ligé d’abandonnerlamagistrature, s’était établi peu de temps avant son

mariage et qu’il n’avait pas voulu quitter quand situation d’avocat avait grandi? De plus riches. de plus élé"antes, de plus luxueuses. oui. lin-ilement: mais aucune de.

lu-.(
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plus amoureusement soignée, arrangée, ou se fit 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, que Denise, pendant l’hiver, allait couper avec ses enfants dans les

bois de Rudemont (ces l)OlS qui lui avaient appartenu), et,
qu’elle disposait harmonieusement partout, dans des po -

tiches et des vases? quelles plantes de serre valaient les
herbes et les fleurs (les prairies qu’ils rueillaient en ou:
le long de l’Andon? ou causait-on mieux que dans ce modeste salon ainsi orné, ou l’on n’avait pas besoin des bavar-

dages et des médisances de la ville pour soutenir la CUIIVUF
sation, et ou l’on s’intéressait aux rhoses de l’esprit et a ce
qui se disait, s’écrivait, se passait au ilela «le l’llHl’lZUlltlt!
Condé?

Lorsque, sajournée de travail linie, tilaude venait le soi:-

passer une heure avec ses: nouveaux amis, il se laissait
gagner par le bonheur qui se maculerait de cette liminnise
existence, et la il oubliait les inquiétudes que les oecupations (le sa profession, les courses dans les campagnes,
les stations au chevet des malades n’avaient pas toujours,

pu dissiper; aussi venait-il les voir souvent, certain «le
Sortir de chez eux plus tranquille pour l’heure présente,
et surtout plus rassuré pour l’avenir.

Malheureusement son temps ne pouvait point se passer
entièrement dans cette [liaison de la (joui-tine, et au dehors
il ne trouvait que trop d’oCcasions de revenir aux souris
que lui causaient les hostilités dont il etait l’objet, heureux
encore quand on ne les lui rappelait pas d’une lagon dirmrte

Pl en les précisant, comme cela lui arriva avec le bon»
homme Carodon, ce vieux médecin de quatre vingts ans
qui lui avait fait une réception si liixz’irre.
Depuis l’all’aire Vilaine il avait plusieurs lois PHIJCUI’I’LI’L’B

le vieux médecin dans les rues de la ville, mais celui-ci,
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étant toujours accompagné, s’était contenté de lui faire un

signe de main amical sanslui adresser la parole, au grand
contentement de Claude qui ne tenait pas du tout a entendre le bonhomme s’expliquer sur le compte l’Évelte, sa

bête noire.

Un jour il en fut autrenn-nt; passant sur le boulevard,
il se trouva fare a face aveeWM. Carodon, qui se promenait seul au soleil.
- Arretez. jeune eonfrime, dit le vieillard, et donnez-nua
votre bras, nous allons faire un tour de promenade ensemble ; j’ai a Vous parler.

Mais au lieu de prendre le bras que Claude lui otl’rait.

il se recula de deux pas et touchant la poitrine du jeune
confrère de la pomme d’ivoire de sa canne :

- Vous savez, dit-il, que depuis que vous Cites a Condé

Vous ne faites que des bétiscs. ’

--1lais...
-Et voila pourquoi vous me plaisez; donnez 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. Jaime cela, moi. C’était comme ça que nous t”lloI]S
de notre temps, plus crânes que malins. Ah l Sûptfl’lUllË,

comme ils ont changé les jeunes confrères! Pas tous, puis-

que vous felicite. Ah l je les connais bien vos sottises.
je les ai notées. Première : vous faites le bon confit-ré
avec cet âne bâté d’Évette. vous vous retirez délicatenwntÎ

d’aupres de son malade; il tue le malade parce qu’il estl

un âne ct en coquin, mais comme en meme temps il estl
un malin, il l’inscrit à votre compte, ah l ah l Deuxiemez;
vous voulez être. maître dans votre service et, sans vous;

douter que les révoltes dont vous avez vous plaindre?
sont soufflées par votre ennemi, vous demandez le rempla-’

cement de la sœur Sainte-Juste: du coup, vous voila mal
avec tous les amis (les sirurs, qu’on excite contre vous.
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Troisième et quatriei’ne, car lorsqu’une lJetise est, double,

il faut la compter double: du même coup en refusant d’ins

tervenir auprès de Lerondel pour que celui-ci fasse son
testament, vous exaspérez la mairie et la fabrique, les liberaux et les cléricaux. Cinquienm: vous ne voch dans l’affaire Vilaine que la vérité a devoiler, et vous le laites si
adroitement que vous vous attirez la haine de deux ou trois

magistrats et peut-etre de tous ceux qui Coinposent le tribunal de la ville (lue vous habitez et ou vont etre vos inte-

rêts. Voila de nobles betises et pour lesquelles vous
estime.

Il lui serra la main.
-Mais vous en avez l’ait d’autres qui ne sont que
maladroites. Je prends la fleur. Vous avez un tapis qu’on
dit raccommode; a L’onde on a un tapis neufou l’on n’en a

pas du tout; un tapis raclaantimite, cela indique que vous
voulez briller et que vous n’avez pas le moyen de le faire.
Dans votre salon se trouve un tableau repi’esenlaiil, des
femmes nues; il n’v a que les di’loauelnïs qui ainnnt a re-

garder des nudités. Vous «des dispose, n’est-ee pas, en
IIÎ’CCOUttlI.’t, a me ri’pondre que c’est moi qui vous au des

betises Ï’ Eh bien, non, inaltieureusinuent. Vous avez donc

oublié, mon pauvre enfant, que vous viviez en province,
et vous n’avez pas devine que leus ces braves gens qui

habitent ces musons que nous apercevons la. sous nous.
seraient disposes a vous regarder comme un Minenii par
Cela seul que vous ne seriez pas, que vous ne pensi riez
pas, que vous ne vivriez pas comme eux? Mollet-bissez
a cela, et puisque vous (les en province, soyez ill’HVlllt’ltll.

Un ne sait pas ce qui arrive dans la vie. Tant que vous
serez fort vous n’avez rien a craindre des, ennemis que
vous vous êtes attires; on ne s’attaque pas aux forts: Un
ménage, on respecte Ceux qu’on craint. Mas si vous l’ais
lJllâS’lPZ, si par votre l’auto ou par celle des cirHJEIétHllL’US
la

*Hmiwwwmam m. r ils LE DOCTEUR LILAUDE,
vous tombiez dans une situation critique, vous seriez
perdu, car vous auriez tout le monde contre vous -- 0l
vous n’auriez pour vous qu’un Vieux bonhomme du qua-

tre-vingts ans, celui qui vous serre la main ; mais que peut
un xioiilard, que peut un homme scul contre tous?

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.
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DEUXIÈME PARTIE

Depuis sa visite chez Mme Gillet, Claude n’avait revu ni
lajeune veuve, ni MUc Véronique: trois ou quatre fois seu-

lement il les avait rencontrées dans les rues de la ville,
mais comme elles marchaient enveloppées dans leurs voiles de grand deuil, il n’avait même pas pu distinguerleur

visage derrière ce rideau de crepe noir : il les avait saluées; elles s’étaient inclinées et gavait été, tout.

Mais au lieu de considérer cela comme une mauvaise
chance, il se disait au contraire que c’en était une bonne,
et qu’il était heureux que les choses s’armngeassent ainsi :

la première impression qu’elles avaient produite sur lui
avait été trop vive; avec le temps elle perdrait nécessaiV renient de son intensité; la tolerance, comme il disait en
bon langage médical, s’établirait, peu a peu il s’habitue-

rait à elles, et plus tard s’il les rencontrait, s’il les voyait

souvent, elles seraient pour lui des femmes comme d’au-

tres, rien de plus, rien de moins. I
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Qu’il les eut fréquemment rencontrées, au contraire,

après sa première visite et il eut très bien pu arriver
qu’elles fussent devenues - celle-ci ou celle-la, et a vrai
dire il ne savait laquelle des deux »-- dangereuses pour
sa tranquillité.

La veuve, on ne devait pas songer sérieusement a elle
pour dix raisons plus fortes les unes que les autres: sa position, sa i’repalation, et même sa nature, qui faisaient d’elle
une de ces femmes qu’on n’t’ponse pas.

La jeune tille, il ne fallait pas davantage penser a elle,
et cela pour cette raison justement contraire qu’elle, était
une femme que tout homme devait etre heureux d’épouser; or n’y aurait-il pas folie a admettre la possibilité ou
tout au moins la probabilité d’un mariage entre une lieri-

tiere de quatre ou cinq cent mille francs de fortune et un
pauvre diable de médecin qui n’avait que des dettes?

En raisonnant ainsi, Claude ne se posait pas en philosophe misogame ou misogyne, car il ne haïssait ni le tilt!riage, ni les femmes, ni l’amour, bien au contraire.

Lorsque le soir, seul dans son cabinet de travail, lm
por es closes, dans le silence et la soitude, il relier-bissait
à la situation qu’il s’etait faite en venant a Condé, Cette

question de la femme et de l’amour était relle qui le tuaCliait le plus sensilLilement et le plus prol’tmdément.

Le sacrilice de son amlzlitimr il l’avait accompli, sinon

sans douleur, au moins avec fermeté; il ne serait point
ce qu’il avait désire, ce qu’il avait voulu, ce qu’il avait

poursuivi pendant plusieurs années de lutte et de miserez
cela était décide, et il n’y avait pas a revenir en arrière
pas plus qu’a se eonsun’;er en regrets stériles qui ne pou-

vaient que leparalyser ; cela était tini et bien tini; il serait

un homme de travail, de devoir, et son activité, pour
s’exercer sur un tout p:;tit tin-Litre, éclaire par une bien
faible lun’iiere, et au milieu le gens qui n’auraient peut- ’
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être pas d’yeux pour voir ni d’oreilles pour entendriu
l’en produirait pas moins (il voulait le croire et il s’en.
zourageait par cette pensée) de bons et utiles résultats :

son sort serait celui de bien d’autres, qui, partis pleins
l’audace pour le beau pays de l’espérance, ont les ailes de

rop faible ou de trop lourde envergure pour ce grand vol,
it s’arrêtent en chemin: combien parmi ceux-la ne trouIent pas d’abri où se reposer, et roulent dans les preei)ices qu’ils n’ont pas pu traverser; lui, il l’avait, il l’au-

ait cet abri.
Mais l’amour, mais la femme?

Il avait vingt-huit ans, le cœur tendre. et les globules
rouges qui roulaient dans son sain.r dtqiassaient de, beau:oup en nombre et en richesse la moyenne ordinaire.
A Condé, que faire de cette jeunesse. de ee Ctlflll’ et de

:e sang?

Sans doute il y a partout des femmes qui ne demandent
las mieux que d’accepter avee plaisir la jeunesse ou le
:œur qu’on leur apporte; mais pnlll’ son bien ou pour son

nal il était ainsi fait que chez lui le teinperainent, si
mpérieux qu’il fut, était domine par le sentiment, plus

)uissant encore. La femme seule, petite chose, la femme
Lvec l’amour, l’idéal de la félicite; le, eontaet, de deux
:pidermes, médiocre jouissanee. llit”4)ltl[lli’*lu et fugitive,

[ui, pour devenir le bonheur le plus grand et le plus parait que la créature humaine puisse graniter. exige que les
[eux cœurs se fondent en un, dans un mente elan de désir,
)0ur mourir dans un mémo an Banlissement de, béatitude.

Après avoir renonce a la vie intelleetuelle, taudion-il
lonc qu’il renonçât encore a la vie sentimentale?

Où la trouver, a Condé, la femme qui provoquat eet
alan t?
Mme Gillet? Mlle Yt’tronique’?

Mais ustement il ne devait penser ni a l’une ni a l’autre.
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Et malgré tout, il y pensait; malgré ses efforts pour les

chasser de devant ses yeux, il les revoyait toutes les deux,
l’une avec sa beauté provocante, l’autre avec son charme
doux et pénétrant.

Comme elle lui paraissait vaste, morne et vide, sa maison, lorsqu’il rentrait la nuit après une soirée passée dans ’
l’intimité de ses amis Méraultl Il était de règle qu’Espe-

rance, qui couchait ait-dessus de l’écurie, dans un des’
petits pavillons du jardin flanquant la porte d’entrée, ne ’
devaitjamais l’attendre. Et il était de règle aussi, en vertu ’
des exigences d’une rigoureuse économie, que le feu et la

lumière devaient être éteints. Dans le vestibule, sur une
petite table, étaient disposées une bougie et des allumettes. Le frottement du phosphore éclatait dans le silence,
et la faible lueur de la bougie perçait difficilement les téniÎ-bres ou flottaient ces ombres bizarres qui habitent tou-’

jours les maisons vides. Que ce vestibule était sonore,
froid et triste l Il entrait dans son cabinet de travail pour
voir si son domestique n’avait pas placé sur son bureau

quelque carte ou quelque lettre apportée pendant son
absence. Il s’asseyait dans son fauteuil, et, tout en regar-

dant machinalement les quelques petits charbons qui,
Sous leur enveloppe de cendres blanches, achevaient de se
consumer dans l’atre, il se laissait aller a la reverie.
Quelle vie heureuse que celle de Louis Mérault et (le sa
femme! ils s’aimaient et leur amour les enveloppait d’une

atmosphère de bonheur qui faisait rayonner sa douce
chaleur sur tout ce qui les entourait. Chez eux tout parlait
au cœur; la tendresse qui se dégageait d’eux vous péné-

trait, et on ne les quittait jamais sans se sentir meilleur,
l’esprit apaisé, l’aine adoucie, plus compatissant aux faibles, plus juste pour les méchants. Étaient-ils donc des ’
êtres privilégiés au-dessus de l’humaine nature? des anges?
Non. Ils s’aimaient.
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Et leur maison, comme elle était eliarn’iante! Cet interieur, comme il était doux l Qu’y trou vait-il donc de merveilleux ou d’extraordinaire? Rien. Rien que les crisjoyeux

le trois enfants pleins de vie, et partout la trace discrète
.aissée par la main d’une femme gracieuse, attentive a
alaire a l’homme qu’elle aime, en assurant son bien-être

at son repos, et en réjouissant ses yeux dont elle attend le,
iourire pour sa récompense.

Alors a cette maison Claude comparait la sienne,
:omme à leur vie il comparait la sienne aussi.
Ne l’aurait-il jamais cette chaude maison? Ne serait«
allejamais la sienne cette heureuse vie d’amour ?

Ne verrait-il jamais une femme tendre et, aimante
:0mme Denise animer et échauffer sa maison solitaiie ?
l’ont aussi bien que Mérault il saurait la rendre heureuse
tette femme, et trouver dans son coeur des trésors d’anour pour payer le bonheur qu’elle lui donnerait.
N’entendrait-il jamais chez lui cette musique des enfants

lui égaye tout, chasse les plus noirs soucis, et remue si
lélieieusement le cœur?

Pourquoi donc ne seraient-elles pas les siennes, ces
oies de l’amour et de la famille? Il ne s’en trouva t pas
ndigne et il sentait bien que s’il les avait jamais, il saurait,

es apprécier a leur valeur et les garder jireeieusement.
Par malheur, il ne suffit pas d’étre digne d’une chose
mur l’obtenir; il faut la gagner, et s’ilavaitjamais femme,
infants, intérieur, amour, c’est, qu’il les aurait gagnés
iar son travail : quelle femme présenten’ient accepterait
IOUP mari le médecin Claude?
C’était donc au travail qu’il devait penser, et, rien qu’au

ravail qui seul pouvait lui donner cesjoies qu’il désirait:
heure de jouir n’avait pas encore sonné pour lui , mais

eulement celle de peiner.
Plus tard.
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Quand viendrait ce plus tard? Dans combien de mois,
combien d’années? C’était ce qu’il ne fallait pas se deman-

trop inqiatiemment pour ne pas allonger ces mois et ces
années d’attente.

Ah! comme il eût voulu les abréger en se donnant tout
entier à ce travail l Mais c’était la le mauvais de sa position qu’il ne pouvait pas, comme l’artiste ou comme l’ou-

vrier, doubler son travail en doublant les efforts ou le
temps qu’il lui consacrait; le médecin ne va pas au-des
vant du travail et n’en prend pas tout ce qu’en veut: son
courage; il l attend et n’en prend que ce que la confiance

publique ou la vogue lui donne.
lIeureusen’ient pour f..laude,le tapage qu’avait fait le pro»

ces Vilaine avait singulièrement aidé a pri’ivoqner cette
vogue en sa faviuir.’l’i:iut le monde avait parlé de l’histoire

des pommes cuites, et les journaux l’avaient racontée a la

France entieré : partout avait retenti le nom du médecin

qui avait trouvé ces fameuses pommes, et ce nom avait
pénétré usque dans les maisons les plus reculées du pays:

un fameux médecin, disaient les 1ms ; un fameux inti igant,
disaientlcs autres; le savoir de ceinédecin avait été discuté,
attesté par celui-ci; il avait été nié par celui-la, et le ré-

sultat obligé de cette agitation, arrivant après le testament Lcrondel, le changement des sœurs et la mon! du
père ’l’rempu. avait été d’augmenter dans une pl’opnlliwll

considérable le nombre des clients de flaude. A tous il
n’inspirait pas confiance; quelques-uns mémé étaient prets

a se tourner contre lui, mais on voulait voir, on voulait
essayer de lui.
Maintenant ce n’était plus seulement une jiiauvrepaysaune qui venait a sa Consultatii’m, s’adressant a lui par
cette unique raison qu’il était lits de son pére, u un bien

brave homme serviable au pauvre monde n; et quand il
ouvrait la porte. de son cabinet, il apercevait dans son
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salon, l’attendent, des malades de toutes les classes, des

riches et des pauvres, des bourgeois et des paysans.
Unjour 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 femme
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 (’01)St”(1üCI]t on 1101:1

voyait que de dos. Au bruit que fit la porte en s’ouvrant,
elle tourna lentement la tète : c’était Mme Gillet.

1l

Arrivée la dernière, Mme Gillet (lut attendre son tour,
et chaque fois que Claude ouvrit la porte, il la vit auprès
de la cheminée; mais soit qu’elle eût trop chaud, Soit

toute autre raison, elle avait changé de position, et, son
écran a la main pour la protéger (le la flamme qui lat

frappait maintenant obliquement, elle faisait face 511m
porte du cabinet de consultation; quand Claude parais- ’
sait, elle levait la tête et leurs regards se croisaient.
Il remarqua quelle n’était plus en grand deuil; pas de

lourd Voiledc veuve, pas de chapeau de crepe, 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 elilcuiissante,
comme si sa toilette avait été composée (lin-ailles de ser-

pent; cela produisait un effet bizarre qui attirait l’œil et

troublait
l’esprit. .
Claude avait encore une autre raison pour l’examiner: V
que lui vendait-elle? que venait-elle faire? Le consulter i
sans doute; mais si cela était ainsi, comment paraissaitelle si peu souffrante t? Ce n’etait pas la une malmle.

(les demandes nietaient pas les seules quil sadressat,
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car s’il pensait a elle, en mémo temps il pensait aussi a
lui. Dans quelles dispositions allait-il la recevoir 1? L’impression qu’elle avait produite la premiere fois qu’il
l’avait vue s’était-elle affaiblie? La tolérance s’était-elle

établie? Pouvait-il présentenn-nt la revoir sans danger?
Était-il bien réellement, bien situ-creii’ient convaincu que
c’était folie d’éprouver pour cette belle créature un autre

sentiment qu’une admiration platonique? la conviction
qu’on va faire une folie empeche-t-elte qu’on tasse Celle

folie?

Mais le moment était mal choisi pour examiner ces
questions; il devait écouter ses malades. les interroger,
subir leurs redites, et pensera ce qu’il convenait de leur
ordonner.
Enfin le dernier de ces malades s’en alla : le tour de
Mme Gillet était arrive.

Pour tout le monde Claude se contentait d’ouvrir sa
porte et de s’incliner, mais pour Mm" (Billet il s’avanea

jusque dans le salon, la fit passer devant lui, et ferma sa
porte au verrou, - ce qu’il taisait toujours «l’ailleurs; -

puis revenant à Mme Gillet, il lui poussa un tannant
devant la cheminée.

- Non, dit-elle, je vous remercie, il t’ait tres-ehaml
chez vous, si vous le permettez, me lll”llttl’l’llr5t’l"tll «le

mon manteau.
Et avant que Claude eut pu répondre, elle ota ce man-

teau; alors elle apparut la taille bien prise dans sa robe
pailletée de jais qui modelait sans les serrer ses épaules
tombantes et sa poitrine, ronde, terme. d’une saillie modérée; puis ayant jeté ce manteau sur un Inenble.clle
revint au fauteuil qui lui avait été avancé, avec une
démarche onduleuse et souple; elle s’assit et relevant la
tète par un gracieux mouvement de cou 2
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-- C’est une malade qui vient vous demander conseil,
dit-elle.

- Et pourquoi ne m’avez vous pas fait dire de passer
chez vous? j’avais eu l’honneur de me mettre à votre

disposition.
-- Je n’ai pas voulu volis déranger; malade je le suis,
mais pas au point cej’uzualant de ne pouvoir pas venir de

chez moi ici; il me semble que cela est beaucoup plus
inquiétant, de faire appeler le médecin que de l’aller

trouver; et puis ..... faut-il tout dire?
--- Ne vous adressez-vous pas a votre médecin ?

- Pas enCore, je réponds a votre question: franchement 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 veux jusqu’où va la...

badauderie de mes compatriotes. Eh bien, elle va loin,
très-lem]. il est charmant, cet intérieur; votre salon est

très-original; votre tapis, qui a tant fait parler, est magnifique, et ce cabinet est meublé avec un goût parfait:
ce quej’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, tunntinua«t-elle, ce n’est pas de
vous qu’il s’agit. c’est de moi : je suis malade, docteur.

-- Ouéprouvez-vous donc, madame? Exjiuliquez-n’wi ce

que vous ressentez, je vous prie ; car, a vous regarder, on
ne voit pas du tout que vous étés malade.

- Cela a bien l’air du compliment d’un homme
aimable.
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... Point, vous assure, c’est une constatation de

médecin.
.
-- El] bien, docteur.JC
ne mange pas, ou plutot
mange mal; pendant quatre ou cinq jours ne puis rien
prendre, puis pendant deux ou trois jours je devore. Je
dors très-mal aussi: mon sommeil est agite. fiévreux:
nies réveils sont anxieux, quelquefois j’etoutl’e, quelque-

t’oisje suis glacée; ma respiration est alors haletante et
j’éprouve dans le cote des (ltvttllt’llliâ assez vives.

... Est-ce que cette gène de I’esl’iiralion est raliseo par

une sorte de boule qui remonte et obstrue le passage «tr

l’air? v
En parlant il la regardait; il la vit rougir et détourner
la tète.

-- Ah! docteur, dit-elle avec Confusion, ne m’adresse]
pas de pareilles questions: sij’avais ressenti mette boule,
n’aurais jamais ose vous en parler.

- Cependant"
- Je vous ai dit que j’avais lieaueoup entendu parler
médecine et que j’avais lu aussi certains livres de mettecine. Je sais ce qu’est cette boule. [’ne t’ennuie 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 celahie n’en parlerais 5.

personne et je me soignerais moi-même.
-- Et vous soigneriez-vous bien? La lecture «les livres
de médecine peut devenir dangereuse pour les gens du
inonde qui ne se sont pas prépares a cette lecture par des
Huiles spéciales. Ou bien ils se soignent avec des renuwles
fantaisistes pour des maladies qu’ils n’ont pas; ou bien
ils se découvrent, n’ayant rien, des maladies (pouvan-

tables qui les tourmentent et même qui les rendent malades de peur.
- Est-ce pour moi que vous dites cela, et croyez-vous
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que je suis une malade imaginaire? S’il en est ainsi,
détrtimpiîez-vou’s, et pour cela examinez-i’noi.

--- ÀVCZ-YOUS souvent la fièvre?

--- Je ne crois pas, car je suis malhabile a me tâter le
pouls, mes connaissances en médecine étant plutot théo-

riques que pmtiques; voulez-vous voir?
Tout en parlant, elle avait retiré son gant, ce qui, a
vrai dire, n’était pas tres-utile et n’indiquait pas des

eimnaissanees 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 doigts iÎIlégamment 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 terme et douce.
- Pouls d’une force moyenne, 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
pénible?

--- Non.

- Voulez-vous me montrer votre langue?
Elle se mit à rire comme si cette question avait quelque
chose (l’insolite de la part d’un médecin.

«- Mais volontiers, dit-elle.
Et comme en cejour d’hiver le temps était sombre, elle
se leva et s’approcha de la fenêtre.

Naturellement Claude se leva aussi et se plaça entre

la fenêtre et elle,à contre-jour, pour la bien voir en
face.
Elle se tenait en plein jour, la tète levée, le cou tendu,
les épaules effacées, la poitrine bombante; ses lèvres
étaient entr’ouvertes par un sourire et ses veux légèrement troublés avaient pris une étrange expression’
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ils étaient tout prés l’un de l’autre, Claude se pencha

peu vers elle, alors elle ferma brusquement les yeux
un frisson la fit tressaillir de la tété aux pieds
l’l étendit vivement le bras pour la retenir, mais elle se
t à rire.

- Ce n’est rien, dit-elle, une mèche de vos cheveux
i m’a efileuré la joue; vous voyez, j’avais oublié de

us le dire, que je suis sottement nerveuse.
Gomme le pouls la langue ne nivela qu’un excellent
Lt de santé.

-- Et cependantje suis malade, dit-elle, je le sais, je
sens; vous n’avez pas oublié que je vous ai parlé d’é-

itfements et de respiration haletante; n’y a-t-il rien du
té de la poitrine ou du cœur? ne croyez-vrais pas qu’il
tait bon de m’ausculter?

Elle dit cela en baissant les veux qu’elle avait tenus
sque-la franchement levés sur ceux de Claude.
- Cela est complètement inutile. dit-il; vous pottYeÏZ
us rassurer; vous avez des malaises génants, pénibles.
supportables, vous n’avez pas de maladie véritable.
itré vie est sédentaire, n’est-cc pas?

-- Plus que sédentaire; c’est une existence de mar)tt8 pendant la période du sommeil.
- Et elle n’a pas toujours été aussi calme?

-- Oh! non. Quand j’étais jeune tille faisais au con-

.ire beaucoup d’exercice, je marchais, je montais a
aval, je courais les campagnes et les forets. Quandje
suis mariée, cette vie a conip’étenient changé

Gillet était un vieillard,vous le savez, il aimait la
nquillité,le chez-soi, les relations du monde mainte3s dans un étroit rayOn; j’ai adepte ses goûts qui
taient pas les miens; je le devais, et puis j’étais heu-

.se de lui payer ainsi ma dette de reconnaissance, car
’a jamais été qu’un excellent père pour moi. Après la
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mort de M. Gillet, ce sont les convenances du veuvagi

qui
m’ont
retenue.
- Il faut
maintenant que
ces exigences,K
moins impe
rieuses d’ailleurs, cèdent devant celles de la santé. Il fau

que vous sortiez, que vous marchiez deux heures, troi.
heures, quatre heures parjour, non en vous promenant
mais activement. Cela ne doit pas être impossible, vou:

. l avez avec vous une parente; si elle vous accompagm
i dans ces courses elle se trouvera tout aussi bien que vou;
du conseil que je vous donne. Rien n’est plus mauvai:
pour des natures riches que de ne pas dépenser un pet
de cette richesse, dont l’excès devient a la longue uni

cause de souffrance. Voila le point essentiel dans votn
traitement; en plus vous y joindrez l’emploi de quelque:

prescriptions que je vais vous marquer.
lit sans la laisser répliquer, il s’assit devant son bureaL

pour écrire son ordonnance; ce qu’il fit en quelque:
lignes. Puis lui tendant cette ordonnance pliée en deux:

-- Faites cela, dit-il, etje vous promets que les choses
iront pour le mieux.
-- Vous en êtes sûr?

- Je vous l’affirme. Au reste dans quelques jours
j’irai voir comment vous vous trouvez.

- Ch! non, dit-elle vivement, ne venez pas; vous
savez que j’ai des idées un peu folles sur les visites des
nn’sdecins; 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 (le

son cabinet seulement, mais pour Mme Gillet il sortit de
la maison, traversa le jardin, et lui ouvrit lui-même la
grille du boulevard.

-- Au revoir, dit-elle, à bientôt .
Et elle lui tendit la main.

IlI

S’il s’était demandé ce que MmC Gillet venait faire chez.

ui, lorsqu’il lavait aperçue, il se le demanda bien mieux
:ncore lorsqu’elle fut partie.

Car, pour la maladie, il était assez difficile (le l’mL
mettre.
D’ailleurs cette maladie fût-elle réelle, il n’en restait pas

loins, cette explication acceptée, toutes Sorles de litllll’fi
’interrogation bizarres et mystérieux a propos de ce qui
’était dit et de ce qui s’était passé dans cette Virllt).

Pourquoi,lorsqu’il lui avait demandé si elle n’éprouait pas la sensation d’une boule la serrant a la gorge, s’etit-elle récriée si fort, en disant qu’elle ne serait pas venue

a consulter? Pourquoi cette confusion avec un nnuleein?
’était-il pas un médecin pour elle. et rien qu’un méde-

n?
Pourquoi s’était-elle dégantée en lui tendant la main
sur qu’il tâtât son pouls, elle qui connaissait les Choses
a la médecine ?
Pourquoi ce frisson lorsqu’il s’était penchée vers elle 1’

nerveuse qu’elle fût, il y avait eu la plus qu’un effet

aveux ordinaire : pour avoir la joue effleurée par une

T. 1. 8
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moche de cheveux on ne tressaille point des pieds a la te
si chatouilleuse qu’on soit.

Pourquoi avait-elle mis une certaine affectation a rep
senter Gillet cmnme un vieillard? potquUoi surtout ava
elle (lit qu’il n’avait été qu’un pere pour elle t?

Tout cela étail étrange, pour ne pas dire plus: commt
l’effarmnent pudibond dont elle avait été prise a prnp
de la question purement médicale qu’il lui avait adressr

sur la boule hystérique, pouvait-il se concilier avec cet
confidence tout intime, plus qu’intime qu’elle lui avait fa

sur lavieillcsse et la paternité de Gillet?Et puis était-il bi
certain qu’elle avait eu la joue effleurée par une niéche, i
cheveux 1’ Pour lui, il ne s’en était pas aperçu, et il n’avz
été sensible qu’au frisson.

Claude n’appartenait point la catégorie de ces heure!

qui s’en vont de par le monde la tète de trois quarts,
nez au vent, la poitrine bombée, la taille cambrée, lajaml
tendue, pleinement convaincus qu’ils n’ont qu’a regard

une femme d’une certaine manière - la leur - pour ql
cette femme soit instantanément subjuguée; un coup d’œi

une victime ; il ne marchait pas le nez au vent, et quar
il avait rendu visite a Mme Gillet, il ne l’avait pas du toi

regardée de cette certaine manière qui aurait pu faii
d’elle une victime; donc l’idée ne se présenta pas à se

esprit que Mme Gillet était venue à lui en victime; d’ai
leurs cette idée lui eut-elle été soufflée par la fatuité, l
raisonnement le plus simple l’eût aussitôt chassée : ce n’t

tait pas le lendemain de sa visite que Mme Gillet êta
venue a lui, alors qu’elle peuvait être encore sous le chai-m
de cette visite, c’était plusieurs semaines après, alors qu

le charme, s’il avait jamais existé, devait avoir perdu s
puissance.
Si plus d’une des questions qu’il s’adressait ainsi resta

sans réponse, il y en eut une cependant qui put, dans uni
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certaine mesure, se resinulre d’une façon simple et nainrelie. : c’était bien la curiosité qui, ainsi qu’elle l’avait dit,

allo-même, l’avait amenée; elle avait voulu voir un interieur dont on parlait a Condé. et la maladie n’avait été
[u’un prétexte: quant au reste, il fallait l’expliquer, si

:ela en valait lapeine, par la bizarrerie du caractéri- , un
ieu de coquetterie féminine, un besoin, une affectation
l’originalité, et n’y plus penser.

Mais s’il devait renoncer a examiner plus a fond ce qu il
avait d’étrange dans l’attitude aussi bien que dans les
aroles de Mme Gillet. il ne s’ensuivait pas qu’il devait re-

oncer a s’interroger lui-nième sur Cette visite: tout au
ontraire, cet examen s’imposait, et il devait etre l’ait sinèrement, sans ("OINPiRlelnPÛ comme sans I’L’llt’tflllttt.

Était-ce en homme fermement Convaincu a qu’il v aurait
ilie àéprouverpourcette belle créature un autre sentiment
u’une admiration platonique » qu’il avait rée-u MW Gillet?
En réalité, pendant qu’elle était restée prés de lui, il

’avalt pas pense a se demander si c’était folie de la reirder; ill’avait regardée.
Lorsqu’elle lui avait tendu sa main dégantée. il n’avait

Is davantage pensé a se demander s’il était sage de re-

irder ces doigts allongés, ees ongles nacrés. pas plus
i’il n’avait penser a se demander s’il était, prudent de

marquer que la chair du bras qu’il talait était ferme et

luce au toucher.
Lorsqu’elle avait été agitée de cet étrange frisson, il
avait point réfléchi, avant d’étendre le liras vers elle, qu’il

invait être dangereux de la recevoir et de la tenir sur sa
nitrine, il avait été troublé par ces beaux veux qui s’é’ent à demi fermés. par ces levres: qui s’étaient entr’ou-

rtcs, il avait été secoué, entraîne par l’émotion qu’il

yait ct il n’avait pas du tout raisonne son mouvement
atinctif.
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Évidemment cela était absurde.

Sage et prudent, on ne se laisse pas ainsi secouer t
entraîner par des mouvements irréfléchis, alors qu’a 1’:
vance on s’est dit et répété vingt fois, cent fois qu’avi.

une femme Comme cette Nathalie, dont on lui avait lai
parlé, on doit, se tenir étroitement enfermé dans une rigoi
reuse réserve.

Mais qui peut etre certain de rester sage et prude:
quand sous l’influence d’une («citation extérieure le san
s’i’lehaufl’e et bouillonne?0r, de touteslesfemmes qu’il ava

vuesjusqu’à ce jour, Mme Gillet était celle qui précisemen

avait produit le plus prol’ondiÎ-ment sur lui cette excita
tion.
Était-ce a dire qu’elle était plus parfaitement belle qu
toute autre 1’ -» Non, sans doute; - qu’elle était doué

de qualités extraordinaires qui la mettaient au-dessus d
l’humaine nature ? - Pas davantage. Mais enfin, tell
qu’elle était, elle le troublait et faisait battre son coeur
coups pressés. Physiquement, elle exerçait sur lui une in

fluence, une attraction dans lesquelles le plus ou moins d
beauté, le plus ou moins dequalités, n’étaientabsolumen

pour rien.
Ce que Lajardie lui avait (lit d’elle, aussi bien que et
qu’il avait appris par des propos entendus ça et la, la lu
avaient fait connaître sous unjour peu favorable: elle avai

en des amants avant son mariage, disait-on; elle en avai
eu pendant son mariage; elle en avait encore depuis sel
veuvage: tout cela, quoique non prouvé, n’était point

de nature a suseiter chez lui une sympathie bien vive.
Mais s’il s’était rappelé ce que Lajardie lui avait dit, ou
les bavardagesdu monde, ç’avait été lorsque s’en allant

tout seul visiter (jllfÎ’ltIUC malade, par les chemins de la
campagne ou (les bois, il. avait occupé sa solitude en pensant a elle : l’esprit se souvient et discute; les yeux voient
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et sentent; en prüsmuæ de relie femme dent un lui avait
si souvent parlé, il ne s’était pas rappelé, il avait i’tçmrdiï,
et alors il l’avait vue ÜClIlll’t”B d’une lumière toute aga»-

rente, car cette lumirre, au lieu de la recevoir dans (les
conditions plus ou mains délaverables, elle l’avait projeter:

elle-même pleine de rayuus ebleuissants et brûlants, surtout brûlants.
Et C’était bien la, il devait en renwuir. le caratàtrre
ritable de l’impression qu’elle avait prmltlllt’ sur lui, «du

quelque ehuse de matériel et de brutal qui ne (lutinai!

place ni a la sagesse, ni a la prmleure, ni au raisuniws
ment, ni à rien de ce qui se laisse diriger et maîtriser par
la tète. Ce n’était, en etl’et, ni 51mn esprit, ni zisuu mur
qu’elle plaisait, C’était à sa rliair, uniquement a sa rliair,
et en la voyant, c’était cette chair qui palpitait, C’iÇ-tait elle
qui parlait et eemn’landait impi’ærieusement.

Aussi, dans ces ilisl’iesitiuns, le mieux (Était-il pour lui
qu’il l’évitat désormais, et lit tout peur ne plus être ex-

posé aux tentations qui, dans cette visite, l’avaient plus
d’une fois trouble.

La belle allaite, en venu, s’il se laissait entraîner a
quelque folie.
Alors (pi’ai’riverait-il?

Ou bien elle lui resistait, et c’etait la le probable. en"
.1 n’avait pas la l’atuite de s’imaginer qu’elle puuvait res-

sentir pour lui ce qu’il ressentait peur elle, et (le cette resistanee il pouvait ires-bien résulter «irlirA lui un «lutinent
le désir tout-puissant et meule d’amuur qui le (Êtilltllllm’lil.

ein, très-loin. AmUUFCUX, sérieusement amuurnux d’une
’exnme comme Mme Gillet, comme (relu, lui rendrait la vie

’acile et agréable a Coude l .

Oubien ellelui cédait, et il se tramail. tous dan»: l’in:01111tl. Serait-Ce un simple (vitrier? Serailnee une rififi"
i011? Il n’était pas de ceux qui se dictait fleuraient «pt-au
u
4).
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n’aime pas la femme qu’on n’estime point, et il savait

que, dans la passion vraiel’cstime ou tout autre sentiment de ce genre n’a rien a l’aire. On aime parce qu’en

aime. De mente, il savait, tout aussi bien que ce n’est
pas seulement le cœur qui aime. et que les sens peuvent
allumer de t,lt:*Vfll’3l]ltÇ’ËPÜSSlOnS. Nathalie, avec sa beauté

violente, n’têtait4clle pas Femme précisément, a inspirer
une de ces passions ? Jusqu’où irait cette passion ? Cent»

bien durerait-elle?
Si l’on pouvait être effrayé a la pensée de devenir amen»

roux sans espoir de MmC Gillet, combien plus encore pouvait-on l’etre a la pensée de devenir son amant.

Bien des hommes, a sa place, ne se seraient sans doute
point inquii’ltes de cette perspective, qui sous un certain
cote n’avait rien que de fort agréable, et ils se seraient
lancés dans l’aventure en se disant. a Quand j’en aurai

assezhie romprai n; mais il savait que c’est la le plus

Souvent un impriment calcul; on ne rompt pas quand
on veut; on rompt. quand en peut, et il faut pouvoir: ou
sont les passionnes qui peuvent?

Et puis parmi tout ce que Lajardie lui avait dit, il y
avait une parole qui était restée mieux que les autres dans
son esprit: « C’est une femme qui cpouse. »

Mari de Mme Gillet!
Cela n’était-il pas encore plus effrayant que tout ce qu’en
pouvait prévoir et craindre Î?

En arrivant a Condé, il avait pu très-bien, et sans fausse r

modestie, rependre a Lajardie que sa position (le fortune
le mettait a l’abri de toute poursuite matrimoniale. Une ’

femme de tète,
sachant calculer, qui avait fait un mariage
-1A;..4
d’argent, ne devait pas penser à prendre pour mari un
pauvre petit médecin qui n’avait que des dettes. Mais, a

cette heure, cette position si médiocre en commençant
(tait en train de s’améliorer, et, si elle n avait pas donne

tus
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encore des résultats bien solides, elle paraissait au moins
pleine de promesses. Une femme réduite a une misérable
médiocrité, et se trouvant dans l’imi’iossibilité de se bien

marier, ne pourrait-elle pas se laisser séduire par le mirage de ces promesses? Elle avait épousé un médecin vieux,
parce qu’il avait, croyait-elle, une belle position. Il n’était
donc pas tout à fait feu d’admettre qu’elle pouvait avoir
l’idée d’épouser un médecin jeune, sur le chemin d’arriver

à une position égale a celle qui l’avait une première luistentée.
Tout bien examiné et pesé, il devait donc llCl’St”Vt’*l’t*l’

:’ermement dans sa résolution d’éviter Mmc Gillet.

.V

Si elle revenait 7 V
Cc l’ut 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 vit, il coni-

mcnça a se dire qu’il était bien possible qu’elle ne revint

peint et que tous les raisonnements qu’il avait «ML-halandés, les combinaisons qu’il avait arrangées ne tussent
que des chimères enfantées par la vie SUlllilliU qu’il

menait depuis son installation a Condé. Elle ava:t vu ce.
qu’elle avait eu envie de voir. Sa curizîisité satisfaite, elle

resterait chez elle, et il. n’aurait point a se «tif-l’eudre

contre des tentations qui n’auraient probablémeut pas
pris naissance dans son imagination surexciti’w), si Condé
n’avait pas été pour lui une sorte de. ’l’hél;aide. De tout

cela il ne lui resterait qu’un souvenir innocent, nuancé
d’une légére teinte de ridicule. Ne se moipierait-il pas de

lui-mente plus tard, en se rappelant qu’il avait eu peur
d’une t’emme qui lui avait paru d’autant plus dangereuse
qu’elle était plus llL’llC’.)G’t:’lt1llL vraiment une heureuse

chance qu’il n’eut point eu un ami, un Comident a qui
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il aurait conté cette belle pour. Comment avouer a. Ct)
confident que cette MW Gillet, si retltïuitt’w, n’etait HIC-[ne

pas revenue? Cela eut vraiment trop prèle a rire.
ll 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 a la plat-:2
même où il l’avait déjà vue, causant !ranquillement avec

une paysanne arrivée avant elle.

l1 s’arrêta sur le seuil de son caldera, interdit; pour

elle, inclinant la tète en avant, elle lui adressa un doux

sourire, et pendant que la paysanne passait dansle rabinet, elle continua à le regarder avec un air (l’intellis

gence, comme pour lui dire : a Me Voila l je vous avais
promis (le revenir, je suis une femme de parole. n
Lorsque Claude rouvrit la porte, il s’était cuirasse de

sa mine la plus froide et de son attitude la plus «ligne,
mais elle ne parut pas y faire attention et en tut gaiement
qu’elle entra dans son cabinet, ce fut en souriant qu «Il».

:ui tendit la main.

- Bonjour, docteur.

--Madame... .

s-- Il faut convenir que le salon d’attente d’un medwin

est un endroit curieux dans lequel on apprend ioulas
sortes de choses lnlÜFGSSflanS, dit-elle en s’asseyant.

Savez-vous ce que cette lionne villageoise, qui est une,
fiche. une très-riche villageoise, [n’a (lilllllllltlt’? Si Vous
êtiez vraiment un aussi bon nn’wleeiu qu’on (lisait, si vous

êcoutiezles malades avec patience sans vous tacher, et
butin, car C’était la qu’elle en Voulait venir, si vous ne

’aisiez pas payer une pauvre l’ennuie de la campagne
noins cher qu’une (lame (le la ville. Que pensez-vous que.
e lui ai répondu? Qu’il était Ctmvenalili- (le vous payer
l’après le temps qu’on vous prenait et qu’après dix

ninutes le prix (le la (’onsullulion filait double, après
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vingt 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 délute rapidement; gaiement, légèrement,

d’une voix spirituelle et avec le sourire dans les yeux, si
bien que Claude, oubliant la réserve qu’il S’t’lïlltlll’lpOSÜC,

se mit a sourire aussi.
-- Si j’étais pressée de vous voir, continuait-elle, ce
n’etait pas sous le coup d’intoléralides soutiranccs, earje
vais mieux, beaucoup mieux, ct c’est (l’après mon experience persom’lelle que j’ai pu dire à cette bonne lemme

que vous étiez un grand médecin. Quelle heureuse inspi-

ration vous avcz eue de m’ordonncr ces promenades,
elles m’ont fait autant de bien moralement que physiquement. Croiriez-vt’ius que ne connaissais pas la canqiagne
l’hiver! Ces [n’omcnades m’ont révèle des beautes que je

ne soupçonnais pas. Comme les champs sont plus varii’s
d’aspect l’hiver que l’oie, l Comme les matins ont de belles

couleurs claires, comme les soirs sont splendides avec le

soleil qui semble se debarrasscr de ses rayons pour se
mettre a la portée des humains! Et les nuages, changentils asscz souvent en ouvrant des profoiulcurs intinics dans
un ciel qui n’est plus éternellement bleu l Et puis on, l
respire, l’air froid fouette le sang.
Il l’écoutait stupéfait, se demandant si c’était bien la,
l’ennui; dangereuse qu’il avait redoutée.
Îllangiïireuse, oui. elle l’était par sa beauté, mais pas du

tout avec le caractère qu’il lui avait sottement attribue.
Si elle l’avait encore entretenu de sa pretendi’ie ma-

ladie, il serait reste sur ses gardes se demandant dans
que] but elle continuait cette Coauîdie; mais de cette
maladie il n’était plus question que d’une lagon incidente,

et comme pour justifier la visite de remercimcnt qu’elle

t

i
t
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lui faisait, car cette visite (tait bien un remereiment et
rien de plus.
Elle continua:

-Je vous dois donc tous mes rmneleiments: mmseulement vous avez soulage mes malaises, mais eut-ure
vous m’avez ouvert l’esprit. Ceqmndant je ne suis pus
mtièrement guérie, etje Crois que du rote de la poitrine
ou du ("teur il y a encore a faire, lnultlt’otlll a l’aire.
-- Vous êtes mieux, n’est-ce pas 1’

-Beauc0up mieux.
-- Eh bien, continuez; le mieux ira toujours en (111;mentant, et ce qui vous inquiète encore se dissipera tout

seul; tout seul - il répéta en insistant- et sans medecin.
Elle se leva, et précisément parte qu’il la vit rlispnswn

à partir, il eut le désir de la retenir: il ou: voulu pouvoir
s’excuser de tout ce qu’il avait si sottement imagine; il

eut voulu surtout la voir plus longtemps ce qui maintenant était sans danger.

Elle se dirigea vers la porte et il l’aeeonipagna en
parlant de choses iiuliii’erentes; arrivé-«- dans le .jtll’tlll

elle se retourna vers la maison.
- Vous êtes vraiment très-bien lugé. dit-elle, et vous
avez fait votre choix en homme de piw’wî-ziiition. 1
- C’est mon ami Lajardie qui l’a t’ait pourmoi : j’ai
ratifié seulement ce qu’il avait arrête a l’avance.

--Alors, la femme que vous épouserez devra toute sa
reconnaissance à M. Lajardie: elle trouvera cette mai-nu

parfaite. i
A ce mot, Claude releva la tète.
-J’av0ue, dit-il, qu’en prenant cette maison je n’ai
pas pensea la femme que j’epouserais, car je n’ai pas

"intention de me marier.
lIs se regardèrent.

P

’1
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- 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
de. la.

n- Cependant?
Claude se dit que l’occasion se présentait belle pour
lui, et il voulut en proliter : l’heure était venue d’être
héroïque... a tout hasard.

-- Je n’ai aucune honte à avouer que je suis sans for-

tune, dit-il, et si bien sans fortune queje n’ai que des
dettes; quelle femme voudrait de moi?
«-- Mais celle qui vous aimerait.
- Pour qu’elle pensât à moi il faudrait qu’elle n’eût

elle-même rien,ct 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 a côte sans se regarder.
- ll 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 Ï
héritière qui m’accepterait serait une bossue, une scrofu-

leuse, une poitrinaire, un laideron, et moi je ne l’accep-

terais pas, carje veux aimer celle que je prendrai pour
femme, si jamais je me marie, c’est-a-dire dans cinq ou

six ans, dix ans...
- Comment! vous voulez attendre dix ans pour vous
marier?

- Je veux attendre au moins que ma position soit
faite, et, sije 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 :

LE DOCTEUR CLAUDE. 145
- Vous voyez. dit-il, que je ne déteste ni les femmes
ni le mariage, comme vous le pensiez tout a 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 assure de pouvoir donner a ma femme

une position qui soit en rapport avec la tendresse que je
ressentirai pour elle.
Ils avaient été, en marchant. jusqu’à la porte de
sortie; puis, tournant sur eux-nn’unes, ils tuaient venus
tout en parlant jusqu’à la riviere. Maintenant il fallait

retourner au boulevard.

-Je vois avec plaisir, dit-elle après un moment (le
silence, que le mauvais exemple n’est pas mutau-ieux

pour vous et que vous ne pensez pas a imiter M. Lajardie, qui, lui, n’a cherche dans le mariage que l’heritière.

-Lajardie. aimait Mit: tinrdhonune. il me semble; il
m’a parle d’elle en homme si’lrimsement epris.

- Tous deux étaient épris, mais ils ne l’etaient pas
l’un de l’autre: M. Lajardie Malt epris de la fortune de
M.Cordl1omn’lez et Eugénie thmlhomme etail eprise du

mariage beaucoup plus que du mari lui-mente. Quand on
sait la vie qu’elle menait chez ses parents, on comprend
qu’elle ait voulu l’t’Cllt’lllg’PI’ coutre um- aut le Si M. (lor-

dhomme a amasse une belle fortune, c’est par une cennomie sévère, que quelques jwrsonnes qualifient menue
de sordide. Chez ces gens riches on «lejeunait avec une

seule cetelette : le plu-e prenait la noix. la mere le gras,
la fille l’os. finet-nie a cru qu’en awrptant pour mari un

homme qui avait me un peille, et qui avait. lllttlll” pendant quelques annees une existence d’artiste, elle allait
sortir de l’alznospln’liw avaricieuse qui l’etoull’ait. La

pauvre tille a ma calcule: Heaume qui natron litait
poële et deptmsait largement l’argent qu’il navail pas
(

cr. 1. J
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est devenu, aussitôt son mariage, le bourgeois le plus
étroitement bourgeois de la province, et il n’aplus pense
qu’a amasser l’argent qu’il avait : elle iiléjeune toujours

avec l’os de sa côtelette, et elle a l’honneur de voir son

mari manger la noix et le gras, que son père et sa mère

se partageaient; ce sera seulement quand elle aura un
enfant que les choses changeront; elle lui passera son
os, et elle aura droit au gras, dont son mari se privera
pour elle.
Comme Claude levait la main pour l’interrompre :

- Ne croyez pas que je calomnie votre ami, dit-elle
en riant; voici un fait qui vous prouvera son économie.
Après le mariage tout le monde part en voyage, le père,
la more. le mari, l’a femme. Eugénie avait emporte sa
bourse particulière, formée avec les louis qui, depuis son
enfance, lui avaient été donnés non pour qu’elle les
dépensât, mais pour qu’elle les amassât; en tout mille
francs. Un jour, sous prétexte qu’il n’a que des billets de
banque, son mari lui en’ipïunte cette bourse, et elle n’en

ajamais revu un sou. La chose s’est decruiverte parce
qu’au retour M. Cordhomme, qui lui aussi n’avait que

des billets de banque, a voulu emprunter la bourse de sa
tille; alors celle-ci, ne pouvant la représenter, a du avouer
ce qu’elle en avait fait. Mais j’ai trop bavardé; nous voici

a la grille. Au revoir. docteur, au revoir et merci.
ll la regarda s’éloigner, la taille cambrée,- marchant
légèrement.

- Quel malheur qu’on ne puisse pas l’aimer, se dit-«il,

elle est vraiment charmante.

Autant il s’était senti inquiet après la premiere visite de

Mme Gillet, autant il se trouva rassuré après la seconde.
Elle était prévenue.

Maintenant elle savait qu’il n’était pas un mari possible,

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’une jeune veuve qui ne parait pas disposée a s’ensevelir

pour jamais dans son voile de crépe?
Maintenant, quoi qu’il pût arriver, il n’aurait pas de
reproches à s’adresser; il avait mis sa conscience en repos,
et, poussant les choses jusqu’à l’extrême, il avait été, us-

qu’à dire que pour lui le bonheur de la vie était dans
l’amour et dans le mariage.

Une femme intelligente comme elle et tine -- car elle
était bien réellement très-intelligente et tres-line - savait
Comprendre a demi-mot et deviner" ce qui n’était qu’ins
clique.
Elle était ClO’nC fixée, bien fixée.

Reviendraitselle ? A

Les jours s’écoulerent, les semaines, sans qu’il la vît, et
même sans qu’il entendit parler d’elle.
C’était fini.
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Et ce ne fut pas sans regret qu’il s’arreta a cette Îtlét

Sans doute ce regret était absurde et en rqqmsitio
absolue avec la logique: puisqu’il trouvait Mme Gillet dal
Qt’îFÛUÊO, il devait être bien aise de ne pas la revoir; ma

il n’était point (le ces hommes parfaits qui se laissent d

riger par la seule logique, lui obéissent en tout et p01
tout: c’est l’esprit qui compreml la logique; mais pt
malheur ce n’est pas l’esprit qui mène. les natures pas

sionnees.
La vie du médecin de province, bien plus que celle d
médecin de Paris ou (les grandes villes, exige l’activité t

le mouvement : il faut aller au loin Visiter les malades t
le jour comm la nuit faire des courses de cinq, six, dl
lieues et plu a travers les campagnes et les liois : pendai

que le cheval trotte sur la route solitaire, on a le tenu
de réfléchir et, berce par le roulement de la voiture, r
voyager dans les pays imaginaires, porte sur les ailes Ct
prieieuscs de .a rêverie. Claude aimait ces longues Course
et jamais il ne refusait d’aller dans quelque village (de
mie, môme par les chemins de traverse les plus imprat
*al)les. - Ce n’est pas un feignant, «lisaient de lui l1
l avsans. qui lui étaient reconnaissants -- en paroles de son intrépidité a braver les cahots et la fatigue.
Combien de fois, dans ces courses, la logique et la pa:
sion n’ci gagèrent-elles pas en lui des disputes et (il
querelles a propos de Mme Gillet 1-- Penser a la revoir e
fou, disait l’une. - Peut-être, disait l’autre; mais il ne

est pas moins vrai que cela serait tirs-doux. - Co n’e
pas avec ce qui est doux qu’on fait sa vie. -- La vie et
bonheur sont deux. -- Et la sagesse? - lit l’amour? Quelle folie! -- Quelle lnPtise l
Et. la conclusion de ces dialogues ou triomphait la cor
tradiction était toujours la môme : une question: l
reverrait-il? reviendrait-elle 1’
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la revit, et ce fut elle qui revint. .
Un matin parmi ses lettres il en trouva une lugirdetïa de
noir et dont les initiales du cachet étaient l’orll’lées d’une,
N et d’un G; l’écriture de l’adresse était (dégante. coucln’m,

liée, mais avec plus de fermeté. plus de décision. plus
d’originalité qu’on n’en trouve tIl’tlllltlll’Clllt’lll dans la latin

écriture anglaise qu’on enseigne ti-ouramment auxjeunes

tilles bien élevées, et qui est si commode pour remplir
quatre pages quand on n’a rien a dire :

a Mon cher docteur,
» Si vous le voulez bien, j’irai vous demander conseil
» tantôt; mais je suis tellement soull’rmite que. mature
n les curieuses études de nnrurs qu’on peut l’aire dans
» votre salon, je n’arriverai que vers la lin de votre enn» saltation. Je me sens incapable d’atlmnlrw et «l’r’w-onter,
n ou de ne pas EUHUÎH’ [C’L’âl encore plus tllllir’lltfl les

» bavardages des personnes que je pourrais reneonlr. r
n chez vous. Le but de Cette lettre est de vous prier en
» cas oùje ferais mal mes calculs. de m’attendre quelqms

n minutes. Je viendrai Certaimnncnt : j’ai trop grand t
n besoin de vous. pour me laisser retenir, mente par la
n souffrance.
)) Recevez mes reliiel’t’imenls et ’rroveZ a truelle un!

» reconnaissance.
)) NATIIxLiiatliLLizr. n

Malade?
Après tout, cela était possible; il n’y a pas de mutila et
riche qu’elle soit. qui mette a l’abri de la maladie.

Mais alors, si elle était vrainn-nt malade. pourquoi ne
lui demandait-elle pas de venir eliez elle 1’ Quand on est
sérieusement malade, il est beaucoup plus naturel d’rppeler le médecin que de l’aller trouwr.
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Le prétexte qu’elle avait mis en avant -- la peur du
médecin - était-il sincere? Non, sans doute. Mais elle
pouvait en avoir un autre. Dans une ville comme Condé,

ou une femme ne peut pas recevoir un homme trois lois
sans qu’il soit aussitot de notoriété publique, incontestée,

que cet homme est son amant, il n’était que juste de
reconnaitre qu’une femme veuve, voulant se remarier,
devait prendre (le scrupuleuses précautions pour protéger
sa réputation. N’était-il pas déjà bien grave qu’elle vint

ainsi chez lui?
(le jour-la, les malades qui étaient déjà venus a sa consultation trouvèrent que le succès l’avait gaité: il ne se
montrait plus aussi patient que lors de son arrivée a Condé.
et si, après lui avoir raconté trois fois la mémo chose on

la recommençait une quatrieme, il vous arrétait. Une
mère avant voulu lui expliquer longuement, minutieusement. en femme qui s’y connaît. la maladie de son fils

resté dans le salon. il alla chercher ce jeune homme en

.’ disant que celui-ci exposerait mieux que personne des
souil’ranccs qui étaient les siennes.

Enfin son salon se trouva vide avant que Mme Gillet

arrivait.
’ pouvoir travailler, sans môme
il attendit, mais sans
pouvoir lire. marchant en long et en large, dans son cabinet, fiévreuscnnmt, avec impatience.

-- Quelle folie l se disait-il.
Mais il le disait des levres seulement et par acquit de
conscience.
Ce n’était pas a lui qu’il pensait d’ailleurs, c’était a elle:

i il la revoyait a la place ou elle s’était assise la premiere
fois toute chatoyante sous ses ornements de jais, dont
l’éclat était encore moins ardent que celui de ses veux

noirs si troublants
il appela Espérance pour lui rect’nnmander d’étre at-
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tentif et de frapper a sa porte aussitôt que quelqu’un
arriverait.
Cela fait, il saisit dans son 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’Esperanee l’eut averti, il ouvrit vivement la porte de

son cabinet.
C’était elle.

Elle s’était assise sur une chaise a cote de la porte d’en-

trée et elle se tenait la dans une pose alanguie.

-- Sans doute je vous ai fait attendre, (litvelle, pardonnez-le-moi.
Ce fut lui qui s’excusa: il etait tout a sa disposition.
Elle se leva et se dirigea vers le cabinet de consultation;

il la suivit, et, après avoir ferme la porte, il poussa le
verrou; sans cloute ce fut la 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 imitement aussi
qu’elle releva sa voilette.

Alors il constata que sa physionomie liftait pas celle
qu’elle avait lors de ses premieres visites: si son visage

ne portait pas les traces de la souffrance, il portait au
moins, bien manifestement, celles de lleinotion et du
trouble : les yeux étaient voiles, les lèvres étaient plissées,

la respiration semblait plus pressée. Dans toute sa personne, dans son regard, dans son attitude, dans ses mouvements, il y avait quelque chose de doux et de fatigue
qui contrastait vivement avec son énergie ordinaire.
Ainsi elle était, ou au moins elle avait été réellement

malade.
Placée comme elle l’était, elle faisait face a la fenêtre
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et se trouvait éclairt’æe en plein, ce qui etait une conditior

tout a fait favorable a sa beauté, faite pour le grand jour
sans ombres.

Elle resta ainsi longtemps sans parler, sous le regau
de Claude, qui l’examinait.

Elle-meule le regardait aussi dans les yeux comme s
elle avait eu des raisons pour diagnostii’picr, elle la ma
lade, ce qu’éprouvait son medecin : malheureusenleut pou!
sa curicsite, l’œil du mtÎ’deciu, a l’OI’Ct’ (l’etre intermgt

anxieusenmnt par les patients qui cherchent a devancer
leur arrêt, apprend l’art dil’ticile de ne rien dire. ct ellt

ne put pas lire dans celui de Claude ce qu’elle palaissait

chercher.
-- Vous voyez bien. n’est-ce pas, docteur, dit-elle, qut
je suis souffrante, et vous laisse me regart’ler pour que
mon visage et mes yeux parlent pour moi: ne me trouvez-

vous point palic?
-- Un peu.
- Dites beaucoup; soyez sincere. je sais compmndre la
verite. Du temps ou j’entendais parler medecine tous les
jours, me suis toujours elevec contre ce systeme qu’ont
beaucoup de médecins (l’endormir leurs malades en lem

cachant la verite. Si cela peut être utile avec des natures

faibles et peureuses, cela est exasptuant pour ceux qui
ont de la tète ou du cœur. C’est dans cette categorie que

je vous prie de me ranger, et voila pourquoi je vous demande de me répondre simrercmcnt, frauda-ment: comment me trou ve7..vous 1’

Parlant ainsi elle tourna doucement la tete d’un cote,
puis de l’autre, comme elle eut t’ait tlt’Volll un peintre.

pour prendre une pose tout a son avantage.
Il n y avait qu’une injqionse pour tilaude, s’il avait etc

décide a répondre sincercment: u admirable n, mais ce
ne fut pas celle-la qu’il lit.
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- Évidemment, dit-il, vous n’etes point dans un etat

normal; vos yeux ont un Mat, votre parole a un accent
qui trahisseiit de l’agitation.
--- J’ai la llÙVl’C, voyez Comme brille.

Et au lieu de lui donner son poignet pour qu il lui nuai.
le pouls, elle lui mit dans la main sa main une,

Cette main de la malade ctait hennissante, brillante,
mais moins freinissante et moins brillante encore, a coup
sur, que celledu medecin.
ils restiwent ainsi la main dans la main. en lace l’un de

l’autre. ,

La situation, en se prolongeant, devenait embarrassante. Claude ne pensait pas a abandonner la main de
MM Gillet, et celle-ci ne taisait aucun mouvement pour
retirer la sienne.
De ses yeux, franclnmient levés, elle continuait d’inter-

roger ceux de Claude, qui commem;aient a parler sous le
voile dont ils avaient voulu tout d’abord s’envelopper.

Mais si Cc qu’elle cherchait a lire dans les yeux de son
médecin était une imlication lnedlcale sur sa maladie,
mouvement d’inquietmle ou de confiance, e’etait bien

inutile, car ce nnÎalecin ne paraissait guere pensera la
médecine en ce moment : sa lace pale dentinaire s’etait
colorée, ses artercs tei’nporaies gelaient, molliras, ses

narines s’étaient dilatees, et, avec une expression de
sourire vague, ses lèvres, plus rouges que de continue, et
légèrement tremblantes, s’etaient entr’ouvertes.

--- Docteur, dit-elle entin en retirant doucement sa
main par un geste qui était presque une caresse, docteur.
vous ne m’écoutcz pas?

-- Je vous regarde.
--- Il faut in’ecouter.

-- Parlez alors, je vous prie.
Et détachant ses yeux de sur elle, il les abaissa sur
9
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le tapis en faisant un effort manifeste pour être attentif.
w- Je vous écoute, dit-il en insistant sur ce mot plus
encore pour lui peut-être que pour elle.
o- La dernière fois que je suis venue, dit-elle, je vous
ai parlé connue une femme guérie, en ne me plaignant,
plus que de ce queje ressentais du côté du coeur ou de la
poitrine. Vous m’avez assuré que cela se dissiperait
comme le reste en continuant le régime que vous m’aviez
ordonné. Je l’ai continué en l’observant religieusement,

et, quel que fut le temps, quel que fut mon état de souf-

france,je suis sortie tous les jours en faisant de longues
courses. Le mieux n’a pas continué, et a vrai dire, c’est
une aggravation qui s’est prononcée. J’ai persisté quand
même, l’aggravation s’est accentuée encore. Pl’éSt’fnlClant

voici mon état: je souffre, je souffre beaucoup. Bien
d’aigu, mon Dieu, mais quelque chose de permanent et
(l’f’XûSpél’tlnt, des douleurs sourdes, (les malaises vagues

qui échappent a une localisation lorsqu’on veut se les
préciser; je souffre de partout et (le nulle part. Mais les
effets de ces malaises se précisent facilement, eux; et la

gene dans la respiration en est le point principal. Combien de fois suis-je. obligée de me lever dans la nuit, cherchant de l’air, ouvrant mes fenétres par n’importe quel
temps : j’étouffe. Ah! mes nuits si vous les connaissiez!
Elle s’arréta comme si elle éprouvait encore un de ces
étouffements.
C’était attentivement que Claude l’écoutait. l’eut-être

eut-il été moins attentif si elle avait parlé d’une maladie

spéciale, particulière, facile a préciser. Mais ces malaises
vagues, ces étouffements, ces réveils la nuit, ces fenêtres
ouvertes, toutes ces plaintes qui n’avaient rien de spécitique, provoquaient chez lui le trouble et l’émotion; le
médecin s’expliquait ce que l’homme sentait.

Elle continua z
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- Ciest seulement après plusieurs heures que mes
insomnies cèdent et que je puis prendre 1111 peu de repos.

Encore ce repos est-il le plus souvent trouble par des
rêves qui me laissent baignée de sueur. Alors la fièvre,

vient, et, avec elle arrivent des hallucinations bizarres.

Faut-i1
les lesexpliquer?
Elle dit cela en baissant
yeux et en détournant le .
Visage.
Ce n’était plus le médecin qui «Ç-coutait. cit-tait l’homme,

celui qui depuis plusieurs semaines pensait chaque jour a
cette jeune femme.

- Expliquez, dit-il.
- Un mot suffira, je pense : il y a en moi deux 11atures, l’une spirituelle, liautre corporelle, et elles sont le
plus souvent en complet désaccord. Je ne sais si je 111e fais
bien comprendre.

Elle le regarda, et la rougeur de son front. le trouble,
de ses yeux humides, une sorte de confusion qui se montrait dans son attitude geinÎ-rale manpletèrent ce qu’elle

avait indique.
Claude aussi la regarda l4*111g11e111e11t et, sans repomlre,
d’un signe de tète, 1.1.1111 mouvement des yeux, il lui dit

quil avait Compris.
-r- Vous voyez, continua-t-elle, comment le mai moral
siajoute au mal physique.
Elle se tut, et il se fit un moment de silence dans lequel
ils entendirent 11111 et liautrc leur respiration singulièrement accelert’e, Claude celle de MW Gillet, Mme Gillet
celle de Claude.
Insensiblement ils s’étaient rapproches l’un de loutre;

Mme Gillet en parlant, Claude en écoutant siétaient penchés en avant et 111ainte11z1nt leurs genoux se touchaient,

leurs deux souffles se mêlaient en une chaude vapeur qui
leur enflammait le Visage.
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-- Évidemment, dit Claude, il y a dans l’existence que
vous menez un etat qui n’est pas normal; il ne l’est ni

pour votre jeunesse, ni pour votre nature; de la ces 111alaises, ces troubles, ces indisj’iositions que vous ressentez.
Elle secoua la tète...

--’ Per111ettez-moi (le vous rependre avant de vans
laisser ail”? plus loin, dit-elle, j’ai fait la part de tout
cela; elle n’est pas sul’lisunle pour expliquer ce que
j’eprouve. D’ailleurs, permettez-moi de vous 113po1nlre
encore qu’en parlant ainsi vous n’etes pas sincère, comme

je vous ai demande de l’être; vous pensez a autre chose
qu’a ce que vous me dites...

- Mais...
-- et autre chose que ce que vous me dites.
- Je vous assure..
- J’ai trop entendu parler médecine autour de moi, et
j’aiecoute trop sérieusement ce qu’on disait pour 111c

faire illusion sur mon 1Î*lat,et pour m’en tenir a ces
paroles vagues avec lesquelles on emlort les inquietudes
des malades. Soyez donc l’rane, et laissez-1110i etre ferme.

Quand je suis venue vous consulter pour la première

fois, vous ai dit que soit a la poitrine, soit au cœur
’7

j avais quelque chose de grave. Pour ne pas1’11’eli’myer

sans doute vous n’avez pas voulu vous livrer à un
examen sérieux. Mais 111:,1i11tenant l’heure de ces menan

gements estpassee, et vous devez Comprendre que tout
ce qui aurait pour but de me rassurer, sans cet examen,
serait de nature au contraire a 111’ell’1ayer un peu plus
que je ne le suis. et pourtant, je l’avoue sans fausse honte,

je le suis deja bien assez comme. cela.

Elle recula son tandem! et regarda Claude en plein
dans les yeux; alors levant la main droite i1 la hauteur de
son visage et tenant son liras courbe par un geste plein
d’une noble réstidsition :
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-s Regardez-moi donc. dit-elle, ne me claïivcilz-vous pas
courage d’avoir une maladie mortelle!
Il fut ébloui, le regard qu’elle venait de lui jeter l’avait

coue jusqu’au plus protond de ses enlrailms; sur son
mt empourpre perlèrent des gouttelelles de sueur; uour
contenir il se croisa les bras sur la poitrine.
Elle s’était levée et, devant lui, elle restait debout, sou-

nte.
il recula alors, car un mouvement irresislilile le poustvers elle, et malgré lui ses bras s’ouvraient pour la
sir.

- J’attends, dit-elle toujours souriante.

It comme il restait immobile :
- Vous avez donc bien peur pour moi? dit-elle.
e n’était pas pour elle qu’il avait peur, 19.211111 pour

S’il la touchait, assurément il ne serait plus maître
sa raison déjà si Clialieela’lntti’,’et au contact (le relle

Âr il serait, quoi qu’il voulut. entraîne...

- Que dois-je faire? Continuz’i-t-Clle, (luisaje restei
)ut, dois-je m’asseoir? G11idez«1noi. vous prie.

. du regard elle [interrogea avec un air d’innocence

embarras. ,
J’ai beaucoup entendu parler d’auscullation. rouli-

t-elle, mais a vrai dire je ne sais pas au juste en quoi
consiste, et puis (.l1acun a sa manière. n’est-re- pas?
fait, c’etait d’auscultalion qu’il s’agissait : Ce mot

mena dans la realite: c’était au nuÎ-derin qu’elle
.it.

Debout, assise, Connue vous voudrez, dit-il.
Alors: debout.
elle fit quelques pas. vers la l’enctre du cote du divan.

endantle bras a Claude 1
Voulez-vous avoir la complaisance de m’aider a
er mon paletot Î’

159 LE DOCTEUR CLAUDE.
l1 fit ce qu’elle lui demandait; puis tandis qu’elle

sait ce paletot et son chapeau sur le fauteuil
venait de quitter. Claude alla a la fenêtre pour
tomber les rideaux de mousseline, car le cabine
au relaie-chaussée, quelqu’un en passant dans le,

«au pu jeter un r gard indiscret par la fenêtre: bic
1111 habitue a cette manœuvre, qu’il faisait plusieu
par jour, il e11’1li1ro11illa les embrasses et fut plus

temps que de coutume a disposer les rideaux.
Quand il se retourna, elle était debout trois
lui : elle avait défait le corsage de sa robe ainsi qi
eol et elle se montrait les épaules et les bras nus,
trine Couverte seulement d’une fine chemise de toil
Si Claude n’avait point été absorbe dans son]
ment des rideaux, il lui eût peut-être dit qu’elle p
garder son corsage, mais ce n’étaitpas 111ainte11ant l
l’avait défait qu’il convenait de lui adreSser cette

vation.
D’ailleurs, il n’y pensait guère: il la regardait
sentiment (l’admiration qui l’avait envahi et fasc

laissait place en lui a rien de. ce qui n’etait pas ell
veux ne pouvaient pas se détacher de ce buste qu’a

baleine n’avait jamais comprime et qui avait la]
saine et forte d’un marbre antique.

Pei1da11t quelques secondes elle se laissa conte
ainsi les yeux baisses, la tète legt’lrement inclin
avant, puis d’une voix un peu tre1’nblanle :

-- Si vous voulez. (lll-Î’llP, suis.
Il s’apjîirocha d’elle, les bris ouverts, lre1nissa1

pieds a la tète, puis, s’elant arrele 1111 moment, il

derrière elle. et brusquement il 111i posa la main
aplat sur l’épaule, et des quatre doigts réunis su

même ligne, de sa main droite il frappa sur la
gauche.
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Lu contact (le cette main brûlante sur sa chair. olln
il frissonné, mais elle mimait pas ulmai- ni tourné la
D

près avoir exploré par la pin-passinn lu enté droit (le

Poitrine , il explora du la. même manin lu mnche.
lle ne pouvait pas la V0i1’,1nais,nn ln’nil «le sa vinâm-

Jn et à la chaleur du sa main, allo pouvait (lPYlIlCl’ w

se passait en lui.
)ut à coup ellesentit (1110 sur son épaula il appuyait
êta.

Respirez, (lit-il, toussez.
la respiration était embarrassée. la wix par mutin
parfaitmnnnt nette.
se redressa.
Eh bien, Où Pn suis-je? ilil«Clle on in rclniimanl «il

regardant en face.
i5, au lieu (la répondre a celtv intermgnlinn, il lui
Le bras, et. après lavoir souluwë. il appuya sa Inti.
côté gauche «le la poitrine; puis. lu laissant iwlnnr
l appliqua son (nasille surla [minima infini».
lS ce mouvemvnt un pou brusque, lïïpsinlwllv (Il. la

se glissa la long du liras.
1de, éperdu, releva a dvmi la [ôta et la rapailla;
ème le regardait palpitantu, lus lÈYl’iJS uuwrlvs.

Yl

Le premier mot de Claude lorsquielle parla de
Chez elle, fut pour dmnantler quand ils se reverraie
-- Quand tu voudras.
-- un bien! ce soir1 j’irai te faire une Visite.
Elle était debout devant la glace en train de nat
ChCVClIX quelle axait entièrement (lettiits. Peut-et
elle pu regagner sa maison sans se reeoitîier ainsi Ct

tement a fond ; mais eette longue chevelure abond
toutlue qui lui enveloppait les (-paules de ses noirt
cades et tondrait jusque ses genoux (liait assez l.»ell
queue femme eedat a l’orgileil de la montrer pour

iniere lois, dans toute sa sphindenr, a thomine aim
Au mot de Claude elle tourna la tete a demi w
tenant dans ses mains une de ses lourdes nattes.
- (le soir si tu veux, dit-elle, cependant...
-- Cependant?
- Je veux dire quiil serait peut-eue hon... main
de penser a ce qui est raison et prudenee. Si tu Ylel

moi trois ou quatre liois. toute la Ville saura qu
nous aimons. Le Yeux-tu Y
Elle se retourna tout a l’ait et le regarda en l’aee.

4-» Si tu le veux, reprit-elle apres un montent de:
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l’elle sembla ne pas vouloir rendre mnbarrassant en le

tolongeant, si tu le veux, cela sera ainsi, irai rien a
re, tu es le maître. Que veux-lu?
Elle dit ces derniers: mots en le riiigjardant a la dt’Iroluïe

en dessous sans quil put saisir ee rapide eoup dont,
-- Te Voir, répondit-il.

-- Et moi aussi je veux te voir; en venait iei je tut
"ouve combien ardemment je le voulais; le passe. il me
mble, doit «être le garant de liavenir: pour toi jiai saifié ce qui est le plus eher a la toutim; la retenue. je
is prête maintenant a sacrifier mon htmneursi tu le veux.
Il était resté assis sur le divan et il la regardait debout

avant la glace, Contemplant ses epanles nues dont la
aucheur rosée eontrastait puissan’nnent avec le noir

s cheveux, admirant les mouvements onduleux de son
rse qui se pliait avec souplesse eliuque lois quelle leit les bras.

A ce mot il se redressa pour venir a elle. mais plus
ompte que lui elle se retourna et am bond elle tut sur
poitrine, lui jetant les bras autour du eou et le serrant
us une étreinte passionne-e.

-Je tiaime, tu mannes. qu’importe le reste! dit-elle, la
nte, la mort pour une minute de bonheur. et ee lttjlllltllli’

viens de le goûter sous tes baisers; maintenant nia vie
L remplie. Voilà emnme je, tiainie, et non depuis une
ure, mais depuis que pour la premiere lois je t ai vu.
Le faisant reprendre sa plat-e, elle siassit sur ses, genoux
us desserrer le collier quelle lui avaitjete autour du eou:
ainsi posée, la tete rejetee un peu en arriertu la taille
mbree dans la main de Claude. la poitrine Collee contre

, elle continua lui parlant de si pres quiil sentait la
aleur de son souille lui enflammer le visage:

- Un se moque, dans notre morde bourgwis. de Ces
ands sentiments qui naissent tout a coup, etje crois

lt
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ÉMÆV V 7.777 a... --7bien que je m’en moquerais aussi si en m’en parlai
Cependant ce sentiment irri’lsistible je l’ai (prouve l’or

drovant en le voyant. Comment ? pourquoi 2’ Esplus beau qu’un autre? Je ne sais pas. Je le errds. I
toutcas, tu m’as fait (prouver ee que je n’avais ressei
auprès d’aucun homme. Apres un quart d’heure pas

près de toi, je t’ai aime comme si je te rrunnaiss:
depuis des semaines, depuis des mois. J’ai (déprise, e
vahie complt’ltement, et si bien que je ne t’aimerai
mais (lavantagedl faudrait être habile à demeler ses sent

ments, cloquente a les traduire pour t’expliquer av
quelle violeriee je fus poussée vers toi; mais ce que je, pu
te dire au moins, c’est que pendant ce quart. d’heure e f:

la plus heureuse des lemmes, tolle de joie, ivre de bol
heur. Après ton depart, (te fut un fillt’tflllÎlSSÛlnClli st
pide : d’un rêve. qui m’avait enlevee dans un ciel radier

je tombai dans une nuit noire et glaeee. Cela a la lettr
et tel que je te le dis en ces quelques mots qui peigne.
bien mal, bien frqidement mon bouleversement de joie
ma mort. Une chose te peindra mieux que des explie:
tions l’état dans lequel j’etais : j’avais lu dans les joui

naux que ton petit nom (liait Étienne; toute la soirec
toute la nuit, l’t’îj’lt’dttl ce nom comme une douce, mi

sique: Étienne, Étienne.

Il avait pris une de ses tresses, et tout en (montant il i
baissait lentement d’un bout a l’autre, depuis l’extremit

des cheveux jusqu’à la nuque, ou son visage se eaehait.
-- Et toi, dit-elle en lui attirant, la tète pour l’avoire
face d’elle, quel ell’et ai-je produit sur toi t? En (li-je prt

duit un seulement ce jour-la ?
Longuement elle le regarda, après s’etrc dt’ltaeheec’

lui et s’être. reculee de deux pas pour le mieux voire
l’embrasser des pieds a la tete.

Puis revenant a lui, elle prit un des coussins du divar
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jeta à terre et s’assit dessus, de maniere à appuyer ses
EUX mains et sa tète sur Claude et a le bien voir en ren-

rsant son cou a demi.
Comme il voulait la relever :
- Non, dit-elle, aux pieds de mon maître, de mon Dieu.

Et elle resta ainsi le regardant. les yeux perdus dans
e muette extase.

- Ne parle pas, disait-elle de temps en temps, laisse»i te regarder, laisse-moi librement nover mes veux dans
tiens.

Et lui machinalement tenant entre ses mains les tresses
elle laissait pendre derrière elle, les pressait dans ses

gts, les maniait amoureusement; et le contact de ces
aveux qui craquaient, faisait passer en lui nummrant
:trique venant d’elle. comme par ses doigts passait en

a un courant venant de lui.
.près quelques minutes, elle lui prit les deux i’nains dans

siennes, et secouant la tète Comme pour dissiper la
le langueur qui l’amÎ-antissait :

- J’ai été trop loin, continua-t-elle, pour ne pas enn-

er et aller plus loin encore, car tu te demande titis asèment comment après avoir éprouve les sentiments
tje te parle, j’ai pu rester si longtemps sans te voir.
tque tout d’abordj’ai voulu ne pas te revoir. Je l’ai dit
pendant toute la soirée et la nuit j’ai répète ton nom;

s le matin la réflexion est venue. Je ne sais pas ce
st pour toi le matin; pour moi c’est, l’heure triste et
a de la raison, l’heure ou l’examen de conscience vous
revenir sur les joies qu’on a goûters pour les ai’ialyser,

nesurer, examiner ou elles peuvent vous cenduire. et
ement les gâter ou les amoindrir. Cet examen de roniee me montra. que si. je m’abandonnais au sentiment
venait de naître en moi, j’étais perdue, je veux dire

je perdais mon libre arliitre et la dinmtion de ma vie
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pour etre entraînée dans ton rayonnement et 11’1’abso
ber en toi. La veille, cette perspective 111’et’1tete l’CSjH

rance la plus belle et la plus enviable. Mais ce n’eta
pins le soir, c’elait le matin soml’Jre z la raison parlai

ne te voyais plus seul, je me voyais moi-mente. (Ion
prends-tu quel trouble doit apporter dans l’aine d’un
l’ennuie qui a été élevée Cl’1retiennement et qui, jusqu

eette heure, a vécu honntÎIlemcnt, estimée et honort’se, l

pensée qu’un homme est maître de sa vie et (le son hot
ueur, et qu’il n’a qu’un geste a l’aire, qu’un regard a laisst

tomber sur elle pour qu’elle se jette dans ses liras? Gel

je le compris dans cette heure de meditation, etje un
surai la grandeur du danger dont j’etais menaece° J
voulus m’en dol’endre : voulus lutter contre tUl,t
échapper a ton influence; me le pardonneras-tu jamais
Elle se mil a genoux devant lui avec un elan passionn
et vivement, a plusieurs reprises, elle lui embrassa lt’
mains.
-- Voila ce que j’ai fait, continua-belle, car il faut toi
dire. J’aichercht” avoirceux qui ne t’aiment pas. et n’ai pa

en de peinea en trouver: car tu as des ennemis, aÎttJondt
Je les ai interrogt’ls; je les ai pousses a me dire de, loi tout l
mal que leur souillaient lajalousie et l’envie. Et je t’assur
qu’ils m’en ont conte (le toutes les couleurs ou pltllt’
d’une seule, de la noire. Mais le mal qu’on nous dit d
celui que nous aimons ne produit qu’un el’l’et certain, c’es

de nous exaspérer contre ceux qui parlent. A chaque ac
eusation contre toi j’opposais une réponse toujours l
meme: il est donc bien tort, qu’on l’attaque si violemment

Je te dirai, plus tard quels sont (Jeux contre lesquels tl
dois te garder.
- Que m’importe ; j’aime mieux ne pas les eonnailre.
-- Ce systeme n’ayant pas rcEussi a arraelner de mon «ou!
l’amour qui je elait entre, j’ai etc peu a peu si bien en.
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vahie, si bien enlacée. par cet amour, que j’ai etc trop

faible pour lutter. Je suis venue a toi, non pas le premier
jour que je suis sortie de chez moi, mais le dixiemc. car
j’ai pu encore m’arrêter plus d’une fois en chemin, et la

main sur ta sonnette retourner en arrierc. Comment
suis sortie de cette entrevue? tolle dejoie et d’enthousiasme. Etje peux bien te l’avouer maintenant. c’est cette
joie qui beaucoup plus que les promenades et tes reini’ales
.a amené cette amélioration extraordinaire dans ma saute.

dont je suis venue te remercier. Helas Ï cette seconde entrevue n’a pas ressemble a la premiere, et tu m’as dit une
parole qui m’ajetée dans cette fièvre que tu as pu constater tout à l’heure. Faut-il queje te repete cette parole 1’

-- Nous avons dit beaucoup de choses.
- De douces et des cruelles, cela est vrai ; mais parmi ,
ces dernières il y en a eu une plus desesju’lrante que les

autres.
Elle fit une pause , et levant vers lui un renard navre :
Ah! qu’elle m’a me dure! J’ai clianeele et j’ai cru

que j’allais défaillir sous le coup. Comment ne t’es-tu pas
aperçu de l’effet que tu pl’t’)(llllfitll5 en moi en disant que

tu ne voulais pas te marier avant cinq ou six ans, dix ans
[peut-être? Je suis’rentree morte. Je le passe, le reeit de mes

angoisses depuis ce jour. D’ailleurs dans cette parole il v
iavait une consolation et une espérance : si tu ne voulais
[pas te marier et si tu le déclarais si nettement. cela etait
lla preuve que ton cœur était libre, j’utisqu’en mente temps
itu disais que pour toi le l’ionln’uir est, dans l’amour: c’est
[la que j’aipuise l’insj’iiration qui m’a amenee lei aujour-

id’hui. Aucune femme sans doute ne se déciderait a l’aveu

J’qucje vais te faire. mais ne ressemble peut-(dre pas aux
eautres femmes, et. je le l’ais la tete haute, le rouir palpi-

tant:- Quand il a etc prouve pour moi qUe je t’aimais
æt que rien ne pouvait me detacl’nu- de cet amour qui avait
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pris ma vie ; - quand, d’autre part, ’ai vu par tes propres
paroles que tu tâtais libre ou plutot que tu étais enchaîne
parla seule raison;- quand parmes veux j’ai vu, aussi bien

que par une muette entente, par une intesterieuse svmpathie, par l’éclat et la douceur de tes regards, la rougeur de

ton front, la chaleur de tes mains, l’expression de ton
visage et de toute ta personne, que je ne t’étais pas in-

differentc, jar tu ne me supposes pas, je pense, aveugle
ou insensible, au point de n’avoir pas remarque l’einotion

que je produisais sur toi; alors après de terribles nuits
de lièvreet, d’insomnic, dans lcsrpielles il m’a fallu etouti’er

(le mes propres mains tout ce quej’avais appris a myome;
alors je me suis deeidee à venir a toi, puisque tu ne venais

pas a moi; ct suis venue ; et maintenant me voici dans’
les bras, sur ton cœur, a toi pour la vie, ta maîtresse, ton’

esclave, si tu le veux, ta femme.

un .

. - r-M.4.n,.u,..,k-,..,.

Vll

Ce niétait pas sur le ton de l’interrogation qu’elle avait

.t les quelques mots qui avaient été la (tint-limon de son
mg discours : a si tu le Yeux... ta 11911111111 P: ce llÏquit
as été davantage sur celui de la prière.

ÇElle ne demandait pas une reponse a Claude, et moine
le ne lui permit pas don faire une, car (nice ses lèvres
Le lui ferma la bouche.
[Il luisuffisait d’avoir prononce ce mot décisif, pour le-

iel tout ce quelle avait dit avec un Clan si Violent «mil
devait pas laisser place a la réflexion, nitrait été «muni:
ëparation.

l’était une position quelle avait prise :jo suis ta femme:

m’est parce que suis ta femme que tu me serres dans
bras; je suis venue à toi, et tu mas acceptee; cela est
IpllCütlon et la justification de 111aeomluite: (je me sui»:
gagée, liée, mariée a toi.

Quant au reste, c’est-adire quant à sa position a lui,
Lint à savoir s’il se considérait comme engage, lie. maâà elle, (frétait à lui a le décider dans sa t’UDSL’lCllt’Û; on

1minant ce que son devoir dilionnelu homme 111i ordon:.; elle ne voulait même pas le demander: elle sïïtait
mée, non vendue.
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Aussi lorsqu’elle reprit la parole, ne revint-elle pas

sujet, s- au moins tout de suite.
Dans un duo d’amour, ce ne sont pas d’ailleurs lespal

les plus cloquentes qui prennent la premiere place,
un silence ou bien c’est un regard, un sourire, un ba
une caresse. N’est-ce pas la musique de la voix qui re
le elîeur plutôt que ce que dit cette. voix. C’est l’accent

transporte, le geste qui émeut, et les choses les plus 1:
naires ou les plus futiles peuvent provmp1er l’enthousia

et donner le bonheur tout aussi bien que les plus proto
et les plus belles et même mieux que les plus profond
les plus belles bien souvent. Que d’heures peuvent r

bler trop courtes a des amants dans lesquelles ils r
rien dit (l’essentiel : cependant elles ont ete sibien rem]
qu’ils en garderont a jamais un délicieux souvenir

aura sa marque dans les pages de leur existence, eti
laisseront en eux un vivifiant parfum dont leur coeur
a jamais e1nbau111e.
Le temps s’écoula, et le jour en s abaissant les ran

dans les realites de la vie, que ne leur avaient point:
pelées les sonneries de la pendule: pour la seconde fois
se prépara a partir et pour la seconde fois il lui adress

question:
-- Quand nous reverrons-nous?
- Dois-je le répéter quand tu voudras, répondit-c

cela ne signifierait rien et nous pourrions ainsi tourner
nous-mêmes sans avancer. ll n’y avait a ta question qu

repense a faire, au moins une repense essentielle. etjt
laite : je te verrai quand tu voudras. toutes les liois qu
le voudras, et seulement quand tu le voudras. Il faut
cela soit bien prédise entre nous :je suis a toi ; mais tu

à moi que dans la mesure que tu voudras; tu as tous
droits sur moi; n’ai sur toi que ceux que tu voudras
donner, et cela non pas d’une lagon gianErale, a l’avai
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’ pour toujours, mais d’une façon llftl’tlt’tlllt’l’C, jour telle

circonstance et non pour toutes. (Je n’est donc pas a toi de
111’adressercette question: (t Quand nous vernms-nous? ))
C’est à moi.

Ce fut lui a son tour qui la prit dans ses bras, et,
qui l’attira contre sa poitrine en menie temps qu’il se

penchait vers elle: dans ce mouvement elle se trouva de
profil: alorsil lui effleura l’oreille de ses lèvres, et dans

une parole qui était en même temps une caresse et un

baiser: ’

-- Ce soir, dit-il, cette nuit.
-- Oui, murmura t-elle avec un long frémissement, cette

nuit. ’

Et se dégageant doucement, elle le regarda dans les veux

en l’interrogeant.
En effet si la question de temps était décidée, cette (le lieu
:nel’etait pas, et c’était la principale.

Comme il ne répondait pas a l’interrogation de ses veux.

elle la précisa par la parole.
--- Où ?

- Mais le mieux, il me semble, sera qu’au milieu de la.
nuit, je m’introduise chez toi: cela n’est-il pas pos-

sible?
--Je le crois, mais...
-Cela t’effraye ’?

-- Beaucoup; si l’on te renemitre dans la ville 1’

-- Un médecin peut circuler la nuit, alors meme qu’on
53 reconnaît, sans provoquer la curiosité, et les llttVill’tltlLl’t’S.

-- Si l’on te suit?

- J’ai des yeux pour voir et des oreilles pour euendre.

-- Sipar hasard. sans te suivre, on te voit entrer chez.
(loi?
- Cela est une alfaire d’adresse et de précaution.

11. 1. tu
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-- Pour ceux du dehors, oui, cela est juste, mais pour
ceux du dedans °.je ne suis pas seule chez moi :j’ai des do1nestiques,j’ai, tu le sais, ma cousine Véronique ; on peu

m’entendre ouvrir les portes : on peut me rencontrer dan

les escaliers ou dans la cour; on peut terenContrer toi
même. Tu n’as pas pensé, n’est-ce pas, atout cela en mi
demandant, s’il ne t’était pas possible de t’introduire clic

moi cette nuit?
- J’ai pensé a nous.

-- Sois tranquille, mes objections n’ont pas pour but il
chercher des prétextes pour ne pas nous voir; mais entin
a moins d’être tous tous deux, et nous ne devons plu
l’être en ce moment, il faut raisonner,n’cst-ce pas? Tu vien

chez moi; une fois, vingt fois cela nous réussit ; mais ont
nuit on le voit, ont1ï1reconnait, quelqu’un du dehors, quel
qu’un de la maison, cela importe peu. Alors qu’arrive-t-il
La nouvelle, n’est-ce pas, court la ville comme un éclair

-- Le docteur Claude s’introduit la nuit dans la maison dl

Mme Gillet. -- Pour qui? -- Pour elle ou pour sa cousine
Cette question ne s’était pas présentée a ton esprit, n’est

ce pas, mais tu vois quelles conséquences terribles elle en
traîne : Véronique ou moi, nous sommes perdues. Tu m’es

time, assez,j’en suis sûre, pour ne pas croire un instan

que puisse laisserle doute effleurer la réputation de ml
1 cousine, dont je suis l’amie, la sœur et par la faute du mal
heur, - la mère. Je n’aurais donc qu’une chose a faire

aveuer a tous la vérité. Laquelle 00nfesser t? ,,
Elle était en face de 111i, elle lui prit les deux mains
pendant quelques secondés elle le regarda dans les yen
- Laquelle? reprit-elle.- Dois-je dire? « C’est pour m

que vient M. Claude qui va étre mon mari.» 011 bien
a C’est pour moi que vient M. Claude qui est mon amant?!

Elle se tut de invuveau, et pendant quelques seconde!
elle plongea dans ses veux; puis. au moment ou il allai
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répondre, du bout de ses doigts elle lui ferma la bouche.
- Quand même tu m’autoriserais a répemdre que c’est

mon mari queje reçois, ne crois pas que cela arrange les
:hoses. Assurément le plus grandbonheur que puisse
espérer, c’est d’etre ta femme un jour. Mais ce n’est pas

tinsi queje veux le devenir. Sijaniais tu dois me donner
ce titre, je ne veux pas que tuv sois contraint.je veux que
e soit librement, par amour, par estime, par reconnaisance. Je le veux pour moi, pour mon bonheur et pour
1a fierté. Etje le veux pour toi plus encore, car il ne faut
.as que ton amour soit atteint par les propos qu’on aurait

anus sur ta femme. Au contraire, ce que je puis seuleient répondre, c’est que celui que je reçois est mon
mant. Et ne crois pas que je t’en voudrais si tu m’obli-

sais à faire cette réponse; tu serais dans ton droit; et
entais,jamaisje ne t’ell’YtÎltldl’tll de, rien : le remereier.
bénir, oui; t’accuser, non. Enfin, j’ai fait cette réponse.

toute la ville sait que tu es mon amant. Quelle est 111:1
isition?Honorée, estimée de tous jusqu’a ce jour. me
iila méprisée, montrée au doigt dans la rue, et partout
lbjet des médisances et des railleries, ou est l’homme,

est la femme qui comprendrait que mon amour est
:ez grand pour légitimer ma faute. a mes: veux au moins.
let même pour excuser un crime? Ce n’est pas a Condé
l’on pourrait les trouver. Tu vois denc qu’il serait (lifti-

e que tu vinsses chez moi.
-- Alors tu renonces a nous voir?
- Moi! s’écria-t-elle, je renoncerais a la premiere nuit

r tu me donnes! mais pour cette nuitje saeritierais mon
tueur, ma vie, tout. s’il fallait la paver de Ce prix. Non,
,Î, je n’y renonce pas, seuleIm-nt je cherche le moveir
[l’assurer dans des conditions moins dangereuses que

es que nous ferait ta venue chez moi. Ainsi. pouquoi
iiendrais-je pas ici, moi?

472 LE DOCTEUR CLAUDE.
--- La nuit l
-u Me crois-tu femme a avoir pour l Je n’ai jamais
peur; d’ailleurs il me semble que quand on est porté p
l’espéranCe, on ne s’etl’raie de rien. Toute la question

résume donc a savoir si tu peux me recevoir et comme

je puis entrer ici sans être vue ou recounue, non par l
gens du dehors «o- les dépisterai bien, si j’en renCont1

-- mais par ton domestique.
-- Mon domestique couche dans le pavillon a coté
l’entrée, et non dans cette maison.

- Il faut passer devant ce pavillon.
-- A moins qu’on ne passe par une porte qui ouvre s

la ruelle du Pre.
-- Cette petite porte que j’ai vue cachée dans le lierr
alors nous sommes sauvés , donne-moi la clé de cette, port

et ce. soir, entre minuit et une heure, serai prés de t4
dans tes bras, mon bien-aimé. Attends-moi et ne t’inquit’

de rien, ne crains rien pour moi; tu verras que l’amo
donne un coeur terme et des pieds agiles. Maintenant, adie
laisse-moi partir; la séparation est moins cruelle quai
on a la certitude de se revoir bientôt et qu’avec le souver
on tuiq’iorte l’espérance. Va, va vite chercher cette clé, q

désormais sera perdue pour ton domestique.
Mais avant de prendre cette clé et pour ne pas éveiller
curiosité d’Espéranee, il fallait éloigner celui-ci: cela f

facile en l’envoyant faire une course dans la ville.

Lorsque Claude rentra dans son cabinet, il trouva N
thalle prote a partir.
-- La clé, dit-elle vivement.
Il la lui tendit, et elle l’eml,»rassa, toute rouillée qu’el

au.
-- A quoi tient la vie, dit-elle, sans Cette clé qu’aurion

uoust’ait;que serions-nous devenus? Avec elle, au Un!
traire, notre bonheur est assuré. Pour ne pas éveiller Il
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soupçons tu ne Vlvndrns pas PlJÙZ mnl, je ne I’M’lmnlrui ja-

mais chez loi lejour. nous ne, julrlnmns jamais 11111 «le
l’autre; nous nous connultmnsù pointu Mais [v suiv, 21115.4tôt que ma cousine sera (’llllUl’llllt’ et «1110 mes (lunmslhjnus

seront couchées, tu me VPl’lfls arriwr plwinn (le tontll’vSw
«At tlfilllOlll’ï la nuit SUN: il 1101H : 5l tu un veux pas «le nm,

si tu as à travailler, un bien si tu us lukulll «ln I’ljjms qui»
unejournée de trop gl’ûmlt’ lllliglrlv, jv tv ljllillvrni hlmI’BUSC quand même Illllâljllt? nuns Huns M’t’uni MIS Pl (le0

nous nous serons embrassés. Aven un baiser. ln mu [mais
tout faire, tout suppurtur. Mninlennnl, len lnuujnillv, 1mm
Étienne bien-(limé, tu nbntvnllms 1)llh ll’ mut marina
sortir de 11.05 lèvrns. Jw pnnn’zll Sunllrir 1ch HT-lrv Inn tu

femme, (lem pas pnrlvr Inn 11mn. (l0 m IHh nmwlwr. :lepuyée surton brus, «10mm ln1h wt la un lulutv; sin-1mn,
je sculffl’il’alllæ anmaxwlrtv dunnw nm «lulu-w vip (Hulo-

rieurctdc ne 1J(imV(:»iI-p:1s mu CHmm-Iur il lui lnlll mntiùw.
Mais ce quisccllorn 1ms lÙVl’cs. (w qui un: jm-nwllm il ut-

tendre, Cllsllraljue jcnlanrui Hun il muninlh-cz je x’uillwul
sur lui Pl saurai tv wwln- (liai lxvul’wux jmlH’ qu’il
Inlexistc pas (l’antre l’annu- in lw yunx (un! l’wllu qui Fallu-

rem. Mulnlunanl, 1141.1011. «l nmxwiw-nmi un 11v punirai
jamais. Allons, 1;*11u:se-111«,»i 001111111) le (-lllun qui V011: llllllëllxî

de ses caresses. A ce snlrî

VIH

On a défini le remords un reproche d’un crime ou
dune faute que s’adresse une honnête conscience, En gené-

rai, ce reproche suit la faute, et a parler correctement
cela doit QUE ainsi. Cependant il est des natures à imagi-

nation Vive et a conscience sensible chez lesquelles le
remords existe avant que la faute soit commise.
C’était précisément la ce qui s’était passé chez Claude :

se représentant la faute (prit commettrait siil devenait
jamais l’amant de Mme Gillet, il siétait a ce sujet adresse

les discours les plus éloquents, et pendant plusieurs
semaines sa conscience lui avait imposé les remords de
cette faute avec une intensité qui nient certes pas été plus

grande, si au lieu diétre coupable seulement en imagination, il lavait réellement été en fait :. tout ce qu’un homme

intelligent, sachant raisonner et prévoir peut Se dire, il se
llétait dit; et toutes les conséquences qui pouvaient, qui
.b-v sec-4...!!! a..- 3.....qu w.
devaient résulter
de sa faiblesse, il les avait a l’avance prévues et pesées.

La faute faite, il ne revint point en arrière pour la déplo-

rer ou pour examiner a nouveau une situation dont il con-

naissait les dangers, ne les ayant que trop longuement
étudies.
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si
t

A quoi bon? Il était trop tard.
il avait succombé en t’ennaissance de cause, et c’était

me aimons-stance aggravante au lieu d’en être une attéi’uiantléx voilà tout.

b’ailleurs comment eut-il pu avoir une pensée de regret

lors que dans ses veines et ses nerfs vibraient encore les
télicieuses émotions qu’elle y avait provoquées, et qui,
près qu’elle était partie. la faisaient toujours présente,

rolongeant, continuant les heures de bonheur qu’elle veait de lui donner? Rentré dans son cabinet, après l’avoir
3compagnée jusqu’au boulevard, étendu sur le divan un
l’avait tenue entre ses bras, la tété appuyée sur le cous-

n où elle avait posé sa tète, il restait la, engourdi, alanui dans une douce béatitude et ne pensait qu’a elle, res:rrant son parfum resté vivace et l’Jl’UVUtÎltlfllll, Pnlendtllil

musique de. sa voix, la rcï’quant Connue si elle avait
Esse, photographiée sur la glace, «levant laquelle elle s’il--

.t recoiffée, son image vivante et parlante.
Elle était sa maîtresse t

Eh bien l en pouvait-il elre une plus belle, une plus iléable? Irrésistiblement séduisante avant, ne l’était-elle

a encore plus puissaunnent aprés, et huttes les pleinesscs
Pelle avait données ne les avait-elle pas réalisées au «lé-

Lbien au delà de ce quiil avait pu espérer ou illuminer t?
"cette maîtresse était danguwusl- Ï

Eh bien! ciétait la un malheur Contre lequel il ne pou;t rien désormais, car voulût-il se siiiiislraire a l’ii’itluence

venait de s’emparer de lui, il sentait bien qu’il n’aupas la force de résistera l’élan de passion qui était en

dom-puissant, et qu’elle cmnmuniquait irrésistibli:*-

ut par le regard, par la voix, par le geste, par l’attie de toute sa personne, de la tété aux pieds.
ourquoi lutter avec la certitude d’être vaincu?

se valait-il pas mieux s’abamlonnt" a ce torrent de
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passion? Aimer, être aime, niest-ce pas toute la vie?Dl
longs jours, des années quion passe sur la terre, que rest
t-il de bon, si ce niest le souvenir de quelques heures d?

mour? .
Quelle qu’elle fût cette maîtresse, elle les lui donner:

ces heures rares et précieuses qui remplissent une vie: de
elle les lui avait données.
Et puis était-elle vraiment aussi dangereuse qu’on le pr

tendait? i
Cc qu’on disait d’elle était-il vrai?

Que ne disait-on pas de lui-meme dans cette poli

ville?
Et cependant il avait la conscience d’etre innocent (

toutes les accusations dont on le chargeait.
Pourquoi non serait-il pas de même de Nathalie?
Il avait blesse les envieux.
Far sa beauté, par sa supérioritt’e ne pouvaitwælle p

avoir
blesse les jaloux? I
Ce notait pas pour le besoin de la justification de Nath
lie qu’avaient été pronoi’icét-s ces paroles du vieux Carl

don, qui n’étaient pas sorties de sa mémoire : a Vous avr

donc oublie que tous ces braves gens seraient disposes
vous regarder comme un ennemi, par cela seul que v01
ne seriez pas, que vous ne penseriez pas, que vous ne i
vriez pas comme eux; n mais combien justement pot
valent-elles s appliquer a elle, qui n’était pas, qui I
pensait pas, qui ne vivait pas comme ceux qui l’aval

saient! s
Son domestique étant venu l’avertir que le dîner eut

servi, il dut abandonner son divan pour seller mettre;
table ; mais il n’était guère en disposition de manger,l

après avoir machinalement vide quatre ou cinq fois si
verre, il reprit sa pensée interrompue, et surtout sa (li
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:ussion contre les accusatitnis (tout on avait charge sa

maîtresse. ’

Le matin il était dispostfs a admettm ces accusations

:0mme étantjusqu’a un certain point tondees, maintenant
ln’en voulait plus reconnaitre une seule comme possible.
Et cependant pas un mot n’avait ete t’a-hanee entre eux
Lpropos du passe, elle n’avait rien explique. rien nie, elle
l’avait pas tente la plus bigotejustification; mais: elle avait
au mieux : elle s’était, donnee et par cela sent tout avait
Lbsolument change: ce qui était vrai le matin etait «leve-

lu faux le soir, et maintenant, les accusations qu’il avait
:ntendu porter contre elle autrefois, tâtaient pour lui une

ilessure personnelle. U
Il n’avait pas amante dans l’eau-ululement de sa eham)re, quine servait qu’a lui sont, le. soin et le gout qu’il

tvait eus pour son salon et pour son cabinet, qui tâtaient
es appartements (le l’ecel’diou; aussi l’aunnullement (le,

tette chambre étaitil des plus simples, et reduil a ce strict
nécessaire que peint le mot«Cl1aInbre de garent]. » Il Voll-

ut la faire (ligue, autant que possible, de celle qui allait
a visiter. Et pourcela il mit tout lui-mente en ordre avec
les précautions amoureuses : les livres qui encombraient
a table de nuit furent ranges; les boites d’allun’icttcs, les

taquets de tabac, les cigares disparurent ; entin, au risque
le provoquer la curiosite tel’ESIJt’tl’itllCU, il s’en alla couper

tans sonjardin, à la clarté des (toiles, des branches de lau-

ier-tin en fleur et de buisson ardent aux t’rnits rouges

tjaunes, puis il les disposa en grosses gerbes dans des
lotiches empruntées aux etageres du salon pour les plaer sur la cheminée et sur la table (le sa chambre, quipar
te seul ornement se trouva tout de suite egavee.
Cela lui prit un certain temps, mais point assez encore
ependant pour gagner le moment ou elle devait revenir.
Que faire en attendant?
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Il voulut lire, mais il ne put point appliquer son attention sur les pages d’un livre, pas plus qu’il ne put rester en

place; il voyait trouble, les lettres dansaient devant ses
yeux.
Après son départ, il avait pu s’absorber dans ses souvenirs, mais à mesure que s’avancait son retour, ce n’était
plus le souvenir des heures écoulées qui berçait sa tète et
son cœur, c’était l’espérance de celles qui allaient sonner

qui provoquait son désir et enflammait son sang.
Incapable (le demeurer en repos et fatigué de tourner sur
lui-mémé, il voulut sortir, et tout naturellement ses pas le
portèrent surle boulevard du Château 1 il faisait nuit sombre, et le boulevard était complètement désert z toutes les
maisons étaient fermées et comme sur ce boule ’ard il n’y

a ni boutiques ni magasins de vente de détail, c’était scu-

lement aux t’enetres des premiers étages ou au rez-dechaussée, derrière des volets clos, qu’on apercevait des lu-

Inieres.
Mais que lui importait? parmi toutes ces maisons il n’y
en avait qu’une qui le préoccupait, la sienne : dix fois il
passa devant, allant d’un bout a l’autre du boulevard,
puis ne voyant personne et n’entent’lant aucun bruit, il se

cacha derrière le tronc d’un orme vis-a-vis de cette maison et regarda : deux fenêtres étaient éclairées au premier
étage et a chaque extrémité de la maison : l’une était celle

de Nathalie sans doute, l’autre celle de sa cousine: laquelle était celle de Nathalie"? il avait oublié de le demander, et ce fut en vain qu’il attendit, CS1)t”l’ttllt qu’une

ombre, en dessinant sur les rideaux, répondraità sa
question; par-dessus le mur sombre de la cour, ses yeux
allèrent inutilement de l’une a l’autre de ces t’enétrcs sans

pouvoir s’arrete- a celle-ci plutot qu’a Celle-la.

Des passants le tirent partir de derrière son orme, ou il
n’osa plus revenir, car d’un moment a l’autre maintenant
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Nathalie pouvait sortir et il ne fallait pas qu’il la suivit ;
il fallait qu’il l’attendît.

Rentré chez lui, il alluma une bougie dans son vestibule

et toutes celles de sa chambre, puis cela fait, bien que,
la nuit fût fraîche il descendit dans son jardin : il attendrait moins impatiemment en marchant, en écoutant, et
comme Espérance était couché et endormi, il n’y avait pas

a craindre d’attirer son attention. ü

Les bruits de la ville étaient éteints et dans le silence de
la nuit, on n’entendait que le clapotement de la rivière sur

les cailloux et contre les roseaux qui, secoués par le courant, s’entre-choquaient, avec un bruissement contil’1u1pas

de vent, pas de lune; au ciel qthlqthS étoiles perçant de
leur scintillement le sombre azur.

Il voulut marCher pour occuper machinalement son
attente, mais ses pas sur le gravier l’mnpeehant de bien
entendre les bruits du dehors, il alla prendre une chaise de,
jardin et s’assit le des contre la petite porte par laquelle
LNathalie devait entrer.
Gomme il fallait qu’elle fût vaillante pour venir ainsi,
seule au milieu de la nuit, par les rues désertes! mais c’elait 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 personne.
Il n’était donc pas a craindre qu’elle se laissât retenir

par la réflexion, ou arrêter en chemin par quoi que ce au,

et elle allait venir, certainement.
Cependant les heures s’écoulerent, et il entendit les hor-

)0ges de la ville, celles du chateau, des églises, des cou fients, du séminaire sonner les unes apres les autres de
aeurs voix graves ou argentines.
Tout d’abord il avait été calme et maître delui, mais

maintenant chaque sonnerie le faisait sursauter d’impa-

tience z encore une; et puis une autre, et rien; les vibra-
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tions des cloches (teintes. tout rentrait dans le silen
Si elle ne venait pas?
Cette porte, fermée qu’il ne pouvait ouvrir, cette l’tlt

muette, cette. immobilité a laquelle il était condam
oxasrnÎ-raient son attente.

Enfin il crut entendre un faible bruit dans la rue
mais il s’était trompe déja tant de fois qu’il eut peur dt

tromper encore; une. branche craqua et presque au
tût on tata la porte, puis une cletheurta doucement con
l’entrt’he de la serrure. Maintenant le doute n’était plus p
slble: c’était elle.

-- Je suis la, dit-il a voix basse.
La porte s’ouvrit; il saisit vivement Nathalie dans un
ses bras, puis de l’autre il poussa doucement la porte, dt

le pene claqua.
Elle voulut marcher prés de lui, mais il la souleva
terre et la porta, la tété penchée sur elle, les lÙVl’US join

aux siennes, sans qu’elle put parler.
La porte (le la maison était restée entre-bz’tillee, il

poussa du pied, et une fois entre, sans lâcher Nalha
suspenduea son Cou, il glissa un verrou, puis la porta
toujours il monta son escalier.
(le l’ut seulement aumilieu de sa chambre qu’il la p0

les pieds sur le parquet; alors vivement elle se débarras
du manteau de laine a capuchon qui l’enveloppait et la fa

sait ressembler a une paysanne dans sa mante du viet
temps: (le cette mante elle sortit en toilette habillée, li
épaules nues, des fleurs dans les cheveux.
--- Tu vois, dit-elle en détachant la queue de sa robe si).
gueusement relevée, et en la taisant boulier d’un coup d
pied, tu vois que l’esclave s’est paree pour son seigneui

lit comme il restait debout devant elle, immobile, evl
demment ébloui :
- Eh bien! dit-elle, qtie l’ais-tu donc. 1’
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-- Je t’admire.

-- Toi! mais clest à moi de t’admirer.

Et lentement elle le regarda, elle le contempla dzla tète
aux pieds; ses yeux brillaient sous ses sourcils relevés en
arc, ses lèvres s’étaient entr’ouvei’tes et sur son Visage

rayonnant, aussi bien que dans toute sa personne se montrait un mélange d’étonnement joyeux et d’admiration :

-- Comme tu es fort l dit-elle.

T. . M

Elle revint le lendemain, le surlendemain, tous les
jours.
- Profitons des nuits sans lune, dit-elle.
Et a l’avance, sur un almanach, ils étudièrent les heures

du lever et du coucher de la lune: pour eux il fallait
qu’elle n’éclairàt pas de onze heures du soir a cinq heures

du matin.

Après la seconde nuit. Nathalie ne voulut plus que
(lande l’attendit derrière la porte du jardin.
-- C’est a moi de veiller sur ta santé, dit-elle; si solide
que tu sois, tu pourrais t’enrhumer a rester ainsi expose

au froid, et je ne veux pas que tu sois malade: et puis a
quoi bon m’attendre ainsi: la première surprise a etc
délicieuse; mais tous les soirs ce ne serait plus une surprise. D’ailleurs si je te savais derrière cette porte. je
viendrais quand même a heure fixe pour ne pas to faire
attendre. et cela pourrait être dangereux: ne faisons pas j
d’imprudences, pas de folies ; gardons-nous soigneusement j

pour notre amour, pour notre bonheur. Tu m’attendras
dans ton cabinet, si tu as à tra railler; dans ta chambre, j
si tu as besoin de dormir. et tu n’auras qua laisser lai
porte d’entrée ei’ilr’uim-rle; j’arriverai. Il y a de jolis
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vers, n’est-ce pas, sur l’Aniour mouille qui, par le froid.
le vent et l’orage, est recueilli et récl1:,iull’é; tu me rechant-

feras aussi, et pour ta peine ne t’abandonnerai point le
cœur malade lorsque je te quitterai.
Il trouvait qu’un pareil arrangement avait quelque
chose d’humiliant pour sa dignité d’homme; c’eût etc a

lui de courir les rues la nuit, pour aller voir sa maîtresse
chez elle; mais puisque ces visites étaient impossibles, il
fallait bien. s’il n’allait pas près d’elle. qu’elle vint prés

de lui.
Mais ce n’était pas; sans hésitations qu’au uniment de se

séparer il lui demandait si elle viendrait le lendemain:
quelquefois même, il insistait pour qu’elle ne vint pas
lorsque le temps était mauvais ou menaçant.’

Elle riait de ses recommandations et de ses craintes.
déclarant fièrement que ce ne serait jamais le temps, si
détestable qu’il fût, froid ou pluvieux, qui l’arreterait.
-- Est-ce que tu t’imagines, disait-elle, qu’une fois sortie

le chez moi, en route pour venir ici, suis sensible a la
oluie ou au froid? Qu’il vente. qu’il pleuve. qu il gele. ce
.’est pas à l’heure présente que je pense, c’est a celle qui

n’attend près de toit Si tu veux tout savoir. apprends que
saimc ces courses nocturnes, non-seulement parce qu’elles,
l’amènent dans tes bras, mais encore pour les émotions

u’elles me donnent, pour elles-inclues. pour le danger
"avé, pour les combinaisons plus ou moins ingenieuses
n’clles m’obligent à inventer afin de les pn’qiarer ede

a rendre possibles. Cela te paraît peutnetre bizarre que
me plaise a me donner de la peine; mais c’est que tu
. me connais pas encore. Je suis ainsi: j’ai plaisir a
àter contre ce qui est (lil’licile: cela me proxoque, lll’lll-’
cesse, m’enthousiasme, m’en’ieul; et j’ai besoin (l’élue:

ln. Il faut croire qu”il y a dans mon caractùre un peu de

;esprit d’aventure de nos ancelres les Normands du
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Nord, qui leur faisait tout braver pour le gain et au
pour le plaisir de se dépenser.
Évidemment elle était sincère en parlant ainsi t’t(

n’exagerait pas : elle aimait ces courses nocturnes, elle

aimait pour elles-menus, comme elle le disait, et ai:
pour les difficultés qu’elle rencontrait a les arranger.
En réalité, ces difficultés étaient assez grandes, car
puis qu’elle avait ouvert sa maison a sa cousine Véroniq

elle avait du adopter un genre de vie régulièrement reg

en rapport avec leurs situations de jeune veuve et dl
pheline, qui ne laissait guère de place à l’imprévu, à

fantaisie, ni a la liberté.

Gomme elles ne sortaient pasJe soir, on venait les v
avec la certitude de les trouvez chez elles: quelques a1
de leurs peres, quelques parents, des amis de Gillet,
parmi ceux-ci le plus fidèle, le banquier Thivolet, q
disaient les gens qui savent tout, avait été l’amant

Nathalie avant son mariage qu’il avait fait, pendant
mariage, et qui l’était encore depuis son veuvage; Il]
c’était la un bruit qui, il faut le dire, était dil’ticilenn

admis, la laideur de Thivolet, qui ressemblait a un vie
satyre, autant que son âge de soixante-cinq ans, rend:
absolument invraisemblable une liaison de ce genre, en
une femme belle comme la jeune veuve et ce vieux tin.
ci r, qui n’a rait pour lui que son argent dont il était d’4
leurs ménager et parcimonieuxjusqu’à la sordidité la p

ladre, qui vivrait jusqu’à cent ans, et de qui l’on ne pt
vait rien tlllt’lltll’O, pas même son héritage.

Venant au hasard, sans entente préalable, ces amis
formaient point des réunions fixées d’avance a tel ou
jour, de sorte qu’il arrivait assez fréquemment des soin

ou Nathalie et Véronique restaient seules chez elles,

tel0 à-lete. 5

Mais pour cela Nathalie ne se trouvait pas libre plus t
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car Véronique, qui aimait l’intimité, prolongeait alors la
soirée aussi tard que possible. D’une nature tend re, ayant
besoin d’affection dans le malheur qui l’avait frappée, elle
s’était fortement at’ A hie a sa Cousine, qu’elle aimait
d’une affection solide e, dévouée, et elle n’avait pas de

plus grand bonheur, au milieu de la vie triste et solitaire
qu’elle menait, n’ayant que des parents éloignés, des amis

plus ou moins négligents, que de se rattacher étroitement
à sa cousine qu’elle regardait et qu’elle traitait comme
une sœur aînée, empressée a prévenir ses désirs, attentive

a lui plaire, l’écoutant en tout, lui (.iluêissant pour tout, excepté seulement pour ce qu’elle Considérait Comme étant

sans importance.
- Il n’est pas encore l’heure, disait elle vivement,

quand elle voyait Nathalie regarder la pendule; quelle
idée as-tu de nous faire maintenant coucher comme les
poules, toi qui autrefois ne voulais jamais te coucher?
Et elle. eontinuaitle livre qu’elle lisait haut, ou le morceau de piano qu’elle jouait, ou l’ouvrage de couture
qu’elle avait commencé. Alors il fallait que Nathalie étei-

gnît la lampe pour qu’elle consentit a rentrer dans sa
chambre.
Véronique chez elle, Nathalie n’avait pas enCore sa

liberté; il fallait attendre que les dmnestiqnes fussent
mouchées et elle ne pouvait pas aller souffler leur lampe

comme elle le faisait pour celle de sa cousine; mais elle

arriva, par un moyen détourmfl, a les obliger a les
Éteindre elles-mûmes: sous un prétexte d’économie et

pour arrêter des dépenses d’huile qui devenaient trop

lourdes, dit-elle, elle établit cette réglo que toutes les
Fois qu’il n’y aurait pas de monde chez elle, toutes les
lumières devaient être éteintes a 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
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aller (les dix heures a travers Condé, mais elle voulait
que la maison fut solidement endormie avant de partir;

et elle voulait avoir aussi le temps de preparer.
La façon dont Claude lavait admirée la première fois

qu’elle etait sortie de sa mante en grande toilette, lui
avait inspiré le désir de reeommeneer.

Aussitôt quelle etait seule dans sa chambre, elle faisait sa toilette avec le même soin et la même coquet
terie. que. si elle se fut préparée a un llîll ou à une
réunion dans lesquels elle aurait voulu brizler.

Autantqiw possible elle variait sa toilette, de martien
a ne se l]!(’)l]llTÏl’jùlflfllS Sous le i’nemeaspeet, et, eommc

sa. garde-robe nietait pas celle dune mondaine Parisienne

(tette, exigence lui imposait des prodiges (liinvention
d’autant plus difficiles qu’elle ne pouvait pas travailler

dans la journee à sa toilette du soir. Mais le (lilitieilent
liarrètait’jamais. Un soir qu’elle etait a bout, elle revetit
un costume de Vénitienne qu’elle avait l’aitfairedeux ans.

auparavant pour un bal masque, et le, lendemain ell(
passa 1a culotte et la veste bleue de Clierulnn, qu’elle
avaitportt’les dans une représentation au profit des pauvres, ou l’on avaitjoué le deuxième acte du Manage (Il.

Figaro. D’ailleurs quand elle ne trouvait rien pour sa
toilette, elle sortait (l’embarras avec sa coiliiire qu”elle

savait varier sans cesse, en en tirant toujours un admirable. parti.
-- Je veux être ton sérail, disait-elle à Claude émer-

veille de ses inventions, et il faut que tu trouves en moi
toutes les femmes que ton cœur ou la tète peuvent desirer.

- Je men desire aucune autre que toi: je crois diailleurs que je naime pas le Changement.
--- Paree que ton eteur est tendre et timide. mais si
sans blesser ces sentiments t’oll’re une femme nouvelle
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que tu ne connaissais pas, qui n’est pas aujourd’hui la
même qu’hier, et qui sera autre demain qu’elle n’a été

aujourd’hui, cela ne sera pas pour te déplaire, n’est-ce

pas ?... au contraire.
Sa toilette achevée, elle la relevait avec soin, puis par-

dessus elle endossait une mante. a capuchon, qui lui
venant d’une vieille tante 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
a la tète, eût reconnu la belle et élégante Mmc Gillet.
Ainsi déguisée, les pieds chausses de caoutchoucs qu’elle

passait par-dessus ses bottines, pour glisser sans bruit,
elle ouvrait doucement la porte de sa chambre dont les
gonds étaientbien huilés, la refermait a clé, et a tatous,
avec la légèreté silencieuse d’une souris, elle descendait
l’escalier. Si elle avait été obligée d’ouvrir la grande

porte du boulevard elle n’eut pas pu, malgré, toute son

adresse, le faire sans bruit; mais au lieu de sortir par
la, elle sortait par une petite porte de remise, qui, au
temps où Gillet avait chevaux et voitures était employée
pour le service de l’écurie. Une fois arrivée dans cette
remise, maintenant vide, elle écoutait, et lorsqu’apres

un certain temps aucun pas n’avait, retenti sur le pave

du trottoir ou sur le gravier (le la chaussée, elle
a: glissait dehors, et vivement. rasant les murailles,
LVGC lesquelles se confondait sa mante sombre, elle s’éDignait. C’était seulement au bout de quelques minutes
’u’elle prenait une allure plus calme, s’arrêtant de temps

in temps pour prêter l’oreille, toujours disposée à se disimuler dans l’embrasure d’une porte. S’il lui était im-

Jossible de se cacher, ou de trouver à droite ou à gauche
ne rue pour éviter les gens venant ait-devant d’elle, ar pour ceux quivenaient derrriere il eût fallu qu’ils fus«
tant bien souples pour la rejoindre, - au lieu d’accélérer
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son pas elle le ralentissait, et quittant les murs elle pren;
la démarche dune Vieille fée de théâtre, le des vouté, l

jambes hésitantes, les bras trelnhlants. Qui eut ahor
cette pauvre Vieille, quelque gaule-malade sans dei
sien allant passer la nuit dans une maison, au chevet d"
mourant ? Quant aux voleurs de rues, elle ne les craign
pas; il n’y en apoint a Condé, ou ils ne feraient pas let
affaires.
Elle continuait son chemin, émue, mais résolue et sa
crainte; c’était elle qui faisait peur aux chats, et quelqi

fois aussi a des couples qui tâchaient de se cacher da
llcnfoncement des portes ou dans les angles sombres, tel
nant soigneusement. la tête du côté du mur, aulicu de

tourner vers elle.

Autant que possible elle ne prenait pas deux soirs
suite les mêmes rues, et pour arriver chez Claude e
changeait toujours sa route: une fois elle venait par
boulevard; une autre fois par la rue du Pré qui longe
rivière et se continue par la ruelle. Ail elle redoublait
précautions, .car il était aussi dangereux qu’on la

entrer chez lui que de la voir sortir de chez elle,
départ et l’arrivée étant les deux moments critique

aussi plus dlune fois dépassa-t-elle la maison comme
elle continuait son chemin.
Enfin elle. ouvrait la petite porte; puis une fois dans
maison, elle se débarrassait de sa mante; alors Viveme
elfe montait l’escalier; la porte ouverte un éclat dcl
miere la frappait dans les yeux, un air chaud lui souftlz
au Visage; elle slarretait un moment sourante, palpitant
puis avec une révérence:

-- Commmlt me trouves-tu ? disait-elle.
Mais lorsqu’apres l’avoir regardée, il allait répondr

diun bon souple et rapide elle sautait dans ses bras.

Un soir, au lieu de se montrer ainsi en toilette. elle apparut dans sa mante, et, s’arrêtant sur le seuil en souriant
à Claude:
-- Si monsieur voulait m’aider a défaire mon manteau,
dit-elle d’une voix respectueuse, dans laquelle il v avait
en même temps de la raillerie.
ll s’approcha rapidement, et alors il vil qu’elle se tenait
comme si elle avait un bras embarrassé.
-- Qu’as-tu donc? demanda-t-il.

--- Je prie monsieur de dénouer le cordon du roll, ditelle toujours sur le même ton. La, c’est cela.

Il fit ce qu’elle lui indiquait. et. en lui enlevant sa
mante, il s’arrêta tout surpris : sur ses cheveux. elle por-

tait un petit bonnet de linge tout simple; sa robe était de
mérinos noir avec un col blanc uni;autour de sa taille
était noué un tablier en calicot blanc: enfin a son bras
elle tenait un assez grand panier couvert.
-- C’est la nouvelle femme de chambre, dit-elle, qui
vient servir le souper de monsieur, si monsieur a faim et
veut souper ce soir.
Elle se mit à rire aux éclats.
H.
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Puis, avant qu’il fût revenu (le sa surprise, elle s’appro-

cha de lui en reprenant son sérieux, les yeux baissés:

- Est-ce que monsieur n’embrasse pas sa femme de
chambre, (lit-elle, il y a des maisons ou en se fait ; si ça
ne se fait pas ici, je ne resterai pas lemgteinps dans votre
boite: je ne suis pas exigeante pour les gages, maisje tiens
aux égards... beaucoup (l’égards...

ll [embrassa dans une longue étreinte.
- Allons, dit-elle, monsieur n’cmbrasse vraiment pas

mal; je crois que son service me conviendra. Seulement,
voila le diable, quand un maître est trop bien avec sa
femme de chambre, celle-ci abuse de sa position pour se
faire servir, c’est oblige; donne-moi donc des serviettes,
que nous mettions la table.Ah! mon Dieu! j’ai turciyé
mon maître!

Tout cela était débité avec un enjouement qui ravissait Claude, et il restait a la regarder pendant qu’elle éta-

lait les serviettes sur la table.
- Eh bien? dit-elle.
--- Que tu es belle!
- Ça c’est bien, mais si tu admirais tout haut, j’en se-

rais peut-être heureuse.
- Serais-tu blessée si je te comparais a un animal?
-- (la dépend de l’animal.

«A une belle chatte: tu en as la grâce et la légèreté,

et ta taille allongée et souple se plie et se redresse avec
des mouvements rapides, doux et onduleux qui ont véritablement quelque chose de félin; tes yeux aussi sont l’é-

lins quand tu les relevés, comme en ce moment pour me

regarder, ct que dans leur iris vert les pupilles semblent
se dilater et se rétrécir.

Elle vint a lui doucement, s’appuyant, se frôlant. se
couchant contre lui en relevant à demi la tète pour le regarder.

i
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-- Et dans ce mouvement même. (lit-il, crois-tu que tu ne
ressembles pas à la chatte qui vient se faire caresser ou se
caresser elle-même.

- Les chattes sont gourmandes. dit-elle en riant; allons dans la salle a manger chercher ce qu’il faut pour
mettre le couvert.
Ils descendirent ensemble et. dans le buffet, ils prirent
des assiettes, des fourchettes et des couteaux.
Comme il atteignait deux verres qu’il allait emporter:
- Pourquoi faire deux verres? dit-elle; trop d’égards.
pas assez de tendresse. Nous ne faisons donc pas un seul
et même. être ?
Lorsqu’ils furent remontés et qu’ils eurent placé les as-

siettes sur la table, elle tira de son panier tout ce qu’elle

avait apporté; des crevettes rouges. une terrine (le foie
gras, une aile de volaille. un pot de gelée (le fruits, (les
gâteaux secs, des poires et des pommes ; enfin, roulé pré-

cieusement dans une serviette, une bouteille (le vin
qu’elle développa avec soin.

-- Aimes-tu le menti-achet? demanda-t-elle.
-- Probablement; mais, a vrai dire, je n’en sais rien
- Tu n’es pas gourmand, n’est-cc pas?

- Pas encore.
- .a viendra. Jeté rendrai gourmand; c’est un bon
vice à avoir; ne te récrie pas. Il y a de bons vices et. il .v
en a de mauvais: les mauvais on n’en parle même pas; mais
les bons, - j’entends ceux qui élargissent le cercle de nos
plaisirs, -- il me semble qu’il est d’une belle intrication
de les développer en nous: ca complett’n

7 Tout en parlant, elle avait arrange la table gracieusement, coquettement, relevant avee les feuilles vertes du
laurier-tin les tous jaune pâle des doyennés et des
calvilles.

- Maintenant. veux-tu bien te mettre à table. dit-elle en
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jetant au loin son tablier, pas en face l’un de l’autre, n’es

ce pas, cote a côte, tout près.
Ils s’assirent.

- Tu n’aurais pas eu cette idée-la, toi, n’est-ce pas, t

souper ainsi, dit-elle en se tournant vers lui.
- Nous avons si peu de temps à passer ensemble.
- Tu es affamé des joies du coeur; moi je suis affame
de toutes les joies qu’on goûte en ce monde. même t
celles que donne l’estomac ; c’est bon, c’est exquis lesjoit

du cœur, mais les crevettes aussi, c’est bon.

Disant cela, elle mordillait de ses dents blanches les (en
rouges d’une grosse crevette qu’elle tenait du bout (lt
doigts, et ses lèvres entr’ouvertes étaient d’un ton roug
carminé aussi vif que celui des œufs qu’elle grignotait.

- Quand je pense, dit-elle en s’arrêtant, que je n
t’avais encorcjamais vu manger. Voyons, manges-tu bien

Allons, mange.
Elle se recula un peu, en fermant les yeux a demi pou
mieux voir et aussi peut-être par un mouvement de Ct
quetteric, car elle devait savoir que sa beauté gagnait

s’adoucir. ’
--Oui, 011i, dit-elle avec un mouvement de tète apprt
batil’, c’est bien, c’est très-bien; cependant on pourrai

te reprocher de manquer de ccmviction. Et moi, qu
penses-tu de moi, je te [111*ie?ltegarde 1m peu si tu veut
bien.
Elle se versa du vin, et lentement elle leva son verre .
la hauteurde la lampe, de maniéré a ce que la hunier
t1aversat sa transparence dorée, puis après l’avoir passé;

plusieurs reprises sous ses narines palpitantes, elle le port:
a sa bouche, et le cou tendu, la tète legercnient renversée

regardant Claude en glissant les yeux en dessous et dt
côté, elle se mit a boire tout doucement. mais d’un trait

et ne quitta le verre quelorsqu’il fut vide.
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Alors souriant, leslevres humides:
-- Eh bien? demanda-t-elle.

- Adorable! et ce irest pas a toi a coup sur qu’on
pourra adresser le reproche (le manquer de conviction.
-Je l’espère bien: il faut mettre de la passion dans
toutes ses jouissances; et il faut trouver des jouissances
dans tout ce qui est bon, sans en negliger ou en sacrifier

une seule. Donne-moi une tranche de foie gras, je te
prie.

Comme il se taisait, la regardant manger en oubliant
de manger luismeme:
-- Tu ne parles pas? dit-elle.
- Je t’admire, comme toutà liheure.

- En silence l toujours ; voila qui est maladroit ; si tu
n’admires, dis-le; si tu es heureux, [unisses «les cris et
les soupirs dejoie; tu ne comj’n’ends donc pas que cela

ne rendra heureuse moi-même, et que mon bonheur saoutera au tien, commele tien s’ajoutera aumien; comme,
:’est drôle de penser qu’il y a des gens assez infirmes pour

upprimer celui-ci ou celui-la des cinq sens qui leur ont etc
tonnes par lebon Dieu ; moi tache (le multiplier les miens
tde leur faire jouer, a tous, en même temps, leur partie

ans le concert du bonheur. Certes, je ne le range pas
armi ces gens, et cela est superflu a dire, [rest-cept’is,
lais enfin tu me permettras bien «le te reprocher ta rearve et ta discrétion.

En prenant ellesmeme la parole elle se mit à lui raconter,
amine elle le faisait chaque fois quelle venait d’ailleurs,
es incidents de sa course nocturne.
:-- Son panier sous sa mante l avait bien 5011430, bien em-

arrassee, et plus encore peut-elle inquitEtee: si elle etait
Dligee de courir, comment l’craitoellc? (Jette question lia-

ait obsédée pendant tout le temps quelle avait mis a
enir du boulevard du Chateau au boulevard de llAndon.
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Par bonheur elle n’avait rencontre que de rares personnes
qui n’avaient pas fait attention a elle.
-Ilfallait vraiment l’envie tolle que j’avais de soupei
avec toi, dit-elle, pour me charger de ce panier; car cc n’est
pas pour courir seulement qu’il est gênant, c’est. pour tout
Tu penses bien, n’est-ce pas, que je n’aipas été sans exa

miner, en imagination, toutes les aventures quij’ieuvenl
m’arriver pendant, ces courses: il.-fauttout prévoir, c’es

le, moyen le meilleur de ne pas se laisser prendre par la sur
prise. J’ai donc prévu qu’une nuit ou l’autre un hommf

pouvait ne pas se laisser épouvanter par ma mante grotes
que et ma tournure vénérable: alors à quoi crois-tu que jt
sois résolue? A me sauver? Oui, si cela est possible? Mais

sije ne peux pas me sauver? A faire le mouvement de lu

jeter les bras autour du cou, en lui disant des mots ai
niables d’une voix chevrotante. Alors, sois sur que Ce serai

lui qui se sauverait.
--- Je voudrais avoir ta, confiance, mais cela m’es
impossible, et quand je t’attends, aussi bien que qant

tu repars, je tremble et ressens les angoisses les plu:
poignantes.
-- On dirait vraiment que tu n’es jamais sorti la nui
dans Condé, qui est le château de la Belle au bois dormant
«le minuità cinq heures du matin. Les seuls bruits qu’or

entende sont’ceux des heures qui sonnent, des fontaines

qui coulent, des ruisseaux qui clapotent sur les paves, et
des chats qui s’appellent. Quant aux gens qu’on rencontré

bien rarement, ils sont si epouvantes (l’etre dans les rues
la nuit, ou si presses de se coucher, qu’ils ne ralentiraieir
pas leur marche hâble pour dire un mot aimable a la plus
belle des femmes. Rassure-toi donc et dors en m’attcndant
aussi bien que quandje m’en vais. Pour moi, je suis si rassurée que je voudrais allonger ces promenades ; si je nelê
fais pas. c’est qu’en venant je suis pressée d’arriver près
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le toi, et qu’en retournant je suis lasse ; sans cela je prenc

rais le chemin des écolier-s, rien que pour le plaisir de
.âner dansle silence et, dans la solitude: l’ombre m’at-

re au lieu de m’cflraycr, et, je ne vois pas un coin bien
Oir, un auvent mystérieux sans que ma curiosité s’éveille ;

lus d’une foisje me suis arretee sur le pont du Pre pour
agarder la rivière couler, et si je ne crache pas dansl’eau

Dur faire des ronds, je prends un vit intéret a voir les
arbes se tortiller dans le courant comme de longues chealures; si l’endroit n’était pas mauvais a cause des
êcheurs d’écrevisses quivont en maraude tendre leurs ba-

nees, je viendrais souvent par la. Et les t’enetres celaies, crois-tu que cela n’est pas curieux? que se passe-t-il
arrière ces persiennes? pourquoi ces ombres dei-rien».
s rideaux?L’ne promenade de nuit a travers la ville est
us instructive qu’une promenade de jour: en tout cas.
e apprend toutes sortes de choses qu’on ne sutlpÇonJail
âme pas et qui sont tout autres. Je ne eon’iprei’idspas
’un homme intelligent ne se releve pas la nuit de temps

temps rien que pour se promener en ouvrant les veux
les oreilles ; mais les hommes ne sont pas curieux. l’aprence et l’a peu près leur suffisent. Pour moi, j’aime a
er au fonddcs choses; l’inconnu m’attire; et a propos
ces courses qui t’inipiit’ltent, tu dois te dire qu’étant libre

Liens a user de maliberté.
- Même jusqu’au danger?

- Parbleu l surtoutjusqu’au danger.

Les choses étant ainsi, ils auraient continué de se v

toutes les nuits chez Claude, si les conditions qui as
’aicnt dans une certaine mesure la sécurité de. le.

rendez-vous avaient pu leur être toujours favorables.

Mais ces conditions, tout naturellement, étaient
dehors ou ail-dessus de leur volonté.
Ils n’étaient pas maîtres qu’il y eût ou qu’il n’y eût]

de lune.
Ils n’étaient pas maîtres d’empêcher la neige de toml

et d’étendre dans la cour de Nathalie et dans les rues

tapis blanc, où les pas auraient laissé des emprein
compromettantes.
Enfin. ils n’étaient pas maîtres non plus de faire q

les clientes de Claude fussent ou ne fussent pas prises
mal d’enfant pendant la nuit. A son arrivée a Condé,
sans prévoir qu’il donnerait ses nuits a une maîtres:

Claude avait établi la règle de faire paver doubles
visites de nuit, ce qui, dans une ville ou l’on com;
bien, l’avait mis l’abri des coups de sonnette intempe

tils; mais, pour les accouchements, cette régie net:
pas applicable, et, dans ce cas, il fallait bien qu’il sacrifi
Nathalie li ses clientes.
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Ces contre-temps étaient aussi pénil’des pour l’un que
pour l’autre, et tous deux s’en fachaient également, mais

avec cette différence cependant que Nathalie ne se soumettait point sans révolte, comme Claude : elle argumentait, elle se défendait, et finalement elle s’ingéniait a

trouver quelque moyen pour se voir quand même.
Pendant la première phase ou la lune avait malencontreusement brillé de onze heures du soir àcinq heures

du matin, Nathalie avait cru arranger les choses en recommandant à Claude de passer deux fois par jour devant

chez elle, en allant a l’hôpital et en en revenant, et,
docile a cette recommandation, Claude avait pris tous les
jours par le boulevard du Chateau, heureux d’apercevoir,
à l’aller et au retour, sa maîtresse qui l’attendait derriere

les vitres de sa chambre, ou accoudée sur l’appui de sa
fenêtre.

Mais lors de la seconde phase de la lune, Nathalie avait
déclaré que cette manière de se voir, si agréable qu’elle

:’ût, ne lui suffisait pas et qu’elle voulait mieux et plus.
Mors elle lui avait exposé un plan qu’il n’avait pas eu la
’orce de repousser, malgré les dangers qu’il y avait à
’adopter.

-- Je veux te voir en plein air, je veux marcher avec
roi, appuyée sur ton bras. Sois tranquille, ce n’est pas
Ians les rues de Condé. Tu sais que j’ai été élevée a Cle-

villiers, et tu sais aussi que Clevilliers est a moitié
JUVBIOPPÔ par les bois de Rudcmont. J’ai une tante,

lui habite encore Clevilliers; je la vois une fois ou deux

car an. Je vais aller lui faire ma visite. Je coucherai
ifhez elle, etmardi- ce n’est pas ton jour de’consulta-

lion, --- midi,je t’attendrai au (en ajour de [If ; veuxu m’y rejoindre; nous aurons jusqu’au soir pour nous
aromener 2’

Il voulut tenter quelques objections, elle les repcmssa
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toutes : le carrefour (le I’If, qu’il ll’t’JllVOl’tlll sur la carte,

était le triage le plus désert des bois de Rudemtml ; ils n’y

rencontreraient sûrement personne en cette saison: d’ail-

leurs elle connaissait tous les chemins et tous les sentiers.
et elle se chargeait de le conduire de façon a évitcrles
surprises.
La femme peut facilement repousser les sottises ou les
imprudences que son amant lui propose. mais l’homme ne

peut pas aussi aisément se soustraire a celles dans lesquelles sa maîtresse le ptnisse; elle a le droit de reculer
effrayée; lui, son devoir est d’avancer quand même et
témérairement ; il céda.

Le mardi. à dix heures du matin, il quitta donc Condé.
pour se rendre au carrefour de l’Il’; la course était, assez

longue, plus de deux lieues: elle devait être faite à pied et
il ne voulait pas que Nathalie au CXIJOSE’HÇ’ÊI attendre.
S’il s’adressait volontiers a lui-méi’im toutes sortes d’ob-

jections raisonnables avant de prendre un parti dont la
réflexion lui montrait les dangers, il ne s’en adressait plus
jamais, sa résolutitm arrêtée, et. sans revenir en arriéré,
il allait alors droit de l’avant.

Quand Nathalie lui avait proposé cette [m’nnenade,il
avait essayé de lui montrer les dangcws qu’il voyait ; elle
n’avait pas voulu les voir avec lui et comme lui ; maintenant qu’il n’y avait plus a s’occuper des dangersqu’elle

pouvait amener, ce qui eut étéla gâter, la seule chose raisonnable. était de penser aux j’tlaisirs qu’elle promettait et

de se préparer de cœur et, d’espritales goûter dans leurj

plénitude,
cea souhait
qu’il
Le temps d’ailleurs était
pour fit.
provoquerlefil
idées riantes. donner de l’élan au coeur, des ailes à l’ima
gination. du ressort a l’esprit. On était au commencemeni’j

de mars, et il faisait la première bellejournée de la saisonÀ
une de cesjournées l’iriiitaniéres ou, après un long et triste
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niver, on est heureux de se sentir Vivre, «le l’ï’sllll’f’l’ un uir

Liède, dlouvrir les yeux à une eluire huniere. Il avait suuffle
ln grand vent la veille et le hâle uvuil munmenee 51 sel-lier
a route, quiresnnuait sous le pied. Luxe. ileluirrussi’æ ile
es nuages gris ou noirs, et «les lll’Ullllli’llWlS qui luxaient

ali pendant tant de sombres jours. le eiel jusqulen ses
hl’OfOHdElll’S infinies ne montrait quïm azur lemlre, «lieu

ombaient les réjouissants rayons d’un snleil ViViliuul qui
iientôt allaittout réveiller surin terre. D1’-j.’1.eu bien (les

ndroits, ce réveil avait senne: sur les brunitlies nues «les
épées du chemin les oiseaux sifflaient cliuue VUÎX ferle. et

nen voyait qui, ceiîpiettement, luisaient leur tuilelle en
ssantleurs plumes (lu bout. (le leur lice ; dans les herbages

nclos (le haies en entendait des hennissements (lei-lieaux, des meuglements (le génisses. el tout 5111111111411111ersles branches. l’intentiuu exrilee par une gulupmli’u en

percevait des poulinières qui rouruieut gaîment. lu criière relevée, la queue au veut en p:.1u:1elxe; au luiu,1l:uis

s champs labourés. attelés aux eliurrues et aux herses
li commençaient les trnx’uux «le prinlei’11ps,1les clievziux

arrêtaient tout à coup, et, mulgri’r le fUlll"l «leselizu-n-.

ars, la tête levée. iitËlremenl ils eumynieul une repnnse

1un appel à ces cniïinrmies, qui. plus heureux queux,
iuraient en liberté.

Ces tableaux qui se (,léruulnienl [levant lui. à mesure
l’il avançait, 11létnient pas fulls pour engendrer lu 1111311111»

lie, aussi marchait-il allègrement.

La douceurdu temps avait fait ouvrir les portes, et dans

svillageshien des gens se tenaient surleurs seuils; en
filant passer «le médecin n plus d’une fois on voulul liur-

Ler pourluidire un nmtuprnpns (le sa dernière errion-

ince, ou pour lui demander un conseil qui peut-Mie
Invait en éeonmniserune nouvelle; il n’y n pas que les

ysans pauvres qui sont ingeuieux à ehereher les moyens
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dlobtenir du médiçmin qui passe une consultation gratuit

non-seulement sur leur mal présent, mais encore po
leurs maux avenir.
Mais il ne se laissa pas prendre a ces lllVltflthnS plus«
moins ingénieuses quiil cmmaissait: « Un autre jour!

("lait presse. J) p
Et de fait il hâtait le pas, avant pour diarriver apr

midi ; il niavaitjamais été au carrefour (le l’lf; il ne 00
naissait le chemin que pour l’avoir étudie sur la carte;

pouvait
s’égarer.
1,traversé (Il
Cependant il ne slegara
pas, et après avoir
viIliers, il prit le chemin qui conduisait droit au carreful
(le Hf, situe à deux ou trois kilomètres de la dernière mi

son du village.

De loin il aperçut le feuillage sombre de lllf, qui en
large masse noire se dessinait au milieu des arbres de]
des, et bien qu’il ne fut pas encore midi, il avança rapi.

ment
z il voulait arriver avant elle.
Tout en marchant, iljctait a droite et a gauche du c
min un coup docil rapide pour sonder le bois, formé d’lfii

Vente de trois ou quatre ans de pousse, avec des baliveâa
qui ça et la la dominaient de leurs larges cimes: Nathqi
avait dit vrai, le triage était le plus solitaire de la foré!
non-seulement on ne voyait rien, ce qui, a vrai dire, n’éiçld

que bien naturel au milieu de ces cépées qui entrelaçaifli
leurs tiges tontines ; mais encore on n’entendait rienâï,
vent se taisait dans les branches raides, et n’apportaitïvd

des grincements de roues, ni des sonneries de grelots.,::ë

des coups de hache: bien évidemment (n ne travailill
pas dans cette partie des bois de Rudemont.
A mesure qulil approchait llifse montrait a lui supers
et imposant avec son tronc rouge aux dimensions colle
sales, qui, a quatre ou cinq mètres de haut, se divisai in
s étalait en grosses branches se confondant en une cils
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larme: sous l’ombre epaisse et sombre de eetleeiine.
mn’avait pu croitre, ni arbustes, ni plantes. ni herbes.
œsorte que dans un assez grand rayon entieremeut dedïlé, la vue s’étendait librement.

il ne vit pas Nathalie; et il éprouva de la satisfaetiou
8:8 pas la trouver la, attendant ; Ce serait lui qui l’attenIi.it.

Mais comme il se promenait en long et en large, regarJnt au loin danslecheniiu qui s’en allait droit et mute
me rapetissant vers le village de Clevilliers, il fut tout
qpris d’entendre une voix retentir au-dessus de lui :

mTu es exact au rendez-vous. c’est bien, disait cette
.x.
’i’ivement il se retourna et regarda en l’air. mais sans
’n voir au milieu du feuillage sombre.

Mors partit un joyeux ceint de rire :
-’-Sois tranquille, dit la voix avee son aeeenl naturel,
M’a-(lire avec celui de Nathalie, ce n’est pas le diable,
iasi c’est lui, il s’est incarne en moi sans que m’en
garçoive.

lit elle sortit de derrière le tronc de l’it’.
9 J’étais cachée la, dit-elle, dans un trou qu’ont creuse

nonnerre ou les ans, et qui m’a bien souvent servide
Muette dans mes années d’enfance.

q.près l’avoir embrassé longuement, elle lui prit le bras.
aesecouant d’une façon mutine :

-Ent’1n, je te tiens, dit-elle, tu es bien a moi. en plein
(r, à lalumiere du soleil, ll]8]’(’llUl]S cote a «on», connue

iriet femme.
[une broncha pas.
Ieependant elle se reprit viVement :
- Comme deux amants qui ont toute une journeez’i
,, une journée d’intimité, de liberté. Oh! mon cher

tienne, que je suis heureuse l
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Elle était rayonnante, et Claude s arréta pour la con--

templer. Jamais elle ne lui avait paru aussi belle, non de
cette 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

elle. Cette discrétion se traduisait en tout: dans sa toilette très-simple, composée d’une robe à jupe courte,
d’un petit paletot de gros drap et d’une toque en plumes;
dans ses yeux dont l’éclat ardent était voilé par une

expression de douceur et de tendresse ; dans toute sa pers
sonne enfin, plus calme, plus contenue. plus recueillie.
--- Sais-tu a quoi je pense? dit-il en lui baisant le poignet
qu’il avait porté a ses lèvres, c’est qu’une belle 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 vue aussi belle que tu l’es once
1110111ent, au milieu de cette nature douce et forte.

- Tu raisonnes tes sensations, dit-elle, moi je les enlasse -, fais comme moi: nous sommes ici dans mon pays;
laisse-toi guider par moi ; donne-toi a moi en tout z viens,
marchons.

Il y a des endroits qui provoquent en nous un saisis:
sonnent grave, ou notre cœur troublé se pénètre d’émotions prot’ondes; ou l’on entend des voix mystérieuses

qui nous parlent d’un monde immatériel et infini.

La mer a cette voix, les forêts l’ont aussi, avec un
accent tout autre, il est vrai, mais CCpClltltllli. non moins

éloquent,
non moins puissant. ,
Se tenant par la main, Claude et Nathalie marchaient
en silence au milieu d’un chemin qui, partant du carrefomï
de l’lf. s’élevc sur une Colline encombrée de roches gril-j

nitiques et schisteuses culbutées en un chaos sauvage, où,t
ça et la, groupés ou isolés se «huassent des sapins au sombreê
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ouillage, des bouleaux pleureurs, et un peu partout des
’enèvriers, des genets, des joncs marins et des fougères.

tien que la saison n’eût point encore fait lmurgeonuer
as bouleaux, la colline n’offrait pas Cet aspect uniformé-

lent gris et roussi qui fait la tristesse des bois en hiver :
es houx verts aux baies rouges se mêlaient a de grosses
luffes de buis, et plus humblement, sur la terre menue
1 milieu des lierres rampants, des mousses veloutées et
as scolopendres au feuillage sombre et luisant, ou aperavait parfois, dans un endroit abrité, une. plante de viottes ou de primevères qui ouvrait ses premières fleurs,
us les chauds rayons du soleil : l’air qui leur soufflait au
sage était doux, et en passant a travers les sapins, il chanit une chanson mélancolique qui s’élevait ou s’abaissait

ion la force de la brise: lorsqu’ils cheminaient sous un

ces groupes de sapins, ils trouvaient la terre moelleuse
pied, feutrée des aiguilles rousses tombées de leurs
anches et qui s’étaient accumulées la en un tapis élasue; dans le taillis des oiseaux ëlflltllt’lll, des merles, des,

ivettes; sur les arbres de haute futaie. les rhènes. les
armes, les hêtres, des tourterelles, des pigeons ramiers
[coulaient amoureusement; et dans les: profondeurs du
l, par échappées, ils apercevaient de temps en temps.
caprice des branches, des éperviers qui, s’élevant de la

tine, décrivaient des cercles concentriques ail-dessus des

its oiseaux tout affaires au travail de leurs nids et surs sans défense.
l’impression qu’en se prolongeant produisait ce chemin

se faisait de plus en plus âpre,a mesure qu’ilescaladait
pentes de la Colline, élevait le coeur et donnait des ailes
esprit.

as se tenaient toujours par la main et de temps en
]ps ils se serraient longuement les doigts: de temps en
p8 (111551 Nathalie se penchait vers son amant, et sans
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siarreter elle marchait, la tète appuyée contre lui, ec0
tantles battements de son cœur qui, frappant ranatre s
oreille, résonnaient en elle : ils ne parlaient point; a qr

bon des paroles?Par leurs yeux, par leurs mains, par la
leur être ils échangeaient leurs sensations en un langa

autrement étendu que celui qui se traduit par des me
A un certain moment elle lui abandonna le bras, et,
pmichant dans les feuilles sèches qu’elle écarta du bout t
doigts, elle cueillit un brin de violette qui venait d’éclm
Alors elle revint a Claude, puis après avoir (lÉ’llCtllDlllf

entr’ouvertles pétales de la corolle, elle donna au cali

de la [leur un long baiser, et tendant. la violette a s

amant : ’

- Je lui ai donné mon coeur, dit-elle, toute mon an
et elle les gardera, en les embaumant; la veux-tu; Â

veux-tu?
Le haut de la colline était encore plus tourmente que s
pentes; c’était une nier de granit aux vagues agitées;

ne trouvait plus la que quelques rares arbustes, et partc
ou la couche de terre végétale était suffisante pour ent
tenir la végétation, un tapis debruyeres. Le chemin fin
sait, n’ayant pu se frayer un passage a travers les amas
roches et les crevasses profondes qui les séparaient.
Si l’oeil au milieu de ce cahos ne voyait plus de sentie

Nathalie en sut trouver un eel’)cndant, ct guidant Clau

par la main, elle le conduisit à travers les roches, tant
se glissant entre leurs fentes, tantôt passant sous 161

amas, formant toiture, tantet escaladant leurs chou
ments, marchant droit son chemin, sans embarras et sa
hésitation. Allant ainsi, ils arrivèrent enfin sur une se]
de promontoire qui s’avançait dans la foret et se tcrn
nait la par des pentes abruptes et infranchissaldes. Ce p1

montoire, où lion ne pouvait arriver que par la rat
qu’ils avaient suivie, formait le point culminant de
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contrée, et de la la vue s’étendait sur une vaste étendue

de pays, ou au delà des bois, les champs, les prairies, les
maisons, les rivières. les villages et les villes se mêlaient,
se brouillaient jusqu’à l’horizon vaporeux dans lequel

tout se noyait confusément en une ligne bleue.
Ils s’assircnt au pied d’un roc sur la bruyère sèche, et

longtemps ils restèrent se tenant par la main, les yeux
perdus dans ces espaccs sans bornes; puis, s’abattant
contre lui, elle l’etrt’rignit longuement dans ses bras.
-- N’est-ce pas que cela est beau! dit-elle ; cette place est

celle où, bien souvent, de dix-huit a vingt ans je suis venue
rêver d’amour, certaine de n’y être dérangée par per-

sonne et de pouvoir jouir librement de mes réveries. Voila
pourquoi, j’ai voulu t’amcner ici.:toi qui as réalise tous

mes rêves de jeune fille, les plus splendides comme les
plus ardents, et qui as fait dépasser a la réalité les t’an-

ïaisies les plus folles de l’imagination. Que ne nous soni-

nes-nous connus alors, je serais ta femme!
Ce mot, dans un pareil moment, lui fut une blessure :
le fait, elle l’était, sa femme; elle était la femme désirée,

td0rée, respectée entre toutes, la seule qu’il eut jamais
limée, qu’il aimât, qu’il pût jamais aimer, mais précise-

nent par cela même, ce rappel le ramenait Inutateinent
t douloureusement a la réalité de leur situation.
- C’est avant de savoir que nous nous aimerions, dit-il.
’ue je t’ai explique les raisons qui Il’l’t’Illl’mtfl’ltllcnt de me

Jarier en ce moment.
Elle était trop fine pour ne pas sentir que le mot qu’elle,
watt prononce avait été une fausse note; aussi tacha-bette
B pallier le mauvais effet qu’elle avait produit.
-- C’était a la jeune fille d’alors queje pensais, dit-elle,
ç non à la femme que je suis prtsentement. N’aurais-tu
as été heureux de devenir le mari d’une jeune fille inno-

:nte, ignorante, tendre, qui t’aurait aimé, comme tu
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mérites de l’être? Ah l si tu l’avais connue lajeune tille qui

venait rêver ici, tu aurais vu qu’elle était digne de ton
amour et de ton respect. Hélas! les années, les malheurs,
le mariage l’ont changée, et je comprends qu’a tes yeux

je ne sois plus cette jeune tille. Et cependant si tu savai:
ce qu’a été ce mariage! si tu savais comme il s’est fait

Tu sais que j’ai perdu ma mère étant jeune encore; mer
père, absorbé par ses affaires ne pouvait pas s’occuper dt
mon éducation; il m’a mise au couvent, ou je suis restét
j usqu’à dix-huit ans. Alors je suis revenue près de moi
père, habitant avec lui, l’hiver Condé, l’été Clévillicrs, cal

aimant son village natal, il s’y était arrangé une bellt
propriété. A cette époque, la fortune de mon père était

considérable, et je pouvais prétendre aux plus riches par
lis: c’était ce qu’il me disait lui-mémé en me répétant sant

cesse ; a Tu sais que tu peux choisir le mari qui te plaira,
il y a de quoi le payer et je ne marchanderai pas pour ter
bonheur. n Mais je n’étais pas pressée de prendre un mari:
je voulais qu’il m’aimait 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 se rencont
trent pas facilement réunies. A vingt ans, je n’avais pas

encore trouvé celui qui devait faire battre mon coeur:
bien des prétendants s’étaient présentés, je n’en avais ace

cepté aucun. C’est a ce moment que se place la catastrophe
qui a changé ma vie et l’a faite ce qu’elle est présentement; Mon père était engagé dans des entreprises consi-

dérables; des maisons avec qui il était en relation firent
faillite; il se vit ruiné. C’était un homme d’un caractère
passionné, énergique jusqu’à la violence, qui ne suppor-

tait ni une résistance. ni un échec; il avait mis toute son
ambition dans la fortune : la ruine était pour lui une (louleur ait-dessus de ses forces: il se brûla la cervelle. Tu as

du entendre raconter cela, mais je tiens a te le dire, ce
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queje fais le front haut, car ne rougis pas de ce suicide qui a été l’acte raisonné d’un homme fier, ne vendant

pas survivre a 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 gensda
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
amère? Le bon l’emportera-t-il sur le mauvais?Si le bon

doit l’emporter, vivons et faisons tout pour nous assurer

la plus grande somme de bonheur possible; si c’est le
mauvais. mourons et débarrassons-neus d’une vie qui ne
serait qu’une suite de souffrances. Mon père mort, les prétendants ne se présentèrent plus, tu le penses bien, 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’écoutèrent,

elles furent longues, pénibles. pleines de privations et
d’humiliations. Un jour, M. Gillet, que je voyais souvent,

me demanda si voulais être non sa femme, mais sa fille.
le me récriai. Il insista, et quand il m’ent convaincue que
3e qu’il me demandait franchement serait loyalement tenu,
e finis par accepter. J’aurais une position dans le monde.
Iette position, je l’ai eue; mais la douce vie d’intérieur
tvee le bien-aimé, l’intimité du tète-a-tète, l’accord de

leux volontés et de deux cœurs, je ne les ai jamais eus.
Voilà comment, cher Étienne, tu es le prci’nier homme
tue j’ai aimé, le seul que j’aimerai. Voila comment tu es

relui que j’avais rêvé a cette même place, le parant de
antes les qualités qui se sont trouvées en toi, et qui ont,

ait de moi ton esclave, ta maîtresse, ta chose, le jour on
vous nous sommes rencontrés. Enfin voila comment j’ai
lu m’écrier tout a l’heure dans un élan de reconnaissanCt,’

n même temps qile de regret : a Que ne nous staminés-nous
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connus plus tôt, j’aurais été ta femme! n Comjîirends-ti

maintenant ce que j’ai voulu dire et sens-tu que tu peu:
aimer entièrement connue elle t’aime la jeune tille qui ve

nait ici, il y a six ans, et qui s’y trouve encore en ce mo

ment?
Abrités du vent par le rocher contre lequel ils s’ap
puyaient, exposés aux rayons du soleil, qui réchauffaien
la pierre, assis assez mollement sur la bruyère sèche, san:
craindre une indiscrétion ou une surprise, seuls avec eux
mêmes, comme ils l’auraient été dans une chambre hier

close ou dans un désert, ils purent rester la jusqu’au son

perdus dans leur amour.
Nathalie était une femme de précaution qui savait pen
sec aux choses de la vie; lorsque la journée s’avança, ellt

tira des poches de son paletot des tranches de pain garnies (le jambon qu’elle avait apportées soigneusement enveloppées, et ils s’amusèrent à faire la dînette comme des

enfants, et avec l’appétit formidable de grands enfants.

De leur place, ils entendaient régulièrement le bruit de
gouttes d’eau que pleurait une roche située un peu audessous d’eux; ils descendirentjusque la, et dans le creux
de sa main il recueillit les gouttes d’eau claire et limpide
qui tombaient du rocher pour qu’elle pût boire; puisa
son tour dans la coupe rose de la main qu’il lui tendait,
il but l’eau qu’elle avait recueillie pour lui.

Le temps passa vite, si vite qu’ils ne voulurent pas
croire que la nuit pouvait déjà les menacer; cependant
elle arrivait rapide; il fallait profiter des dernières lueurs
du jour pour sortir du cahos; par bonheur, la lune, leur
ennemie, vint en cette circonstance a leur aide, et, brillant au ciel pur, elle éclaira leur descente jusqu’à Clé-

villiers.
La, ils devaient se séparer, Claude pour revenir a pied,
Nathalie pour rester a Clévilliers quelques heures encore
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au attendant le passage d’une voiture qui la ramènerait
i Condé.

Dix fois, ils s’embrassèrent pour se séparer, dix fois ils
."eVinrent l’un a l’autre.

Enfin elle lui dit z
- Il est impossible qu’une journée aussi splendide

neure ainsi brusquemment, il faut la prolonger : je te
terrai cette nuit.
-- Mais la lune?
-- La lune se couche à deux heures du matin, je me
èverai quand elle se couchera.
-- Mais tu seras brisée de fatigue!
w Jamais fatiguée; encore, toujours, trop.

’19.

Xll

Unejournée aussi belle devait avoir des lendemains :
ils avaient été trop heureux pour résister au désir de vouloir l’être encore.

Mais comment retrouver une journée pareille 1’ Où se

voir?
S’ils avaient été favorisés par le hasard qui n’avait mis

personne sur leur chemin, ils pouvaient ne pas rencontrer
de nouveau la même chance, les probabilités même étaient

pour qu’ils ne la rencontrassent point. Se revoir bientôt
et souvent aux roches de Clévilliers eût donc été une im-

prudence : il fallait réserver cette promenade comme une
ressource suprême ; et, d’autre part il fallait avoir la sagesse a ne pas s’exposer à ce que ce souvenir, qui devait
rester àjamais radieux, put se confondre avec d’autres
souvenirs moins francs : ces heures devaient être uniques
dans leur existence et pour toujours - sacrées.
Pleincment d’accord sur ce point, mais en même temps
d’accord aussi dans leur désir de retrouver des journées
semblables, ils cherchèrent, elle de son côté, lui du sien;

les
moyens de réaliser ce désir. I
Un soir elle arriva toutejoyeuse: une idée superbe; ils
iraient à Paris.
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Si la campagne est douce à ceux qui s’aiment, Paris a
aussi des plaisirs a leur offrir, tout (lilI’erents, il est vrai,

mais par cela même enviables : ils seraient ensemble librement du matin au soir et du soir au matin ; ils mangeraient ensemble en tète-a-tete : ils iraient ensemble au
théâtre ; ensemble ils entendraient une bonne pièce. dans

une baignoire, les mains unies ; ensemble ils riraient. ils
pleureraient, ils seraient émus, ilsjouiraient;(p1e de deli3ieux souvenirs à rapporter, qui occuperaient, qui égaie?aient les heures de séparation.
Il n’était pas très-facile à Claude d’aller a Paris, puisIu’il lui fallait quitter ses malades, mais enfin cela n’était

)as absolument impossible; la saison n’était pas mauraise ; il n’avait pas de cas sérieux réclamant impérieuement sa présence ; et l’assiduité, le zèle, la conscience
[u’il avait mis dans l’exercice de sa profession depuis qu’il

tait à Condé pouvaient, jusqu’à un certain point, lui

termettre de prendre une courte vacance.
Ils iraient donc à Paris ; quellejoie l Ils arrangèrent leur

oyage. Elle partirait seule pour Verneuil, ou elle avait
,neparente, puis le lendemain elle monterait a Verneuil
ans le même train que Claude; ils arriveraient a Paris
nsemble et descendraient dans un hôtel peu fréquente :
l. et Mme Claude l

Bien entendu c’était elle qui disposait (les choses
insi: ils n’avaient plus qu’a fixer le jour de ce voyage;
a qu’ils firent.

Maisla veille de ce jour, lathalie se montra sombre et
réoccupée.

.Pourquoi cette tristesse au moment d’un départ qu’elle.
rait si hardiment souhaité, et dont elle s’était promis tant
a joies? Cela était étrange; plus qu’etrange, inquié«

nt.
Il fallut longtemps pour qu’elle se décidât à parler, mais
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tendrement forcée, malgré elle, par obéissance, pour ne
pas le tourmenter, elle avoua la vérité.

- Eh bien l oui, ce voyage a Paris que j’ai voulu, pour
lequel je t’ai tant pressé, m’inquiète maintenant; a force
de m’imaginer et de goûter à l’avance toutes les joies de
ce voyage, il s’est présenté a mon esprit des circonstances

possibles dans lesquelles ces joies si grandes qu’elles
fussent, seraient dépassées par la douleur, une douleur
telle, si Violente et si cruelle que son idée seule m’inspire

une
- Mais,frayeur
quelle idée? mortelle. ’
- Tu connais beaucoup de monde a Paris, n’est-ce pas.

tu as des amis, des camarades. Nous pouvons rencontrer
un de ces amis, un de ces camarades, et de telle sorte qu’il
le soit impossible de l’éviter. ll te salue, il t’aborde, il te

parle. Je suis a ton bras. Quelle est mon attitude? Que
suis-je pour cet ami a qui tu ne me présentes pas? Que
suisje pour toi, sous des yeux étrangers? Ta maîtresse.
J’aime mieux ne pas aller à Paris.
Elle se tut, et il s’établit un silence pénible.
Claude s’était brusquement levé, et il marchait par la

chambre a pas inégaux et heurtés; de temps en temps, il
la regardait longuement, ouvrait les lèvres connue s’il

allait parler, puis,par un mouvement nerveux, il fermait la
bouche et se la scellait.
Elle reprit la parole :
- Sije renonce a Paris, dit-elle, pour cela je ne renonce
pas aux journées que nous (levons passer ensemble : nous
avons arrêté un voyage; nous en ferons un; seulement
nous en ferons un autre que celui que nous avions projeté;
Ce que je ne veux pas, c’est qu’une soufl’rance se trouve

mêlée a mon bonheur, mais je veux mon bonheur, et il

me semble que ce bonheur sera complet si nous voyons
la mer ensemble; sa grande voix nous parlerait : elle nous
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laisserait au cœur un souvenir aussi intense que celui des
bois de Clévilliers. En choisissant bien, nous pouvons étro

1ssurés de’ne rencontrer personne de connaissance et
l’être librement... M. et MmC Claude. Pour cela il n’y a

ju’à prendre pourbut de notre promenade un endroit ou
amais baigneurs, jamais curieux n’ont été; que dis-tu de
luistreham, à l’embouchure de l’Orne? c’est un village
Jerdu, n’est-ce pas, qui n’ajamais vu que des matelots
:t des pêcheur".

il fut convenu qu’ils iraient à Ouistreham; ce petit vil-

age au lieu de Paris, une mauvaise auberge au lieu du
afé Riche, le changement était radical; mais qu’imporait, ils seraient ensemble, ce n’était pas en dehors d’eux
ju-’ils devaient trouver le bonheur, mais en eux ; non par
’autres, mais par eux.
Ce qui avait été tout d’abord arrêté pour le voyage de
’aris s’accomplit, c’est-a-dire que Nathalie quitta Condé

our aller à Verneuil deuxjours avant que Claude quittât

ondé pour aller a Caen; ce fut dans la gare de cette
ille qu’ils se rencontrèrent, Claude arrivant par le train
uMans, Nathalie par celui de Paris.’
Il était six heures du matin et le soleil n’était levé que

epuis quelques minutes : personne dans la gare que des
)mmissionnaires, des garçons d’hôtel et des cru-litas.

Ils ne prirent pas de voiture, mais serrés l’un contre,
lutre, se réchauffant mutuellement après le froid de la

lit, ils descendirent sur le quai : la rivière aux eaux
tusses fumait dans son lit de pierre, et contre les vitres
es maisons élevées sur l’autre quai, .les rayons obliques

l soleil levant brillaient connue dans des miroirs, l’air
ait piquant, le ciel pâle n’avait pas de nuages, la journée,

mnoncait belle.

- Dieu est avec nous, dit Nathalie.
fils avaient décidé de faire la route a pied; une quin-
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zaine de kilomètres n’étaient pas pour les effrayer, au
contraire; il n’y avait qu’a suivre le cours dela rivière,

c’était bien simple’; ce serait charmant. ’
Et de fait cela fut charmant: un chemin d’herbe à peine
frayé côtoyant la rivière, un pays plantureux, des belles
prairies égayées par des bœufs et des juments, des hori-

zens doux aux regards, le bruit de l’eau clapoteuse sur

laquelle se montrait de temps en temps un bachot de
péche: ça et la des guinguettes , un château, un petit

village , des carrières, tout cela formait des tableam
changeants qui s’enchainaient les uns aux autres pour le
plaisir des yeux et de l’esprit. Comme ils étaient heureux de marcher côte a côte la main dans la main, la iêtt

haute sans craindre aucune rencontre, parlant libremenl
a pleine voix, riant aux éclats, et de temps en temps s’arrê
tant pour s’embrasser, s’embrassant même sans s’arrêter

Ils arrivèrent ainsi à un pont tournant, jeté sur la ri
vière a une assez grande hauteur, et reposant sur une pile
centrale; c’était la qu’ils devaient quitter la rive droitt

pour prendre la rive gauche. Au milieu de ce pont, ils
s’arrétèrent pour regarder la rivière qui, encaissée dans

des digues de pierres et bordé des grands arbres a le
cime tordue par le vent d’ouest, courait droit jusqu’à la

mer ou elle semblait se perdre: cette ligne d’eau de
cinq a six kilomètres de long filant droit en se rétré-

cissant 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 saisissant
qui remuait le cœur.
- Nous nous souviendrons du pont de Benouville, n’est;

ce pas, dit-elle.

-- Toujours. ,
Ils s’imaginaient que Ouistreliam était un port, ils furent
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surpris de trouver au-dela du village situé dans les terres,

un petit hameau 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 à matelots ou mangeaient et buvaient

les chauffeurs des remorqueurs; la on voulut bien leur
ionner a déjeuner dans une salle commune ou des marins
tnglais buvaient de l’eau-de-vie dans des tasses, et leur

)romettre une chambre pour la nuit; ---- une bonne
:hambre.
Décidément cela n’était point Paris, mais ils avaient

amer que Paris n’eût pas pu leur donner.
Après un’déjeuner qui, grâce au poisson frais, fut
Jeilleur que l’apparence de l’auberge ne semblait le
remettre, ils gagnèrent le rivage : la mer était. basse. et
t vue courait librement sur d’immenses étemlues de

1b1e que frangeait au loin, tout au loin, une mince ligne
’éeume blanche. Ils firent quelques pas sur la grève, mar-

nant silencieusement, étroitement serrés l’un contre
autre; puis ils s’arrètèrent d’un môme mouvement ctils

stèrent debout, la tète levée au vent, les yeux perdus
ms les profondeurs qui s’ouvraient sans bornes devant

1x, regardant, respirant, ne disant rien.
Ce fut elle qui la première rompit ce silence religieux :
-- Enfin. dit-elle d’une voix profonde, avec toi.

Puis après ce premier moment de recueillement, elle
ntraîna a grands pas: elle avait besoin de marcher,
:courir, de dépenser l’exubérance de force qui était
cumulée en elle.

Tout a coup elle se mit a crier a pleine voix:
-- Mon Étienne, mon Étienne bien-aimé l

Et comme il l’a regardait:
-- Ne sens-tu pas, dit-elle, quel lmnheur j’éprouve a

[ppeler tout haut, a Crier ton nom, que si souvent
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n’ose nièmepasprononcer tout bas de peur qu’on le t
vine sur mes lèvres.

Ils restèrent toute la journé: a se promener sur
grève, se reposant de temps en temps seulement dans
(lunes, abrités au fond d’un pli de terrain.
Mais lorsque le soleil s’abaissa et frajîqm la lllCFt

était remontée, de ses rayons obliques, un changenn

se manifesta dans Nathalie ; elle parla moins, elle
courut plus; son regard trahit la mélancolie et l’inqu
tude. Cela devint si sensible à un moment ou ils étaic
assis auprès d’un petit fort construit au milieu des dunt
que Claude l’interrogea : longtemps elle se défendit, en

elle dit : .

- Crois-tu donc que je puisse être toujours gaie; 0l

quand j’oublie; mais le soir me rappellela réalité en me f

santpenser au lendemain; voilà la cause de ma peur,
mon inquiétude, de ma tristesse : le lendemain ; quelle se
ma vie? quel sera mon avenir? C’est précisément par
que le présent est si heureux que l’avenir m’épouvant

Oh l les lendemains assurés l Tiens, ne parlons pas de ce]
emmène-moi; fais-moi oublier.
Quand ils rentrèrent dans leur auberge leur table étz
servie dans la salle commune ou ils avaient. déjeuné. Pr
de cette table des pécheurs, des matelots soupaient. Pari
eux il y avait un magnifique gaillard. qui les dominait tOl
par sa taille: il était vêtu d’un vieux pantalon rouge (
cuirassier et d’une vareuse bleue échancrée au cou et r
troussée au bras; sur ses cheveux frisés était posé en a

rière un bonnet de laine rouge; son torse vigoureux, si
bras puissamment musclés, sa figure énergique l’aisaiei

de lui un type curieux de force et d audace. Il raconta
aux marins qui l’écoutaient avec admiration qu’il ava
déjà enlevé trois cents livres de chevilles de cuivre d’u

navire naufragé, sur les bancs de Merville, et abandonn
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r la marine parce que l’endroit était trop dangereux :
Je l’aurai tout entier, disait-il.
Nathalie l’écoutait tout aussi attentivement que les

trins et ne le quittait pas des yeux.
- Sais-tu pourquoi j’ai tant regardé ce ravageur? dit-

e à Claude, le soir; je te comparais a lui, et je me
sais que tu étais aussi beau, aussi fort.

I il

Xlll

il rentrait de ces promenades le cœur ému, l’espr
émerveillé, les sens enivrés.

Comme elle était charmante l
Et au souvenir de cette beauté qu’il retrouvait deval
ses yeux telle qu’il l’avait vue dans la réalité, plus splei

dicte même puisqu’elle se transfigurait alors dans la m
gie d’une évocation passionnée ; au souvenir aussi (lt
joies qu’il avait goûtées et dont les vibrations n’étaient p:

encore éteintes en lui, un profond sentiment de gratituc
attendrie le’pénétrait tout entier.

Alors il interrogeait sa conscience, se demandant si (
sentiment qu’il portait en lui, dans son cœur aussi bic
que dans ses sens, était réellement ce qu’il devait être

peut-on donner le nom de gratitude a un sentiment q]
reste à l’état latent et ne se montre pas au dehors? pæ
sanature même la reconnaissance n’est-elle pas CSSBlltlelIt
ment expansive ? N’en est-il pas d’elle comme de la foi
celle qui n’agit point, est-elle sincère ?
Qu’av ait-il faitjusqu’a ce jour pour prouver cette gr:
titude a Nathalie? Il avait été aussi tendre, aussi passionn
aussi aimant qu’il pouvait l’être ; et de ce coté il ne tror
vait aucun reproche a s’adresser.
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Mais c’était tout : il l’avait aimée, il l’aimait comme il

était aimé d’elle ; il rendait ce qu’il recevait ; voila tout.

Ne pouvait-il, ne devait-il. pas davantage?
Il yavait en elle une inquiétude, en réalité pleinement
légitime et plus que justifiée; qu’avait-il fait pour calmer
cette inquiétude? Que lui avait-il répondu lorsqu’elle
avait parlé de l’avenir et de lendemains assurés?

Rien.
Était-ce là de la reconnaissance 2’ Ce silenee dont il
payait le bonheur qu’elle lui donnait, n’était-il pas au
contraire le plus cruel témoignage (l’ingratitude dont il

put la frapper? Quelle blessure pour elle, dans son
amour, dans sa dignité, dans son honneur, dans sa
fierté l

Il était évident que ehaquepjour cette question de l’ave-

nir s’imposait plus pressante, non-seulement a eux deux,

1ans leurs entrevues et leurs entretiens, mais encor. a
ui-méme, dans ses réflexions solitaires.
Il fallait l’examiner, ne pas détourner d’elle laehemeut

es yeux ; mais au contraire porter sur elle une main couageuse et aller jusqu’au fond des choses.
Que lui répondrait-il lejour où elle lui dirait nettement :
Je n’envie pas d’autre position que celle que tu peux

le donner présentement, si tu Veux me prendre pour

amine. n .

Se renfermerait-il dans sa théorie et dans ses prinpes?
Cela n’étant ni franc, ni honnéte, il ne le ferait pas;

Drs que ferait-il ? car enfin il faudrait bien qu’il fit,
i’il dit quelque chose z le moment était imminent ou il

pourrait plus se sauver par le silence ou des échappares indignes de son amour aussi bien que de lui-mémo.
Pour le forcer a répondre, elle n’avait qu’a pousser la

nstion au lieu de la poser simplement Comme elle avait
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fait jusqu’à présent avec une réserve dont il devait lui se
voir gré.
w- Tu m’aimes Î’

-- Oui.
- Tu me Veux ta maîtresse?

-- Oui.
- Ta femme t?
-- Non.
Pourquoi ne serait-elle pas sa femme 2’
Qu’avait-il a lui reprocher?
Qu’avait-il a désirer en elle, en dehors et en plus de i
qu’elle était?

Pouvait-il en réver une plus belle, qui l’aimat (lava
[age et qu’il aimât lui-mémé plus qu’il ne l’aimait ’?

Le temps était loin ou il regrettait qu’il fut impossible (
l’aimer; il l’aimait maintenant ; et ce que présentement
considérait comme impossible c’était de ne l’aimer poin

de ne la point adorer. Il l’aimait avec son coeur, avec St
esprit, avec sa chair, il l’aimait entièrement, passionn

ment, follement.
La passion raisonne-t-elle?
Et puis, fût-il assez calme, assez froid, assez sage pot
raisonner, qurnlles raisons la sagesseluidonnemit-elle p01
enchaîner son amour, l’arreter à un certain point qu’il l

devrait pas dépasser.
S’en caractère, par malheur. n’était pas fait de façon

pouvoir tout peser, tout calenler; pour cela son (un
battait trop vite: il était un passionné. il le savait, il
sentait, et les passionnés ne se rendent pas facilemei
maîtres de leur volonté ; ils obéissent et ne Commande.

pas.
Quand même dans le silence de la réflexion et loi
d’elle, libre de toute influence il arriva-rait a prendre i
ferme résolution de persister dans ses anciennes idée
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estsee que cette révolution, tiendrait une seconde contre
un sourire de cette bouche adorée, contre une inflexion

de sa voix, moins que tout cela, contre un souvenir! Il
savait bien a l’avance qu’il n’aurait qu’à la. voir, qu’il n’auv

rait qu’a l’entendre, qu’il n’aurait qu’à penser à elle pour

redevenir l’esclave de son amour.
Au point. ou il en était arrive, il fallait bien qu’il recou-

nût que la lutte était imposible contre cet amour qui
s’était emparé de lui. qui chaque jour avait enfoncé au

plus profond de son être quelque racine nouvelle et qui
maintenant le tenait par toutes ses fibres.
Pour lutter d’ailleurs, il faut le vouloir, le vouloir l’ermement; pourCIuoi l’auraitvil voulu t? Pour (router la raison, pour faire triompher ses anciennes idées i7 Ou ne s’ar-

rache pas le cœur par raison ; on ne brise pas son bonheur
et sa vie pour faire triompher (les idées qu’on a eues, mais
qu’on n’a plus.

Pour lutter il faut aussi, il faut surtout un terrain pro»
pre à la lutte et il faut un cas de guerre.
Quel cas de guerre entre eux 2’

Elle, oui, elle pouvait en trouver un dans le cruel
silence qu’il lui avait opposé usqu’a ce jour.

Maislui l Où étaient-ils les griefs qu’il pouvait soulever

justement ?
Elle ne l’aimait point"? Cela n’eut pas éteserieux puisqu’il

se sentait adoré.
Elle le trompait? (l’eût été folie d’en admettre la possiJilité.

Son passé? Il avait pu avant de la connaître, quand on
uiparlait de ce passé, admettre dans une certaine mesure
ès propos du monde; mais du jour ou elle était devenue,
a maîtresse, ces propos s’i’itaient Mamans en fumée : on

.vait dit ; qui, on? Une femme est-elle déshonorée parce
ne l’envie etlajalousie soulèvent contre elle la médisance?
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En somme, qu’y avait-il dans ces rumeurs plus on
moins vagues? (litait-on un fait certain ? Il n’en avait en
tendu aucun. Il n’avait point parbonheur un de ces carne

teres jaloux et; inquiets, toujours prêts a se tourmente
eux-mêmes et à aller chercher dansleur imagination su rex
citée ce qu’ils ne trouvent point dans la simple réalité
au contraire, la confiance en Ceux qu’il aimait était che

lui chose naturelle et habituelle : comment n’eût-il pa

eu confiance en Nathalie, qui chaque jour lui donnait de
épreuves de son amour, et qui jamais n’avait éveilléei
lui le plus léger soupçon ?

A serrer les choses de près et ales examiner scrupu
leusement sous toutes les faces, il n’y avait qu’un pain
sur lequel la raison froide d’un homme avisé eût pu base

un refus valable : sa position.
Elle n’avait pas de fortune, et la prendre pour femme
c’était marier deux misères, c’est-à-dire faire une doubl

folie.
Mais justement il n’était pas cet homme avisé, et c
point faible n’avait pas pour lui la faiblesse qu’il eût pi

avoir pour un autre; misère et bonheur n’étaient pas

incompatibles à. ses yeux; il ne croyait point que la mi
8ère exclut nécessairement le bonheur, et même a vra
dire, il pensait qu’elle est moins sensible à ceux qui son
heureux qu’à d’autres.

Sans doute, quand il avait pense au mariage, autre
fois, en ses rêveries de jeune homme, il s’était fait un idéa

que devrait réaliser lajeune fille qu’il prendrait pou
femme, et Nathalie s’écartait par bien des points de ce
idéal caressé.

D’abord elle était femme, c’est-à-dire veuve. et nm

jeune fille ; elle avait des idées arretées qui dans leur en

semble ne concordaient pas toujours avec celles qu’i
avait lui-même ; elle avait des goûts particuliers person-
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ncls, qu’elle ne semblait pas disposée à incliner; son
caractère allait dans l’énergie jusqu’à la Violence ; sa vo-

lonté ne cédait jamais; il y avait plus d’ardeur que de
tendresse dans son tempérament : tout cela paraissait certain et il le voyaitàpeu près clairement, malgré lauréole

de rayons éblouissants dont elle était, pour lui envetoppée.

.Mais à supposer qu’il rencontrât. jamais lajeune fille
’éunissant en elle toutes les qualités idéales dont ses rêveries l’avaient parée, posséderait-elle, d’autre part, cette

eune fille,les qualités nonimaginaircs mais réelles, non
rêvées mais réalisées,mais Connues et positives qui se
rouvaient dans Nathalie: la beauté, la santé, l’espril,
’intelligence, la vaillance, la passion ?
La jeune fille des anciens rêves l’aimerait-elle jamais
omme l’aimait la femme de la réalité?

Par son amour seul, Nathalie ne devait-elle pas lui être
ICPÔB?

Pour son amour seul. ne méritait-elle pas qu’il la prit
our femme.
C’était ainsi que, déraisonnements en raisonnements,
1 plutôt de sensations en sensations. il arrivait à conclure
un mariage possible.

Pourquoi pas?
Sans doute le chemin parcouru était long. et le point
1 il touchait était loin, bien loin de celui d’où il était.
.rti;mais il s’était fait, si (haut-ement, ce chemin, et il

omettait de se continuer si doucement encore l
Duellejoie pour elle lorsqu’il lui dirait:
i- Ghasse toute inquiétude du lendemain,plus de soucis,

us de tourments;jcttc sur l’avenir un regard assuré.

"fucus serons deux maintenant - mari et femme.

XIV

La règle établie par Nathalie de ne se voir que la:
avait été fidèlement observée par tous deux; de]
qu’ils s’aimaient, elle n’était pas revenue chez lui dan

journée, et, de son côté, il s’en était tenu à la prem

visite qu’il lui avait faite.

Mais lorsque la période de deuil de Mme Gillet et
M11e Véronique fut écoulée, celles-ci reprirent peu a

leurs relations mondaines, et il arriva tout naturellen
qu’elles se rencontrèrent,- Nathalie surtout, -- quelc
fois avec Claude, que ses succès avaient mis à la modt
qu’on invitait partout, qu’il fût ou ne fut pas le médt

de la maison : il occupait une position en vue, il étai
marier, c’était assez pour qu’on tînt à l’avoir.

Ne voyant jamais assez sa maîtresse au gré de son
sir, Claude était heureux de ces rencontres, et il prés

souvent Nathalie de les rendre aussi fréquentes que p
sible; mais celle-ci s’y refusait.

- N’aidons pas au hasard, disait-elle, contentonssni
de ce qu’il nous donne; ce sont des bonnes fortunes d
il faut profiter, mais qu’il ne faut pas violenter, ou b
nous ferons des imprudences ; si une fois je cherche à
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rencontrer quand celane devait pas arriver naturellement,
je le voudrai le lendemain; toi tu le voudras le surlendes
main ; alors, ou nous arrêterons-nous?
Évidemment c’était la le langage de la si gesse.et mieux
que cela, c’était celui d’une discrétion qui, dans leur posi-

tion, était véritablement admirable. Combien de femmes

dans cette position eussent mené les ehoses de fatrnll a
rendre le mariage entre elle et lui in’rcessaire dans un bref
délai. Bien n’était plus facile: il n’y avait qu’a se compro-

mettre. Le connaissant comme elle le Connaissait, elle savait bien qu’il n’était pas homme à reculer devant une ré-

paration qu’il devrait. Quelle preuve éclatante qu’elle
n’était pas la femme que Lajardie lui avait (bipenne, -- la
femme qui épouse.
Non-seulement elle apportait cette discrétion dans l’arrangement de leurs entrevues, mais encore elle la déployait
dans son attitude, dans sa i’nanitÎ’re d’etre, dans ses paroles,

dans ses regards, lorsqu’ils se ll’OlthllClll publiquement
en présence l’un de l’autre. Bien fin eut été celui qui eut

pu dire, en basant ses paroles sur un fait. que cet homme
et cette femme, en apparence si différents, s’aimaient.

Point de regards furtifs,point de pressions de mains, point
de contemplations muettes, point d’empressement a se rechercheretas’isoler, aucune, de ces savantes préparations, de ces précautions maladroites à fort-e d’art. on
de ces imprudences spontanées qui si souvent trahissent

les amants dans le monde. Elle eut eu a se garder d’un
marijaloux qu’elle n’aurait assurément été ni plus réser-

vée, ni plus prudente. Pour qu’elle échang.r et avec lui un

regard franc, un de ses coups d’œil qui valent baisers et.
caresses, pour qu’elle lui prit la main et la lui serrai rapidement, pour qu’elle lui effleurât les cheveux du boul
du doigt, il. fallait qu’elle fut bien certaine a l’avance de

ne courir aucun danger, et d’avoir pour elle cent bonnes
q
Un

,I
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chances contre une mauvaise; encore cette proportion
était-elle trop faible.

-- Est-ce que Mme Gillet te fait pour? demanda Lajardie,
àClaude, un soir après un dîner qui les avait tous réunis
chez le maire de Cendé; je vous examinais a table, c’est

a peine si tu lui as adressé quelques paroles de politesse.

-- Voulais-tu que je lui fisse la cour après ce que tu
m’as dit d’elle. i

--- 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 Mlle Véronique? Pourquoi ne lui fais-tu pas la
cour? Si elle était décidée a épouser, cela ne serait pas

une mauvais afiaire pour toi. il me semble; je ne parle
que de l’affaire; ce qui n’empêche pas que la jeune fille

devienne de plus en plus charmante. J’ai envie d aller lui
dire qu’elle a produit sur toi une vive impression.
- Ne fais pas cela! s’écria Claude vivement.

«- Tiens, pourquoi donc? demanda Lajardie en le regardant curieusement.
Claude n’avait pas attendu cette interrogation pour
sentir toute la maladresse du cri qui lui avait échappé.

- Parce que dans ma position, (lit-il, il ne me convient
pas de. j’iaraitre cherche ’ 1’ attirer l’attention d’une jeune

fille riche.
- Pas si riche que tu ne puisses prétendre a elle.
- Chez moi, c’est affaire de fierté, de dignité.

--Que tu es bete avec ta fiértél enfin si tu ne me permets

pas d’être ton ambassadeur, ce que regrette, car apres
t’avoir fait médecin a Condé j’aurais plaisir à faire ton

mariage, tu ne peux toujours pas m’empêcher de dire à
Mlle Lerissel queje t’ai rencontré le jour ou tu l’as vue
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pour la première fois, et que tu l’avais trouvée si jolie,
si séduisante, que tu étais stupide d’admiration.

- Je t’en prie...
Mais lorsque Lajardie s’était mis une idée dans la tête,

il n’écoutait rien. Quittant Claude, qui voulait le retenir,
il alla s’asseoir à côté de Véronique. Que lui dit-il? Claude

n’en sut rien. Il le vit parler avec animation, tandis que
iVéronique paraissait écouter avec embarras, sans lever
les yeux, le front rouge, souriant vaguement d’un sourire
doux et tendre. Heureusement Nathalie n’était pas pres
d’elle en ce moment: elle riait avec le banquier Thivolel
dont elle raillait l’économie, devant tout le monde. et a
haute voix; qu’eùt-elle pensé si elle avait entendu Lajardie? sa jalousie n’eût-elle pas été éveillée et en appa-

rence très-justement? Pauvre femme, comme il eût en»
désolé de la faire souffrir et de l’inquieter: la jalousie
n’est-elle pas la plus horrible des tortures pour ceux qui
aiment?
Comme Lajardie n’allait pas dans toutes les maisons on

Ilaude et Nathalie. se rencontraient, des aventures de ce
genre n’étaient pas toujours a craindre, et bien qu’ils ne

e regardassent guère, ils pouvaient le plus souvent goûer en toute tranquillité la joie d’être ensemble : elle était

à; il entendait sa voix; il respirait le même air qu’elle:

ne faut-il de plus pour un amant!
Si grande que fût la joie de Claude lorsqu’il se rencon’ait ainsi avec sa maîtresse, il avait toujours cependant

arsisté dans l’habitude de se retirer de bonne heure :

.ns doute il perdait quelques doux instants; mais quand
athalie était absente et devait Venir chez lui dans la
ait, il avait la certitude au moins d’être. rentré en temps

.ur la recevoir sans la faire attendre; et en faveur des
aisirs de l’intimité, il pouvait sans regret sacrifier ceux

monde. On lui pardonnait ces fugues; il était méde-
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cin, il avait a travailler, il se levait de grand matin
trouvait donc tout naturel qu’il se couchât tût.
De toutes les maisons de Condé, la plus agréable à
moment était celle d’une riche Anglaise, lady Sarah ]
rington : c’était la qu’on recevait le mieux, le plus s

vent, le plus luxueusement. N’appartenant a aucune
mille du pays, placée par sa nationalité et son éduca

au-dessus des querelles d’opinion et de parti; bien z
les cléricaux quoiqu’elle fut zélée protestante ; bien z

les libéraux quoiqu’elle fut la plus aristocrate des
glaises, elle invitait tout le monde, et tout le monde ë
heureux d’aller chez elle; c’était un terrain neutre.

n’était devenu compromettant que le jour ou lady l

rington avait ouvert chez elle un bazar dont le proi
devait servir a payer l’érection, à Condé, d’une chap

protestante; mais la guerre qui s’était alors allumée d
la ville s’était peu a peu apaisée, et l’on était retou

chez la riche Anglaise, ramené par cette raison déci
qu’on s’amusait chez elle.

Peu de temps après son installation a Condé, Cla
était devenu le médecin de lady Barrington, qui l’a
tout de suite pris en atiection et avait voulu qu’il fût t
jours au nombre de ses invités. Claude s’était défendi

son mieux contre cette gênante bienveillance , mai
n’avait pas pu vaincre l’obstination amicale de sa ri
cliente; pour ne pas fâcher cellenci, il avait été contr;
de venir aux diners et aux fêtes qu’elle donnait, sinonî

jours, au moins de temps en temps, et, bien entendl
avait eu soin de choisir pour cela les jours ou il sa
rencontrer Nathalie, moins régulit’xrement invitée.
Un soir qu’il était ainsi venu a un dîner de gala ou

se trouvait avec un certain nombre des personnes lesl
en vue de Condé : M. de Mirevault,le sous-préfet; M. E

homme de la Fardeayèrc, président du tribunal; Lc
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Mérault et sa femme; le comte Prétavoine (sans la comtesse, celle-ci n’accompagnant jamais son mari); le ban-

quier Thivolet, il voulut, comme à l’ordinaire, 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 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«la, il voulut la voir encore : elle était
si belle. Jamais elle ne lui avait paru plus irrésistiblement
séduisante : encore un regard, mente s’il ne devait pas
rencontrer le sien, et puis il partirait : il ne l’avait pas

bien dans les yeux, il voulait la mieux prendre, et puis il
l’emporterait.

Il revint sur ses pas, lentement, sans affectation, parlant aux personnes de sa connaissance venues pour la
soirée et qu’il n’avait pas encore vues.

Arrivé dans le salon où il avait passé devant Nathalie.
il ne la trouva plus; alors il pénétra dans le grand salon,
croyant qu’elle était la, mais il ne la vit point; ce grand

salon était en communication avec une serre; il entra
dans la serre, Nathalie n’y était point; a son extnêmiltf»,

cette serre avait une petite pièce réservée aux joueurs; il

allajusque-la sans grande espéranCe, puisque Nathalie

nejouaitjamais et que dans cette pièce il avait vu, un
quart d’heure auparavant, Thivolet et le président Bonhomme de la Fardouyére attablés en face l’un de l’autre
et jouant à l’écarté, sans personne autour d’eux.

Bien qu’il marchât sur le gravier, le bruit d’une petite
cascade et d’un jet d’eau assourdissait ses pas.
En arrivant auprès d’un gros camellia branchu et touffu

qui marquait le tournant du sentier et masquait à demi
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la porte d’entrée du salon de jeu, il s’arréta pétrifié.

Nathalie était la, lui tournant le des, a côté de Thivolet, qu’il ne voyait aussi que de des, tandis que le président leur faisait, face, absorbé dans son jeu, les yeux attachés sur ses cartes.

Du bout (le la main droite, Nathalie venait d’effleurer

le cou du bancpiier entre les cheveux et la cravate, non
par hasard, mais volontairement, avec une caresse de ses
doigts dégantés.

Était-ce possible!
Non, assurément; c’était: une hallucination, et il se tata

la poitrine, il se passa la main sur les yeux.
Quand il les rouvrit, Nathalie n’était plus la : elle était

sortie par une porte latérale.
Sans trop savoir ce qu’il faisait, d’instinct, il voulut la
rejoindre, ou plutôt aller ail-devant d’elle, dans le grand
salon où elle avait du passer par la bibliothèque en venanl
de la salle de jeu; il tourna donc sur lui-mémé pour revenir en arriéré, mais dans ce mouvement, il se trouva face
a face avec Louis Mérault, survenu sans qu’il eût entendu

le bruit de ses pas.
--Tiens, vous ici, dit l’avocat, je vous croyais parti.
- Oui... c’est-adire...
Et Claude balbutia quelques mots incohérents.
Mérault alors leva les yeux sur lui et le regarda avec attention.
- Comme vous eles pale, dit-il, vous tremblez, qu’avezvous?

Évidemment il fallait répondre quelque chose, mais
quoi?Clat.de se sentait incapable dejoindre 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
sur lejardin.
- Je vais avec vous.
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- Non, non... je vous remercie, Ce n’est rien..,, rien
l tout.
Mérault n’était pas de ces amis indiscrets quis’impo-

rit quand même; il comprit que Claude voulait être seul

il le laissa sortir; s’il y avait un secret dans ceter alre, il n’était pas homme a chercher a le surprendn-7
même à vouloir le deviner. ’
L’air froid (le la nuit n’apaisa pas l’effroyable tempûlc

i bouleversait Claude et dont les vagues frappaient la
ûte de son crane a la briser.
Après avoir fait quelques pas, il s’était arrête dans l’om-

a d’un arbre et il restait la tachant de réfléchir, de res-

sir sa raison afiolee.
Avait-il vu?
Était-ce possible?

les deux questions se heurtaient dans sa tête troulili’m,
15 qu’il pût les examiner; il ne pensait pas; il sentail.

il était anéanti par la douleur du coup effroyable
i venait de s’abattre sur lui.
Qu’aurait-il dit a Nathalie s’il avait pu la rejoindre
nme il l’avait tout d’abord voulu? Rien. Il l’aurail
anglée avec la violence d’une brute. - ce qu’il était a

moment.
liais cette brute, il l’était encore. il le sentait a la fu-

ir qui bouillonnait dans ses veines, et non un homme
)able de réflexion et de raison.

ayant vaguement conscience de son état. il voulut se
:ttre dansl’impossihilite de selaisser entrainerpar celle
teur sauvage et folle, si le. hasard l’amenait en preIce de Nathalie.
Plus tard...
Pour le moment il fallait. échapper à l’irresponsabilit«’-

in Véritable accès de folie. L’etait cela qu’il fallait

re, et rien que cela.
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Il sortit de dessousl’arbre ou il était demeuré assezlon
temps sans avoir le sentiment des minutes qui s’était éco

lces, sans avoir été sensible au froid de la nuit. et il

dirigea vers le vestibule ou il se lit donner son palett
puis il quitta la maison de lady Barringjtou, a grands p
sans se retourner.
cette, maison n’est pas située a Condé même, mais à u:

assez longue distance de la ville, sur le penchant d’u:
colline qu’on appelle les Yvetaux; des Yvetaux deux ro

tes conduisent à la ville, une longue, la grande rou
qui fait des détours; une plus courte, qui coupe et pas

dans les prairies et les cours par un chemin de travcr
assez fréquenté le jour, mais complètement abandonné

nuit ; ce fut ce chemin qu’il prit, voulant éviter les rei

contres.
il faisait une belle nuit lumineuse et la pleine lune bri
lait au ciel éteignant l’éclat des petites étoiles qui n’étaiei

que des points d’or dans l’azur sombre: désert était

chemin: silencieuses étaient les prairies ou les bœufs t
les vaches dormaient a demi noyés dans de blanches va
peurs qui rasaient l’herbe mouillée ail-dessus desquelli
émergeaient leurs têtes et leurs cornes; on n’entenda
que le bruit de l’eau courant dans les fossés et tombai
par-dessus des vannes d’irrigation.
Comme tout cela était calme et doux!

Ce fut précisement ce calme et cette douceur qui sais
rent Claude : le contraste entre ce qu’il voyait autour d
lui et ce qu’il ressentait dans son âme le saisit fortemen

et tendit ses nerfs a les rompre.
La pluie, l’orage, l’our gan, l’eussrnl peut-être calmé

cette poésie d’une belle nuit l’exaspérait comme un

raillerie, et il se mit à marcher à pas presses, si pressé
qu’en quelques minutes il arriva aux premières maison

de la ville. Mais ne voulant pas rentrer encore, il revin
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en arrière. Quatre ou cinq fois il parcourut ainsi ce chemin d’un bout l’autre, toujours hors de lui. Alors il se
dit que c’était peut-être cette marche violente qu’il l’em-

pêchait de se calmer, et il entra dans un herbage pour
s’asseoir; peut-être l’apaisement physique amènerait-il
l’apaisement moral.

A son approche. des vaches couchées dans l’herbe se

levèrent et vinrent le regarder curieusement de leurs
grands yeux ronds qui brillaient dans la nuit et reflétaient
la lumière de la lune: elles restèrent la assez longtemps,

remâchant leur repas du soir placidement et laissant
couler de leurs mufles noirs deux longs jets de salive.
Il s’était assis sur le tronc d’un arbre abattu, et, la
tête enfoncée dans ses deux mains, il se répétait macl1i«

naIement:
-- Est-ce possible? est-ce possible ?
Et il se demandait s’il avait réellement vu ce qu’il avait

cru voir; les unes après les autres il se rappelait les circonstances dans lesquelles il avait vu cette main effleurer le

cou du banquier; il les examinait, il les retournait en tous
sens ; il se représentait la position du banquier, celle de
Nathalie, celle du président ; et tout a coup au moment ou

la scène se retraçait devant ses yeux, il la repoussait
violemment de ses mains jetées en avant, en s’écriant:

- Non, non, ce n’est pas possible!
Mais, malgré cette protestation de son amour, il revoyait
ces doigts roses qui écrivaient en caractères de feu sur le
cou du banquier: « Tu es trompe. »
Pourquoi trompé ?

Depuis quand?
Et pour qui?
C’était la le dernier coup: l’humiliation et le dégoût

se mêlaient aux tortures de son amour: ce Thivolet, ce
satyre, un être laid, vieux, ignoble. A cette pensée ses
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poings se serraient convulsivement. et ses dents grinçaient
avec rage, une nausée emplissait sa bouche.

Et puis, au plus fort de ce paroxysme, il revenait à
l’impossibilité que cela fut: il avait mal vu, la lumière
des lampes l’avait abusé ; il y avait eu un jeu d’ombre,

quelque chose d inexplicable en ce moment, mais de réel;

de tous nos sens, celui qui se trompe le plus souvent, le
plus facilement, n’est-ce pas la vue?
Les heures S’tI’ÛOUlt’tI’PlIl sonnant àtoutes les horloges

de la ville, sans qu’il eût conscience du temps ; il était dans

le passé, dans le souvenir: il la revoyait l)elle,caressante,
passionnée; il retrouvait sur ses lèvres l’empreinte de ses
baisers; il sentait autour de ses épaules ses ardentes étrein-

tes; il respirait le parfum de ses cheveux, et, a chaque
(imitation, tout son etrc lui criait, : elle t’aime.

Nais alors?
Alors il était repris et emporté par les tourbillons vertigineux de l’incertitude. sans pouvoir s’arrêter à rien; in-

capable de croire aussi bien que de ne pas croire, allant d’un extrême a l’autre, éperdu. anéanti, furieux, ivre,

se demandant avec angoisse s’il devenait fou.

De temps en temps, un bruit venait le distraire et lui
faire prêter l’oreille; au loin sur la route sonore, on entendait un roulement de voiture: c’étaient les invités de

lady Barrington qui rentraient en ville: avec qui Tathalie
allait-elle revenir? avec Thivolet, peut-ctre... Véronique
serait en tiers avec eux. Qu’imlmrtait l Le président aussi ,
était entiers dans la salle. de jeu, et cela n’avait rien em- i
péché: au contraire, cela avait peut-être inspiré cette ca-

resse devenue plus provoquante par la bravade du danger, Si jamais avec lui, jamais pour lui elle ne s’était laissé
entraîner à pareilles bravades, cela prouvait-il qu’elle était

prête à tous les sacrili es pour ce vieux banquier? Peutétrc. Mais d’autre part cela pouvait aussi bien prouver
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Je les imprudences répugnaient a sa nature ardente.
ais en même temps avisée, et que n’en ayant pas commis

abliquement pour lui, elle n’avait pas du en commettre
avantage pour Thivoiet.
C’était à se briser la tète contre un arbre, car plus il
,chait de raisonner, plus il H’ÛDC’lIE’Vf’ÎI’Elll dans les Con-

adictions et les absurdités au milieu desquelles tout se
rouillait.
Évidemment il n’était pas en état déraisonner et passat-

la nuit entière sur ce tronc d’arbre, dans cet herbage, ni
t froid, ni l’humidité ne régleraient les mouvements de
in coeur.

Il fallait rentrer, il fallait, au lieu de chercher arai)nner, chercher a ne raisonner point : il se leva, et repreant le chemin qu’il avait tant de fois parcouru. il se diriea vers Condé.

Le lendemain il pourrait peut être examiner la situaon, peser les faits, prendre une résolution. et n’en pas

langer
aussitôt. I
Dans sa chambre, au moment ou il posait sa tète sur son
railler, il respira le parfum des cheveux de Nathalie,
Jnt cet oreiller était imprégné et son coeur se brisa.
Lamisérable, comme il l’aimait l En une minute c’étaient

lus ses souvenirs d’amour qui venaient de surgir devant
i et d’emplir cette chambre ou ils avaientpassé tant de

lits heureuses.
Comme elle était belle tordant ses cheveux devant cette
ace.
Tout dans cette chambre, qui l’avait vue si souvent, parit d’elle.

Ses gestes, ses attitudes. ses regards, il les retrouvait
autant plus vivants que les objets matérielsleur donnaient
1e1que chose de particulier et de précis.
Ici elle lui avait dit tel mot.
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A ce meuble était attaché pour jamaisle souvenir (le
telle caresse.
Pour ne plus être provoqué par ces objets, il souffla sa
bougie; mais il ne, chassa pas ses souvenirs; l’ombre, instantanément, se peupla de fantômes qui défilèrent (levant

lui.
Mais,hélas Il ce n’étaient plus que des fantômes : elle était

morte; mortes aussi étaient les joies qu’ils évoquaient.

KV

Ce fut seulement en passant son tablier (lhhÙplltll quil
tecouvra l’exercice de la volonté : le devoir lui rendit la

raison, le travail un certain calme: ceux qui] soignait
outlraient moins que lui et ils n’avaient qua souffrir:
ui, avait à les guérir ou a les soulager.
Pour son mal, il n’y avait pas de remède, ou pliitot il
l’y en avait qu’un, décisif. radical. - la rupture.

l] ne la reverrait jamais z cela seulement était raisonnable, digne son amour.
Et comme il arrive toujours. loisquiapres les angoisses
le lirrésolution et des luttes de la Contradiction. on s’ar’ête a une résolution quelconque, cette pensee de la rup-

urc lui fut un soulagement: actait tini.
Comme ce nétait pas son jour de consultation, aussitol

[près sa visite à liliopital, il se mit en route pour aller
loir un malade dans un village situe a quatre lieues de
Ionde : huit lieues a pied, cela userait sa fièvre.
’ Le hasard du chemin le fit passer devant les roches de

Ilevilliers, que. dès prairies que suivait la grande route,
.1 aperçut au milieu des liois, se dressant sur leur promontoire élevé. Quelle différence entre le jour présent et

rejour ou il était venu la avec elle. Alors, les arbres na-
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valent pas de fouilles; les genets ne festonnaient point les
rochers de leurs riches couleurs d’or, comme maintenant;
la foret dépouillée n’avait pas sa parure de l’été, mais

combien tout cela cependant était plus lumineux et plus
splendide dans son souvenir, qu’il ne le voyait a cette
heure dans la réalité. Au loin, confusément, tout au haut

du promontoire, se montrait la roche au pied de laquelle
ils étaient restés pendant toute cette journt’w: et ou elle lui

avait dit de si douces paroles. Cette vue lui lit mal, et ce
lut a grands pas qu’il s’tflloigna de ces rochers. En reve-

nant. il fit un détour pour ne pas les retrouver sur son
passage.
Il avait espéré que cette course faite vivement le latiaue ’ait et lui donnerait ainsi quelques heures de sommeil,

qui mieux que tout ameneraient un certain apaisement
dans son trouble z mais il y a des circonstances ou nous
sommes insensibles a la fatigue. Il rentra à Condé aussi.
A agité le soir qu’il l’était le matin.

Plus agité même, car la résolution qu’il avait prise le
matin, n’avait pas résisté aux assauts qui incessamment,
pendant toute la journée, l’avaient attaquée.

Assurément s’il avait vu ce qu’il avait cru voir, il

devait rompre, et sans explication avec Nathalie, simple-q

ment,
dignement. l
Mais avait-il réellement vu 2’
Toute la question était la.
ll y avait des heures ou il se disait qu’il était absurde.
de «clouter de ses yeux et d’un fait matériel.

Il y en avait d’autres, au contraire. ou il se disait qu’il

était criminel de douter de faits materiels eux aussi, qui.
protestaient Contre une erreur de vision : l’amour, la pas-,sien de Nathalie, qui s’étaient si hautement al’lirincs, le;

bonheur qu’elle lui avait donne, le bonheur dont elle avait
joui elle-meule. tout ce qui s’etait passé entre eux depuis
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l’heure ou elle était venue a lui jusqu’à cette fatale soirée.

Quel témoignage était bon? Celui de ses yeux? Celui de

ses souvenirs? Lequel croire?
Si la perplexité d’un juge est grande en face de deux
témoins également dignes de foi qui se contredisent, com-

bien plus grande, plus poignante était la sienne en une
affaire qui le tenait si profondément, étant son bonheur
même, sa vie.

Avait-il pu se tromper?
On lui eût dit deux jours auparavant qu’il récuserait ses

yeux, qu’il aurait alors hausse les épaules de pitié, et

pourtant il les récusait maintenant, convenant en luimême que malgré tout une erreur était possible, et que ce
geste avait pu n’être pas en réalité ee qu’il avait paru
être.

S’il en était ainsi (et cela se pouvait), devait-il rompre

sans explication comme il le voulait, sans que Nathalie
sût quel était le motif de cette rupture?

En pareille circonstance cette explication s’imposait,
car ce n’est pas quand le doute est possible qu’on Conlamne un accusé sans l’entendre.
Et quel accusé? une femme adorée.

Cette explication aurait donc lieu : il accuserait Nathaie en face, et franchement il la mettrait dans le cas de se
léfendre; cela seul était juste. Si elle était Condamnée. le

toute ne serait plus possible, et pour jamais tout serait
bien fini, sans appel pour elle, sans retours comme sans
emords pour lui.
Ce fut a la fin de sa seconde nuit d’instunnie qu’il ariva a cette conclusion. définitive cette fois. ll avait été

onvenu avec Nathalie que si jamais en dehors de leursours de rendez-vous, fixes d’avanCe par la lune bien plus
ne par eux-mémés, ils avaient absolument besoin de se
oir pour tine chose urgente et impérieuse, Claude n’irait
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pas chez elle, mais qu’il passerait le matin par le boule
vard du château en revenant de son hôpital, et qu’au mi

ment ou il arriverait devant elle, au lieu de la regarde
d’un air indifférent connue tous les jours, il prendrait so
carnet dans sa poche, et s’arrêterait un moment, comm

pour écrire sur Ce carnet. Alors que la lune brillât ou n
brillât point, Nathalie viendrait quand mémé dans la nuit
Jamais depuis qu’ils s’aimaient il n’avait mis ce moyen

exécution, le réservant pour une circonstance grave et n
voulant pas que par lui elle put être exposée a un danger
Mais quelle circonstance plus grave pouvait se présente
que celle qu’ils traversaient? En arrivant devant chez elle
et en l’apercevant a sa fenêtre, il tira donc un carnet dt
sa poche et s’arrêta pour écrire. Heureusement le gestt
suffisait, car il eut été incapable de tracer une ligne, tan

ses mains tremblaient. Regardant en dessous de son cha
peau et de côté, il crut voir que Nathalie manifestait dol.

surprise, mais cependant elle ne lit aucun signe pour dirt
qu’elle viendrait ou ne viendrait point.
La journée fut éternelle a passer; enfin le soir arriva

puis la nuit, mais avec une terrible lenteur.
Il s’installa dans sa chambre après avoir tout prépan
pour qu’elle put entrer connue à l’ordinaire, mais ce Dt
fut point avec ses sentin’ients ordinaires qu il attendit; au:
émotions de la tendresse, aux impatiences du désir, au;
douces langueurs du souvenir avait succédé une horribli

angoisse dont les étreintes ne se desserraient pas.
Les heures s’écoulerent. Viendra-telle? Comme si Ct
n’était pas assez des tourments que cette seule questior
contenait en elle, le temps lui en apporta de nouveaux. Lt
ciel qui s’était empli de nuages noirs et compactes dans
la. journée, s’était éclairci dans la soirée. Il y avait des

moments ou la lune brillait d’un éclat splendide z il y en
avait d’autres ou elle s’éteignait complétement dans les
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.ourdes nuées qu’apportait le vent d’ouest. Le ciel s’obs-

3urcissait, elle viendrait certainement: il s’éclairait, elle

le viendrait peut-être pas.
A une heure après minuit seulement il entendit craquer
e sable du jardin : c’était elle.

Il n’alla pas au-dcvant d’elle, mais il resta dans sa
hambre, debout, écoutant le bruit de ses pas, qui a chaîne marche qu’elle montait lui frappait sur le coeur.
Elle s’arrêta sur le seuil, et le regardant après avoir jeté

a mante :
- Mon Dieu! qu’as-tu? s’écria t-elle.
Il voulut parler, mais les mots s’ari’éterent dans sa gorge
m’vulsivement serrée, sans qu’il put les articuler.

Elle vint à lui, les bras ouverts, mais de sa main levée,
l’arrêta.

Le geste était sans doute d’une énergie irrésistible, tar

le resta immobilisée dans son mouvement.
Sans parler, ils demeurèrent vis-a-vis l’un de l’autre, se,

gardant 1 la face blême de Claude, ses j eues et ses lèvres

faissées, ses mains tremblantes montraient que sa stu:ur et le désespoir étaient arrivés en lui a leurs dernières

nites,tandis que sur la figure de Nathalie se lisait la surise et l’inquiétude; bouche béante, elle l’examinait, ne

mprenant rien sans doute a son silence, qui, en se prolgeant, produisait un effet sinistre.
- Qu’as-tu? répéta-t-elle; que passe-tif?

il ne parla pas, mais venant a elle et la dépassant, il
effleura la nuque du bout de ses doigts.
Vivement elle se retourna etio regarda jusqu’au fond
l’âme : les bras fortement croisés sur la poitrine, la
e légèrement penchée en avant,il la regarda aussi, et
restèrent ainsi assez longtemps les yeux dans les yeux :
tude haletant, Nathalie sans respiration.
)eux fois elle l’avait interrOgé, doux fois il n’avait pas
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répondu; ne voulait-il point, ou ne pouvait’il point p2

ler : il est vrai que ses yeux, ses gestes, son attitude p:
laient pour lui et avec une terrible éloquence; cependz
ce n’était pas assez, il fallait des mots précis.

Elle recula de deux pas et d’une voix un peu tre
blante :
-- Ne me répondras-tu pas? demanda-t-elle.
-- J’ai répondu, dit-il d’une voix rauque.

--- Que signifie ce signe que tu viens de me faire dz
le cou?
--- C’est ce que je demande, dit-il, que signifie ce sigi

Que signifiait-il avant-hier?
Elle parut ne pas comprendre.
--- Ne t’expliqueras-tu pas, dit-elle; évidemment ils’

passé quelque chose de terrible. Quoi? Dis-le. Expliqi

toi. Parle; mais parle donc.
De nouveau il l’examina longuement de la tête aux pi:

et des pieds à la tête comme si avec ses yeux il avait
fouiller en elle et voir ce qu’il y avait dans ce coeur t
restait impénétrable pour lui.

Pâle, mais ferme, elle soutint ce regard sans détouri
le sien.
-- Avant-hier, dit-il enfin, j’étais dans la serre de la

Barrington, au moment où cette main, - il lui saisit
main violemment et la rejeta plus violemment encore,
a fait ce signe dans le cou de M. Thivolet.
Ce fut elle a son tour qui le regarda sans parler, la
saut paraître sur son visage et dans toute son attitude
marques d’une stupéfaction qui disait qu’elle n’avait ri
compris à ce qu’elle venait d’entendre.

- Cette main, dit-elle en regardant ses doigts meurt
par l’étreinte qui venait de les serrer.
-- J’ai vu.

-- Thivolet?
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-- J’ai vu.

Elle leva les deux bras au ciel et poussant un cri :
-- Mon Dieu, il l’a cru!
-- J’ai vu!

-- Il l’a cru, il l’a cru l

Elle laissa retomber ses bras et parut anéantie, foudroyée; puis tout à coup, vivement, elle alla au fauteuil
où sa mante était posée et la prit.
Mais avant qu’elle l’eût mise, Claude était sur elle, ter-

rible.
Elle redressa la tète et le regardant en face :
- C’était tout à l’heure, (libelle, qu’il fallait me tuer,

avant de parler, et de tes mains J’aurais reçu la mort sans
me plaindre. Mais tu m’as outragée, toi, toi l

Elle fit deux pas vers la porte, et se retournant :
- Tout est fini ; nous ne nous reverrons jamais.

XVI

Ce que Claude attendait de cette entrevue, - c’éta
une certitude.
Qu’elle avouât ou qu’elle se défendit, au moins il sau

rait.
Le fier départ (le Nathalie le laissa abasourdi.
Lorsqu’il entendit la porte d’entrée du rez-de-chaussé

se refermer, un mouvement involontaire le poussajusqu
dans l’escalier; mais prêt a descendre pour courir aprè
elle et la retenir, il s’arrêta.

Quoi lui dire?
Il rentra dans sa chambre, qu’il se mit a parcourir
grands pas, en long et en large, furieusement.
Outragée l C’était elle qui était outragée l

Était-elle vraiment outragée? Ou plutôt cette indigna
tion n’était-elle pas un moyen de défense habile, qui lt

permettait de ne pas nier aussi bien que de, ne pas avouer
Et ses incertitudes reprirent plus cruelles.
Il était bien certain que s’il s’était trompe, Nathalie
Violente comme elle l’était, avait pu éprouver un mouve
ment (l’indignation furieuse en se voyant. soupçonnée e
accusée.

Mais, d’autre part, il n’était pas nmins certain que, s’i
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ne s’était pas trompé, Nathalie, adroite et fine comme elle
l’était, avait du jouer l’indignation pour se dispenser de

répondre; on ne répond pas a l’outrage ; on courbe la
fête ou on la relève; il n’était pas dans le caractère de Na-

thalie de la courber, elle l’avait relevée: quand on joue la
comédie avec sa nature, on serre la réalité de bien préf.

Le doute se dresserait donc ainsi toujours devant lui
insaisissable, inattaquable?
Il est vrai que pour rester sans éclaircissement possible maintenant du côté de Nathalie, cette terrible question pouvait peut-être se résoudre dans une certaine mesure, d’un autre côté : si Nathalie n’avait pas voulu
répondre, d’autres pouvaient peut-être répondre pour elle.

Pour cela, il fallait aller au fond des rumeurs vagues
qui couraient dans le monde sur les relations de Mme Gillel,
et de Thivolet; s’il y avait du vrai dans ces rumeurs, les
probabilités seraient grandes pour croire qu’il ne s’était

pas trompé; si, au contraire, elles n’avaient rien de loir

de, ce serait un commencement de preuve pour admettre
la présomption d’innocence.

Jusqu’à ce jour, loin de vouloir écouter l’écho de ces
rumeurs lorsque le hasard l’amenaitj usqu’à lui, il lui avait

toujours obstinément fermé ses oreilles : comment eût-il
supporté des bavardages qui lui étaient une blessure, qui

étaient absurdes, il en avait la preuve chaque jour, et qui
étaient inventés par la jalousie et la méchanceté aux
abois.
Mais maintenant ses dispositions n’étaient plus les

mêmes, et ce qui lui paraissait absurde quelques jours
- auparavant pouvait très-bien n’étre plus que l’expression
de la triste vérité.

Maintenant il fallait voir, il tallait écouter, interroger,
. entendre, et si immonde que put étrc ce bourbier il fallait
se jeter dedans et plonger jusqu’au fond;
’14.
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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? 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-même il l’avait accepté sans l’examiner,
sans le contrôler. Du jour où il l’avait aimée, il s’était li-

vré, et tout avait été dit. ll y avait en lui un besoin de
confiance qui excluait le soupçon, et parce qu’il aimait il
trouvait tout naturel d’être aimé. Comme il n’y avait
qu’une femme pour lui, -- elle, - il pensait qu’il n’y avait

qu’un homme pour elle, - lui; --- cela était logique,
obligé; l’idée d’en douter ne s’était pas même présentée a

son esprit; il avait la foi et il n’était pas homme à dé.

traire luivmêine cette foi par un esprit curieux ou jaloux;
il est si bon 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 apprit ce qu’elle avait été,
pour savoir ce qu’elle pouvait, ce qu’elle devait être.
En somme cette enquête était assez facile; il n’y avait

qu’a faire parler les curieux et les bavards qui a Condé
n’étaient pas rares.

Mais de ce qu’une chose est facile en soi, il ne s’ensuit
pas que nous soyons toujours disposés à l’entreprendre : il
était facile de faire parler les gens de Condé sur le compte

de Mmc Gillet, car c’était pour eux un plaisir; mais il
fallait les interroger, et cela était difficile pour Claude,
car c’était pour lui une honte et une douleur; ce n’était
pas d’un cœur léger qu’il pouvait porter la main sur l’idole
qu’il s’était plu a parer et à orner, et au moment d’écarter

ses ornements pour voir ce qu’ilv avait dessous, cette
main tremblait : il y avait la quelque chose de misérable
pour lui-même, qui le blessait profondément; d’impudique
pour elle, qui l’arrètait.
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Ce fut ce sentiment qui le poussa à essayer de faire ses
aeherches lui-même sans s’ouvrir a un tiers: chercher a,
voir n’était pas même chose que chercher à apprendre
ar des interrogations plus ou moins détournées; c’était

n fait direct, il n’avait pas a rougir devant un confident.
Pendant plusieurs nuits il. alla s’embusquer sur le bou:vard du Château, derrière un arbre, pourvoir si Nathae ne sortait pas: puisqu’elle venait chez lui, elle pouvait,
ien aller chez Thivolet, si elle était la maîtresse de celui-

; mais il en fut pour les angoisses de cette attente : il ne

.t pas Nathalie sortir, et il ne vit pas davantage quel-

u’un entrer chez elle. ’

Il fallait donc revenir au système des interrogations, et
ors il examina la question de savoir a qui il pouvait s’a-

resser : non-seulementil fallait quelqu’un qui pût le reniigner, mais encore il fallait qu’il fût lui-même assez a
tise avec ce quelqu’un pour pouvoir parler a peu prés

3rement. Lajardie lui parut être de toutes les personnes
a sa connaissance, celle qui répondait le mieux a cette
mble exigence.
Il alla chez Lajardie. D’avance il avait eu soin de se pré-

irer : il prendrait tel chemin ; il dirait ceci; mais il ne
rit pas plus le chemin qu’il avait choisi qu’il ne prononça

s paroles qu’il avait arrangées: dix fois il fut sur le point
entamer la question, dix fois il s’arrêta, suffoqué par le

igoût, et il serait bien probablement parti sans parler de
me Gillet, siLajardie n’avait amené luiméme la conver-

.tion sur elle.

-- Sais-tu à quoije pense depuis que tu es ici? dit Lardie, et l’idée que ton embarras m’inspire.
’-.- Mon embarras ?...

sa Ne dis pas que tu es dans ton état ordinaire; si ce
est pas de l’embarras que tu éprouves, c’est de la pré-

teupation, du souci, enfin c’est quelque chose. Eh bien,
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ce quelque chose me faisait supposer que tu étais vci
pour me parler d’une personne qui ’t’inspire un vif,i
très-vifintérét.

Claude ne fut pas maître de retenir un brusque. mouv
ment de surprise : s’était-il donc trahi?

- Tu vois, dit Lajardie en riant, je, ne m’étais p
trompé.

-- Au contraire,tu t’es trompé et c’est la ce qui me f:

faire, ce mouvement: il n’y a personne qui m’inspirei
très-vifintérét.

- Mettons vif pour ne pas exagérer, et je pense qu’alc

tu conviendras que tu voulais me parler de Mlle Leriss
et me demander ce qu’elle m’avait répondu lorsqueje l

ai dit que tu la trouvais charmante.
Véronique l C’était de Véronique qu’ils’agissait. Claut

respira, bien que ce que Lajardie lui apprenait ne fût p
pour lui plaire.
- J’espère, répondit-il, que tu n’as pas dit un mot t
cela a Mlle Véronique.

-- Et pourquoi donc” Tu es vraiment bizarre lorsqu’t

te parle de cette jeune tille. Tu prends tout de suite d
airs effarouchés comme si tu avais peur d’elle. Et cepei
dant tu la trouves charmante. Si tu n’as pas peur d’ell

as-tu peur de Mme Gillet?
Le mot paraissait s’appliquer si bien a la situatiou qi

Claude ne put pas ne pas rougir; dans sa confusion il 1
trouva rien à répondre; heureusement Lajardie lui via
en aide :
- Je comprendrais, dit-il, que tu fusses effrayé a
pensée d’épouser une jeune fille qui aurait été élevée pt

Mme Gillet, parce que Mme Gillet... mais ce n’est pas
du tout le cas de M110 Lerissel,qui a été parfaitement élevé

honnétement, inodesten’ient, et qui au lieu de particip

aux fredaines de sa cousine, vit simplement a la niaise
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comme une petite Cendrillon, ne sortant que très-peu, et
soigneusement cachée aux yeux des profanes, c’est-a-dire

de ceux qui viennent chez la belle Mme Gillet, pour la
belle Mme Gillet. As-tu été jamais invité chez Mme Gil-

let? Non, n’est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement parce
que tu pourrais t’éprendre de la jeune fille, te faire aimer
d’elle, l’épouser, et ainsi déranger les petites affaires de

Mme 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 cas après elle.
L’occasion était trop favorable pour que Claude la lais-

sât passer; cependant il hésita encore un moment; puis
se décidant :

- Est-ce que Mme Gillet doit se marier? demanda-t-il
d’une voix rauque.

--- C’est-adire qu’elle veut se marier. Réussira-t-elle?
J’en doute. Et je crois bien qu’elle en doute aussi mainte-

nant, et même depuis assez longtemps Si séduisante,
si adroite qu’elle soit, elle ne décidera jamais ce vieux coquin de Thivolet à l’épouser.

--- Ah l c’est Thivolet?

- Thivolet est le gros lot qu’elle poursuit dans la loterie du mariage; la première fois ne l’ayant pas gagné,
elle s’est contentée de Gillet; si la seconde fois elle ne le

gagne pas davantage, il faudra bien qu’elle se con«
tente encore d’un nouveau Gillet. Etje ne crois pas qu’elle

le gagne ; Thivolet est trop coriace, trop retors; et puis il
la tient.

- Ah! il la tient?
-- Quand une jeune fille veut se marier quand même, ce
qui était le cas de la belle Nathalie après la ruine de son
père, elle commet des imprudences, si avisée qu’elle soit.

Elle a cru être habile en se donnant à Thivolet, calculant
qu’elle le prendrait par l’habitude et la passion. Mais le
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vi .ux corsaire, qui a un coffre-fort a la place du cœur, n
se laisse pas prendre par les femmes; c’est lui qui le
prend. Durementil a refusé d’épouser, mais comme il t6
naît a garder une maîtresse aussi agréable que cette bel]

tille, il lui a promis de lui laisser sa fortune par testament
et il l’a mariée à Gillet. Maintenant il opère toujours a

moyen de la fascination du testament, et il la mariera a
nouveau Gillet quine saura rien ou, qui croyant lui-mèm
au testament, consentira à en profiter. Voila le truc d
Thivolet, et voila comment ce vieux sapajou a pour ma
tresse la plus jolie femme de Condé.
Chacune de ces paroles était une blessure pour Claude

elle le frappait au cœur, tournant et retournant le cou
teau dans la plaie, il ne put pas en entendre davantage
il se leva les mains crispées z

- Voici une effroyable invention l dit-il.
-- Une invention! Il est évident que je n’ai pas vu ce qu
je te raconte. et il est évident aussi que je n’ai reçu le

confidences ni de Mme Gillet, ni de Thivolet; mais quani
on ne trouve pour expliquer l’intimité entre une femm

comme Mme Gillet et un quadrumane comme Thivole
aucune raison raisonnable. il faut bien admettre qu’il y
du vrai dans cette invention,qui d’ailleurs est acceptée pa
tout le monde. Mais qu’elle soit fausse ou qu’elle soi
vraie, cela est sans importance’pour M"e Véronique qui,j
te le répète,est en dehors des roueries de sa cousine, roue
ries qu’elle ne soupçonne même pas; pour vivre prés dt

Mme Gillet elle n’en est pas moins une honnête et puri

jeune fille qui fera la meilleure des femmes, - la tienne
si tu écoutes mon conseil.

XVII

L’épreuve avait été trop cruelle pour que Claude osât

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 preuve a l’appui

de ses racontages; c On dit, tout le monde le sait... o ;
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 1’

Aussitôt il irait à eux pour les interroger.
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 par
son travail, lobligeant a se traîner à genoux pendant p!n«
sieurs heures par jour pour laver le carreau d’un vestibule,
ainsi que de plusieurs pièces et les marches d’un perron
qu’elle avait à entretenir.

- La première chose qucje vous conseille, dit Claude.
c’est le repos pendant un certain temps.
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--- Oh l monsieur, tout ce que vous voudrez, mais cela
n’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, a 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?
- Mme Gillet.

- Ah !
Mais il se retint. Cette exclamation n’était déjà que trop

maladroite. Pourquoi serait-il surpris que Mme 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 a lui juste a point pour qu’il l’interro-

geat, car personne mieux que cette servante ne pouvait
savoir ce qui se passait chez sa maîtresse.
-- Ily a longtemps que vous êtes au service de MmeGillet,
dit-il.

- Trois ans.
Trois ans? Que demander de plus? Il la regarda attentivement : c’était une fille de la campagne, de vingt-six à
vingt-huit ans, a l’air assez fin, en tout cas rusé avec quelque chose de réfléchi et de sournois qui disait qu’en lui
parlant le langage de l’intérét on devait obtenir d’elle à
peu près tout ce qu’on voulait. Elle-mémé se chargea de

confirmer cette présomption.
- Je ne suis qu’une pauvre fille, dit-elle, j’ai besoin de

gagner ma vie, etjc ferai tout pour cela ; sije ne peux me
soigner qu’en me reposant, eh bien l je ne me soignerai r
pas.
S’il l’interrogeait; s’il achetait ses confidences.

LE DOCTEUR CLAUDE. 953
--- Elle est donc bien sévère, Mme Gillet ? demanda-t-il.
Mais apeine avait-il prononcé ces quelques mots, que le
dégoût le serra à la gorge, il eut conscience que ce qu’il

faisait la était misérable et honteux; lui, recourir a de
pareils moyens linterroger une domestique, l’acheter!
jusqu’où se laisserait-il donc entraîner? Dans quels bas-

fonds roulerait-il?
Vivement il se leva :

- Eh bien! dit-il rudement, puisque vous ne pouvez
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 inter-

roger, avait instantanément changé d’expression ; il était

dur maintenant, exaspéré, reproduisantles mouvements
de son âme.

-- Il suffit, dit-il, au revoir.
Interdite, la domestique s’était levée, il marcha vers
allé, de manière a la pousser vers la porte.
Alors il respira : Dieu merci il avait échappé à l’horri»Ie tentation qui l’avait entraîné.

Il ne saurait rien l Eh bien, cela valait mieux ainsi. Au
Joins il n’aurait pas profané son amour ; il ne serait pas
umilié à ses propres yeux; s’il lui restait le mauvais
Juvenir d’un instant de faiblesse, il aurait la consolation,
a tout cas, d’avoir réagi et finalement triomphé ; s’il y

vait des hontes dans cet amour, elles ne seraient pas pour
li.
Alors il s’efforça de s’habituer a l’idée que la seule chose

Dssible, la seule au moins raisonnable et digne, était le
lence : c’était fini, il fallait que ce fût fini. Pousser son

nquête plus loin était inutile. Il en avait trop appris pour
imettre maintenant, sanspreuves certaines, l’innocence (le
athalie; et ce n’était pas en continuant d’interroger les
l3
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gens qu’il obtiendrait ces preuves d’innocence, tout a

contraire ; dans ces conditions , le seul parti a pre
(1re était donc de s’arrêter. Ce n’était pas de lui-mer.

qu’il pouvait donner un démenti a ses yeux ; pour le faire
lui eut fallu s’appuyer sur quelque chose ; et ce qu’il ave
trouvé n’avait pu, par malheur, que lui apporter une COJ
firmation au lieu de ce démenti espéré et cherché. QI
n’avait-elle parlé I que ne s’était-elle défendue l c’e

été un juge singulièrement partial et enclin d’avance
l’absolution qui l’eût écoutée.

Il voulut se plonger dans le travail pour tacher 4
ne pas penser a elle : en ces derniers mois, emporté av
elle et par elle dans un tourbillon, il avait du négliger ton
étude sérieuse, se contentant de quelques notes prises:
hasard et en courant, il s’appliqua a les revoir attentivemc

et ales mettre au net. Chaque soir, au lieu de se couchi
pour ne pas dormir et rêver douloureusement dans t
longues heures d’insomnie, il resta dans son cabinet,

en tendant toutes les forces de sa volonté, il travail
avec rage, heureux quand la fatigue le forçait s’interror
pre: il dormirait peut-être sans se réveiller en sursaut pot

la chercher instinctivementprès de lui, comme au tem;
heureux ou elle s’endormait quelquefois dans son bra
Un était alors au milieu de l’été et les nuits étaie

chaudes ; pour mieux travailler et respirer un peu, Clam
laissait ouverte la fcnétre de son cabinet qui donnait St
le jardin, ne la fermant qu’au moment de s’allcr couche
Un soir, qu’il était minuit passé et qu’il écrivait, il cri

entendre un léger bruit de pas sur le gravier de l’allée.

leva la tété pour regarder, mais la nuit était noire, sa!
lune et sans étoiles, ses yeux aveuglés d’ailleurs par l
clarté de sa lampe, se perdirent dans des prol’ondeui
sombres. Il écouta et n’entendit plus rien : il s’éta
trompé assurément; ce qu’il avait pris pour le bruit d
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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 cadrejde la fenêtre : c’était elle.

Vivement elle escalada la fenêtre et non moins vivement
elle la referma ; puisse retournant, elle le regarda. Il s’était levé, et il la regardait aussi, respirant a peine. Ils resterent ainsi en face l’un de l’autre pendant assez 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 a son oreille ;
cependant il se contint.
Elle continua :
-- Avant de m’accuser, tu aurais du te rappeler quelle
était ma nature et comprendre qu’en m’entendant accuser injustement, l’indignation et la colère 111’emporte-

raient.

-- Injustement?
-- Injustement. Nousreviendronslit-dessus touta l’heure,
l’est non-seulement l’injustice de cette accusation qui
n’a fait perdre la raison, mais c’est aussi la pensée que tu

iouvait me croire coupable... alors 111ème que tes yeux
tortaient témoignage contre moi : teilloignage pour teloignage, pourquoi n’as-tu pas cru celui de ton cœur 2’

[ais je t’aurais vu, moi, j’aurais raseuse mes yeux, je
’aurais jamais cru que tu pouvais me tromper; j’aurais
ru que j’étais le jouet d’une hallucination, d’une erreur,

a ne sais, mais assurément je n’aurais point eu l’idée

ne tu me trahissais. Je ne dis pas cela pour t’adresser
as reproches, mais pour t’expliquer comnientje suis par-

a, et aussi comment je reviens. Les reproches je me les
is adressés àmoi-même pour le mouvement de colore
.le qui m’a fait partir sans un mot d’explication, et je te
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jure qu’ils ont été assez cruels pour me ramener pli
tôt, si j’avais pu rentrer ici sans t’apporter la preuve ql
tu m’as injustement soupçonnée, injustement accusée.

Elle parlait lentement sur un ton désolé; a ces demie
mots, elle haussala voix et leva la tété par un geste ple
d’assurance et de fierté ; dans ce mouvementle capucht
de sa. mante tomba sur ses épaules, dégageant sa tété.

-- Cette preuve, dit-elle, je l’ai enfin trouvée et je se
prête à te la donner.

Vivement il fit deux pas en avant, les mains tendue
mais elle recula en portant à sa poitrine par un geste (
douleur la main qui semblait tenir la preuve matériel
qu’elle lui oti’rait.

-- Ton mouvement, dit-elle avec désespoir, me brise
cœur. J’ai folle de m’imaginer que tu me croire

quand je te dirais que je pouvais te prouver ton injusti
et que tu aurais foi en ma parole. Mais non, tu n’as f
qu’en tes yeux; toujours en tes yeux, n’est-ce pas? A]

pauvre Étienne, quel malheur pour toi l quelle souffran.
pour moi l Enfin je suis venue pour te donner cette preu

et je vais te la donner.

Elle le regarda longuement; dans ses yeux il y av:
autant de passion que de désespoir; et sous ce rega:
Claude se sentit pénétré d’une émotion profonde.
-- Je n’ai pas été sortie d’ici, dit-elle, que j’ai chercl

’ comment je pourrais te convaincre que tu t’étais tromp
et alors j’ai été anéantie par le sentiment de mon in

puissance : tu avais vu, tu croyais avoir vu. Comment
prouver que yeux t’avaient abusé l? Je ne pouvais pas i
voquer de témoignage, n’est-Ce pas? Lequel ,d’ailleurs? C

luidu président, tu n’en aurais pas voulu ; et puis comme

le demander Ce témoignage. De meule pour la poison]

que tu accusais , tu en aurais encore bien moins voulu
et pour moi l’iiiij)ossil)ilité de la faire parler eut été
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même que pour le présidiïint.Que faire? J’ai cherché, lon-

guement cherché, avec des angoisses affreuses. Enfin j’ai
dû reconaître que jamais je ne réunirais des preuves né-

* gatives que je pourrais te mettre sens les veux : 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 des preuves
morales. C’est une preuve de ce genre que je t’apporte. Oh l

sois tranquille , ce n’est pas simplement ma parole :
j’admets. puisqu’il le faut, qu’elle ne serait pas suffi santé contre le témoignage de tes yeux. C’est mieux que
ma parole, c’est plus. Tu sais combien j’aimais mon pet-e.
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: c’était celui d’un

homme de quarante ans environ, au visage ei’iergique,
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, il y
avait l’élan et l’éloquence de la vérité même.

Les yeux attachés sur ceux de Claude, elle. avança
lentement jusqu’à lui.

- Qui vas-tu croire maintenant, dit elle, tes yeux ou
mon serment?
Il ouvrit les-bras, et, suffoquée, défaillante, elle s’abattit

sur lui.
-Oh l mon bien-aimé, dit-elle, comme tu m’as fait souffrir, et comme tu as souffert toi-mémé, n’est-ce pas?

XVIlI

Elle revint le lendemain, le surlendemain, tous les soirs,
et chaque fois plus ardente.
- Comme je t’aime, comme je t’aime! s’écriait-elle à

chaque instant.
Jamais elle n’avait été plus passionnée ;jamais elle n’a-

vait 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’étaient aussi faits en elle, et

trahissaient comme une sorte de crainte vague :
- Voisstu, sens-tu combien je t’aime? Dis-moi que tu
le sens.
Il semblait qu’elle voulût en tout, et a propos de tout
faire lapreuve de son amour, l’étaler au grandjour, le mon-

trer palpable et vivant, le traduire en faits matériels bien
visibles, parfaitement tangibles, qui fussent l’image même,

et non une pale copie de ce qui était en elle.
-- 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?
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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.
Et il ne croyait pas davantage que Nathalie ne l’aimait
pas comme elle disait l’aimer.
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 Barrington, ils 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’échauffait
instantanément, lui envoyait au visage des bouffées brûlantes. Certes, il jouissait avec délices des heures passionnées 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 étre 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 a ses goûts, s’appliquant a 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
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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’a-

vait trouvé en arriva t.

Tout cela était vrai; il le voyait, il se le disait, et cependant...
Cependant ses émotions, ses sensations, n’étaient plus
celles d’autrefois; il fallait bien qu’il le reconnût et se
l’avouùt. Si elles étaient plus violentes, par contre, elles

étaient, à coup sur, moins tendres; cela aussi, il le voyait

et se le disait.
Il y avait la un fait étrange mais qu’il ne pouvait nier
et qu’il s’expliquait, quand loin d’elle, dans le silence de

la marche et de la réflexion, il pensait à ce changement.
Pendant les premiers mois de leurs amours, il avait été
transporté dans une sorte de temple merveilleux dont les
fenêtres étaient vitrées de verres grossissants de couleur
rose qui transfiguraient et poétisaient tout ce qu’on re-

gardait a travers ces fenêtres; un jour une bourrasque
s’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 transfigurées, non plus poétisées, non plus teintes de ces belles

nuances séduisantes qui appartenaient au verre et non à .

elles-mémés. .

Jamais, jusqu’au jour où 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.

Maintenantil la regardait, il l’examinait, et il la jugeait.
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Au temps de leur rupture il avait péniblement amassé
tous les griefs que sa mémoire pouvait lui fournir contre
elle, ét il en avait formé une sorte (l’arsenal dans lequel
il avait été chercher une arme chaque fois qu’une défaillance ou un désirl’avait poussé. vers elle : - (( Céderais-tu
devant une femme qui... » et il n’avait pas cédé. Mais ce
n’est pas impunément qu’on évoque certains mauvais sou-

venirs pour leur donner un corps, et ce n’est pas impuné-

ment non plus qu’on prononce certaines paroles qui, par
ce fait seul, prennent une sorte de solidité, car, plus tard,
le jour justement où l’on voudrait les chasser, souvenir et
paroles s’imposent. Cela s’était produit pour lui et quoi-

que leur réconciliation fùt complète, sans regrets comme
sans arriéré-pensée, ces souvenirs et ces paroles lui étaient

revenus.
Bien que son point de vue fut 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 a ses yeux aucune des qualités qu’il lui
avait tout d’abord reconnues; c’était la mémé perfection

de formes, la même pureté, le mémé charme. Mais enfin
la beauté, même chez une femme, n’est pas tout dans la
vie, et précisément parce qu’il avait conscience de lui
rendre pleinement justice de ce côté, il était I’JË’nilllClnPni

affecté de ne pouvoir pas, sous tous les autres rapports,
lui reconnaitre les mêmes perfectitms.
De sorte que les mauvais souvenirs, se mêlant aux facheuses observations que l’esprit d’examen et d’analyse

nouvellement nés en lui découvraient chez elle, la lui mon-

traient parfois sous un aspect qui expliquait comment ses
émotions et ses sensations n’étaient plus a cette heure ce
qu’elles avaient été autrefois.

t La pensée qui l’avait le plus souvent et le plus péniblee

ment obsédé pendant le temps de cette rupture, et alors
4..
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qu’il admettait la réalité (le la caresse faite à Thivolet,
avait été celle qui se rapportait a la façon dont Nathalie
s’était donnée, s’était offerte a lui, et, comme à ceinoment

il n’avait pas a la ménager, bien au contraire, il s’était
dit qu’elle avait été vraiment bien facile. Quelle femme

était-elle donc pour venir s’offrir ainsi? Et ce qui pendant quelques mois avait été a ses yeux un admirable élan

de passion, était devenu, du jour au lendemain, un acte
de dépravation. Ce qu’elle avait fait pour lui, n’avaitelle pas pu le faire pour un autre? La réconciliation opérée, il ne s’était plus posé Cette question avec cette bruta-

lité, mais par cela qu’elle avait hanté son esprit pendant
plusieurs jours, elle y avait semé le doute qui s’était développé avec d’autant plus de force qu’il avait trouvé un

fait personnel dans lequel illavait implanté ses racines :
---- Elle a été cela pour toi? Et ce n’était pas une femme
calme, indifférente, tout au contraire, c’était une femme
violente. ardente, allant jusqu’à l’extrême lorsqu’elle était

entraînée par la passion, maîtresse alors toute-puissante

de son esprit, de son coeur, aussi bien que de sa chair. De
quoi une telle nature n’était-elle pas capable? Qui pou-

vait la retenir? Quelle confiance pouvait-on avoir en elle?
Déjà terribles en elles-mémés, ces interrogations le de-

venaient plus encore lorsqu’il les rapprochait de certaines
paroles qu’elle avait laissé échapper et que pour son mal-

heur il avait recueillies dans sa mémoire trop fidèle.
Lorsqu’elles avaient été prononcées, il en avait ri, et main-

tenant il en était épouvanté. - Comme tu es fort, lui
avait-elle dit avec admiration, le jour ou 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 :
u Tu es aussi beau que lui, aussi fortl’» Quelle qualité
estimait-elle donc avant tout, dans celui qu’elle aimait?
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Et puis comment avait-elle pu établir une comparaison
entre un autre et lui? Mémé pour lui donner la supériorité
cela n’était il pas blessant? Quand on aime réellement. on
ne compare pas l’objet aimé a d’autres, par cette toute-

puissante raison que les autres n’existent pas. Pour elle,

ils existaient donc ; combien de temps encore trouveraitelle qu’il leur était supérieur.La force?belle qualité en vé-

rité, et bien propre a flatter le juste orgueil d’un homme

intelligent!
Tandis qu’elle l’avait admiré pour cette force, elle n’a-

vait jamais eu une parole d’intérét pour les travaux et les

recherches scientifiques dont il l’avait quelquefois entretenue; quant a sa conduite, elle l’avait a maintes reprises
blâmée, lui reprochant sa faiblesse dans l’affaire Trempu,

aussi bien que sa dureté dans l’affaire des soeurs et son
obstination dans l’affaire du testament Lerondel. Et pour
lui, ç’avait été la une blessure dont il ne s’était pas plaint,

mais qui lui avait laissé une plaie au cœur, non pas tant
pour le blâme en lui-même, que parce que ces reproches
n’étaient point compatibles avec l’amour tel qu’il le com-

prenait et le voulait, c’est-à-dire l’union de deux persoir

nés en un seul être, avec un seul cœur, avec une seule

volonté, un seul gout, un seul sentiment sur toutes
choses.
Ce n’était pas avec Nathalie qu’une telle union était a
espérer, car’si pour certaines choses elle s’était pliée a ses

goûts, pour d’autres, et c’étaient les plus nombreuses
comme les plus importantes, elle avait conservé sa volonté,

son sentiment, ses idées, et elle les maintenait avec une
énergie qui disait clairement qu’elle ne qéderait jamais

sur ces points, et que ce serait a elle au contraire qu’il

faudrait céder. ,

Dans ces conditions, n’y avait-il pas certitude a l’avance

que la vie d’intérieur calme, douce, remplie uniquement
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par les simples joies de la famille, serait impossible avec
une femme comme Nathalie : cette vie exigeant surtout
des qualités de modération, de dévouement, d’abnégation,

qui ne devaient point, semblait-il, se trouver dans sa nature violente faite bien plutôt pour les emportements de
la passion.
Maîtresse adorable, elle serait une femme détestable.

Sans doute, il y avait loin de cette conclusion à celle à
laquelle il était arrivé quelques mois auparavant. Mais
a 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 sc-

rait jamais.

XIX

S’il ne lui avait rien dit de ses dispositions alors qu’elles

,ui étaient favorables, a plus forte raison n’allait-il pas
ui en parler alors qu’elles s’étaient modifiées. A quoi
30D? Pouvait-elle faire qu’elles redevinssent ce qu’elles

tvaient été autrefois? Assurément non. Il y a en amour
me virginité de cœur qu’on ne retrouve pas lorsqu’on l’a

lerdue. Quoi qu’elle voulut, quoi qu’elle tentat elle ne
’empècherait pas de voir maintenant ce qu’il ne voyait
bas autrefois, pas plus qu’elle ne pourrait l’empécher
l’être blessé maintenant par cela même qui autrefois
’avait ravi. Comment lui dire que ces soins, ces déguiements, ces changements, ces provocations qu’elle met-

ait dans sa toilette lors des premiers temps de leurs
meurs et qu’il trouvait alors charmants, n’étaient plus

our lui, a cette heure, qu’une mauvaise coquetterie
ont il souffrait. Comment a propos de tout lui faire des

bservations analogues? Cela ne pouvait que la tourienter et la désespérer, l’éloigner de lui pCl’tt-èil’tt; et

ne voulait ni l’un ni l’autre. S’il ne l’aimait plus comme

utrefois, ill’aimait toujours cependant; et l’aimant il ne

ouvait ni vouloir la faire souffrir, ni vouloir la perdre.
Il serait temps d’être franc le jour ou elle l’inter-rege-
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rait franchement, et ce n’était pas a lui d’aller au-devan

des questions redoutables qu’elle ne paraissait plus dis
posée a lui adresser comme autrefois, et cela précisé
ment sans doute parce qu’elle avait vaguement conscienc
du danger qu’il pouvait v avoi t à les poser. La prudenc
qu’elle avait, il devait l’avoir comme elle: elle laissai

aller les choses; comme elle, il devait les laisser aile
et jouir du présent. Sans doute ce n’etait pas la ce qu’i

avait voulu, ni ce qu’il avait rêvé, mais dans la realit
telle qu’elle était et se, continuait, il v avait encore asse
de joies pour qu’il s’en contentat. ’
C’est folie de peser nos jouissances dans les balance
de l’expérience et de les passer au creuset de l’analyse

folie d’interroger nos émotions en cherchant si elle
atteignent aujourd’hui en intensité ou en douceur le (legn

auquel elles étaient arrivees hier; folie de se tourmente

bien souvent de fautes imaginaires qui prennent plutô
naissance dans notre cerveau surexcite que dans un fai
certain; folie enfin de poursuivre un ideal qui doit san
cesse. se dérober a, nous par cela même qu’il est l’idéal

Il était l’amant d’une femme jeune, belle entre tontes

passionnée. ardente a lui plaire dans tout ce qui lu
plaisait a elle-môme; pourquoi vouloir davantage et lu
demander des joies qu’elle ne pouvait pas denner pa’

cette raison décisive, que ne les Comprenant pas, ne le:
sentant pas, elles n’etaient pas des joies pour elle. ’
Lorsque deux amants s’appliquent, avec un soin égalj

chacun de son côte, a ne pas toucher a certains pointt
qu’ils savent dangereux, ils peuvent, pendant assez lo
temps, éviter de constater les (lt’*ËflC(’t)l’tlS survenus entr

eux et les maintenir a l’état latent: cela ne supprime p j
ces désaccords, mais comme ils ne se nianil’wtent poi’
au dehors ,chacun de son cote t’ait comme s’ils n’exi

taient pas. l

LE DOCTEUR CLAUDE. 267
Cependant parmi ces points qu’ils ne devaient pas
)order et que par une sorte de convention tacite ils éviient soigneusement, il v en avait un plus délicat que
us les autres qui s’imposait a Claude, c’était celui qui

rapportait à Thivolet.
S’il n’avait pas la pensée de revenir sur le serment de
.thalie, il n’en était pas moins vrai qu’il ne pouvait

asser de son esprit tout ce qu’on lui avait dit a propos
srelations de Thivolet et de Mme Gillet.
Que cette caresse n’eût pas été faite. il le crevait ou
lt au moins il s’etl’orçait de le croire, mais il n’en

ultait pas, comme conséquence nécessaire, que ce
’on racontait de sa maîtresse et de Thivolet fut faux;
qu’elle avait nié par serment solennel et sacré, ce n’é-

3nt pas ces relations, c’était la caresse, la caresse pour
our où il s’était imaginé l’avoir vue, et rien que cela.

tous l’influence de cette obsession, vingt fois. cent fois

10m de Thivolet lui était venu sur les lèvres, mais il
’ait toujours refoulé de peur de ne pas pouvoir s’arar s’il s’engageait sur ce sujet. et quand par suite de

toastances indépendantes de sa volonté, ce nom
avait
-..--’ --.---.«»«M-..j
prononcée, il avait détourné l’entretien ; le nom seul

banquier lui était une blessure, une honte et une
filiation; s’il avait pu interroger franchement Nathalie
’obliger à répondre franchemenLil l’aurait fait quoi

[pût apprendre, mais parler de Thivolet simplement

r en parler, ou pour épier ce que le visage de sa
tresse exprimerait, lui était impossible.
ais s’il pouvait se contenir il ne pouvait pas se cacher,

athalie devinait facilement ce qui se passait en lui,

lue fois que le hasard des relations du monde le
Lait en présence du banquier ou même sii’nj’dement

lue fois qu’il était question de celuisci: elle voyait

5 la figure de Claude se contracter, son front r01 gir
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de confusion, tandis qu’à la dérobée il coulait vers

des regards inquiets.
Dans ces conditions, elle ses tenait sur ses gardes, z
une réponse toute préparée; mais la question qu’ellr

tendait n’étant pas venue, elle crut devoir aller au-dei
elle même:

-- Il y a longtemps, lui dit-elle un soir, que tu v
me parler de Thivolet; pourquoi ne le faisstu pas?

- Parce que cela est inutile.
- Comment peux-tu dire qu’il est inutile de S’BXpllt

franchement?
- A quoi bon une explication qui ne peut pas ab01
-- ou veux-tu qu’elle aboutisse?
-’A donner un démenti aux propos du monde.

-- Que nous importe le monde; crois-tu que je melz
toucher par ce que tes ennemis et tes envieux disen
toi; je soutire de ne pouvoir pas les démentir hautem
mais c’est tout ; je ne souffre pas de leurs calomnies;
t’attaquent, c’est qu’ils te craignent: on ne dit du mal

de ceux qui sont redoutables.
--- Je n’ai pas cette superbe philosophie; pour I
quand j’entends expliquer tes relations avec ce banq
par les raisons les plus honteuses, je ne puis pas ne
soutirir d’accusations qui 111’atteignenten plein cœur a]

t’avoir frappée : voila pourquoi le nom seul de cet hou

me blesse.
- Évidemment je ne peux pas empêcher ces prq

qui, quant a moi, ne me blessent en rien, par la rai
que je le donnais tout a l’heure pour ceux qu’on tient,
ton compte. Je n’aurais qu’un moyen pour cela, ce se

deClaude
ne laissa
pluséchapper
recevoir
Thivolet.
un mouvement. ,2
- Je n’ai pas attendu ce geste pour avoir l’idée d’

ployer ce moyen, dit-elle, sois-en sur. Je voudrais
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t’éviter un chagrin ou une inquiétude : je voudrais tant
qu’il ne te vint de moi que du bonheur. Le crois-tu?

Il fallait répondre; mais en nième temps il était im)ossible de ne pas parler de ce moyen qu’elle semblait

ne mettre en avant que pour le retirer.
-- 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?
e n’ai pas rompu pour plusieurs raisons: d’abord parce

ne Thivolet est l’ami de ma famille, mon ami depuis
ion enfance, le seul qui me soit resté dans le malheur:
t ce sont là des titres dont tu dois reconnaitre la valeur,
nsuite parce que je ne croyais pas qu’un homme comme -

li pouvait être aussi sensible aux bavardages et aux
Llomnies d’une petite ville: « Je lui ai donné la preuve

ne ses soupçons étaient faux, me disais-je, que lui im)rte le reste. » J’ai vu queje metrompais et que tu étais

1 contraire sensible a ces calomnies, et si sensible que
, n’osais pas m’en parler de peur sans doute de ne pas
)tenir ce que tu désirais. Alors, n’est-ce pas, je n’aurais
is du hésiter à rompre?

- Si les propos du monde étaient pour toi une cause
z souffrance, je t’assure que tu ne souffrirais pas longmps, car bien viteje m’arrangerais pour que ces propos
ssassent.
- Comme tu dois être fâché contre moi, qui ai proigé ta souffrance.
- Je ne suis pas fâché contre toi: je suis peiné.

- Cela est plus grave encore; enfin c’est parce que
i compris que cette situation te tourmentait que j’ai
olu d’avoir avec toi cette explication, si pénible qu’elle

t être pour nous deux, car tu penses bien, n’est-eu,
s, que ce n’est pas le cœur léger que je touche un
et qui a été pour nous la cause d’une horrible douleur,
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et pour moi de la plus affreuse blessure que ta main 1
me faire. Voila pourquoi après avoir pris la résolution d
venir à cette explication, l’ai toujours (lifl’eréc jusq

cette heure, non qu’elle soit difficile, en elle-môme. n:
parce qu’elle devait, évoquer de pénibles souvenirs.
t’ai donne deux des raisons qui m’ont empochée

rompre avec Thivolet. Il y en a une troisième qui fait (

je ne peux pas lui fermer ma porte: cette raison, ci
qu’il ne vient pas chez moi pour moi, il y Vient pour
cousine, pour Véronique.

- Ta cousine l lui!
Et, Claude se mit à marcher par la chambre a grai
pas, en poussant des exclamations.
- Tu n’en diras jamais plus, continua-t--elle, que
n’en ai dit moi-même quand Thivolet m’a fait part

ses intentions. et ta surprise ne peut pas être plus grai
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 le pouvoir de l’empêcher, il me semb

Comment?
- Ne tiens-tu pas lieu de mère à cette jeune tille?
- Tu parles comme si j’encourageais Thivolet, et ci
n’est pas.

- Alors?
-- Quand Thivolet m’a parlé de son amour pour Vél
nique, j’ai eu grand’pcinc a ne pas lui rire au nez. M:

on parle bien quand on peint un sentiment sincère; bient
la pitié, a remplace la moquerie; d’ailleurs tu conviendl

que, moins que personne, j’ai le droit de me moquer d

vieillards qui épousent des jeunes fillc:. I

--- Mais si M. Thivolet a du goût pour les jeunes filll

pourquoi ne t’a-t-il pas épousée?
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- Probablement parce qu’il n’avait pas de goût pour

lOÎ, et puis aussi parce que n’avais rien, tandis que

la cousine a cinq cent mille francs de fortune. Sans
)ute, c’est moins que Thivolet, mais c’est déjà quelque

rose.

- Mais ce serait une honte, ce serait un crime de
arier cette belle jeune fille a cet horrible vieux.

-- Si je te disais que ce vieux sera bien assez jeune
ur elle; tu ne sais pas quelle femme indolente et. insenrle est cette belle fille, comme tu dis, que tu ne connais
s. ’

--- Elle t’a dit qu’elle le trouvait assez jeune pour
e?
- Cela non, et la vérité est que lorsque je lui ai parlé
t intentions de Thivolet elle a été prise d’un fou rire;
ça été toute sa réponse. Fidclemcnt je l’ai transmise
e qu’elle m’avait été faite, et le pauvre bonhomme en
té cruellement mortifié. Mais il ne s’est pas découragé.

ispère toucher Véronique a force de tendresse. D’autre
t, il espère aussi qu’elle sera sensible a l’appât. de sa
sse fortune. Si bien que d’espérance en espérance il

sévère, me demandant pour tout service de le recevoir
maison, et de ne pas parler du motif qui l’amène.

à la situation. Veux-tu que je rompe avec Thivolet;
(-tu que je lui ferme ma porte; veux-tu que je désestun homme qui a été l’ami de mon père et de ma

Lllc, le mien dans les mauvaisjours; un homme à qui
ois beaucoup, et cela pour les sots propos du monde?
L1 le veux, je le ferai. Dis-moi que tu l’exiges, et
sin ma porte sera fermée à Thivolet. car je n’ai rien

refuser et avant tout je dois penser à ton repos. Seunt avant de dire ce mot, réfléchis qu’un jour ou
re, demain peut-être, Véronique, qui n’épousera
,is Thivolet, peut faire son choix et qu’alors le pauvre
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bonhomme n’aura plus de raisons pour venir chez me
Que Véronique le désespère, cela est tout naturel. Ma
que moi je le désespère en lui interdissant ma niaisa
c’est autre chose, et j’avoue que j’y regarde a deux fc

avant de le faire. Mais bien entendu je n’hésiterai plus

tu l’exiges : entre toi et lui, tu sens bien que mon eho
est fait.

Wi.u-AL»T;»4L.».v.-..m.v.m mi

ses me,

Il y avait cela de fâcheux pour Claude dans les justificaons que lui donnait Nathalie, qu’au point de vue d’un
xamen sérieux, elles n’étaient nullement concluantes.

Car enfin, serment et explication n’étaient des preuves
u’autant qu’on voulait bien leur accorder ce caractère :
n pouvaitles accepter pour des preuves; mais ils ne s’imosaient pas d’eux-mêmes comme telles.
Il était bien certain, en effet, que si on était venu ra»
enter à Claude qu’une femme se voyant surprise par son
mant n’avait pu se justifier qu’en jurant sur le portrait
e son père qu’elle était innocente, --- cette histoire lui
ût fait hausser les épaules et il eût répondu qu’un serlent n’ayant aucune valeur par lui-môme, c’était la per-

anne qui le prêtait qui lui donnait ou lui enlevait cette
aleur : cette personne inspirait-elle toute confiance et
ouvait-on avoir foi en elle? Alors son serment était la
teilleure des preuves; sinon, non.
De même si l’on était venu lui dire qu’une femme avant

expliquer les assiduités d’un homme chez elle, préten-

ait que cet homme ne venait pas pour elle, mais qu’il
tenait pour une autre, il eût également haussé les épaules

n demandant où était la preuve de ce qu’on lui racon-
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tait; et si on lui avait répondu que des circonstances pat”-

ticulières ne permettaient pas de faire cette preuve, il
eut trouvé que ces circonstances arrivaient bien malà
point.
Mais nos façons de raisonner varient selon que l’affaire

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.
Dans la bouche de Nathalie, le serment prèté avec une

voix vibrante, un regard brillant, un geste énergique,
avait une éloquence qu’il n’eut point eue dans une autre

bouche.
De nième les explications relatives à Thivolet données
avec toutes les marques d’une émotion profonde, auss
bien que d’une entière soumission, avaient une importance
qu’elles troussent point eues, si elles avaient été présentées

par une autre que par une femme aimée.
Il avait accepté ce serment; il accepta ces explications
se disant qu’elles pouvaient être fausses, mais en menu
temps se disant aussi qu’elles pouvaient être vraies.
Mais de mémo que le serment n’avait pas rendu a s01
esprit le calme et la sécurité des premiers jours, de menu

ces explications lui laissèrent un sentiment de doute e
d’inquiétude z il était donc écrit qu’il v attrait toujour:

enCependant
elle quelque
chose de louche. .
ils continuèrent a se voir avec la même ré
gularité et le même plaisir; chez elle, elle contian a res
cevoir Thivolet; et lui de son ente. il continua a s’inquiète]

de ces relations, mais sans s’en plaindre franchement. A

quoi bon! il ne pouvait les internnnpre que par un cour
d’Etat, tandis qu’en les laissant aller elles finiraient d’elles

mémos tout naturellenunit soit par le mariage de Véro-

nique, comme l’avait dit Nathalie, soit par la mort de
Thivolet, qui depuis quelque temps paraissait singulière-
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rient affaibli et dans un état tel qu’il ne devait pas vivre

naintenant pendant bien des niois.
Mais les jours, les semaines, les mois s’écoulèrent et ni
’un ni l’autre de ces résultats ne se produisit. MUe Leris-

.el ne se maria point; et Thivolet ne mourut pas: il
lonna des signes certains d’affaiblissernent et meure de dé-

:répitude qui ne pouvaient pas tromper un médecin, mais
anfin il resta debOut, traînant partout sa précoce sénilité.
Sérieusement pouvait-il avouer qu’il étaitjaloux de cette
Vieille ruine? Et s’il était blessé de penser que Nathalie

ecevait le banquier chez elle, n’était-ce pas plutét dans

on amour-propre que dans son amour? Sans les bavarlages dont on l’avait entretenu, jamais de lui-nième il
l’eût eu la pensée qu’il pouvait exister un autre sentiment

me l’amitié entre une femme comme Nathalie et un
tomme tel que ce Vieillard usé et épuisé.

Loin d’augmenter ses inquiétudes, le temps les calma
onc plutôt; il aimait une maîtresse ravissante, il était

imé par elle; rien ne contrariait leurs amours, au moins
ans les choses matérielles; leurs rendez-vous continuaient
ans être menacés par la curiosité, ni par les bavardages,
uisque grâce à l’adresse et a la hardiesse de Nathalie ils
astaient ignorés; d’autre part sa position allait chaque
)ur s’améliorant, car s’il donnait quelques-nues de ses

uits au plaisir, il donnait toutes ses journées au travail,

nrplement, courageusement, sans marchander et sans
épargner; dans ces conditions n’eut-ce pas été folie a lui

e se tourmenter de soucis imaginaires; il fallait prendre
Lvie comme elle était, ne pas demander plus qu’elle ne
ouvait donner et, comparant le présent au passé,’se
Iouverheureux qu’il au tel qu’il était.

Du fait seul de son succès a Condé, il résultait chez bearr

)up de gens de sa connaissance, et mémé dans le public,
n sentiment de surprise, relativement ’a sa vie de garçon.
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--- Est-ce que le docteur Claude ne se mariera pas bientôt? se demandait-on; il est d’âge a penser au mariage.
- Bien qu’il n’ait pas de fortune. c’est un bon parti; il

gagne gros.
-- Il a coupé l’herbe sousle pied a son confrère Évette.

- Oh! ce n’est pas du tout le même genre. Evctte,
c’est un farceur; Claude, c’est un homme sérieux.

-- Pourquoi ne se marie-t’il pas?
Demeure qu’on s’était demandé curieusement, lors de

son arrivée, pourquoi il avait un tapis; de même on se demandait curieusement maintenant pourquoi il n’avait pas
de femme.
Il n’avait pas le droit de n’être pas comme tout le
monde : a Condé, on n’avait pas de tapis, mais on avait
une femme, pourquoi n’en prenait-il pas une?

- Il. est beau garçon. ’
-- Je le crois très-doux.

-- Il adore les enfants. ,

-- Alors?...

-- Eh bien, non; au moins il ne va chez personne ré:
gulièrement, et, en dehors de sa consultation, il ne reçoit

pas de femmes. f
A cèté de ceux qui se demandaient pourquoi le doc

teur Claude ne se mariait pas, il y en avait d’autres qu’
le mariaient : les uns avec celle-ci, les autres avec celle-là,

chacun au gré de ses idées ou de ses désirs. ’
Parmi ces derniers, se trouvaient nécessairement se

amis, qui eux, ne traitant point ce sujet platoniquernen
et pour le simple plaisir du bavardage, abordaient fran
chenrent la question avec lui et lui proposaient la jeun
fille qu’ils lui destinaient, et qui, selon eux, -- ils e

avaient la certitude, -- devait assurer son bonheur.
De pareilles propositions le r’nettaient le plus souvenê;
dans des embarras dont il ne sortait qu’assez difficilement"
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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

moins plausibles, en tout cas particulières, pour justifier
ses refus. Si on lui offrait une blonde, il voulait une brune.
S’il s’agissait d’une brune il préférait une blonde. Si la

jeune fille avait une famille nombreuse, il avait peur des
exigences et des tyrannies de la famille: si elle était erpheline, il voulait dans le mariage l’appui d’une famille

et son affection; si elle avait une belle fortune, cela le
gênait, lui, qui n’en avait aucune; si elle n’en avait qu’une

médiocre, cela le gênait bien davantage, lui qui était
pauvre.
Il était certains de ses amis avec lesquels ces défaites
étaient possibles; mais il en était d’autres avec lesquels
elles auraient été ridicules s’il les avait employées :

Linsi Lajardie, ainsi et bien plus encore Mme Louis
Hérault.

Pour aimer Nathalie il n’avait pas abandonné la maison
.e ses amis, qui lui avait été si douce au temps ou il était
eul, et aussi régulièrement qu’autrefois, il venait passer

uelques instants avec eux le soir.
Les enfants l’avaient pris en grande amitié, parce qu’il

)uait avec eux pour de ben comme ils voulaient, tant
u’ils voulaient, et chaque fois qu’il arrivait, ils lui faitient fête, se pendant après lui, sautant à son cou, fouilu
nt dans ses poches pour voir s’il leur apportait un fruit,
n jouet ou des images, ce qu’il oubliait rarement. C’était
)ur lui qu’Emma, l’aînée des trois, étudiait son piano,

quand elle avait appris un nouveau morceau, elle tenait
le luijouer; alors sérieusement, comme il eût fait pour
l artiste, il écoutait et il applaudissait cette gamine de
:uf ans. Si Arthur, le second, voulait qu’il. lui corrigeât
s dessins, il le faisait patiemment. Enfin, c’était sérieu46
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sement aussi qu’il jouait au médecin avec Jeanne, la der
nière, et qu’il lui soignait sa poupée avec des drôleries a1
propriees a l’âge de cette petite.

- Quel bon père vous feriez, lui disait Denise.

- Je le crois.
- Cela est sùr, puisque vous êtes si bon pour ceux qi
ne vous appartiennent pas, vous feriez des folies pour l(

vetres; si vous saviez comme cela est bon de faire (h
folies pour ceux qu’on aime. Alors pourquoi n’avez-VOL
pas d’enfants?

«- Plus tard.

- Pourquoi plus tard? Si vous meniez une existent
(le plaisirs, je comprendrais votre plus tard; cela voudra

dire : quand je ne serai plus bon pour la vie de plaisii
me reposerai dans la vie de famille; mais vous ne 1111
nez pas du tout cette existence; vous travaillez, et il e;
bien certain que le travail ne vous empêche pas de tror
ver bien souvent, n’est-ce pas, que votre maison est iroit
et vide. S’il en est ainsi, si vous aimez les enfants, si ver
aimez la vie d’intérieur, les joies de l’intimité a (leu:

pourquoi ne vous mariez-vous pas?

- Ali! voila.
au Ce n’est pas répondre, cela.

- Voulez-vous me permettre de rependre a votl
mari?
r. Cela n’est peut-être pas très-correct, mais’faitt
Comme vous voudrez.

... Et pourquoi ne voulez-vous pas répondre a Denise
demanda Merault; elle a de la curiosité, je n’en ai poin’

elle se mélo de ce qui ne la regarde pas, et ce n’est pt

dans mes habitudes.
-- RÉPOndt’Z, répondez, dit Denise.

--- Laisse donc, dit liiÔl’ElUli, n’insile pas pour qu’
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’W- amuævmréponde, cela pourrait l’embarrasser, s’il était celui dont

parle le poète :
Mon âme a son secret, mais vie a son mystère.

- Mais pas du tout, dit Claude vivement, sije ne réponds
pas à madame, c’est que j’ai peur de paraître lui adres-

ser un compliment banal, même quand ce que je dis est
l’expression de la vérité : je vous réponds donc a vous,

mon cher Mérault, que je me marierai quand j’aurai
trouvé une femme comme la votre.
- Cela n’est pas sérieux, s’écria, Denise.

- Très-sérieux ; justement parce que je suis l’homme
dent vous parliez tout a l’heure, j’exige beaucoup dans

celle que je prendrai pour femme.
- Sije vous disais que j’ai précisément a vous pre-

poser une personne qui est capable de donner plus que ce
que vous exigez, que répondriez-vous?
’-- Je demanderais tout naturellement a connaître cette
merveille.
-- Mais vous la connaissez; c’est Mlle Véronique Lerissel.

XXI

N’était-il pas vraiment étrange que de divers côtés on

le poussât ainsi vers Véronique, comme si elle était la

seule jeune tille de la ville qui pût devenir sa femme, et
comme si, lui, il était prédestiné a devenir son mari?
S’il avait été libre, si réellement il avait été à marier,

comme on pouvait, comme on devait le croire, cette sorte
de désignation par le consentement de tous, par l’accord
unanime de ceux qui s’intéressaient à lui ou qui l’aimaient,

n’eût eu rien de désagréable, bien au contraire, car parmi
les jeunes tilles de Condé, Véronique eût été précisément

celle qu’il aurait choisie; par sa beauté, elle avait produit
sur lui une vive impression la première fois qu’il l’avait

vue; et par ce que, depuis, il avait appris d’elle, de son
caractère facile, de son humeur égale et douce, de son
coeur tendre et généreux, de son esprit aimable, cette im-

pression lui était devenue de plus en plus favorable; incontestablement elle ferait une excellente femme; heureux
serait son mari, heureux seraient ses enfants; agréable et
charmant serait son intérieur.
Mais il n’était pas libre; mais il n’était pas a marier;

aussi dans la condition ou il se trouvait placé par suite de
son amour pour Nathalie, était-ce pour lui un ennui réel,f
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un embarras et une gêne que d’entendre parler de Véro-

nique. Sans doute, il avait une réponse a faire, et il la
faisait toujours la même: a M11e Lerissel est beaucoup
trop riche pour qu’un pauvre diable de médecin comme
moi puisse prétendre à sa main. n Mais cette réponse lui
attirait de la part de Lajardie une réplique qui était toujours la même aussi : « Es-tu bête l » comme elle lui attifait de ses autres amis, et particulièrement de MLne Mérault,
les observations qu’il lui était difficile de combattre rai-

sonnablement.
s
- Si Mlle Lerissel a vingt mille francs de rente, lui
lisait Mn" Mérault, vous ne tarderez pas a gagner vousnême plus de vingt mille francs par au; alors où voyezzous une distance infranchissable entre la riche héritière
et le pauvre diable de médecin? D’ailleurs Véronique n’est

)as une femme d’argent, et comme elle est maîtresse de
a volonté, elle épousera l’homme qui lui plaira, sans
’inquiéter de savoir s’il est ou s’il n’est pas riche. Je lui

Li parlé de vous à plusieurs reprises, et bien qu’elle n’ait
pas répondu catégoriquement, ce qui n’était pas possible

tans les termes vagues et réservés ou la question lui était
rosée, j’ai tout lieu de penser que vous lui étés très-synr

.athique, et que vous n’auriez qu’un mot a dire pour
tre agréé. Voulez-vous que je le dise, ce mot?
La situation était délicate, difficile.

Bien que parfaitement décidé maintenant a ne jamais

rendre Nathalie pour femme, Claude était non moins
ien décidé à ne jamais se séparer d’elle : il l’aimait, et

ans son cœur il n’y avait point place pour une autre que
our elle; il était a elle, n’espérant rien, ne voulant rien
ne d’elle seule; les autres n’existant même pas a ses
eux. Pour lui le bonheur n’était point dans la multipliité des émotions, il était dans leur intensité, et cette
itensité il savait qu’on ne l’atteint, en amour comme en
’16.
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tout, qu’en se donnant tout entier corps et âme. C’était
ainsi qu’il s’était donne et jamais il n’avait eu l’idée de se

reprendre, même en partie. D’ailleurs eut-il été disposé a

avoir cette pensée, Véronique eût été la derniere des
femmes a la lui inspirer; n’était-elle pas l’amie, la cousine, la sœur de Nathalie? Alll si Nathalie n’était pas venue
à lui et s’il ne l’avait pas aimée, les choses eussent été
différentes, et c’eût été assurément avec joie qu’a ceux

qui lui disaient : « Voulez-vous que parle? n il eût répondu z « Parlez! n De même il eût encore sans doute fait
cette réponse, si, après leur rupture, Nathalie n’était pas
revenue a lui pour jurer qu’il s’était trompé : délié de ses

engagements par cette tromperie qui eut-rendu Nathalie
haïssable et méprisable pour lui, il eût pu ne garder aucun
ménagement envers elle ni envers sa mémoire. Mais alors
qu’il l’aimait, alors qu’il était son amant et qu’il n’avait

pour elle que des sentiments de tendresse aussi bien que.
de reconnaissance pour le bonheur qu’elle lui donnait,
penser a Véronique, même pour l’avenir, était une trahi-

son dont il était incapable et qui ne pouvait pas même se .

présenter
aentière
sonbonneesprit.
L
Aussi était-ce avec une
foi qu’il souhaitait qu’elle se mariât bientôt : ce mariage le mettrait a
l’abri de ces propositions qu’il ne savait plus trop comment repousser sans provoquer les soupçons, et en même

temps il le débarrasserait de Thivolet. .

-- Tu ne maries donc pas ta cousine ? disait-il a Natha-

lie toutes les fois que l’occasion se présentait de parler de,
Véronique sans paraître faire une allusion directe à Thi-

volet. t
- Cela ne me regarde pas, disait-elle.

Mais une fois elle s’expliqua plus franchement :

--Je voudrais pour bien des raisons la marier : pour,

toi, d’abord, car le pauvre vieux Thivolet mourrait. dag,
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coup et tu n’aurais plus d’ennuis a cause de lui; pour moi,

ensuite, car cela ferait tomber les bruits qui courent le
monde que ne marie pas ma cousine pour garder l’ad-

ministration de sa fortune, et en même temps cela me
rendrait ma liberté entière, c’est-a-dire que nos relations

deviendraient plus faciles, plus fréquentes; et pour cela
seul je voudrais la marier demain. Malheureusement Véronique n’est pas une fille commode a marier : froide,

apathique, complètement insensible a tout ce qui est
amour, tu comprends qu’elle doit «être peu pressée d’ac-

capter un mari; mais de plus elle exige chez ce mari
toutes sortes de qualités imaginaires qui ne se rencontrent

pas ordinairement. Ainsi tu serais en situation de te ma-

rier et tu demanderais sa main, elle te refuserait; non
parce que tu n’as pas de fortune, mais parce que tu ne
réalises pas son idéal.

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 que je n’aie pas l’intention

le demander sa main. dit-il de façon a bien marquer que
:e n’étaient point la des paroles en l’air.

- Je ne crois pas que tu aies eu cette intention, mais
ly a des personnes qui ont eu pour toi l’idée de ce ma-

iage; je puis te les nommer : ton ami Lajardie: ton amie
[me Mérault. Ils ont tâté le terrain auprés de Vérorii-

tue, pour voir si tu pouvais t’avancer; et, tout naturelle1ent Véronique, qui ne me cache rien, m’a parlé de ces
égociations. Te dire l’effet que cela a produit en moi, est
npossible. Au premier mot, je n’ai pas réfléchi : je n’ai
u qu’une femme qui allait t’enlever a mon amour, etj’ai
’instinct, ouvert les bras pour l’étrangler: elle n’était

lus ma cousine, elle n’était plus ma sœur, elle était ma
valé. Un éclair de raison me fit comprendre que je devais
muter jusqu’au bout, car pouvais-tu être coupable d’une
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telle trahison l Je ne sais ce que tu aurais pensé de me
si on était venu t’apprendre que je devais me marier; un

j’ai pensé de toi que tu ne pouvais pas me tromper :

devait y avoir dans ce que j’entendais, quelque chus
d’obscur, un malentendu, je ne sais quoi; mais tu n’ava
bien certainement chargé personne d’être ton ambassz
deur auprès de Véronique. Que Véronique fût disposée

t’accepter pour mari, cela était possible; mais que toi t
fusses disposé a épouser Véronique, cela était impossible

tout mon être, mon cœur, mon amour, mes souvenir:
tout se soulevait en moi pour protester centre une pareil]
idée.

Elle lui tendit la main et le regardant passionnément
-- Voila comme je t’aime; et quand le cœur est ain:
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 surprisr
Véronique continuait son récit, et je ne tardais pas a vei
combien j’avais été sage de ne pas me laisser abuser pa
les apparences. Évidemment tu n’étais pour rien dansl
démarche de ton ami Lajardie, comme tu n’as été pou

rien plus tard dans celle de ton amie Mme Hérault. Ton

deux ont agi sans te consulter, et simplement pour l
plaisir de se mêler d’un mariage, ce qui, parait-il, est u

bien grand plaisir, a en juger par le nombre des gens qu
veulent se le donner. Me suis-je trompée? Les avais-t
chargés de consulter Véronique à ton sujet?
- Assurément non; et je te jure que j’ai été anse
étonné que fâché quand j’ai appris qu’ils s’étaient mêlé

de ce qui ne les regardait pas.
- Ne jure pas; avant que tu me le dises, je savais qui
tu ignorais leurs intentions; mais ne les as tu pas apprise,

plus tard? 4
-- 11s m’en ont, il est vrai, parlé, et je leur ai dit qui
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leur amitié les avait entraînés beaucoup trop loin, attendu

que je ne voulais pas me marier.

- Je ne te demande pas ce que tu leur as dit,je le sais
à l’avance; mais je te demande pourquoi tu ne m’as rien
iit de ces démarches?

-- Pour ne pas te tourmenter.
-- Croyais-tu donc que je ne me tourmenterais pas de
on silence, bien plus que je ne me serais tourmentée de
a confidence? Combien de fois me suis-je demandé
:Pourquoi donc ne me parle-t-il pas des démarches de
es amis? » Et je me disais : « Il se cache de moi, il a des
ecrets pour moi. n Mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit,
e n’est pas pour parler de moi que j’ai abordé ce sujet :

ar tu me rendras cette justice, que j’ai horreur de me
laindre et que je ne t’ennuie jamais de mes récriminaons; c’est pour te parier de Véronique, c’est pour t’ex-

tiquer comment il n’est pas facile de la marier. Lorsu’elle fut arrivée au bout de son récit, il y avait un point
u’elle n’avait pas abordé, c’était celui qui te concernait.

- Eh bien, lui dis-je, qu’as-tu répondu? que penses-tu
a M. Claude? Je t’assure que le cœur me battait fort en
i adressant cette question. C’est chose si grave d’enten’e parler de celui qu’en aime, qu’on en parle en bien,
l qu’on en parle en mal. Avec Véronique, je n’avais pas
:ur qu’elle parlât de toi en mal, j’avais peur, au con-

aire, qu’elle en parlât trop en bien: je ne veux pas
l’une autre femme que moi t’admire. Qu’allait-elle me

ré? Quelle serait ma contenance si elle me parlait de
i trop tendrement? Il ne fallait pas se trahir. Ma stupé:tion fut stupide lorsqu’elle me répondit: a Il ne me
ait point. » Dans les dispositions ou j’étais, en l’interroant, cette réponse eût du m’être agréable. La vérité est
’elle m’exaspéra, et si fort que je ne pus pas m’empê-

er de m’écrier : -- Comment il ne te plait point! -
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Non. - Et pourquoi ne te plait-il point? Alors voila m
grande niaise qui so met a m’expliquer pourquoi tu ne ll

plais point : tu as les cheveux trop longs, tu es trop gram
trop fort, ce qui n’est pas distingut’i; tu es médecin, t

une femme, selon elle, ne peut pas aimer un médecii
qui est nécessairement un être matériel, grossier, qi
n’entend rien aux aspirations de l’aine ; enfin, une litani

de griefs de ce genre et de cette force, le tout suivi d’un
autre litanie contenant l’énumération des qualités idéalest

surnaturelles qu’elle exige chez son mari.Comment veux-t
que je marie une fille dont les idées sont ainsi tournées
Si elle est assez aveugle pour n’être point séduite par u

homme tel que toi, où veux-tu que je lui trouve un mari
Grande futla surprise de Claude, et il se demanda con
ment concilier ce que lui avait rapporté Denise avec c
que lui disait Nathalie : pour Denise, Véronique lui éta
ires-sympathique; au contraire a Nathalie, elle répondait
a il ne me plaît point in; et elle justifiait sa répulsion pa
une kyrielle de défauts qu’elle trouvait en lui.

Comment expliquer cette contradiction?
Il ne trouva qu’une réponse à sa question, car il n’admi

pas une minute la possibilité que Mme Mérault ou qu
Nathalie eussent pu se tromper, pas plus qu’il n’admi
que ni l’une ni l’autre avait pu vouloir le tromper. Ave
Denise u’elle )OUVEtllL croire envo rée )ar lui Véroni u

,i3i

avait voulu être aimable ; de la « la très-vive sympathie.
Avec sa cousine elle avait été tout simplement franche, d

la le : a Il ne me plait point. n

Et cette conclusion acceptée, il se ditqu’il valait mien;

que les choses fussent ainsi: ce serait Véronique elle

même qui découragerait ceux qui l’intcrrogeraient sur
sentiments; quand on verrait. qu’elle ne voulait décid
ment pas de lui, on ne s’occuperait plus de le marier av,

elle; --- ce qu’il fallait. li

glav-

XXII

Lersquelesrelations du monde avaient rapproché Claude
de Véronique il avait toujours été extrêmement réservé

1vec elle, mais dans sa réserve il y avait plus de respect
lue de froideur, et si ses paroles, si ses manières étaient

)leines de retenue, ses regards plus francs exprimaient
es sentiments vrais qu’il éprouvait pour elle; mais après
a confidence de Nathalie, cette réserve s’accentua et prit

in 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 cepen-

lant que par une serte de critique réciproque, il trouvait
naintenantmal chez elle,ce qui autrefois lui avait paru bien,
nais enfin il savait maintenant qu’il était en face d’une

aune fille à laquelle il ne plaisait point, et cela suffisait
iour lui qu’il tînt à ne rien faire qu’elle pût interpréter

omme un désir de vaincre sa répulsion.
--- C’est dommage, se disait-il, j’aurais eu plaisir a être
lé d’amitié avec elle.

Puis il se disait aussi qu’il devait être un observateur
véritablement maladroit pour avoir pu croire que c’était

me sympathie particulière qu’il lisait dans son regard,
[nand ce n’était, qu’une affabilité et une bonté naturelles,
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et cela le fâchait contre lui-même d’être obligé de recennaître qu’il pouvait ainsi s’aveugler lorsqu’il s’agissait
d’un fait personnel. Comment s’était-il laissé abuser ainsi

lui qui se croyait si peu disposé a la fatuité et aux illusion:
de l’amour-propre. Et quand il pouvait observer Véroniqut
sans être vu d’elle, il. l’étudiait pour tacher de deviner et

qui avait pu causer son erreur. Mais quelque soin qu’i
prît de se cacher pour cet examen, il ne réussissait pas
toujours; un regard qui se fixe sur nous, éveille notre at
tention presque aussi sûrement que le signe qui nous provoque ou la voix qui nous appelle; nous sommes appelés.
provoqués par lui; quand il l’examinait ainsi, il arrivait
souvent que les yeux de Véronique se levaient sur ceux qu?
l’attiraient; leurs r gards s’échange aient, se confondaient,

car Claude surpris ne pouvait brusquement détourner le
sien; et alors il se disait que s’il n’était pas le plus mala-

droit des hommes, il fallait que Véronique prît plaisir à
exprimer juste le contraire de ce qu’elle éprouvait : non,
mille fois non, ce n’était pas l’antipathie, ce n’était même

pas l’indifférence qu’il lisait dans ce regard si doux.
Qu’était-ce alors?

Il eût pu se poser longtemps cette question sans lui
trouver une réponse concluante, car on s’explique mal
lorsqu’on se parle ainsi, de loin, sans interrogation fran-î
che comme sans réplique, lorsque le hasard en les plaçant,
plusieurs fois en face l’un de l’autre, en téte-à-téte, vint’

leur permettre de compléter ce langage des yeux par celu’

des lèvres. ,

Véronique eut a soutenir un procès important pour la
succession de son père, et son avocat fut Louis Mérault:
Pour donner a celui-ci des renseignements qui étaientper’
sonncllement 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 salon avec’

I.
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les clients ordinaires, mais dans la chambre de. Denise, en
compagnie de celle-ci et des enfants. Par la elles se con-

nurent mieux que dans les banales relations du monde,
elles causèrent plus intimement en échangeant leurs idées,

et les points de contact étant nombreux entre elles, elles
se prirent l’une pour l’autre d’un 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 résulta entre
eux et elle une belle amitié qui fit qu’ils la demandèrent
sans cesse, tandis que de son côté, elle vint ainsi attirée
plus souvent chez son avocat, qu’elle n’y serait venue pour

ses seules affaires.
Sachant parfaitement que Claude ne voyait ses amis que
le soir après leur dîner, Nathalie ne mit aucun obstacle

aux visites de sa cousine qui se faisaient justement avant
ce dîner, et elle la laissa aller, accompagnée d’une benne,

sans craindre une rencontre.
Peut-être 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 parlaient si souvent de lui qu’il s’y trouvait en esprit; son
nom était prononcé et invoque a chaque instant; ce qu’il
avait dit était répété; ce qu’il avait fait était rapporté.-

AimeZ-vous ce morceau? demandait Emma en feuilletant sa
musique, c’est celui que préfère mon ami Claude. -- Ma
poupée était bien malade, racontait Jeanne, mais mon ami
Claude l’a guérie; c’est un très-grand médecin, et puis il
est très-doux, 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 ou Arthur interrompait sa mère
pour montrer àVéronique unjouet qui lui avait été donné

T. I. 47
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par son ami Claude : -- Il est très-ben, M. Claude; il pense
toujours a vous faire plaisir; moi j’aime Ça.

Le soir la contre-partie de cette scène se jouait pour
Claude; c’était de Véronique qu’il était question, c’était

l’éloge de Véronique que chantaient les enfants, c’était sa

bonté, sa complaisance, sa bonne humeur qu’ils célébraient : --- Elle est très-gaie, Véronique; elle ne se fâche

jamais.-- Elle joue très-bien atout ce qu’on veut. - Moi,
ce qui me plaît, c’est qu’elle ne tient pas à être la madame

et qu’elle’veut bien faire la servante. - Il est certain, di-

sait 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 comme j’en voudrais une pour mon
fils quand il sera d’âge à se marier.

Lorsque Claude entendait cela, il ne pouvait s’empêcher

de remarquer que ce portrait ne ressemblait guère a celui
que Nathalie lui avait fait de la femme froide, apathique,
fantasque, qu’elle lui avait dépeinte; mais c’était la une
idée qu’il ne voulait pas examiner à fond et qu’il s’efforçait, au contraire, d’écarter toutes les fois qu’elle obsédait

son
esprit.
Bien que
Véronique.se.fût tendrement attachée à ces
trois enfants, c’était Emma, l’aînée, qui était sa préférée :

cette petite Emma était une fillette pleine de gentillesse, ,
mais bizarre pour tout,pour sa beauté aussi bien que pour 1’

son caractère, joueuse ou recueillie, tendre ou cruelle,z,
folle ou sagc,paresseuse ou appliquée, et toujours avec lal
mobilité d’un oiseau selon son caprice du moment, qui la ’
faisait aller d’un extrême a l’autre, passionm’imcnt. Cette
inégalité s’étendait jusqu’à sa santé qui, superbe pendant’

un certain temps, devenait tout a coup languissante sans .
cause apparente: elle avait dévoré, elle ne mangeait plus; ,
elle avait pris l’habitude de rester douze heures au lit sans
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s’éveiller, elle ne dormait plus; elle avait été rose et fraîche,

elle devenait pale et terreuse. Diable enragé tant qu’elle
était en bonne santé, elle se faisait dolente aussitôt qu’elle

était malade, et il fallait alors que tout le monde siempressât autour d’elle, son père, sa mère, sa sœur,son ami

Claude, surtout son ami Claude pour la soigner, liamuser,
et surtout la plaindre : (( Si on me plaignait bien, disaitelle, je sens que je serais guérie. n On la plaignait bien,
et elle guérissait.

Mais un jour une de ces indispositions s’annonça avec
un caractère menaçant : l’enfant était abattue ; somno-

lente, elle accusait des douleurs très-vives dans la tête, et

la lumière du jour ou de la lampe la frappant en face la
faisait crier. Claude se montra inquiet. Denise (perdue,
Mérault tremblant le forcèrent a parler; il avoua qu’on
pouvait craindre une méningite; elle n’était pas déclarée;

sans doute on pourrait l’empêcher, mais une active médi-

cation
était nécessaire. ’
Et quatre fois par jour, avant d’aller a. son hôpital, en
en sortant, dans l’après-midi, le soir, il vint voir sa petite

malade, sa petite amie.
- Je viens te plaindre, lui disait-il, en s’installant près
il’elle; plaignons-nous ensemble, la, ma mignonne, la,la,la.
- Ça me fait du bien, disait-elle d’une voix contractée,

e souffre moins des yeux et des oreilles.
Lorsqu’il descendit après sa seconde visite, il trouva
in bas l’attendant Véronique, qui, sachant l’heure a lad

[uelle il devait venir, avait voulu avoir des Homélies ceraines de la petite Emma z sa cousine Nathalie était en ce
noment chez sa tante de Verneuil dont elle guettait l’héri-

age, et Véronique avait mis cette absence a profit pour
aire librement ce qu’elle voulait.

- Eh bien, monsieur, dit-elle Vivement a Claude, comment la trouvez-vous? Est-ce qu’il y a du danger à?
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Il dit ce qu’il devait dire, en répétant ce qu’il avait déjà

expliqué a la mère.
.--- Oh! vous la sauverez, monsieur, s’écria Véronique,

n’est-ce pas que vous la sauverez?

Ce cri le toucha, tant il y avait de tendresse émue dans

son accent; il la regarda un court moment; elle ne baissa
pas les yeux, mais elle les plongea dans les siens, avec
angoisse, pour lire sa réponse.
- Ne doutez pas de ma sincérité, mademoiselle, ditil,
c’est franchement que je vous réponds que le danger n’est

pas si grand que vous pouvez le craindre.
-- Oh! vous la sauverez!
Elle dit cela avec assurance, comme si elle avait foi en
sa puissance.
- Quand la reverrez-vous? demanda-t-elle.
-- Ce soir, a 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 trampiillement 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 amité pour cette entant.)r

De cela maintenant il avait une certitude absolue, et bien?
évidemment sous les paroles de Nathalie se cachait que]?
A

l

que mystère et peut-étre même quelqtm tromperie : fac-i
cent de cette jeune tille, ses regards, son émotion ne inen-5
taient pas ; ciétait une aine tendre assurément, généreuse,
dévouée.

Mais pourquoi cette tromperie ?

in"
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Une seule explication se présentait, et quelle que fût sa
répugnance à l’admettre, il fallait bien qu’il l’acceptat :

jalouse de sa cousine, elle avait voulu rendre celle-ci
haïssable, et pour cela elle en avait fait ce portrait qui
maintenant, il le voyait, ressemblait si peu a la réalité. Si
Nathalie l’avait trompé pour ce portrait, ne l’avait-elle
point trompé aussi pour ce qu’elle lui avait dit des sentiments de Véronique, et dans ce cas n’était-ce pointDenise

qui avait eu raison en parlant de sympathie?
Ces questions, qu’une lumière nouvelle éclairait maintenant le génèrent et le blessèrent z ce n’était plus quelque

chose de louche dans sa maîtresse que cette lumière lui
montrait, c’était quelque chose de faux; c’était le soupçon,

la précaution, la rouerie, la tromperie.
Et pourquoi? Où, quand, comment lui avait-il donné
’occasion de le soupçonner?

Il en voulut presque a Véronique de l’avoir contraint a
)uvrir les yeux sur ce qu’il avait refusé de voirjusqu’a ce

our, et ce qu’il eût beaucoup mieux valu pour tous deux
(u’il ne vit jamais.

Aussi, lorsque le troisième jour de la maladie d’Emma,
. annonça à Véronique que tout danger avait disparu, y

vait-il dans la satisfaction avec laquelle il lui communiua cette bonne nouvelle, une sorte de soulagement permnel : - 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 a table,
le femme de chambre vint le prier de passer tout de
lite chez M1le Lerissel, qui s’était donné une entorse.

Son premier mouvement fut de prendre son chapeau et
a courir boulevard du Château :

- La pauvre jeune fille l une entorse, comme cela
ait fâcheux.

Ce fut en chemin seulement que la réflexion lui vint.
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En répondant a l’appel de Véronique, il avait obéi à ce

instinct professionnel qui fait tout de suite dire au mé
decin, lorsqu’on lui parle d’un malade: a Me voici,

comme le tocsin qui sonne la nuit fait courir le pompie
au feu; mais au moment d’entrer dans cette maison
dont il lui avait été en quelque sorte interdit de franchi
le seuil, il se rappela que dans la circonstance présente
ce n’était pas seulement le médecin qui allait pénétrer dan

cette maison, c’était aussi l’amant de Nathalie. *
Que dirait-elle, que penserait-elle, lorsqu’elle appren
drait qu’il avait soigné cette jeune cousine de qui ell
avait si grande peur, et qu’elle avait entourée de tant d
précautions pour la tenir éloignée de lui?
Quelques jours auparavant, l’amant l’eut peut-être en]
porté sur le médecin, mais il s’était passé bien des chose

en ces quelquesjours, ce fut le médecin qui l’emport
sur l’amant. Elle avait besoin de soins, cette jeune fille
s’il la laissait appeler Évettc, celui-ci la traiterait par le
cataplasmes et saignées, et elle en aurait pour cinq ou si:
semaines de repos forcé avec une ankylose au bout peut
être, tandis qu’en deux ou troisjours, il espérait la guérir

Pouvait-il lui refuser ses soins ? sous quel prétexte
dans quel but? Uniquement pour ne pas donner d’in
quiétudes à Nathalie. Sans doute c’était la une considéra

tien qui a ses yeux avait son importance, mais moindn
maintenant qu’autrefois. Après ce que Nathalie avait fai
et ce qu’il avait appris, certains ménagements qui, avant
eussent été des témoignages de tendresse seraient mainte

nant des témoignages de faiblesse; et elle ne méritait
pas qu’il les lui donnât.

Il était devant la maison; il entra.
On le fit monter au premier étage et dans une grand!
chambre tendue de cretonne a fond écru, semé de léger!
bouquets de fleurs des champs, il trouva Véronique assise,

’q"
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dans un fauteuil, le pied plongé dans un seau plein d’eau:
autour d’elle allait et venait une femme de chambre.
-- C’est une maladroite qui vous dérange, dit-elle en

répondant au salut de Claude par une inclinaison de
tète.

- Souffrez-vous beaucoup ?
-- Mais oui.
--- Voulez-vous bien me montrer votre pied ?
Puis, se tournant vers la femme de chambre :
- Donnez-moi une serviette, je vous prie.
Celle-ci s’empressa de faire ce qui lui était demandé,
t elle allait se retirer, lorsqu’il la retint.

- Veuillez rester, dit-il, j’aurai besoin de vous tout à
heure sans doute.

Pendant ce temps, Véronique, un peu confuse, avait
irti son pied de l’eau, et elle le tenait ail-dessus du seau :
tr sa peau blanche veinée de petit filets bleuâtres, cou-

Lient de grosses gouttelettes transparentes; mais Claude
yfaisait point attention, pas plus qu’il n’était sensible

la finesse des attaches, à la cambrure du pied, au dessin
:s doigts allongés; ce qu’il regardait, c’était l’articulation

méfiée, et rien que l’articulation ; il était médecin,
ulement médecin.
Il s’était agenouillé d’une jambe, et, sur son autre ge-

u recouvert de la serviette, il avait posé le pied de
ronique qu’il examinait en le palpant.

- Ce ne sera rien; une simple entorse, dit-il; vous

urrez marcher tout a l’heure. ’

- Mais mon père a eu une entorse et il a gardé la cham3 pendant deux mois.
- Il l’eût probablement gardée deux jours en s’adres-

it à un simple rebouteur ignorant ; mais ce qu’un renteur ignorant peut faire n’est pas au-dessus d’un mé-

zin, qui,tout en connaissant l’anatomie, ne trouve pas
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qu’il est indigne de son savoir de profiter des leçons c
l’expérience; demain ou après-demain vous pourrez rt
prendre, je l’espère, vos occupations si vous voulez blt

supporter la douleur assez vive que je vais vous cause
--- Mais certainement, je le veux.
Alors il se releva après avoir délicatement posé le.pit
de Véronique sur le parquet, et il alla a l’autre bout de

chambre chercher une petite chaise basse qu’il ava
aperçue.

Pendant ce temps une grosse chatte noire aux yel
verts entra dans la chambre :

- Voici la coupable, dit Véronique en appelant
chatte; c’est lady Jane, la chatte adorée de ma cousi
elle se frôlait contre moi dans l’escalier; pour ne pas
repousserj’ai voulu sauter par-dessus elle, et mon pi
est retombé a faux: nous l’appelons lady Jane, en souv

nir de la chatte de Krook le lord-chancelier de Bled
flouse; vous avez lu le roman de Dickens?
- Hélas non, mademoiselle, je n’ai jamais eu le tem

de lire pour mon plaisir; vous ne sauriez imaginer ji
qu’on va l’ignorance des gens qui sont obligés d’appre

dre beaucoup.
Tout en parlant il s’était assis en face de Véronique
il lui avait pris la jambe blessée, qu’il tenait la plante 4

pied appuyée sur son genou.

Il appela la femme de chambre et lui demanda de hl!
fixer avec ses mains le pied comme il l’avait posé; pt

embrassant le talon dans la paume de sa main gauche
le bascula de bas en haut et d’arrière en avant, tanc
qu’avec le pouce il exerçait une pression sur la part
gonflée de l’articulation; sous cette pression la tuméfactit

disparut et le pied ne tarda pas a reprendre sa forme p1
mitive.
Tout en pratiquant ces pressions de la main gauche,
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exerçait une sorte de massage de la main droite en contournant l’articulation.

-- Sije vous fais mal, disait-il, criez, mademoiselle;
cela soulage de se plaindre.
-- J’espère ne pas crier, répondit-elle.

-- Vous êtes courageuse.
--- Je veux l’être.

L’opération ne dura que quelques minutes; elles paru-

rent longues a Véronique; mais cependant grande fut sa
surprise quand Claude s’étant arrété, lui dit qu’elle pou-

vait se rechausser.
-- Quand recommencerez-vous? demanda-t-elle.
-- Je ne recommencerai pas; c’est fini, vous pouvez
marcher.
-- C’est impossible.

--- Essayez.

Elle se chaussa et posa son pied sur le parquet timidement, ayant encore présente assurément la douleur qu’elle

éprouvait quelques instants auparavant.

-- Appuyez, dit Claude, marchez.
Elle appuya, elle marcha.
-- Mais c’est miraculeux l s’écria-telle en le regardant

avec admiration.
--C’est un miracle que les rebouteurs accomplissent
tous les jours et qui ne mérite même pas l’étonnement.

-- En tout cas mérite-t-il la reconnaissance.

- Un merci, tout au plus.
- Oh l monsieur!
Elle le regarda confuse, gênée évidemment de n’oser

)as, de ne savoir pas le remercier comme elle aurait
roulu.

Pour la tirer de cet embarras, Claude lui parla de sa
:ousine comme s’il ne savait pas quand celle-ci devait retenir à Condé. ’
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--- Je voulais lui écrire, ditelle pour la prier de reve-

nir.
I
-- Si c’est pour qu’elle vous soigne, vous pouvez ne pas
la déranger; vous assure que quand je viendrai vous
voir, demain matin, vous me direz que vous n’avez plus

besoin de soins, ni des miens ni de ceux de Mme Gillet;
pour aujourd’hui je n’ai plus qu’a vous écrire une petite

prescription peu importante.
Disant cela il s’approcha d’une grande table, recouverte
d’un tapis, placée entre les deux fenêtres ; sur cette table

se trouvaient un large encrier en cuivre posé dans un
plateau laqué, un buvard, des livres et divers objets,bibelots ou potiches, auxquels il ne prit pas 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 reconnut

tout (le 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 fgure énergique entourée d’un

collier de barbe noire qu’il n’avait vue que rapidement, il
est vrai, mais assez cependant pour qu’elle l’eut frappé.

Au lieu de continuer d’écrire, il resta un moment la

plume levée, regardant ce portrait, puis le quittant des
yeux, il regarda Véronique qui se tenait de l’autre ce é

de la table.
-- Oh! mais, (lit-il, voici vraii’nent une ressemblance

prodigieuse, et qui doit étre bien rare entre un oncle et,

une nièce. ’

Mais il n’avait pas dit ce mot, qu’il sentit qu’il avait’

laissé échapper une sottise; comment pouvait-il savoir que
ce portrait était celui du père de Mina Gillet, c’est-a-dire

.r-F-
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l’oncle de Mlle Lerissel; malheureusement il était trOp

tard.
’ - De quelle ressemblance parlez-vous donc? demandat-elle.

- Mais de celle que je trouve entre vous et ce portrait;
elle est frappante et extraordinaire.

- Bien naturelle en tout cas.
- Monsieur votre père et monsieur votre oncle se ressemblaient ?
- Ils s’étaient ressemblés quand ils étaient jeunes,
n’a-t-on dit, mais l’âge avait beaucoup diminué cette res-

;emblance: leurs habitudes différaient, leurs manières de
l’habiller, de se coiffer n’étaient pas les mémes; ainsi mon

)ère portait un collier de barbe noire, tandis que mon
incle avait le visage entièrement rasé.

Sans parler, de la main, avec tous les signes de la surUI’lSB sur le visage, Claude montra le portrait qui était

levant lui.
Véronique se mit à sourire.

- Mais ce portrait n’est pas celui de mon oncle, dit-elle,
’est celui de mon père.

Puis étendant la main vers un second écrin rouge a
emi-caché derrière une potiche et le tournant vers Claude
e manière à ce que celui-ci le vit bien en face :

- Voici le portrait de mon oncle, dit-elle, vous voyez
ne le visage est rasé, et qu’on ne pouvait pas du tout
)nfondre les deux frères.

Mais Claude ne voyait absolument rien : il restait la
tain étendue, tremblante; et un bourdonnement plutôt
u’un bruit de paroles distinctes emplissait ses oreilles.
Cependant Véronique sans remarquer son trouble, qui,
eût-elle vu, eut été d’ailleurs inexplicable pour elle,

)ntinuait z

a Ces portraits dans lesquels la ressemblance a été
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admirablement fixée, nous sont bien précieux à ma cousine et a moi : c’est mon père qui nous les a donnés, et il
a voulu que Nathalie eût les mémés que moi, mémés
émaux, mêmes écrins ; en nous les offrant il ne pouvait
guère prévoir, le pauvre cher père. que de son frère d’a-

bord, et de lui ensuite, ce serait tout ce qui nous resterait
bientôt.
Et, saisie par l’émotion que ces souvenirs évoquaient,

elle se tut pensant à son père, et ne pensant plus guère a
Claude.

Pendant ce temps, il put se remettre un peu, assez au
moins pour comprendre combien dangereuse deviendrait
la situation si elle se prolongeait.
Trempant sa plume dans l’encrier, il voulut écrire,
mais prêt à tracerle 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 tînt

la main droite fortement serrée dans sa main gauche,
il ne put pas s’empêcher de trembler, et son ordonnance

fut un horrible griffonnage : 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’estnce pas, dit Véronique répondant à.

son salut.
-- Certainement, oui, à demain.

XXIII

« - Sur ce portrait, tu entends, sur ce portrait, je te
jure que tu t’es trompé. n

Sur ce portrait! Non celui de son père, cet homme
d’honneur dont elle avaitparlé, mais celui de son oncle.
Évidemment l’invention était fort drôle et tout autre a

sa place en eût ri, mais pour lui, combien misérable!
Ainsi, elle s’était moquée de lui par un tour d’escamo-

tage.
Par un reste de respect humain, n’osant prêter un faux
serment sur le portrait de son père, elle avait inventé le

tour du portrait de son oncle: jurer sur la mémoire de
son père qui lui était restée chère, c’eût été un parjure au-

dessus de son courage; jurer sur la mémoire de son oncle
dont elle n’avait souci sans doute, c’était un ingénieux
moyen de sortir d’embarras.

Comme il la voyait maintenant clairement promener
ses doigts dans le cou de Thivolet.
Et il avait pu récuser le témoignage de ses yeux!

Comme elle avait dû, comme elle devait rire de lui!
S’il est cruel d’être trompé par celle qu’on aime, il ne
’est pas moins d’être bafoué.

LE DOCTEUR CLAUDE.
En quoi ne l’avait-elle pas trompé depuis qu’il l’ai-

mait ? ’

quu’il regardât, quoi qu’ilserappelt’tt, partout ilvoyait

le mensonge et la tromperie. La caresse a Thivolet, tromperie; les assiduités du banquier auprès de Véronique,
tromperie; l’indifférence de Véronique, ses sentiments de
répulsion pour lui, tromperie. Comment avait-il été assez
naïf pour croire que si Nathalie n’avait pas fait d’impru-

douces pour forcer leur mariage au temps ou elle le voyait
disposé a la prendre pour femme, c’était par discrétion,
par dignité, alors que c’était tout simplement pour mé-

nager Thivolet, se faire épouser par celui-ci, ou se faire
instituer sa légataire? Comment avait-il pu accepter les
raisons qu’elle lui donnait pour l’empêcher si obstinément

de venir chez elle, quand les deux raisons vraies étaient
qu’il ne grenat pas Thivolet, et qu’il ne vit pas Véronique?

Quand elle lui avait dit qu’elle l’aimait, il avait ouvert

les oreilles et le cœur a cette voix, ravi, fasciné, enivré
par elle; que n’avait-il en même temps ouvert les yeux
et l’esprit, il aurait compris que cette femme qui lui paraissait si passionnée s’aimait et n’aimait pas, qu’elle se

caressait et ne caressait pas et que dans cette grace féline
qui l’a rait séduit il y avait une nature de chatte égoïste,

astucieuse, fausse, perfide, cruelle, n’ayant souci que du
plaisir qu’elle se donnait et non de celui qu’elle pouvait
donner elle-mémé.

Il n’avait rien vu, rien compris, rien deviné; il avait
aimé naïvement et bêtement admiré; ct toujours sans
doute il eut ainsi admiré et aimé sans ce portrait; mais-1c
coup de foudre qui l’avait brustpiement frappé avait allumé en lui un effroyable incendie qui éclairait de ses lueurs
sinistres ce qu’il ne dévorait pas: il voyait maintenant jus-

qu’au fond; et dans cet écroulement rien ne restait debout.
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Comme il s’était trompé!
Comme elle l’avait trompé î

Rentré chez lui, il réunit tout ce qu’elle lui avait donné

depuis qu’ils s’aimaient, quelques livres, un couteau à

papier, un porte-crayon; il déchira les livres, brisa le
couteau,broya le porte-crayon, et ayanttout entassé dans
la cheminée de sa chambre, il le brûla en le tisonnant

avec rage. Puis cela fait, il jeta les fleurs dont étaient
remplis les vases et les potiches qui ornaient sa chambre,
et descendant ces vases il alla les replacer dans son salon
la, où il les avait pris, quand il avait voulu que sa chambre
fût digne de celle qu’il attendait.
Si la chose avait été possible, il aurait brûlé sa chambre

pour que rien ne vint lui rappeler ses anciens souvenir":
mais ne pouvant pas la brûler il l’abandonna. Dans cette
naison qu’il habitait seul, il avait plusieurs chambres a sa
lisposition. Il en choisit une ou elle n’était jamais entrée
)arce qu’elle n’était pas meublée, et pendant une partie

le la nuit, il transporta dans cette chambre ce qui se
.rouvait dans l’ancienne; encore regretta-t-il de n’avoir

)as un mobilier plus nombreux pour ne point. se servir de
:e qu’elle avait touché. Quand il refit son lit. il alla jeter
1ans l’ancienne chambre l’oreiller sur lequel elle avait si
cuvent déroulé ses cheveux. Il n’était plus au temps
iù le parfum qui se dégageait de cet oreiller pénétrait
on coeur et l’amollissait. Ce coeur s’était durci, refroidi,

t maintenant rien ne pouvait plus l’émouvoir que le
népris.

En se couchant il avait pensé a l’horrible nuit qu’il

vait passée en rentrant de chez lady Barrington, et il
’était dit que c’était assurén’ient une nuit semblable qui

attendait. Mais il n’en fut rien. Il dormit. Et ce fut scu3ment au réveil qu’il comprit l’immense distance qui

éparait la nuit qui venait de s’écouler, de celle ou il
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avait douté de la perfidie de sa maîtresse. Maintenant
aux angoisses du doute avaient succédé l’apaisement,l’a-

néantissement de la certitude: maintenant son amour ne
luttait plus, il était mort, bien mort, irréparablement, pour

jamais ! .
Ne la revoir jamais, c’était la maintenant son désir;
ne plus entendre parler d’elle.
Aussi regretta-t-il d’avoir promis à Véronique de lui

faire une visite en sortant de son hôpital: rentrer dans
cette maison lui serait une blessure, il eût voulu ne pas
même repasser sur le boulevard du Château, pour lui
plein de tant de souvenirs.
Mais il avait promis; il devait s’exécuter; d’ailleurs cette

pauvre jeune fille n’était pour rien dans la perfidie de sa
cousine, et l’infamie de celle-ci ne devait pas rejaillir sur
elle.
llne la trouva pas aussi bien qu’il l’espérait: il y avait

encore une vive douleur dans le pied et une certaine inflammation 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.
- Eh pourquoi donc, mademoiselle?
-- Mais parce que j’avais peur que vous ne fussiez malade ; il me semblait que vous n’étiez pas bien, hier, en

partant. l
-Jc n’ai jamais été malade, mademoiselle..., seule-j

ment je suis quelquefois préoccupé. et cela m’arrive sur-j

tout lorsque j’ai oublié quelque chose ; c’étaitla mon cas, l

hier ; tout a coup en vous parlant, je me suis rappelé quel
j’avais une visite importante a faire, de la mon brusquet
départ, qui,j’en conviens, a pu vous paraître étrange. I
Puis, voulant détourner la conversation d’un sujet plus
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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 surles genoux duquel on pouvait sauter avec l’espérance d’obtenir une caresse, ou bien un ennemi dont il
fallait se tenir à distance.
’ -- Vous savez que c’est la vraie maîtresse de la maison,

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 bêtes des fables, je suis sûre

que son premier mot serait un vers, le vers de Tartufe
arrangé pour elle :
La maison m’appartient, c’est à vous d’en sortir.

Pendant qu’elle parlait ainsi, il regardait la chatte, qui
était vraiment magnifique, et la 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 Na-

thalie, il y avait une bizarre ressemblance. Ayant décidément reconnu qu’on pouvait espérer quelque chose de lui,
elle s’était levée, et elle s’avançait tout doucement avec

coquetterie, faisant la belle, s’allongeant, les pattes étendues et les griffes sorties ; se ramassant sur elle-mémo, se

lissant ; tout cela avec une souplesse et une flexibilité
telles que c’était a croire que ce beau corps n’était formé

que de muscles. Combien de fois n’avait-il pas vu Nathalie venir ainsia lui avec cette grâce pleine d’aisance et de
noblesse : c’était la même mobilité, la même agilité, les

mêmes flexions onduleuses. Combien de fois aussi n’avait-

il pas vu en elle comme il le voyait chez cette chatte, des
griffes acérées sous les pattes veloutées. Et son adresse a

se retourner et a retomber toujours sur les pieds ; et son
sang-froid, et son absence de vertige ; et la qualité d’être
toujours maître de soi, tout cela n’était-ce pas de la chatte?
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Quoi d’étonnant alors à ce qu’elle adorât cette lady Jane,

comme le disait Véronique?
Ces réflexions étaient trop désagréables a Claude pour

qu’il prolongeât longtemps sa visite; ayant prescrit ce qui
était nécessaire pour le soulagement des douleurs que Vé-

rorique éprouvait encore, il se disposa a se retirer.
-- Vous ne me dites pas quand vous reviendrez? deman.
da-t-elle.
--- Mais je ne reviendrai pas ; vous n’avez plus besoin de
moi.
Elle hésita un court moment; puis, comme si elle faisait
violence a son embarras, elle insista pour qu’il vînt télen-

demain.

- Je voudrais sortir, dit-elle,ct je ne le ferai que si vous
m’en donnez la permission; ma cousine blâmerait mon
imprudence.
Nathalie ne devant revenir que deux jours après, Claude

consentit a faire cette dernière visite, bien certain de ne
pas la rencontrer.
-- A demain, dit-il.
Mais il se trompait dans sa prévision basée sur ce qui
avait été convenu entre elle et lui avant qu’elle partît; le

lendemain, en entrant dans la chambre de Véronique, il
trouva les deux cousines assises a côté l’une de l’autre.

L’émotion le rendit immobile; Nathalie vint ait-devant

de lui avec un sourire
:
4.-.. 4.... .

--- Je suis heureuse d’être rentrée à temps pour vous

remercier, dit-elle gracieusement, vous avez fait un miracle ; ma cousine m’a raconté comment vous l’aviez guérie,

c’est vraiment prodigieux; elle me l’avait dit dans sa

lettre, mais cela me paraissait tellement extraordinaire
que je suis accourue pour la soigner ne croyant pas tout
ce qu’elle me disait.

ll avait eu le temps de prendre une contenance; il salua
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Nathalie, sans lui répondre, sans la regarder, les yeux
baissés, et il alla directement a Véronique qu’il interrogea

en quelques mots.
Elle était chaussée depantoufles ; il lui dit qu’il désirait

la voir marcher avec des bottines a talon, et elle passa
dans une pièce voisine, son cabinet de toilette sans doute,
pour mettre des bottines.
Claude n’avait pas prévu qu’il allait rester seul avec Na-

thalie, 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 allongréa la main par-dessus la table pour aller ait-devant de
celle de Claude.
Dans ce mouvement elle rencontrales yeux qu’il venait
de relever et d’attacher sur elle en plein visage, foudroyants, terribles. Elle s’arrêta avec stupéfaction, les

veux et la bouche largement ouverts.
Lentement il posa sa main étendue sur l’écrin qui con;enait le portrait du père de Véronique, et en même temps

l redressa la tète avec un geste qui, dans sa violence, en
lisait plus que toutes les paroles.
Ils restèrent ainsi durant (pielques secondes les yeux
1ans les yeux ; elle avait pâli au point d’être décolorée,

.es lèvres tremblaient, mais elle tenait toujours les yeux
evés, soutenant le regard qui la frappait : pour lui, il
estait les paupières mi-closes, les narines contractées et
ur son visage convulsé aussi bien que dans toute sa peronne, se montrait le plus profond mépris.

- Il faut que je te voie, que je te parle, dit-elle a voix
lasse en sifflant ses paroles, ce soir, chez toi.
Il se leva et la regardant de haut en bas en lui lançant
in regard pour l’écraser :

-Ni chez moi, ni ailleurs, dit-il surie même ton,jamaisl
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A ce moment Véronique rentrait, il alla au devant
d’elle, puis se plaçant a l’autre bout de la chambre, il la

fit marcher.
- Cette fois, dit-il, vous sentez bien, n’est-ce pas, que
vous n’avez plus besoin de moi.

Nathalie voulut le reconduire et descendre l’escalier
aveclui, mais d’un coup d’œil il la cloua sur le palier du
premier étage.

XXIV.

Il était bien certain qu’elle viendrait le soir comme elle

.’avait
dit. t
De cela Claude ne pouvait pas avoir le moindre doute :
11a connaissait, ce n’était pas en face d’un danger, même
[ans une situation désespérée, qu’elle reculait.

Sa première pensée fut de trouver un moyen pour ne
pas la voir : il n’avait rien a lui dire, ou plutôt il n’avait
ien à ajouter à ce qu’il avait déjà dit. a Tout est fini

ntre nous, à jamais. » Il devait donc lui fermer sa porte,
e telle sorte qu’elle ne pût pas l’ouvrir.
Mais en réfléchissant qu’elle n’était pas femme à s’ar-

èter devant une porte fermée, et que, décidée a entrer,
ile entrerait quand même, dût-elle escalader le »mur ou

’averser la rivière, la raison le fit revenir sur sa pretIèI’B résolution.

Il ne devait point reculer devant elle; elle voulait lui
1r1er, il l’écouterait, et il lui répondrait; après tout

ieux valait peut-être cette explication, elle serait telle
le tout serait fini, bien fini, à jamais.
Le soir venu, il s’installa dans son cabinet, qui ouvrait

.r le vestibule par lequel elle devait passer, et, laissant
porte entre-bâillée, il attendit.
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Il eût voulu être calme, froid, maître de lui, mais il ne
l’était point; et comme les médecins ont des moyens
d’observation que tout le monde ne sait pas employer, i

avait le dépit de constater que son pouls battait plus Vltt
a mesure que les minutes s’écoulaient.

Il l’attendait après minuit comme a l’ordinaire; elle

arriva avant, et. le bruit de ses pas sur le perron le surprit
vivement il sortit dans le vestibule ; elle était déjà entrét

et refermait la porte. De lamain il lui montra son cabinet
Elle le regarda: elle avait cru évidemment qu’il la recel

vrait dans sa chambre, dans leur chambre.
-- La chambre quia 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 lc cabinet
Quand elle eut défait sa mante, il vit sur son visage eî
dans l’attitude de son corps les marques les plus sensible:

de la douleur. Ses yeux étaient grands ouverts; ses na
rines étaient dilatées et frémissantes ; la lèvre supérieurt
rétractée et relevée aux coins découvrait ses dents, tandii

quela lèvre inférieure s’abaissait, pendante; la respirai
tien paraissait profondément troublée, haletante, avec des
moments d’arrêt qui empourpraient la face;
Il était resté adossé a la porte fermée, les bras croisés

sur la poitrine, attendant.
Elle le regarda longuement avant de se décider, comme
si elle espérait par ses regards seuls, adoucir les yeux durs
qu’elle voyait fixés sur elle et ce ne fut qu’après s’ètrq

assurée qu’elle ne les toucherait point ainsi qu’elle prit
la parole ; sa voix rauque trahissait l’émotion qui la serî

rait
à
la
gorge.
voulu cette entrevue. ’
-- C’est pour t’expliquer ma faute, dit-elle, que j’ai

Il s’était promis d’écouter sans intermmpre, mais il ne,

fut pas maître d’un mouvement de fureur: t
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- Alors, c’estun aveu, dit-il, avec des détails, n’est-ce

pas ? la chose est curieuse.
- Pourquoi cette cruauté quandje viens, pleine de repentir, désolée et défaillante, la plus malheureuse des
femmes ; ne peux-tu m’écouter avec tes souvenirs?

- Ah! ne parlons pas de souvenirs ; de teut, mais pas
de souvenirs.

-- Soit.
Elle tira de sa poche deux écrins rouges, en tout sem)lables à ceux qu’il avait vus sur la table de Véronique.

-- Il est certain, n’est-ce pas, dit-elle, que ces deux
crins sont exactement pareils et qu’on peut les confondre
n prenant l’un pour l’autre. Quand je me suis décidée à

avenir pour te donner la preuve que je n’étais pas couable de l’acte honteux dont tu m’accusais, j’ai pris l’un

e ces deux portraits sur la table où ils étaient posés tous
aux, et j’ai cru prendre celui de mon père.

- Ah l vraiment t
-- Je l’ai cru. C’est ici, en étendant ma main dessus
)ur prêter serment, et en le regardant, que j’ai reconnu
le je m’étais trompée. Que faire? Que dire?
- La vérité.

--- Sans doute, cela seul était raisonnable; cela seul
Lit digne. Je l’ai compris depuis et je me le suis dit.
.is a ce moment j’étais trop émue pour penser a ce qui
.it où n’était pas raisonnable. Je ne voyais que toi; tu
is suspendu à mes lèvres ; je t’avais promis une preuve;
l’attendais disposé a l’accueillir; je n’ai point osé

tuer
I que pour prêter
--Il fallaitmon
moins de erreur.
courage pour cela
faux serment sur la mémoire d’un père.
-Je n’aipoint prêté un faux serment.

- Allons donc l
- Je n’ai point juré sur la mémoire de mon père. Je
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t’ai parlé de mon père, et, après avoir attesté son ho

neur pour que tu comprennes bien quelle importam
moi sa fille, je donnais a un serment,j’ai pris ce que
croyais être son portrait pour jurer dessus. A ce mome1
a ce moment seulement, j’ai vu que je m’étais trompée

que le portrait que je tenais dans ma main était celui
mon oncle, non celui de mon père. J’ai été anéantie. I
au moment dejurer, je m’arrétais, si j’hésitais, si, alla

plus loin encore, je t’expliquais mon erreur que pen:
rais-tu de moi? L’occasion que j’avais de te convainc

de mon innocence, et par la de reconquérir ton cœur,
serait-elle pas ajamais perdue? Je n’ai vu que cela.
n’ai été sensible qu’a mon amour. J’ai perdu la tête. J
juré que j’étais innocente. Je l’ai juré parce que c’était

vérité et que je ne faisais pas un faux serment. J’ét:

venue avec l’idée de te dire: « Sur ce portrait de m

père, je te jure queje suis innocente. » Te rappellesmes paroles?
-- Parfaitement.
--- Eh bien, alors tu sais que je n’ai pas parlé de m
père et que j’ai dit : « Sur ce portrait, je te jure que
t’es trompé. »

Depuis qu’elle parlait, elle n’avait pas cessé de le]

garder, suivant en lui sur son visage, comme dans s
yeux, l’effet qu’elle pouvait. produire : ces yeux n’avaie

rien perdu de leur dureté ; au contraire, ils avaient p
une expression méprisante et ironique.
- Voila qui est ingénieux, dit il.

-- Etienne...
-- Vous vous imaginez donc que je vous aime encor
et que c’est mon amour qui écoute cette histoire. I
bien, détrompez-vous; ce n’est point a un amant aveug
que vous parlez, c’est a un homme a qui, depuis longtcmp
le soupçon avait entr’ouvcrt les yeux et qui maintena
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voit clair, tout a fait clair. Ne vous mettez en peine ni
l’inventions, ni d’émotions; je ne crois pas plus aux unes

[n’aux autres. Vous avez voulu cette entrevue malgré
noi : vous avez parlé,j’ai écouté ; restons-en la.

Il parlait d’une voix saccadée, en se faisant manifeste-

ment violence pour ne pas se laisser entraîner; sur ces
erniers mots, il s’effaça comme pour lui livrer passage.

Mais, bondissant vers lui, elle se jeta à genoux et, ne
ouvant lui prendre les mains, qu’il tenait Serrées contre
1 poitrine, elle lui saisit les jambes, qu’elle embrassa.
--Etienne! s’écria-t-elle avec une voix brisée par les
mglots, écoute-moi, regarde-nid; c’est une femme qui
aime, qui t’adore, qui n’a jamais aimé que toi, qui se
aine à tes genoux et qui t’implore ; un mot, un regard,

t’en conjure. Oui,j’ai eu tort de te tromper; oui, je
lis coupable, mais non 60mme tu le crois ; je n’ai voulu
l’une chose: te prouver que je n’aimais que toi, que je
avais jamais cessé de t’aimer. Cela,je te le jure.

Elle se releva vivement et prenant le portrait de son
2re, sans se tromper cette fois, et le montrant a Claude z
w Sur lui, sur sa mémoire, je te le jure, je te le jure!
Il la regardazjamais elle n’avait été plus éloquente,

us passionnée, plus belle: les larmes ruisselaient sur

n visage et noyaient ses jeux, ses seins bondissaient
.ns son corsage.
Elle voulut, le voyant ainsi, s’avancer vers lui, mais
sa main jetée en avant, il l’arreta net :

- Evidemment, dit-il, vous êtes très-belle, mais cela
m’émeut point ; vous voyez donc bien que tout cela est

itile ; calmez-vous.
-Ne sois pas sans pitié, s’écria-t-elle; tes reproches,
colère, je les ai mérités, frappe-moi, écrase-moi, je ne
l plaindrai pas si tu m’écoutes.

- Mais comprenez donc que je ne veux pas vous écou-
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ter, précisément parce que je ne veux pas vous répondu

ne m’obligcz pas a vous dire tout ce qui me monted
cœur et queje retiens.

- Parle, au contraire, dis tout: je me défendrai, i
quand je ne pourrai me défendre, je te demanderai gFâ(

et pardon, parle, parle!
-- Je n’ai ni grâce, ni pardon a vous accorder, et t
n’est pas pour vous que je ne parle pas, c’est pour mo.
c’est parce que je vous ai aimée; puisque vous me foret
a le dire, c’est parce que je ne vous aime plus.
Elle tomba sur un fauteuil écrasée, anéantie, et el
resta la haletante; dans le silence de la nuit on n’entenda

plus que le bruit de ses sanglots.
Pour lui, appuyé contre le mur, il ne bougeait pas; ilr
la regardait même pas: un calme sinistre s’était fait E

lui; les mouvements tumultueux de son coeur avaiei
cessé si complétement, que c’était a croire que ce ceci
n’était plus qu’un cadavre; il n’avait plus qu’une ide
qu’un désir, qu’elle s’en allât, et que tout fut fini; lt

yeux sur la pendule, il comptait les minutes qui s’écon

laient avec une lenteur mortelle.
L’heure sonna, Nathalie comme si elle était réveillé

dans un rêve terrible, tressaillit sur son fauteuil; pui:
relevant sur Claude ses yeux navrés, elle joignit ses deu
mains 1

-- Étienne, cher Etienne, murmura-belle, il faut qu
tu m’écoutcs. J’ai mal parlé, sans doute;je n’ai pas dit c

qu’il fallait dire pour te toucher. Mais je te le dirai,
vais le trouver ; mon amour 111’inspirera, tu m’écoutcra:
tu m’entendras.

Il fit un geste d’impatience.
-- Je vous répète, dit-il d’une voix brève, que je ne veu

rien entendre: tout ce quevous me direz ne chai géra rie
a ce qui est. Je ne vous aime plus! Séparons-nous, et n
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n’obligez pas à en dire davantage. Si vous avez eu (le
’amour pour moi, au nom de cet amour, je vous demande
le ne pas me pousser l’outrager. Séparées-nous, il est
.emps encore, séparons-nous.

Brusquement, violemment, un mouvement de colère
’avait envahi et faisait bouillonner son sang dans ses

reines. Encore quelques secondes, et il ne serait plus
mitre de lui. Nathalie ne le comprit pas.
-Jamais, s’écria-t-elle, jamais nous ne nous sépare-

)ns l Tu es a moi, tu es mon maître, ma vie, mon Dieu,
tjamais, tu entends? jamais rien ne me séparera de toi,
i tes reproches, ni tes injures, ni ta colère...
Il était toujours adossé àla porte; il l’ouvrit toute
rande:
-- Ah! tu ne m’amèneras pas à t’écraser, s’écria-t-il, et

iisque tu ne veux pas t’en aller, c’est moi qui pars.

Avant qu’elle fût revenue du saisissement dans lequel
Lvaientjetée ces paroles, la porte était refermée; elle
urut pour l’ouvrir, mais déjà la porte du perron se reTmait aussi; elle l’ouvrit. Claude était déjà a la grille
.boulevard. Elle s’arrêta, n’osant aller jusque-la, c’est-

:lire sous les fenêtres du domestique qui pouvait s’é-

iller et regarder. Elle rentra.
Claude, suivant le boulevard de l’Audon, s’en alla dans

campagne; il marcha toute la nuit et ne rentra que
matin au petitjour; elle ne l’aurait pas attendu bien
’tainementjusqu’a une heure ou il lui serait impossible

traverser la ville et de rentrer chez elle.
lne la trouva pas, mais sur son bureau, en belle place,
.r0uva une enveloppe avec son nom.
l l’ouvrit : elle ne contenait qu’une feuille de papier

le ces quelques mots: « A toi pour toujours et quand
me. »

Lll-deSSOUS de cette ligne il écrivit : « A partir d’au-
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jourd’hui la petite porte est comlamnée..... pour tel
jours.» Et il mit la feuille de papier dans une envelopj:
avec le nom de Mme Gillet dessus.
En sortant de son hôpital, il prit le boulevard du Chz’

teau, et arrivé devant la maison de Nathalie il sonna
une domestique vint lui ouvrir la grande porte ; il n’entx

point; mais il lui remit sa lettre.
- Madame est chez elle, dit la domestique.
- Il est inutile que je la dérange.
A ce moment Véronique se montra a l’une de ses fené

tres, et en souriant, de la main, elle adressa un salut affei
tueux a Claude.
Il lui rendit son salut, et vivement il sortit.

’ en?

TROISIÈME PARTIE

Claude avait fait des études trop sérieuses en physiologie

pour se figurer que le vouloir et le pouvoir sont même
chose.
Rompre avec Nathalie, l’oublier, ne plus penser à elle
ni en mal ni en bien, c’était la ce qu’il voulait.

Le pourrait-il ?
Il n’était pas sans inquiétudes à ce sujet, car sachant
30mment le cœur, lorsqu’il est impressionné, agit sur le

:erveau, et comment a son tour le cerveau réagit sur le
:œur, de telle sorte qu’entre ces deux organes il s’établit
me série d’actions et de réactions réciproques, il savait

Lussi combien est faible l’influence que la volonté exerce
ur ces actions, alors qu’elle en exerce une.

Qu’adviendrait-il de sa volonté? quel rôle jouerait11e?

Il se rappelait. quelles avaient été ses angoisses et ses
49.
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souffrances lors de sa premiére rupture; quelle avait
été sa faiblesse; quelle avait été sa lâcheté. Quels raisonnements spécieux n’avait-il pas arrangés alors, pour
se prouver qu’il n’avait pas vu ce qu’il avait réelle-

ment vu! Quelles combinaisons n’avait-il pas échafaudées pour rendre possibles une réconciliation et un retour l
Combien peu s’en était-il fallu qu’il ne revint a elle dans
une heure d’aveuglement et de désir!

C’était même le souvenir de ces faiblesses et de ces
lâchetés qui l’avait poussé, dans leur dernière entrevue,

a affecter si nettement sa dureté et son impassibilité; par

pour de lui-mémé, il avait voulu prendre une attitude
qui fut une précaution et une protection aussi bien contre
lui que contre elle.
Grande fut sa surprise, mais plus grande encore fut sa
satisfaction de reconnaitre que ces lâchetés n’étaient plus

a craindre, et que si cette rupture pouvait lui imposer
encore des souffrances, celles-ci ne l’entraîneraient pas
dans quelque misérable faiblesse. Cela lui fut démontré

trois jours après leur rupture. Dans une maison ou il
était invité et ou il ne croyait point rencontrer Nathalie,
il se trouva avec elle; a sa vue il éprouva un coup violent,

mais assez rapidement son émotion se calma, et quand

il alla la saluer, comme il le faisait ordinairement, sa
vit

voix ne trembla pas trop ; il sut ce qu’il disait, ce qu’il

faisait; il regarda, il entendit, et il put constater chez
elle, qui cependant savait si bien se contenir quand il le
fallait, un trouble et un émoi qu’il ne sentait pas en lui.
Et cependant il l’avait aimée, passionnément aimée,

au point d’étre prêt a faire pour elle les plus grandes
folies, même celle de l’épouser!

Comment en quelques jours en était-il arrivé a ce déta-

chement et a ce calme?
La réflexion lui fit comprendre que ce n’était point en

. uvç-
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quelques jours que ce changement s’était opéré, et que

:e n’était point tout a coup, violemment, en ayant sous
.es yeux une preuve matérielle, un témoignage irréfragable qu’elle l’avait trompé. Si cette preuve avait éclaté

)rusquement devant ses yeux, elle s’était faite cependant
entement et peu a peu dans son esprit, c’était peu a peu
[ue le doute était né en lui ; peu a peu qu’il s’était déve-

oppé, s’avançant pas pas, pour l’envahir enfin tout
antier. C’était donc peu à peu aussi ct sans avoir bien
onscience de ce qui se passait en lui qu’il s’était détaché

t’elle, un jour pour ce qu’il avait vu, un jour pour ce
;u’il avait appris, un jour pour ce qu’il avait Compris,

Le telle sorte que cette rupture violente qui semblait
rriver à l’improviste, n’était en réalité que la consécra-

îon d’une série de faits accomplis depuislongtemps déjà.
’était à croire que le travail qui, a son insu, s’était fait

ans ses sentiments, était analogue à celui des termites:
a doute et les soupçons avaient, comme le l’ont ces
lsectes, poussé leurs galeries en lui, minant tout, détruiamt tout, ne respectant que la surface extérieure de ce
u’ils attaquaient, si bien que le jour ou, par hasard, un
hoc avait frappé cette surface qui n’avait que l’apparence,

ms rien dessous de ce qui naguère faisait sa force et sa
)lidité, un effondrement complet s’étaitproduit, et quand
a nuage de poussière qu’il avait soulevé s’était dissipé,

s’était trouvé que rien ne subsistait plus de ce qui,

uelques jours auparavant, paraissait encore si vivace et
puissant.
Il ne l’aimait plus; et à la place de cet amour qui avait

ampli si pleinement sa vie, qui l’avait si despotiqueient dominée et dirigée, il ne trouvait plus que le vide
. le néant.

Ce ne fut pas sans chagrin pourtant-qu’il constata en
il ce vide et qu’il se sentit envahir peu à peu par une
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sorte de torpeur succédant brusquement aux émotion
fébriles qui, en ces derniers temps, avaient fouetté SOl
sang.

Mais enfin il fallait être logique avec soi-même: s
d’un côté il éprouvait un sentiment de satisfaction i
sortir sans trop de déchirements de cette liaison, d’ui
autre il n’en devait point éprouver de regret parce qu’i
était maintenant privé des émotions et desjoies qu’au

trefois elle lui donnait.
Il ne le devait point; c’était la ce que la logique lu
disait, ce que la sagesse lui démontrait; mais ce n’es
pas la logique, pas plus que ce n’est la sagesse qui règlen

nos sentiments.
Si elle ne l’avait pas aimé, il l’avait aimée, lui; si ellt

n’avait point eu de tendresse pour lui, il en avait eu pou]
elle: s’il n’avait point rempli sa vie à. elle, elle avait

rempli la sienne a lui; elle avait occupé ses nuits et ses
jours, elle avait enfiévré son esprit, enflammé son cœur;

elle s’était emparée de lui tout entier, de la tête aux
pieds; et près d’elle, dans leur intimité passionnée, son

cœur avait pris des habitudes d’amour, tout comme sa

chair avait pris des habitudes de plaisir.
Cette intimité ne pouvait pas cesser brusquement, ces
habitudes ne pouvaient pas se rompre violemment sans
-h

qu’un trouble se produisit. Tout organe qui fonctionne,

cœur ou cerveau, se développe en proportion de son
activité, et si brusquement on l’arrête, si à l’activité

succède le repos, c’est le désordre ou le malaise qui,
résulte fatalement de cet arrét.

Si ce trouble et ce malaise étaient sensibles pour
Claude, alors qu’il était seul avec lui-mémé, dans le

silence de sa maison vide ou dans les réflexions de ses
longues courses pédestres, Combien plus vivement encore
l’étaient-ils, provoqués et activés par les comparaisons
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qui s’imposaient à ses réflexions lorsqu’autour de lui il

voyait des gens heureux, c’est-a-dire chaque fois qu’il
allait passer la soirée chez ses amis Mérault. Autrefois,
c’était la douce tendresse avec laquelle ils s’aimaient qui
lui faisait envie, c’était le calme de leur vie, la sécurité, la

sérénité de leur amour; mais ce sentiment ne pouvait
pas s’implanter en lui bien profondément. Nathalie arri-

vait brillante, fascinante et le sentiment de regret ou
d’envie qui avait pu effleurer son cœur disparaissait
emporté dans un torrent de passion. Maintenant Nathalie
n’arrivait plus, et s’il rentrait chez lui tristement impressionné, il était bien sur que personne ne viendrait le
distraire et qu’il garderait sa tristesse.
Si cela lui était dur et pénible, au moins cela n’était-il

pas dangereux : on ne s’arrache pas à une passion sans

souffrir et sans pleurer, puisque c’est pour descendre
tout vivant dans une tombe et s’y enfermer, en sentant
tout le poids de la lourde et froide pierre que les morts
ne sentent pas, eux. Mais ce qui était, ou tout au moins
ce qui pouvait devenir dangereux, c’était qu’il rencontrât

Nathalie lorsqu’il se trouvait sous cette influence.
Depuis qu’ils avaient rompu, il fuyait avec précaution

toutes les occasions de la rencontrer; mais sa position
lui imposait des obligations auxquelles il ne pouvait pas
se soustraire, et il arrivait assez souvent qu’au moment
où il s’y attendait le moins, il se trouvait en face d’elle,
car de son côté elle paraissait apporter autant d’empressement a le chercher, que du sien il en mettait à l’éviter.

Alors il fallait qu’il lui parlât, ou tout au moins il fallait
qu’il la saluât. Elle qui autrefois mettait tant de réserve

dans leurs relations publiques, y mettait maintenant la
franchise et l’élan d’une femme décidée a tout sacrifier,

à tout risquer. C’était elle qui le plus souvent le recher-

chait et venait à. lui, saisissant avec adresse le moment
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ou des oreilles curieuses ne seraient point trop près d’eux;

alors, en pleine ligure, elle lui jetait quelque mot passionné: -- Je t’adore. - A toi pour jamais ta maîtresse

et ton esclave. -- Cher Etienne, ne me pardonneras-tu
jamais? - Un mot, un regard de pitié, je t’en conjure.

-- Si dur que tu sois, ma tendresse finira bien par te
toucher.
Et sous ce souffle brûlant sa dureté s’amollissait. C’était

la qu’était le danger, alors surtout qu’une de ces rencon-

tres survenait quand il se trouvait dans une heure de
trouble et de malaise. Que fallait-il pour qu’il se laissât

toucher? Un regard peut-être qui frappât le sien; une

intonation, un geste, une attitude. Notre chair a aussi
ses souvenirs, qui n’obéissent pas du tout aux mémés

influences que ceux de notre esprit ou de notre cœur.
Elle était bien belle; tout ce qu’elle avait été, tout ce
qu’elle avait fait n’avait pu rien enlever a cette beauté.

Et lui il était bien seul, bien triste, l’esprit, le cœur
vides.
A raisonner froidement il était certain qu’une pareille
situation était mauvaise et qu’elle pouvait très-bien
devenir périlleuse. Sans être un grand maître dans les
choses de l’amour, il avait assez d’expérience, soit par
ce qu’il avait éprouvé lui-même, soit par ce qu’il avait

vu ou entendu, pour savoir combien est facile une sur.0"

prise des sens, surtout avec une femme qu’on a aimée,
alors même qu’on ne l’aime plus.

Il n’aimait plus Nathalie, de cela il avait une entière
certitude, c’est-à-dire que son cœur, son esprit, sa raison, sa dignité, son honneur, tout ce qu’elle avait outragé ou blessé ne l’aimaient plus ; cependant tant qu’il

resterait dans la situation que leur rupture lui avait faite,
elle aurait toujours sur lui une influence mystérieuse: en
nous combien d’organes ne sont pas soumis au contréle
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de la volonté et n’obéissent pas aux lois de la dignité ou

de l’honneur! est-ce que nous pouvons empêcher notre
cœur de battre vite ? Est-ce que nous pouvons empêcher

nos larmes de couler quand certains de nos muscles se
contractent.
Le seul moyen de se mettre sûrement à l’abri des en-

treprises de Nathalie, aussi bien que d’une surprise des
sens, qui, si elle n’était pas probable, était en tout cas
possible, c’était donc de ne pas rester dans cette situation.
Et pour en sortir il n’y avait aussi qu’un seul moyen:

- aimer.
C’était la raison, c’était l’expérience quilui suggéraient

ce moyen, mais tout en lui protestait contre son emploi.
Ce n’est pas quand on vient d’échapper a un naufrage
qu’on s’embarque gaiement pour une nouvelle traversée,

sur une mer dont on a appris à. connaître la perfidie.

Il

Cependant autour de lui ses amis continuaient leurs
instances pour le décider à se marier : Lajardie, Mme Mérault, tous ceux qui s’intéressaient à lui ou qui avaient
quelque jeune fille qu’ils espéraient lui faire prendre,
Qu’attendait-il?

Sa situation, qui avait été chaque jour grandissant,
était devenue superbe. Pour la majorité du public, il était

le meilleur médecin de Condé, non-seulement par le savoir, mais encore par le zèle et le dévouement. On était

sur de le trouver, toujours dispos, toujours actif. Un peu
raide avec les bourgeois, c’est-à-dire gardant son rang, il
était afl’able et complaisant avec les petites gens : « En
voila un qui n’est pas fier, disaient ils, pas faiseur d’em-

barras, et il se dérange aussi bien pour ceux qui ne peuvent rien lui donner, que pour ceux qui peuvent le payer
cher. n Bien entendu, cette vogue ne lui avait pas ramené
ses ennemis, elle lui en avait même valu quelques nouveaux
parmi les envieux et les jaloux qui, d’instinct, haïssent et
méprisent tout ce qui réussit. Mais retenus parson succès

qui le couvrait d’une sorte de cuirasse a tif-preuve des

coups, ils ne pouvaient rien contre lui, rien que parler
bas, par insinuation, en attendant, et en se disant pour se
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consoler, qu’il n’aurait pas toujours le succès pour lui sans

doute, qu’il ferait bien quelque sottise, qu’il lui arriverait

bien quelque malheur, et qu’alors on pourrait se donner
enfin le plaisir, d’autant plus vif qu’il aurait été différé, de

tomber sur lui en face et courageusement.
Ne pouvant pas répondre a ceux qui lui demandaient ce
qu’il attendait pour se marier : u J’attends que mes plaies

soient cicatrisées; » il ne leur répondait rien du tout, et

alors ils devenaient tout naturellement de plus en plus
empressés.

Mme Mérault surtout revenait le plus souvent a la charge,
et avec un intérêt si affectueux, une sympathie si cordiale,
qu’il ne pouvait qu’en être touché.

---Il est certain que vous n’êtes point heureux,j’entends

complètement heureux. Autrefois vous aviez plus d’aban-

don, plus d’expansion; maintenant il semble que vous
ayez des moments de concentration deulourcuse, de réflexion pénible, comme si vous regardiez au-dedans de

tous-même avec regret. Autrefois, vous nous quittiez
iresque toujours joyeusement ; maintenant, vous vous en
illez comme si vous aviez peine à nous quitter. J’ai sou’ent parlé de cela a Louis, qui, aussi bien que moi a fait ces
emarques. S’il ne vous en parle pas, c’est qu’il est le plus

iscret et le plus réservé des hommes. Et sije vous en
arle, moi, c’est que, n’étant peut-être pas la plus discrète

es femmes, suis au moins la plus dévouée de vos amies.
’est justement cette amitié qui me fait intervenir dans

3s affaires que je considère asqu’a un certain point
)mme les miennes, de mémé que, de votre coté, vous
insidérez les notres comme les votres. Vous étiez avec
tus de tout cœur, quand nous nous sommes trouvés dans
uquiétude et dans le chagrin,il me semble naturel d’étre

tec vous de tout coeur quand je vous vois triste, ou en
ut cas préoccupé. Ce n’est pas un homme comme vous

r. l. la
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qui s’imaginera jamais que je parle ainsi pour forcer SI
confidences par curiosité.

-- Certes, non.
--- Par intéret, par sympathie, par amitie, laissez-m
donc vous parler tout liomnjment,vous disant f’ranclieme.

ce que je pense; le voulez-vous?

- Je vous le demande.
--- Dans ce que vais vous dire, il y a des choses ql
je comprends, et il y en a d’autres que je ne rompront

pas du tout; il y en a dont je suis sure, et il v en a dont.
doute. Ce queje comprends et ce dontje suis sure,c’est qi
vous êtes une nature tendre, ayant besoin d’affection. Ce
est vrai, n’est-ce pas?

- Très-vrai.

- Ce que je comprends encore et ce dont je suis sui
aussi, c’est qu’étant ainsi fait, vous ne pouvez pas être hei

reux de la vie solitaire que vous menez a Condé. Cela e
vrai aussi, n’est-ce pas?

- Pas heureux, en effet.
-- Maintenant que cela est acquis, et je ne suis pas mi
diocrement fière, je vous assure, d’avoir devine et raisonr

juste, il y a encore quelque chose que je crois savoir, ma
cela est plus délicat a dire. Enfin, puisque j’ai commcm
je dois aller jusqu’au bout. Cette chose délicate a dire.
c’est... c’est que vous aimez Véronique.

-- Mais, madame...
- Croyez bien que je ne parle pas a la légère; ce qr
je vous dis est une CUIIYltËtlUn resultant de ce que j’ai v

et observe. Quand je vous ai parle de Mlle Lerissel et qu
j’ai dit quej’avais tout lieu de penser que vous n’avit
qu’a faire votre demande pour etre agree, vous ne m’ave
pas répondu. J’ai conclu de votre silence que vous n’Ctit

pas encore décide a vous marier. Cela m’a surpris, ma
enfin je ne suis pas marieuse de profession et je n’ai p5
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insisté. Cependant comme j’étais intriguée, je vous avoue

queje vous ai observé toutes les fois que vous vous trouviez en présence de Véronique. Eh bien, je vous affirme
que votre façon de la regarder quand vous pensiez qu’elle
ne pouvait pas vous voir, n’était pas celle d’un indifférent.

Je vous affirme aussi que vos intonations, lorsque vous lui
parliez, n’étaientpas celles de l’indifférence.J’avais été frap-

pée par cela il y a’déja longtemps, mais l’ai été bien

plus vivement encore depuis que vous l’avez soignée. et
que, par conséquent, vous avez pu la voir de plus prés, la
mieux connaître. Nous autres, femmes, nous ne nous trom-

pons pas là-dessus; nous avons un flair particulier, peutetre un sixième sens qui nous fait découvrir un amour
caché tout comme un chien découvre un gibier que le.
chasseur ne voit pas. Vous aimez Véronique : voila ce que

je comprends; voilà ce dont je suis sure. Maintenant je
vais vous dire ce que je ne comprends pas, et cela sera
moins 10110 : 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 l
- Je n’irai peut-être pas aussi vite que vous voudriez,
car tout d’abord je dois mettre Mlle Lerissel de coté : ce
n’est pas pour M"e Lerissel que j’ai de la répulsion.

- Je le pense bien.
-- C’est pour le mariage; c’est le mariage qui me fait

peur.
m Vous, tendre, affectueux, aimant les enfants!
- C’est justement pour cela; c’est parce que le mariage
peut faire le bonheur ou le malheur de ma vie quej’hésite
à me marier : c’est parce que je suis homme a aimer pas-

sionnément ma femme, que les jeunes filles me font peur :
j’ai peur de me tromper ;j’ai peur d’être trompé; j’ai peur
ly
de trouver le malheur la ou j aurai
cherché le bonheur, et
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le malheur irréparable qui empoisonne toute une vie. Vous

qui avez pour mari un homme qui vous aime, digne de
vous par l’esprit comme par le coeur, vous ne savez pas
quelles souffrances on éprouve quand on s’est, donné
entieren’lent, de ne trouver en celle qu’on aime, en qui on
amistoutes ses espérances, que déceptions et mensonges

Il prononça ces derniers mots en se levant et. avec vio-

lence, comme si une main maladroite et brutale venait
d’exaspérer les souffrances dont il parlait.

-- Je comprends ces craintes, dit-elle; mais c’est juste-

ment parce que Véronique ne me parait pas devoir les
réaliser que je vous parle d’elle. Avez vous quelque chose

a lui reprocher?
--- Bien.
-- Vous a-t»on dit d’elle quelque chose qui puisse Vous
inquiéter?

- Bien.
- N’est-elle point charmante?
-- Assurément.

-- Tendre, bonne, douce?

- Je le crois.
-- Avez-vous confiance en moi, je ne dis pas en ma véracité, celaje le crois, mais en mon jugement?
- Vous étés la meilleure des femmes.

-- Alors quand je fais l’éloge de Véronique, que
je connais pour l’avoir étudiée, Vous devez me croire.

- Je vous crois.
-- M ais?
- Mais malgré tout, malgré ce que Vous me (lites, malgré ce que je vois, j’ai pour. D’ailleurs. vous Conviemlrez
que je n’ai pas pu voir grand’cliose usqu’a présent, dans

les ctmditions ou je me suis trouvé en présence de Mile Lerissel, et que c’est agir pruden’nnent que d’attendre.
- Àllelitllï’ quoi ’.’
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- Que je la connaisse mieux.
-- Et si elle se marie pendant que vous attendrez ainsi?
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 se jeter a votre tète.
Elle a déjà refusé bien des prétendants; je ne dis pas que
ce soit pour vous : mais enfin elle les a refusés. Il peuts’en
présenter un qu’elle accepte, et le capitaine Dausas, qui a

remplacé M. de Gardilane, pourrait bien être celui-la.
Alors qu’aurez vous gagné a attendre? Où trouverez-venis-

Jnejeune fille qui vaille Véronique? Je ne dis pas pourla
’ortune, bien qu’une orpheline qui apporte en se mariant.

ringt mille francs de rente a son mari ne se rencontre pas
eus les jours; mais pour les qualités de l’esprit, du caracère, du cœur, qui, à vos veux, n’est-ce pas, ont une tout au-

re importance,ou en trouverez-vous une plus charmante,
Jus belle? Pour moi, je n’en vois pas a Condé; et parmi

as jeunes filles a marier il y en a beaucoup au contraire
ui m’inspireraienf, sij’étais homme, la peur dont vous

1rliez. Donc si Véronique se marie, vous ne vous marie-

az point. Alors si la vie que vous menez en ce moment
ms est triste, comme vous en étés convenu, quelle sera-

elle quand vous aurez, - par votre faute, - perdu une
mme que vous aimez? Décider-vous donc pendant qu’il
est temps encore, et laissez-moi parler a Vt’lronique en

tre nom.
C’était là une considération évidemment sérieuse et qui

nposait a son examen; aussi quitta-t-il Mme Mérault
)fondément touché et tics-perplexe.

Porterait-il le deuil de Nathalie toute sa vie, ou bien se
rierait-il un jour?
tssurément elle ne méritait point un tel honneur, et le
aux pour lui était de l’oublier au plus vite et le plus
Jplétement possible.

O
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Or, pour en arriver la sûrement, il avait reconnu t
n’y avait réellement qu’un moyen, un seul,-en aimer

autre.
Quelle autre aimerait-il, s’il laissait Véronique se

rier?
Bien certainement s’il n’avait point été l’amant de

thalie, il serait depuis longtemps déjà le mari de Ver
que, ou sil ne l’était point, ce seraitparce qu’elle n’ar

pas voulu l’accepter.
Il n’était plus l’amant de Nathalie, il ne l’aimait pli;

n’avait plus pour elle que du dédain et du mépris.

Pourquoi lui sacrifierait-il Véronique?

Car il fallait être franc avec soi-même et reconnz
enfin que, s’il résistait a ceux qui le poussaient vers
ronique, c’était uniquement parce qu’il avait aimé

thalie.
Elle souffrirait cruellement qu’il épousât sa cousi
Eh bien! avait-elle eu souci, elle, qu’il souffrit ou ne St
frit point, quand elle l’avait trompé, alors qu’elle se sa
aimée, passionnément aimée?

Il ne la trompait point, lui.
Il ne se veng ait même point.
Il épousait Véronique, parce que de toutes les feint
qui] connaissait, elle était. la seule prés de laquelle il
pérait trouver ce que Nathalie n’avait pas su lui donner

bonheur et la tendresse dans une vie honnéte.
Avant qu’il aimât Nathalie, avant qu’il devînt

amant, Véronique avait produit sur lui une vive impl
sien qui ne s’était point développée,simplement parcen

Nathalie était venue se jeter dans ses bras; aujourd’
cette impression première reprenait sa puissance, et il
obéissait.
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Longuement il balança ainsi, réfléchisssant, raisonnant,
pesant le pour et le contre, s’arrêtant tantôt «a un parti,

tantôt à un autre, si bien que dans cette lutte le nom de
Nathalie, qui avait été tout d’abord prononcé le plus sou-

vent, fut peu a peu remplacé par celui de Véronique, et
qu’unjour, comme Mm” Mérault lui demandait pour la
vingtième fois: «Vous décidez-vous? n il répondit: (ç Je
suis décidé. »

IIl

ll avait été convenu que sans adresser a Véronique une

demande formelle au nom de Claude, Mme Mérault interrogerait celle-ci plus franchement qu’elle ne l’avait. fait
usqu’a ce jour.

Bien que Claude ne crût plus a l’antipathie dont Nathalie

lui avait parlé, ni aux cheveux trop longs, ni a la taille
trop grande, ni aux sentiments grossiers du médecin, il
voulait cependant savoir, avant de s’engager, ce que.
Véronique pensait de lui, et si elle était disposéet’t l’ac-

cepter pour mari. (Tories il lui eut été plus agréable de
faire lui-mémé cette enquête, que d’en charger un tiers,

même quand ce tiers était une femme adroite. pleine de
délicatesse et de discrétion, en qui il pouvait avoir toute
confiance, connue Mme Mérault. Mais ctçii’nmimt faire cette

enquête? il ne pouvait pas voir Vércmiquc chez elle, ou

plus justement chez MmC Gillet; et dans un salon, au
milieu du monde, il ne pouvait guére l’enlnltenir; le
monde lui en eut-il laissé l’occasion, Nathalie serait assurément survenue pour l’interriiimpre au premier mot.
il fallait donc que Mir-C Mérault au son inlernu’wliairc,
puisque le voulait bien se charger de ce role, qu’elle avait
déjà rempli d’ailleurs au temps ou, sans que Claude lui
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a eût donné mission, elle avait interrogé Véronique.
Mais les circonstances n’étaient plus les mêmes: le
recès étant fini, Véronique n’avait plus (le raisons peur

mir chez son avocat, et Nathalie en trouvait (l’excelntes, au contraire, pour empêcher des visites qui l’inliétaient. Un certain temps s’écoula donc avant que
anise, malgré tout le désir qu’elle en avait, pût avoir

l entretien avec Véronique; encore ce fut-il dans de
auvaises conditions, sans préparations, sans épanche3nts possibles, à la dérobée, en courant pour ainsi dire,
soir qu’elles eurent, quelques minutes de tête-a-téte

ez lady Barrington. Toutes les fois que Véronique se
montrait avec Denise, elle acrourait près de celle-ci,
3c empressement, et alicetueuseincnt elle s’informait

enfants. Mais Nathalie, qui faisait bonne garde aur d’elle, survenait aussitot et elles ne pouvaient échan-

que de banales paroles de politesse. Ce jour-la Nalie, comme a l’ordinaire, avait surveillé sa rousin
que celle-ci avait abordé MmC Mérault, mais dans le
rs de la soirée, ayant été a un certain moment acca-

âe et retenue par Thivolet, qui continuaitde traîner
iout sa sénilité sans se décider a mourir tout a fait,

ise avait profité de cette occasion pour emmener
)nique dans la serre, et la, a l’abri pour quelques
ndes des oreilles curieuses et (le la surveilëam-e (le
Gillet, elle avait parlé z

Je voudrais vous adresser une question, et nous
lS maintenant si peu (lioccasions de nous Voir en parier que je suis obligée de vous laposer franchement,

lue brutalement; vous demande de me répondre
ème.

Vous me faites peur.
Ne craignez rien, c’est l’amitié que je ressens pour

le désir de vous voir heureuse et de contribuer
19.
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pour une part a votre bonheur qui me fait parler :
ment trouvez-vous notre ami Claude, que pense:
de lui?
Elles étaient assises sur un banc en jonc, sous le
lage d’une grande lougère arborescente aux fronde:

catement découpées; Denise tenait les mains de
nique dans les siennes, et tout en parlant elle la rega

Aces mots, la confusion empourpra le visage de
nique; ses joues rougirent, puis son front, son c
ses oreilles,tandis que, sous la mousseline blanche q
recouvrait a peine,ses épaules frissonnaient; Vth

elle baissa les yeux, mais pour cacher son trouble
doute, elle voulut les relever aussitôt sur ceux de D
ce qui donna a son regard voile par l’émotion une l
lité effarée :elle était charmante ainsi d’une beautet

et pudique.
- Eh bien l insista Denise en lui serrant douceme
mains, vous savez que c’est une amie qui vous intei
une amie fidèle, discrète?

-- Mais pourquoi?
--- Je vous en prie, ne perdons pas de temps en
cations: songez que votre cousine peut nous interrc
d’un moment à l’autre, et que cette occasion pt
nous ne la retrouverons peut-être pas de sitôt.

-- Mais je vous ai dit que je trouvais M. Claude
bien.
-- Cela ne veut rien dire: d’ailleurs quand vous n
fait cette réponse, qui était plus franche et plusz
tuée, vous ne le connaissiez pas comme maintenant
n’aviez pas été soignée par lui; n’avez-vous pas été

pée de sa dormeur?

-- 0h! assurément.
- De sa bonté?
-- Et de sa délicatesse.
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- De son dévouement?

- Et de sa patience, de son indulgence; avec lui on
est tout de suite à son aise comme avec un vieil ami.
- Je vois que vOus lui rendez justice.
-- Je suis reconnaissante.

w Oui, mais en dehors de la reconnaissance que vous
ressentez pourle médecin, que pensez-vous de l’homme?

- Mais...
Et après un moment d’hésitation elle baissa les veux.

puis, brusquement elle détourna a demi la tête pour
cacher sa confusion: ses mains qui s’étaient échauffées

brûlaient celles de Denise.

- Vous savez bien que ce n’est pas pour vous tourmenter, n’est-ce pas. chère petite, que je vous presse
ainsi? En un mot donc. répondez-moi : sije vous demandais en mariage pour M. Claude, que diriez-vous ?
Denise sentit les mains de Véronique 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.

-Eh bien? reprit Denise, lorsqueles fâcheux se furent
éloignés et qu’on n’entendit plus dans la serre que le bruit

de la cascade et du jet d’eau qui, par leur murmure continu, couvraient presque les paroles.
Véronique avait eu le temps de se remettre un peu et
de préparer sa réponse; cependant ce fut d’une voix tremblante qu’elle la fit, les veux baissés.
-- Je vous dirais a propos de il. Claude Ce que j’ai déjà

dit plusieurs fois : c’est que je ne peux pas me marier.

-- Vous ne pouvez pas?
-- Vous avez touché la un sujet qm m’est douloureux.
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et dont ne parle par conséquent jamais; cependant
comme cmnprends que vous dois une réponse sincère, je vous la fais : ma santé ne me permet pas de me.
marier.
-- Votre santé l Mais vous ôtes d’une excellente santé.

- En apparence: en réalité. je suis sous le coup d’une

maladie des plus graves.

- Quelle maladie?
A ce moment, Nathalie se montra a l’entrétl de la serre,

et, en apercevant sa cousine assise aupres de Mme Merault, ses yeux lancèrent un éclair.
-- Ma cousine..., dit Vt’tl’t’Hllt’jllÛ a voix basse.

Nathalie, marchant X’thi’mt’nl, arrivait prés d’elle.

Denise, qui n’était plus une jeune tille et qui avait pris
dans le monde un sang-froid que Véronique n’avait pas,

voulut venir en aide a celle-ci et expliquer.puisqu’elle
ne pouvait pas le cacher, son embarras.
- MW Véronique avait un peu chaud, dit-elle, et nous
prenions le frais.
-- lis-tu souffrante? demanda Nathalie d’un ton un
peu sec, qui martpmit plus d’inquiétudt’: que d’interdit.
-- Non, mais la chaleur m’étoull’ait un peu.

- Ton Neuf alors?
--l’robal»le1m!nt.

- Tu vois que tu n’aurais pas du faire l’intpflulthé de

venir.
- Mais je ne savais pas M"C YtÏ-roniqne malade en ce
moment, dit l’enise toute surprise de ce qu’elle entendait
et curieuse aussi d’apprendre quelle était Celte maladie.

.. l’as plus en ce moulent qu’en wsderniers temps,
répondit Nathalie, c’est une vieille allection qui lui impose des ménagements,

-- Le coeur?
a Uni, le cœur.
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-- Vous avez consulté?
- Oh! assurément; d’ailleurs M. Gillet s’était déjà
occupé de cette affection et il n’y aqn’a suivre ce qu’il

avait prescrit.
Tout cela était dit comme a regret par une femme qui
;rouve mauvais qu’on se permette de l’interroger, non;eulement parce qu’on l’interroge, mais encore parce
pl’il s’agit de choses dont on ne doit pas parler.

Denise dut borner la ses questions et comme pendant
out le reste de la soirée il lui fut impossible de se trouver
cule avec Véronique, elle n’en apprit pas davantage.
Claude n’étant pas venu chez lady Barrington, ou il

:raignait de rencontrer Nathalie et Thivolet, ce fut le
endemain seulement que Denise luirapporta son entreien avec Véronitpm, mot pour mot.
Si la première partie de ce récit était de nature a lui
lonner autant de satisfaction que d’espérance, la seconde,
ejeta dans une véritable Slllpt’*l’t]tÎllOll. ’

- Comment, elle ne peut pas se marier! s’écria-t il.
-- Sa santé ne lui permet pas.

-Denise
Saacheva
santé
son récitlenjrapportant ce que Mme Gillet
vait dit du cœur de sa cousine, et des [n”es(*riptions de
llllt’ît.

-- Est-ce que vous trouvez que chez Mlle Lerissel quelue chose indique une maladie de cœur? demanda Mérault.

- Rien, absolument rien; elle est sanguine, de carnaon un peu plus vive que ne le sont lesjeunes tilles (les
illes ordimtireinent, mais voila tout : pour moi, elle est
’une constitution superbe, et elle ne me parait avoir
ucune maladie, pas plus du coeur que du poumon; il est
rai que ne l’ayant soignée que pour une entorse ne.
ai pas examinée de prés, mais néanmoins jurerais
u’elle n’est pas plus malade que moi.
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-- Alors, continua Mérault, s’il en est ainsi vous arri-

verez comme nous à Cette conclusion, qui est celle de
Condé tout entier d’ailleurs. que MW Gillet ne vent pas
que sa cousine se marie, afin de garder l’administration

de la fortune de celle-ci.
Pour Claude il y avait encore une autre raison et plus
puissante, qui faisait que Nathalie devait s’tiipposti-r au
mariage de sa Cousine, mais il ne püthflll pas en parler.
-- Si Véronique n’est pas malade, dit Denise, et pou:

moi, elle ne l’est pas, comment a-t-on pu la persuade]
qu’elle l’était, au point de lui faire croire a une maladie:

des plus graves?
-- 0h! Mme Gillet est une femme habile, dit Mérault
et qui dans sa vie a du faire accroire des choses plus (lilliciles que celle-la et a des gens plus retors que Mm Lerissel.

--Mais si elle se croit malade. dit, Claude, cela es
terrible pour elle; il y a la de quoi la rendre maladt
vraiment. il faut la dt’Itromper.

w Comment ?
(le comment n’était pas facile à résoudre. Claude in
pouvait pas aller chez elle sans qu’elle l’am’ielàt, et, l:

(lispo-at-on a cela, Nathalie ’trouverait sans doute lt
moyen de ne pas le laisser arriver jusqu’à elle; le mien)
serait qu’il la vit dans une maison amie.
A ce mot, Mérault, toujtçiurs l’tls’Cl’Vt”, présenta quelque:

objections; mais sa femme ne le laissa mente pas les de
velopper.
--- ll 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 la des considératiom
qui font taire toutes les autres. Si je [Mauvais aller cher
cher Véroniquetout de suit.e,j’irais la téte haute et trésfiere de mon interventioi’i.
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- Oh! 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
que je tâcherai d’amener Véronique ici, et je l’amenerai,

soyez-en sûrs. Seulement donnez-moi un peu de temps.
Maintenant il n’y a plus de danger à attendre un peu;
car, si elle se marie, ce sera avec notre ami, qu’elle
aime.

. La mission que Denise avait acceptée était difficile, car

,5. pour réussir elle demandait autant de délicatesse que
., d’adresse : il fallait trouver une nouvelle occasion d’entretenir Véronique en particulier; il fallait la décider a con-

sulter Claude, enfin il fallait que Nathalie se relacliat de
sa surveillance de façon a ce que Véronique pût sorlir.

Tout cela ne pouvait pas se réaliser en unjour : on

devait attendre, sentourer de précautions, saisir les oe4 ’ casions plutôt que les provoquer.
Cette attente ne fut pas mauvaise pour Claude, tout au
contraire; décidé à épouser Véronique, il ne pensa plus
Il» v. qu’a elle; il ne vit plus qu’elle; le passé tut oublie, ellacé,

et il vécut les yeux sur l’avenir que liiniagination lui lit

doux et riant; comment ne serait-il pas heureux avec une
femme comme Véronitple t? imitait-elle pas pour lui la
vivante réalisation de ce qu’il avait toujours reve? n’avait-

elle pas la pureté, lilmnneteté, la douceur, la tendresse? .
niavait-elle pas la beauté et la santé 1’

Plus il réfléchissait a ce que Denise lui avait rzq)portt’-,

plus sa conviction siafllerinissait que cette maladie de
cœur n’était qu’une invention de Nathalie, comme l’avaient
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té le portrait de son oncle, les idées matrimoniales de
’hivolet, les cheveux trop longs et toutes les roueries,
outes les tromperies qu’elle trouvait avec une inépuisable

artilité dans son imagination astucieuse. Si Denise ne
’était pas trompée, Véronique croyait avoir en elle les
ermes d’une maladie héréditaire. Il avait recherche de
uoi ses parents étaient morts, et le père écarté, puisqu’il

vait péri dans un accident sans avoir été jamais malade,
avait appris par le vieux Carodon, qui avait ét’ë le mé-

ecin de la famille Lerissel jusqu’au jour ou Gillet avait
pousé Nathalie, que Mme Lerissel, mère de Véronique,

ïait morte d’un rhumatisme articulaire, dans le cours
uquel était survenue une endocardite; quant a la jeune
lle,’il l’avait toujours vue bien portante et n’ayant que
as maladies d’enfant insignifiantes. Évidemment c’était

endocardite de la mère qui avait suggéré a Nathalie
idée de gratifier la fille d’une cardiopathie héréditaire.

,elle avait eu l’adresse de déterrer un médecin pour

)nner lestampille scientifique a cette belle invention.
uel était ce médecin?

Devant cette question il restait court. Elle ne pouvait
ré résolue que par Véroniqae. lit pour Cela comme pour
reste, il fallait que Denise entretint Vt’sronique en tété-a-

te; encore aurait-elle des points plus importants a traiter
1e d’apprendre le nom de oc médecin.

Un homme eut peut-être échoue dans cette tache, tant,

athalie faisait bonne garde autour de sa cousine, mais
s femmes ont des souplesses, et des adresses plus puisntcs, en fin de compte, que la force. lit’.»iigt(’:i]il,is repous-

e par Nathalie qui la maintenait a distance non par la
lutalité, mais au contraire par une atl’aliilité telle, qu’elle

3 pouvait s’en débarrasser, Denise finit ciq’iemlant par
’oir avec Véronique ce tété-a-téte si lalîn:)rieusement
l61’Ché, et par la décider a voir Claude.
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--- Je lui écrirai pour le prier de venir a la maison,
dit-elle.
Cela n’était pas possible, et comme il était difficile de

1 , dire franchement a Véronique que sa cousine avait invente
’ cette prétendue maladie pour empêcher un mariage qui
la privait de l’administration d’une fortune qui lui était

indispensable, ce ne fut pas trop de toute la finesse de
Denise pour arriver a arranger une entrevue chez elle
l quand Mme Gillet s’absenterait de Condé.

Mais Mme Gillet, de plus en plus défiante et de plus en
’ plus tourmentée de voir que Claude ne lui revenait pas,
ne se serait peut-être pas absentée si sa, tante de Verneuil,
gravement malade, ne l’avait pas appelée près d’elle. Ne

pas se rendre a cet appel, c’était s’exposer a perdre un
l’iéritage qu’elle considérait comme lui appartenant déjà,
bien qu’il lui fût dispute par d’autres parents. Et s’y rendre

t c’était laisser la liberté d’action a MmC Mérault et à Lajardie, qu’elle redoutait beaucoup plus que Claude lui-mémé.
Elle ne se décida qu’après avoir conduit Véronique a. Clé-

villiers chez une autre de ses tantes.
Il n’y avait guère a craindre qu’à Clévilliers Véronique

. ’ au en butte aux manoeuvres de Mme Mérault ni a celles

" de Lajardie. ’

D’ailleurs elle eut soin de l’emmener a l’improviste et?

, ’ sans qu’on pût savoir ou elle l’avait conduite; si Mme Mé-t

,." rault, Lajardie ou Claude s’inquiétaient de cette absence,

, ’p ils croiraient assurément qu’elles étaient toutes deux à

M Verneuil, qu’elle avait annoncé a tout le monde comme
but de son voyage : et personne ne viendrait les relancer
a Verneuil,

Ceci se passait un vendredi matin: le vendredi soir
.i’ Véronique restée seule Chez la tante, se plaignit d’avoir
’ ’ déchiré ses bottines, ce qui l’empecherait de se promener
pendant qu’elle, serait a. Clevilliers, car elle avait en la

1p”!-
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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 prendrai deux paires chez toi: ce n’est pas la
peine d’acheter des bottines neuves quand on en a déjà.
-- C’est cela, dit Véronique.
Mais ensuite elle réfléchit qu’il valait mieux qu’elle

allât à Condé avec. la tante, pour être bien certaine de
prendre les bottines qui lui étaient nécessaires, et non
d’autres qu’elle ne pourrait pas mettre pour courir dans
les bois.

- Bon, dit la tante, c’est entendu comme ça, nous
aurons le plaisir de faire la route ensemble, et Cocotte ne
sera pas plus fatiguée pour deux que pour une: pendant
que je serai au marché, tu iras chez toi, ou je te prendrai
quand j’aurai fini mes affaires.
Véronique descendit bien chez elle, mais elle n’y resta

pas; aussitôt sa tante partie, elle sortit seule, au grand
ébahissement de ses bonnes, et elle se rendit chez
Mme Mérault.

En la voyant entrer, celle-ci, sans perdre (le tennis,
envoya chercher Claude, qu’on était sur de rencontrer
chez lui, car c’était sonjour et son heure de consultation.
Jamais Véronique n’avait autant cru à sa maladie qu’en

entrant dans la chambre de Denise : elle sentait des coups
violents dans son cœur, et c’était a peine si elle pouvait
reSpirer; elle étouffait; ses jambes fléchissaient sous elle;

elle voyait trouble.
- J’ai voulu suivre votre conseil, ditrelle, en se laissant tomber sur un siégé, mais c’est ma condamnation

que je viens entendre.
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- Mon enfant...
- Quel soulagement aurai-je d’étre condamnée par
deux 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
s’étaient point trompés sur le compte de. MmC Gillet, et si

vraiment Véronique n’avait point une maladie de cœur ;

la pauvre enfant. quelle horrible angoisse, si, aimant
Claude comme on pouvait le supposer, elle ne venait que
pour entendre de la bouche de celui-ci qu’elle ne pouvait pas se marier: et quel coup pour Claude lui-même,
s’il reconnaissait que celle qu’il aimait et qu’il voulait

prendre pour femme était condamnée a une mort prochaine!
Pour ne pas laisser Véronique sons l’appréhension de
l’attente et pour ne pas y rester ellemtîlme, Denise se fit,
raconter comment s’était arrangée cette visite, et avant
que ce récit au achevé, Claude arriva.
Il avait été convenu qu’il viendrait comme par hasard,
pour prendre des nouvelles d’Emma, ce qu’il fit.
--- Emma va bien, l’t’tj’Hllltili Denise, et elle n’a pas be-

soin de vous ; mais voici Mlle Lerissel qui se trouve souffrante et qui voudrait vous Consulter: avez-vous quelques
instants a nous donner?

-- Mais parfaitement:je suis tout a la disposition de
mademoiselle.
Il avait été convenu aussi que cette consultation aurait
lieu en présence de Denise qui ne. quitterait pas la chambre, mais qui s’éloignerait seulement, avec discrétion, de

qi-w-
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manière a ne pas entendre les demandes de Claude et les
réponses de Véronique.

Les choses s’arrangerent ainsi; et, tandis que Claude et
Véronique restaient en face l’un de l’autre auprès de la
fenêtre, Denise allait s’asseoir a l’autre bout de sa cham-

bre devant un petit bureau et se mettait a écrire.
- Il y a longtemps que vous étés souffrante? demanda
Claude.
--- J’ai dû l’être toujours.

-- Vous avez du?
- Sans doute, si j”ai reçu avant de naître le germe de
:na maladie.
--- Depuis combien de temps souffrez-vous de cette ma-

adie, et en quoi consistent vos souffrances. Votre enfance
L-t-elle été difficile?

- Non,je n’ai eu que des indispositions, et surtout des

nigraines. I

- Alors, vous n’avez pas toujours souffert?
--s Ces migraines n’étaient-elles pas produites par ma

maladie ?

- Cela est à voir : dites-moi d’abord en quoi consiste
ette maladie.

- En palpitations.
- Vous aviez déjà ces palpitations lors de votre enarse?
-- Rarement, et alors elles étaient faibles :je n’y aurais
1éme pas fait attention si je n’avais pas su que ma mere
tait morte d’une maladie de cœur. Depuis elles ont angienté, et ma cousine, qui avait été prévenue par son
iari qui m’a soignée depuis leur mariage, qu’on devait

pporter une extréme attention a tout ce qui surviemlrait
hez moi du côté du cœur, a voulu que je consulte un
iédecin.

-- Et ce médecin?
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-- Le docteur Nautier, de Caen, que nous avons été
consulter (c’était l’ami intime de M. Gillet), a reconnu que
j’étais menacée de la mémé maladie que ma mère.

-- il vous l’a dit?
m Non, mais je l’ai. deviné; et puis d’un autre coté j’ai

obligé ma cousine à me répéter ce qu’il lui avait dit en
particulier : elle ne m’a pas avoué la vérité entière, bien

entendu, mais elle m’en a dit assez pour queje comprenne
ce que j’ai a craindre.

-- Et vous suivez un traitement?
-- Je prends de la digitale.
Pendant qu’elle parlait, il l’examinait, et bien qu’elle

respirait avec peine et qu’elle parut haletante, il ne voyait
rien qui annonçât une maladie de cœur; l’émotion, l’angoisse, oui assurément : mais c’était tout.

- Mon Dieu, mademoiselle, dit il en se levant brusquement, toutes les paroles, si précises qu’elles soient,
m’en aj’qarentlront moins que quelques minutes d’examen;

voulez-vous me permettre d’écouter votre cœur?

--- Que dois-je faire t? demanda t-elle.
- Rester comme Vous étés.

Et.se penchant vivement en lui écartant un peu le bras
gauche, il lui appuya son oreille sur le coeur.

Pendant quelques secondes, il resta ainsi, puis se relevant bientot avec un visage tout différent de celui qu’il
avait lorsqu’il s’était penché, les lèvres ouvertes par le

sourire, les yeux éclatants :

- Mademoiselle, dit-il d’une voix vibrante, je vous
donne ma parole d’honneur que vous n’avez point de nialadie de cœur, et je Vous affirme que rien en vous n’indi-

que 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’?
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-- Ils se sont trompés.

--- 0h! monsieur, je vous en prie, parlez avec une en,ière franchise.

--- Je vous ai donné ma parole d’honneur, mademoiselle, mais s’il vous faut une preuve a l’appui, en voici

me : Moi, médecin, moi qui estime la santé comme le
)ien suprême, sans lequel il n’y a pas de bonheur possible,

e demanderais... je vous demanderais... a devenir votre
nari, si j’espérais pouvoir être agréé par vous.

Elle le regarda longuement, le regard éperdu, puis lui
nettant les deux mains dans celles qu’il lui tendait, elle
mussa un faible cri et se laissa aller défaillante dans son
auteuil.
A ce cri, Denise s’était levée : elle aCCOurut.

- Eh bien! s’écria-t-elle en se penchant sur Véronique.
-- Eh bien! dit Claude, elle n’a jamais été malade, et
aile m’accepte pour son mari.

lln’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 àVéronique qu’elle n’était pas malade, et quand elle

serait rassurée, quand elle saurait qu’elle pouvait se ma-

rier, il ferait ou ferait faire sa demande.
Dans ces conditions la présence de Mme Mérault n’a-

vait rien de gênant, tout au contraire : mais aprcs ce qui
venait de se passer, après l’élan qui l’avait involontaire-

ment entraîné, après celui qui avait irrésistiblement
amené les mains de Véronique dans les siennes, il en était
tout autrement : cette présence le paralysait. En tété-a-

tete il eût laissé son cœur parler franchement, abondamment, sans s’écouler; et il eut laissé toute liberté a ses
regards, aussi bien qui ses lèvres (l’exprinn-r ce qu’il

ressentait. Mais devant un tiers cet abandon était impossible; un sentiment de réserve et de pudeur le retenait,
aussi bien pour lui que pour Véronique.

But-il voulu parler, la contusion qui se lisait sur le visage et dans l’attitude de Yémniquc l’eut retenu z a demirenversée sur son l’auteuil, la tete penchée en avant, elle

ne savait ni ou porter ses yeux, ni ou les arrelcr; elle
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voulait les lever sur lui, puis, les baissant vivement, elle
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, ses lèvres tremblaient,
et ses paupières, par un clignotement rapide. voilaient a
demile trouble de son regard.
Heureusement Denise lui vint en aide en la prenant dans
ses bras et en l’embrassant; ce fut passionnément 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 franchement en tiers avec eux, la situation se détendit.
-- Comme la sincérité est une grande et belle chose.
:lit-elle, voilà que d’un mot, d’un regard, d’une pression

demain, 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
louveau empourpré lesjoues de Véronique, elle aborda
in autre sujet :
- Mais comment donc avez-«vous pu croire a cette Inaadie qui n’existe pas? demanda-telle.

Ce fut un soulagement pour Véronique de pouvoir
)arler, elle releva la tête, et ses yeux allèrent presque
ibrement de Claude a Denise :
- Je crois bien, dit-elle, que ce sont justement les pré-

:autions que ma cousine prenait pour me rassurer qui
n’ont effrayée. En la voyant si bonne, si attentive pour

noi, surtout depuis quelque temps...
- Depuis quand? interrompit Claude.

--Depuis mon entorse. En la voyant si attentive,je
ne disais qu’on n’a pas de si grands soins pour quelqu’un

ui n’est pas sérieusement malade. Elle ne me disait rien,

. est vrai, mais elle m’interdisait toute fatigue, toute

’1’. l. 00
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émotion; elle ne voulait me laisser ni marcher, ni lire
ni faire de la musique; aussitôt que je m’absorbais dar
un livre, ou que je m’oubliais a mon piano, je la voya

arriver pour me distraire; non pas franchement, ma
adroitement, par des moyens détournés. Elle poussait le
choses si loin, et elle y apportait un tel zèle, qu’elle e

venait a se priver des plaisirs qu’elle aime et des di:
tractions qui lui sont agréables, de peur que j’euss
nvie de les partager avec elle, et de me fatiguer. Con:
bien de fois a-t-elle refusé des invitations, et est-clÏ
restée à la maison, uniquement pour m’empêcher de la

compagner.
Les regards de Denise et de Claude se croisèrent et s
comprirent.
- Voyant cela, continua Véronique, j’ai cru quej’etai

malade, très-malade, comme elle-même le croyait. Bic

souvent cependant je la rassurai en lui affirmant quej
me sentais bien, et de fait, a part quelques palpitations
je ne souffrais pas; alors elle faisait un effort manifest
pour me croire, mais je voyais qu’en réalité elle ne m

croyait pas, ayant plutôt confiance dans ce que lui avaien
dit son mari et le docteur Nautier qu’à ce que je lui dl
sais moi-même. Cela m’effrayait, et si je n’avais pas un
véritable maladie, j’avais au moins celle de la peur.

- Je crois bien, interrompit Denise.
- Je me disais que je me faisais illusion comme tan
de malades, et, n’ayant rien,je m’obstinais a me trouve:

quelque chose de grave, comme bien souvent ceux qu
ont quelque chose, de grave s’obstinent a vouloir se prout
ver qu’ils n’ont rien: c’est pour cela que j’ai eu tout
d’abord des doutes quand M. Claude m’a dit que je n’é-

tais pas malade.
Puis s’adressant à Claude. avec un sourire dans lequel

il y avait autant de finesse que de tendresse
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-- Me pardonnez-vous ces doutes? demanda-t-elle.
- Ah l petite fille, dit Denise, en riant, qui veut qu’on
ui réponde en lui demandant pardon d’avoir parlé.

- Non, non.
- Eh bien! alors, continua Denise. tenons-nous-en a ce
[ni est dit, c’est l’essentiel, et au lieu de revenir en arière, allons en avant ; le voulez-vous ?

Tous deux inclinèrent la tête par un signe affirmatif.
- Ainsi, poursuivit Denise sur un ton enjoué, devant,
noi, faisant fonction de maire et de curé, vous consentez,
’ous, Etienne Claude, à prendre pour légitime épouse

’éronique Lerissel? Répondez. ’
-- Avec bonheur l

- Et vous, Véronique Lerissel, vous acceptez pour
iari Etienne Claude?
Sans répondre, Véronique tendit la main à Claude.

-Voici donc un mariage fait, continua Denise; mais
ien que je remplisse mes fonctions avec un cœur ému,
ela n’est peut-être pas tout a fait suffisant pour qu’il ne

aste pas encore quelques formalités... accessoires a aeomplir. A quand fixons-nous l’accomplissement de ces
Drmalités ?

Claude interrogea Véronique du regard, et celleci en
1éme temps, quoique moins franchement, lui adressa la
uestion même qu’il lui posait.

- Quand on s’interroge mutuellement, dit Denise.per)nne ne répond.

-- Mademoiselle... dit Claude.
- Monsieur... répondit Véronique.
C’était sérieusement qu’ils avaient parlé, mais ils se

agardèrent, et un sourire de tendresse s’épanouit en
ème temps sur leurs lèvres.
- Je m’appelle Etienne, dit Claude.
- Et moi, Véronique.
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Alors franchement ils se mirent à rire avec un doux
murmure, de ce rire ému et attendri qui mieux que la
parole exprime la joie du cœur.

--- Si vous ai bien compris, vous Etienne, dit Denise
ce sera quand Véronique voudra?
-- Assurément.

-- Et vous, Véronique. ce sera quand Claude voudra
alors la conclusion a laquelle on arrive, c’est que le
plus tôt sera le mieux. C’est votre avis que je traduis
n’est-ce pas?

Tous deuxen même temps inclinèrent la tête.
- Alors, continua Denise, ce sont les délais fixés pal
la loi qui détermineront cette date puisque l’un et l’autrt

vous êtes libres.
- Mais j’ai mon tuteur. que je dois consulter, dit Vé-

ronique.
-- Et ou 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 (les demain lui adresser ma de-

mande.
’
-- J’ai aussi ma cousine Nathalie.
-- Elle n’estpas votre tuteur, dit Denise. l
- Elle est plus qu’un tuteur pour moi, répondit Véro-

nique; elle est une sœur, elle est une mère.
Assurément, la démarche aupres de Nathalie était déli-

cate pour Claude. Que se passerait-il t?
- Quand Mme Gillet sera de retour, dit Claude, j’aurai
l’honneur de la voir.

Winmique hésita un court moment.

-- Je voudrais, ditelle, cire la premiert’! a lui parler
de mes intentions; c’est une marque de del’erenee queje

dois a sa tendresse, et puis je veux lui faire moi-meme
la joie de lui apprendre que ses craintes n’etaientpas
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fondées et queje ne suis pas malade. Elle sera si heureuse.
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 violence de son caractère; pour elle-même, il valait, donc
mieux que les choses se passassent ainsi; sans doute le
:oup serait terrible, mais, méritait-elle, vraiment, qu’on
fît quoi que ce soit pour l’amortir; n’était-il pas juste, au

:0ntraire, qu’elle expiât ainsi la cruauté avec laquelle

elle avait fait souffrir cette pauvre enfant, qui trompée,
martyrisée par elle, l’aimait cependant si tendrement.

- Puisque le docteur est pret a aller des demain a
3ranville, dit Denise, s’adressant à Véroniquchje crois

lue vous feriez bien de lui donner, des maintenant. la
ettre que vous voulez écrire a votre tuteur; mettez-nuis
i ma table, et écrivez-la.

Puis après l’avoir installée, Denise revint près de
Ilaude, elle était radieuse :

- Que je suis heureuse. dit-elle, et comme Louis va ’
être heureux, aussi.
Véronique, qui n’avait point encore commencé sa

.ettre entendit ces quelques mots; alors se levant, elle
Vint a Denise vivement et elle l’embrassa avec tenlresse.
- J’ai entendu, dit-elle.

Puis elle retourna écrire sa lettre qu’elle ne fit pas
ongue: son tuteur n’avait guère été qu’un étranger pour

311e; le langage qu’elle lui parlait ne pouvait être que
:elui de la politesse et des convenances.
Revenue bientôt près de Claude et prix; de Denise, ils

reprirent leurs arrangements et le temps se passa sans
ju’ils en eussent conscience.

Une domestique en entrant dans la chambre pour
se
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annoncer qu’on venaitchercher Mne Lerissel, les ramena
dans la réalité.

-- Ah! mon Dieu! s’écria Véronique, j’ai oublié la

tante.
Il fallut se séparer.

Cependant ils avaient encore bien des choses à se dire,
et puis celles-la dites, d’autres plus importantes encore- La tante, la tante répétait Denise.

A la fin elle poussa Véronique vers la porte; mais
arrivée la elle s’arréta, et, prenant la main de Véronique

tandis que de la tète, elle faisait signe a Claude de s’ap-

procher:
- Il y aurait vraiment cruauté à vous séparer ainsi,
dit-elle; aux doux souvenirs de cette journée, il faut en
ajouter un dernier non moins doux.

Alors soulevant la main de Véronique, elle la porta
jusqu’aux lèvres de Claude.

- Un, dit-elle, un seul.
Mais comme Claude n’obéissait pas à cette recomman-

dation, elle le repoussa doucement d’une main, tandis
que de l’autre elle ouvrait la porte.
Véronique trouva la tante un peu suffoquée qu’on

l’eût ainsi fait attendre et surtout qu’on eût fait
attendre Cocotte, qui s’impatientait devant la porte.
- D’où viens-tu donc? demanda la tante en la regardant; en tout cas tu n’a. pas du t’ennuyer la ou tu
étais; comme tu es rouge!
-- Je vous conterai cela en route, dit Véronique qui
n’avait plus rien a, cacher.

Elles montèrent en voiture, et quand sorties de la ville
elles roulèrent sur le sable doux de la route, Véronique
répondita la question de la tante, en lui racontant franchement ce qui s’était passé.
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Plus d’une fois la brave femme poussa des exclamations

de surprise.
-- Si vite que ça,.disait-elle, 0h! les jeunes filles d’aujourd’hui l

-- Mais je l’aimais.
- Tu l’aimais, tu l’aimais ; depuis quand l’aimes-tu?

-- Depuis queje le connais ; je l’ai aimé le jour où je
l’ai vu, et je ne l’ai pas vu longtemps cependant, quelques

minutes.
--- .Et ta cousine Nathalie, qu’est-ce qu’elle va dire?

- Oh! elle va être bien heureuse d’apprendre que je
ne suis pas malade.
- Ah! oui,-- sûrement, sûrement.

V]

Nathalie ne trouva pas sa tante de Verneuill aussi
malade qu’elle s’y attendait, et elle put revenir a Coude

après avoir passe (Jeux jours seulement avec la bonne
femme, sans que celle-ci tachait.
Une sorte (le pressentiment lui (lisait qu’elle était menacée. Comment? par qui 2’ Elle ne savait pas d’un le

(langer 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 a Verneuil, elle écrivit donc a Véronique ces

quelques mots : a Ma tante va mieux. Je rentrerai lundi
n matin a Condé. Si tu veux revenir par la voiture qui
n arrive a dix heures, tu me trouveras ail-devant de toi,
n t’attendant au bureau des diligences; je n’aurai pas
n ainsi a faire, le voyage (le Clevilliers. n

Lorsque Nathalie, en rentrant chez elle, apprit par les
domestiques que Véronique était venue le sainetliù (leude
avec sa tante, et qu’on avait ou; oblige (l’aller la chercher
chez Mme Mérault, parce que la tante s’impatientait pour

repartir, elle comprit que ses pressentiments ne l’avaient
pas trompée.

Pourquoi ce retour de VerOnique a Condé?
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Pourquoi cette visite, cette longue Visite chez Mme Me-

rault?
Que s’était-il passé dans cette visite?

A ces questions, il ne pouvait titre répondu que par
Véronique, si elle était franche ; si elle ne l’était point. il

faudrait trouver un moyen de la faire parler.
Ce fut avec une impatience fiévreuse qu’elle attendit
l’arrivée de la diligence, qui, comme toutes les diligences.

se trouva en retard. Enfin, a dix heures vingt minutes. on
entendit un bruit de ferraille sur le pavé : c’était elle.
Nathalie s’était composé un visage et un maintien. car

il importait de ne pas effrayer Véronique; mais en entendant ce bruit, elle oublia toutes les régies de prudent»
et d’habileté qu’elle s’était imposées; un afflux de sang:

fit bondir son coeur a coups violents et précipités, et
elle dut faire appel. à toute son énergie pour se calmer un
peu.
Véronique descendit du coupé, le visage frais, les veux
égayés par le sourire, et ce fut tendrement qu’elle embrassa sa cousine: il était évident qu’elle arrivait toute

joyeuse, toute heureuse.
Si violente que fût l’angoisse de Nathalie, si impérieux
que fut son besoin de savoir ce qui s’était passé, il ne s’é-

changea cependant entre elles que des paroles insigni«
liantes, pendant le temps qu’elles mirent a aller de la
place Saint-Étienne au boulevard du Château: ce n’était

pas en public, dans la rue, que Nathalie pouvait interroger sa cousine et la faire parler. Son impatience ne se
manifesta que par sa marche fébrile.
- Comme tu vas, disait Véronique.
Elles arrivèrent enfin ; 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 a
Condé, dit-elle, en fermant la porte.
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Véronique se mit à sourire :
-- C’est que c’est une grande nouvelle, dit-elle, dont

on ne parle pas dans la rue.
-- Ah l vraiment l
Ce fut a 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 a t’annoncer

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 paraissait examiner avec intérêt.
- J’ai vu M. Claude, continua Véronique en posant ses

deux mains sur la table.
Le journal trembla dans les mains de Nathalie comme
une feuille sèche secouée au bout d’une branche par un
vent de tempête.
a. Ton mari s’était trompé, continua Véronique ;
M. Nautier s’était trompé aussi; je... ne... suis. . pas...
malade, pas plus malade que toi ; je ne l’ai jamais été.
-- Il t’a dit que tu n’étais pas malade? demanda Na-

thalie comme si elle ne comprenait pas.
Véronique se méprit sur le sens de cette intonation. et
elle crut que c’était le doute qui l’inspirait.

-- Tu doutes de ce que je te dis, tu doutes de ce qu’il
m’a dit, comme j’en ai douté moi-mémé, et pour ne pas
In’efl’rayer tu ne veux pas le laisser voir; moi qui n’étais pas dans ta position, j’ai été, plus franche; j’ai montre

mon incrédulité et alors il m’a donné une preuve telle.
qu’il eut fallu être folle pour ne pas l’admettre.
«.- l’ne preuve ?
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-- Je vois que tu ne comprends rien à tout ce que je te
raconte. et c’est ma faute: j’aurais du commencer par le

commencement.
- Dis-moi d’abord comment tu es revenue samedi.
Véronique eût voulu avouer la vérité, mais ne pouvant
point parler de la complicité de Mme Mérault, elle persista

dans son histoire de bottines.

- Ne sachant que faire a la maison, pendant que la
tante était sortie, j’ai eu l’idée d’aller chez MmC Mérault.

-» Comme cela, tout naturellement?
Sans répondre, Véronique continua:
-- Pendant que j’étais avec Mme Mérault, M. Claude est

arrivé pour voir Emma.
-- Elle était malade ?
- Elle était mieux. Alors on aparlé santé, Mme Mérault

a dit que j’étais souffrante, ce qui était très-vrai, car

j’avais eu des palpitations violentes en arrivant chez
elle.

- A prOpos de quoi?
- A propos de rien. Alors M. Claude m’a posé toute
une série de questions sur ce que j’éprouvais?

- Tu lui as dit que nous avions consulté le docteur
Nautier?
- Sans doute. Après mes explications, il a voulu m’ecouter le cœur.

Nathalie ne fut pas maîtresse de retenir un mouvement en entendant ce mot qui évoquait en elle tant de
souvenirs.

--- Comment cela? demanda-telle.
- En posant son oreille 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 me
soutenir, et je regardais de temps en temps du coté de
Mme Mérault pour l’appeler a mon aide.
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-Ah! elle était la.
Ce fut un cri de soulagement qui échappa a Nathalie
et qui eut sûrement provoqué la surprise et la curiosit
d’unejeune fille moins confiante que Véronique.

-- Certainement, ditselle, heureusement.
Nathalie se rassura jusqu’a un certain point, se disan
que dans ses craintes elle avait sans doute dépassé 1:
réalité.

-- M. Claude n’écouta pas très-longtemps, poursuivi

Véronique; bientôt il se releva; son visage était tou
changé; ses yeuxjetaient deslIammes.
--- Va. mais va donc, interrompit Nathalie d’une voi)
rauque et discordante.
- Il me regarda ; tu peux t’imaginer avec quelle anxiété

je le regardais moi-même, bien que, sans’ que je susse
pourquoi, je me sentisse rassurée a le regarder.

«-- Et il te dit 1’ .

- Il me dit qu’il me donnait sa parole d’honneur que

n’avais pas de maladie de cœur, ni rien en moi qui put
l’aire craindre que j’en eusse une un jour. Je ne saurais
t’expliquer l’effet. que ces paroles produisirent sur moi:
ce fut connue une délivrance : j’étoull’ais, je respirai. Tu

ne saurasjamais, heureusement pour toi, le plaisir qu’on

peut éprouver a respirer: je me sentis si heureuse, si
heureuse, que j’en perdis la tété, et je crus que j’allais
m’évanouir. Mais après un court moment d’abandon, je

me raidis contre cette joie, je, me dis que M. Claude voulait peut étre tout simplement me donner du courageen

me trompant, et je lui demandai de parler avec une eutiere franchise, lui laissant Voir mes: doutes.
- Tu mas annoncé une preuve, intermmpit Nathalie,
-. La voila. Il vit bien que je n’avais pas foi en ses paroles, «il même que doulais litttll-t’tll’tt de sa parole
d’honneur. ll ne se invita peint comme un autre l’eût
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fait sans doute a sa place. Sa figure prit une expression
de gravité émue qui la transfigura et, d’une voix dont je
n’oublieraijamais l’accent, il me dit, ce sont ses paroles
que je te rapporte: « Je vous ai donné ma parole d’honneur que vous n’étiez pas malade: s’il vous faut une preuve

a 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 possible, je vous demanderais à devenir votre
mari, si j’espérais pouvoir être agréé par vous. n

Nathalie fit un bond :
- Il a dit cela? s’écria-t-elle.

- Textuellement; cela se retient tout seul, tu penses
)ien.
C’était en souriant qu’elle avait prononcé ces derniers

nots, mais le visage que lui montra sa cousine arrêta ce
ourire.
Nathalie se tenait debout devant elle, frémissante, les
ourcils froncés, les yeux étincelants grands ouverts, les
ÉVI’BS contractées au point de découvrir ses dents serâes, les mains portées en avant et crispées.
- Il a dit cela! répéta-t-elle d’une voix qui s’arrêta

ans sa gorge et siffla entre ses lèvres.
- Qu’es-tu? s’écria Véronique effrayée.

- Ce quej’ai, ce quej’ai, ce que...

Et elle balbutia quelques mots incohérents que Véro.que ne comprit pas.
Mais un éclair de réflexion traversa son esprit boule:rsé: il fallait se contenir : il fallait ne pas se trahir.

Elle garda un moment le silenCe en essayant de se re-

ettre et de retrouver sa raison affolée. .
- Tu demandes ce que j’ai, dit-elle : tu ne comprends
«ne pas que. la colère, une CUlt’Jl’c violente mais légi-

ne, m’emporte quand je vois qu’on a profité de mon

sence pour t’entraîner dans un guet-apens, pour te

r. I. 21
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parler d’amour, pour te tromper: sur tout cela était. pré-

paré, tu dois le voir, cela était arrangé entre Mme Me

rault et le docteur Claude, et tu demandes ce que j’ai

un accès de fureur et d’indignation; ne suis-je pa
chargée de veiller sur toi? ne suis-je pas ta soeur, t:
mère?

Ce mot, que le hasard avait amené sur ses lèvres, l’u

pour elle un trait de lumière.

-Au lieu de demander ce que j’ai, demande qui
suis, et je te répondrai: une mère qui défend sa fille
Trouves-lu juste la colère d’une mère en pareille circon

stance, en apprenant ce que tu viens de me dire?
- Tu me fais peur.
- C’est que je ressens passionnément l’outrage qu

nous a été fait: mais ce n’est pas la peur que je dei
t’inspirer, c’est la confiance: voilà ce qu’il t’a dit, n’est-c

pas? Mais vous n’en êtes pas restés la : tu lui as répondu

que lui astu dit?

- Rien.
--- Rien?
- C’est-adire. que je n’ai point parlé,j’étais bien tre]

émue pour trouver des paroles, et puis quelles paroles
Je n’aurais jamais osé.

-- Mais enfin.
- Il était de vaut moi, me regardant, et me lendant le:
deux mains, alors irrésistiblement attirée j’ai mis me;

deux mains dans les siennes.
- Toi! s’écria Nathalie, et un cri rauque, un cri sau
vage sortit de sa gorge contractée.

Pendant quelques secondes, elles restèrent en tact
l’une de l’autre, Vtî’l’Onltllltf la tôle lt’igt’irement baissée

’atlialie la téte haute, la menace et la fureur dans le!
yeux, dans le souffle, dans les bras levés, dans les maint
crispées, dans tout son (ire, de la tété aux pieds.
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Mais peu a peu Véronique surprise se redressa, son
regard se raffermit, et d’une voix assurée :

-- Ne suis-je pas libre, dit-elle. libre de ma personne,
libre de ma fortune?
Cette résistance calma liaccès de colère folle qui avait
jeté Nathalie hors d’elle-même.

Devant cette résistance, Nathalie n’eut pas peur, - il
était dans sa nature de n’avoir jamais peur, ni de peronne, ni de rien, - mais elle réfléchit que cintrait une
utte qui s’engageait, et que dans toute lutte le succès est a

elui qui raisonne et qui calcule ses attaques, non a celui
ui s’égare ou s’épuise en frappant au hasard. Son prelier mouvement l’avait poussée a étrangler de ses mains

a rivale, mais cela avait été purement instinctif ; ("était

n acte bestial ; de notre temps, ou lion ne se sert plus
e ses grifTes pour se défendre, la civilisation met aux
nains des êtres intelligents diautres armes plus sures et
toins dangereuses.
- Ah! malheureuse enfant! ditselle, qu’as-tu fait! Mais
m’est pas contre toi que je dois tourner ma colère. c’est

)ntre moi-même, moi qui devais te défendre et qui tiai
)andonnée; moi qui savais les machinations dont tu étais
itourée, et qui n’ai rien fait pour te protéger. Me par-

)nneras-tu jamais ?

Ët elle lui tendit la main, -- cette même main qui
ielques minutes plustot, se contractait furieusementpour
:toufier; et’Véronii’Iue la prit affectueusement.

- Que veux-tu que je te pardonne. dit-elle, ou est tu
ute?
- Dans ma négligence : je ne t’ai pas montré asse].

lirement, avec assez de soin les dangers qui le menaient;c’est la qu’est ma faute, ma très-grande faute.
une, sans expérience comme tu l’es, tu devais te laisser
unper ; (fêtait a moi de te prévenir, a moi de t’ouvrir
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les yeux. Le connais-tu, eet homme dansles mains de qi
tu au mis tes mains î) Sais-tu ee qu’il est? Séduisant, ç

apparence, au moins pour certaines personnes, car pot
moi. il ne me plait point. Un se laisse prendre à ses ail
bon enfant, a son extericur simple..l’ai entendu des femun
dire qu’il était beaugareou. D’un autre cete, j’ai entend

quelques hommes dire qu’il avait un *aractere. Mais c
réalité que trouve-t-«çsn au fond de tout cela? Beau garçon

Ce, n’est pas mon avis: on n’est pas beau garçon par

avoir une grande taille, de grandes jambes et. de gram
cheveux : a ce compte il y a des tas de valets de charri
qui sont beaux gam;ons.t)u est son caractère ? Je le che
che en vain z depuis qu’il est a Coude il n’a fait. que th
sottises, quand il n’a pas fait pis, comme dans l’all’aire (il

bonnes sœurs, par exemple, ou il a blessé les sentimen

les plus respectables.
Véronique avait laisse passer sans les interrompre l4
paroles qui attaquaient la personne de Claude ; cela ne
blessait pas, elle savait bien qu’il était beau ; mais cl
ne put pas ne pas lÏll’U’tOàiel’ coutre celles qui s’adressaiei

a son caractère.
-- Je ne trouve pas qu’il ait eu tort de se l’aire obéi

dit-elle fermement, meute. par les bonnes sœurs placet
sous sa direction.
w- Ne m’interronms pas, s’écriaNathalie. tu ne pet
pas savoir combien il m’est d’flicile, dans l’état ou sui

(le suivre mes idées.
Ce qui lui était dil’licile c’était de trouver des mots q

(«piaulassent justement le, contraire de ce qu’elle pensait
J’ai été séduite par Claude. --- ll ne me plait point. -.

le trouve le plus beau des hommes. -- ll est laid.
L’ell’ort en etl’el était rude pour ne pas se trahir. D’a

tre part il était douloureux: c’etait elle meule qui (leva
démolir l’idole qu’elle portait dans son tireur.
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-- Si tu ne trouves pas qu’il ait en tort en mette circonstance, dit-elle en ptmrsuivant, tremves-tu qu’il ait bien agi
dans ce qui t’est personnel? Trouves-tu cela fier et noble
d’avoir été chercher pour peser sur toi, pour te tronquer,
)0111’ t’entraîner, l’appui d’un Lajardie, un homme qui a

imployé les intrigues les plus misérables pour se marier
ni même, ou celui d’une Mme Mérault, une fille de crimes

tienne qui, sans y être contrainte. par le besoin, joue pour

e plaisir les rôles de sa. mère. Et dans quel but cette
illiance honteuse? Pour s’emparer de ta fortune:
toute il leur a promis une commission.

sans

Véronique sans parler secoua la tête avec un geste d’as-

urance superbe qui était la plus éloquente des protestaions.
.--- Tu as la confiance de l’ignorance et de la. jeunesse,

ontinua Nathalie, mais moi je n’ai plus cette jeunesse -:
1 vie qui m’a été dure, m’a appris bien des choses. Certes,

a ne veux pas t’efl’rayer; mais enfin qui sait si cette afrmation de non maladie n’est pas un piégé.

- Moi, qui le sais.
- Tu vois les yeux brillants de celui qui t’a parle, tu
ois ses mains tendues vers ,toi, mais il faut voir la réa-

té. ’

-Elle est bien claire: un médecin n’épouse pas une

unme qu’il sait malade, pour n’avoir près de lui qu’une

)mpagne malingre et chagrine, qui transmettrait ma.die a ses enfants.
- Et s’il. ne veut pas avoir d’enfants, s’il ne tient pas a

ne compagne comme tu dis; si ce qu’il recherche est
:ulement une fortune, crois-tu qu’il refusera d’épouser

ne femme malade, qui en mourant bien vite, lui laissera
Técisément cette fortune?

- Oh! tais-toi, ce que tu dis la est horrible, s’écria Vé-

rnique qui se cacha le visage entre les deux mains pour
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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 aquaravant, apparut
calme.
-- 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 si
tu veux, si tu peux réfléchir, tu verras qu’il y a dans sa
conduite quelque chose d’étrange et de louche. Ce n’est
pas d’aujourd’hui que M. Claude te connaît, et du jour
ou il t’a connue il a du t’aimer, si vraiment il t’aime.

Pourquoi a t-il attendu jusqu’à maintenant pour vouloir
devenir ton mari, c’est-a-dire au moment ou l’on tc croit

sérieusement malade et en danger?
-- Il, a attendu que sa position lui permît de prétendre

a une jeune tille qui avait une dot.
Cette réponse et le ton d’assurance sur lequel elle fut
faite exaspéra Nathalie.
-- Cela est ptiissible, dit-elle, mais il est d’autres suppositions encore plus sensées que celle-la peut-étiez il peut

avoir attendu de connaître ta maladie: il peut avoir attendu la rupture de quelque liaison qui le laissât libre,
sinon de cœur (on n’est jamais libre quand on a aimé),
au moins de fait. Que sais-tu de lui? Sais-tu quelle a été.
sa vie depuis qu’il est a Condé? l’enx tu affirmer qu’il

n’a pas eu quelque maîtresse qui le rendait assez henreux pour qu’il n’eut ni l’idée, ni le temps dépensera toi?

Qui peut dire que la fortune qu’il espere avoir de toi n’est

pas, dans sa pensée. destinée a faciliter son second mariage avec cette maîtresse, - pauvre sans doute.
Véronique écoutait, mais a l’attention même qu’elle

montrait, il était évident qu’elle ne comprenait pas tout.
ce qu’elle entendait.
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- Oh ! tais»toi, dit-elle, tais-toi; a t’écouter il me
semble que je suis dans un horrible rêve contre lequel je
me débats impuissante, tout en sachant bien cependant
que c’est un rêve.

- Nos rêves ne sont-ils pas toujours engendres par la
réalité? Si tu te refuses à croire ce queje te dis, interroge-

toi toi-même et cherche quelque chose qui justifie cette
iemande en mariage amenée d’une façon si étrange.
Voyons, examinons ensemble. Trompée par d’habiles pré.
)arations, entraînée par un mouvement calculé a l’avance,
Lépété, peut-être réglé comme celui des comédiens, tu as

nis tes mains dans les mains (le cet homme : sais-tu s’il
t’aime seulement? quand t’a-t-il dit qu’il t’aimait? quand
e l’a-t-il prouvé?

- Je n’ai pas besoin qu’il me le dise,je n’ai pas besoin

[u’il me le prouve, je le sens ; je le sens parce que, moi
.ussi je l’aime.

- Toi! toi!
- Je l’aime de tout mon cœur, tendrement, passionné-

;ent. I

Chacun de ces mots était une blessure pour Nathalie.
llle plia sous les coups qui la frappaient, mais, malgré
aur violence, ils ne lui arrachèrent ni une parole de coare, ni un geste d’emportement; elle voulait se contenir,
t elle se contenait, les yeux attachés sur le parquet pour
e pas poignarder de ses regards sa rivale, les ongles en)ncés dans les bras de son fauteuil, pour ne pas l’étouffer.

Sans voir jusqu’où allait sa fureur, Véronique voyait
ien pourtant qu’elle était dans un état d’agitation extrême.

-Tu es fâchée contre moi, dit-elle, parce que je n’ai
1s avoué franchement cet amour quand tu me parlais de
Ï. Claude, et que, pour prévenir ce qui arrive aujourd’hui
, ce que tu prévoyais déjà, tu me disais (le lui toutes suites

1 choses désagreables et dures: qu’il avait les cheveux
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trop longs; qu’il était trop grand; qu’il ne savait pas

s’habiller, ni marcher, ni parler, ni se taire; qu’il
n’était pas distingué et que. comme tous les médecins,
il n’était qu’un être matériel et grossier, incapable

de comprendre et de sentir les joies du cœur. Je t’écoutais sans t’interrompre. Je le reconnais, cela n’était
pas honnête. J’aurais dû te dire tout haut ce que je répon-

dais tout bas a chacune des accusations que tu portais
contre lui: « Ses cheveux que tu prétends trop longs sont

les plus beaux que je connaisse. - Il est juste de la taille
qui convient à un homme qui doit exercer une autorité et
un prestige. Le vêtement n’est rien a ses yeux, et pourtant
il donne un cachet a tout ce qu’il porte et le fait sien. Il
marche avec aisance, droit devant lui, en homme résolu.

Quand il parle, on est suspendu a ses lèvres: quand il
se tait, a ses yeux. Il a la distinction de l’originalité, qui
vaut mieux que celle de l’usage et de la convention. Il a
toutes les délicatesses,toutes les tendresses du cœur.ll est
beau,il est bon,il est intelligent,il est généreux. Je l’aime.»

- Malheureusc !
- Voila, oui voilà ce que j’aurais du te dire, et ce que
je t’ai caché; ne m’en veux pas; ce n’était pas le manque

de confiance en toi qui mefermait les lèvres, c’était le manque de confiance en moi. Ah! sij’avais su qu’il m’aimerait
un jour, qu’il m’aimait déjà!

--- il ne t’aimait point: qui t’a dit qu’il t’aimait?

-- Moi. Pardonne-moi donc mon silence, et, je t’en prie,

reviens à des sentiments de justice pour M. Claude: tu ne
parlais pas de lui de cette façon après la première visite
qu’il t’a faite : tu lui trouvais toutes sortes de qualités.

-- Je ne le connaissais point alors.
-- Tu ne le connais pas encore: reste prés de moi quand

ilviendra, tu verras comme il est tendre, tu entendras
comme l’accent de sa voix est doux, tu l’apprécieras, et
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alors tu verras qu’il mérite ton amitié et que je n’ai point

en tort de mettre mes mains dans les siennes. Il est le
seul homme que je puisse épouser; et s’il ne, m’avait pas
demandé d’être sa femme, je ne me serais jamais mariée;
c’est-à-dire quej’aurais traîné une existence triste et mal-

heureuse. Tu sais bien que je suis faite pour la vie du
foyer, pour l’intimité, pour le mariage, pour le ménage.
Cela n’est peut-être pas une vocation bien élevée: c’est la

mienne. Sans doute tu es excellente pour moi, tu m’aimes,

tu fais tout pour me rendre heureuse, et cependant plus
d’une fois j’ai trouvé que cette bonne existence était vide.

Que serait-elle quand tu ne serais plus la; car tu peux, tu
dois te marier?
- Je ne me suis point mariée pour reste ’ avec toi.

- Je sais bien que tu vaux mieux que moi, mais si tu
avais aimé celui qui voulait t’ej’iouser comme j’aime

Etienne, tu n’aurais pas pu le refuser.
Nathalie s’était levée, incapable d’entendre plus longtemps l’expression ingénue d’un amour qui exaspérait sa

colère et dont chaquelmot la frappait en plein coeur.

- Tu es aveuglée, dit-elle violemment, fascinée,
abetie; tu n’écoutes même pas ce que je te dis, tu parles.
Eh bien irréfléchis a ce que je t’ai. expliqué. Quand tu seras seule, mes paroles te reviendront et s’in’q’ioseront a [on

examen. Tu verras que la marche du docteur Claude a
été celle d’un fourbe. Tu comprendras que c’était a moi
qu’il devait s’adresser, que c’était a moi qu il devait ve-

nir 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 d’habilesmachinations. N’oublie pas que tu es riche

et que, lui... il est pauvre.

Vil

Si elle n’avait, pas obtenu unrésultat dérisit’dans son en-

tretien avec Véronique, elle avait en tout cas porté a
CtÇfllB-Cl tiplelques bons coups, qui pour ne l’avoir point
immédiatement abattue, n’en étaient pas moins dangereux cependant, et peut«étrc mémé, mortels 1 l’arme plus
d’une fois était restée dans la blessure qui, au lieu de gué-

rir, s’envenimerait avec le temps, et s’exasptfmerait.
C’était quelque chose cela.
Cependant ce n’était pas assez.

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; sl’troment

ou le trouverait chez lui à l’heure de sa Consultation en
s’arrangeant pour arriver la dernière, c’est-a-dire de t’aeon à le surprendre et ale saisir, sans qu’il put s’échap[)t’l’.

Elle connaissait assez bien maintenant ses habitudes et
les réglés de sa maison pour ne pas se tromper, en tout
cas pour prendre a l’avance ses précautions.
Avant d’entrer dans le salon d’attente. elle demanda

à Espérance si elle pouvait voir M. le docteur Claude
iminétliatement,etsurlaréponsedudomestiquequ’ilyavait
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encore deux personnes à passer avant elle, elle resta dans
le jardin à se promener, de manière a voir sortir l’une de
ces personnes, et à 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 a souhait, et lorsque Claude
ouvrit la porte de son cabinet pour voir si le malade qu’il
venait de reconduire était bien décidément le dernier, il

se trouva face à face avec Nathalie.

Instinctivement 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 fut elle qui. la première, prit la parole:
- Ce n’est pas pour moi que je viens, c’est pour ma
:0115ine Véronique. Je suis arrivée ce matin de Verneuil, et
311e m’a dit ce qui s’était passé.

- Alorsje n’ai rien a ajouter.

Vivement elle prit une des mains de Claude et la baisaut passionnément. malgré les efforts qu’il tentait pour
:e dégager:

- Non, s’écria-t-elle. non! tu ne feras pas cela!

Il fit une nouvelle tentative pour retirer sa main: mais,
ans lâcher prise, elle se laissa entraîner a mesure qu’il
reculait.

- Tu veux te venger? Continua-t-clle. Je comprends
ela, puisque, malgré tout, tu me crois coupable de t’avoir

rompe. Tu n’as pas cru mes serments, et, pour me faire

xpier ce que tu juges ma faute, tu veux me frapper en
menant ma cousine pour femme. Si j’étais coupable, cela
etait juste. car c’est par la - je veux dire c’est avec elle,
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-- que tu peux me frapper le plus cruellement; c’est elle
qui peut faire a ce coeur qui t’adore (elle se frappa la poitrine) la plus affreuse blessure. Cela est bien trouvé; cela
est trop bien trouvé mémo pour l’avoir été par toi, si

bon, si généreux. Tu ne ferais pas cela si tu étais libre.
Mais tu ne l’es pas, tu es poussé par ceux qui t’entourent,

par Lajardie, par Mme Mérault., qui te montrent la fortune
de Véronique. Et, moitié par vengeance, moitié par intérét,

tu en es arrivé à vouloir la prendre pour femme. Est-ce,
possible? toi l’homme de la vengeance, de l’intérét,

toi?
Profitant du mouvement qu’elle avait fait en frappant
la poitrine, Claude s’était dégagé, et il avait été s’asseoir

dans son fauteuil, devant son bureau. Il restait la les bras
croisés, immobile, dans l’attitude d’un homme résigne? a
entendre sans l’écouter tout ce qu’on lui dirait.

Elle l’avait suivi, et les deux mains appuyées sur ce
bureau, penchée en avant, elle parlait avec véhémence.

cherchant a rencontrer les veux qui sans cesse évitaient
les siens.
- Je tâche d’admettre que tu sois devenu cet homme,
mais lajoie de la vengeance te pousserait-elle jusqu’à
faire toi-mémé ton malheur? Et ce serait ton malheur que

tu ferais, le. malheur de toute ta, vie si tu l’épousais.
La connais-tu, seulement, sais-tu ce qu’est cette jeune
fille qu’on veut mettre dans tes bras pour je ne sais quel
intérêt?

Il fit un geste pour interrompre, mais il se retint; il ne
voulait pas parler. ,
- Qu’a-t-elle pour plaire a un homme tel que toi Y elle
est ma cousine, ne peux pas parler d’elle en mal, mais

enfin tu dois me croire quand je te dis, moi qui la connais et qui te connais aussi, qu’elle n’est pas digne de
toi.
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Claude ne fut pas maître d’observer plus longtemps la
règle qu’il s’était imposée.

-- Je crois a cela, dit-il, comme je crois à son apathie,
à son indifîerence, a sa maladie de coeur.

- Évidemment ce n’est pas moi qui peux donner un

démenti à ton savoir pour cette maladie; ce serait M.
Gillet, s’il était vivant.

- S’il était vivant, mais il est mort, et il est facile de

faire parler les morts.
-- C’estle docteur Nautier, vivant celui-la, et qui est la
pour répéter ce qu’il a dit. Quant a l’apathir et à l’indifl’é-

rence, je maintiens ce que je t’ai dit, et a ce sujet mon
autorité a moi, qui la vois chaque jour, vaut bien cette
d’une autre. A
-- Ce n’est pas l’autorité que je mets en doute, c’est
la véracité.

-- Je ne t’ai point menti; mais quand même je l’aurais

fait, devrais-tu me le reprocher ? Ne serait-Ce point la
jalousie seule qui m’aurait inspirée. Et n’avais-je pas le

droit d’être jalouse quand je voyais tes amis te pousser
vers un but ou, finalement, tu es arrivé. 004, cela est vrai,
j’ai été jalousezjalouse de toutes les femmes, de Véronique comme des autres. Et je l’ai été parce queje t’aimais,

parce que je t’adorais, parce que tu étais tout pour moi,
le présent, l’avenir, mon amant, mon mari, nia famille,
parce que j’étais a toi, entièrement, corps et aine, ton esclave, parce que j’aurais tout sacrifié pour toi, pour ton

bonheur; pour un sourire, me vie, mon honneur. Ah! tu
ne saurasjamais comme tu as été aime. Jamais je ne
trouverai des mots pour te dire comme je t’aime. J’ai été

jalouse, parce quej’avais peur de te perdre, parce que je

te voulais pour moi, pour moi seule, sentant bien que si
tu m’étais pris,c’en serait fait de ma vie, de mon bonheur, et

que je serais la plus malheureuse des femmes après avoir
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ete la plus heureuse, la plus misérable des créatures, - ce

que je suis, celle que tu vois la pleurant toutes les larmes
de son cœur, se tordant a les genoux dans le plus horrible
désespoir.

Et se jetant niellement a ses genoux, elle voulut les
embrasser; mais il se recula vivement en mettant une de
ses mains en avant, elle s’en empara, et passionm’lment 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 attachés
sur le tapis comme s’il 1’1’entendaitrien comme s’il ne voyait

rien, pendant qu’a 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 ees pleurs, ni ces soupirs
ne panifiait le toucher; il demeura, ii’npassible comme il
l’était demeuré en éeoutant cette explosion d’amour si

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
mouvemi’enl de retour sur elliï-llli’tl’l’le, de la supplication

elle passa a l’injure:
-- lit pour qui serais-je saeriliee 1’ s’t’leria-l-elle, pour une

niaise, une tille 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 si énergique, qu’elle s’était arrelee, il

lui avait montre la porte:
- Sortez, s’twria-l-il, si Vous ne voulez pas queje Vous

jette dehors.
Elle recula de quwlquos pas, mais sans sortir.
--- Vous ne comprenez doue pas. dit-il, vous intelligente,
vous qui n’étes ni sotte ni niaise, que relie que vous injuriez. .. je l’aime.
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Elle chancela sous ce coup, et pendant quelques secondes elle parut écrasée; mais peu a peu elle releva la
tète, seulement au lieu de la relever entièrement elle la
teint à. demi-enfoncée dans ses épaules, regardant endessous autour d’elle, les coudes collés a son corsage.
balançant légèrement la tété a droite et à gauche. 0

Claude, qui la regardait maintenant en face. fut frappé
de l’expression de férocité qui s’était imprimée sur son

visage: à la voir ainsi, nienaeante, prèle a s’élancer, celait

à croire que cette femme, ordinairement si belle, avait.
avec quelque bête féroce, une parenté lointaine, dont elle
n’était pas encore complétement affranchie.

Ils restèrent. ainsi durant quelques minutes; puis relie
expression de férocité s’adoucit; le visage reprit son ca-

ractère humain, mais sans que les yeux cependant per»
dissent leur obliquité et leur n’iobilite.

Enfin elle fit un pas en avant:
-- J’ai eu tort. dit-elle, je le compremls; je eniiipremls
aussi que Véronicpie puisse te plaire, jusqu’a un certain
point: c’est la nouveautiÎ- qui t’a provoque, la, jeunesse.

l’innocence. Si cela est, je vais te donner la plus grande
preuve d’amour qui soit au inonde, une preuve devant

laquelle tu ne chatteras plus de ma passion et qui le fera
voir qu’elle est bien ce queje te disais tout a linaire,
et que moi je suis ce que je te disais. ton (tFClÎlVleIS’.
qu’au sacrificeleplus absolu. Elle le plaît, eh bien...
fais-toi aimer d’elle. faisven ta maîtresse, la maîtresse
pour quelques jours, mais non ta lemme pour la vie. ’l’u
verras alors ce qu’elle est. cette iinmcente. Tu verras si

elle saura te rendre lurureux mieux que moi. Tu compareras lesjoies et les plaisirs t’lll’t”llt’) te doum-ra, a ceux que
je te donnais, moi: étre aimé l)tl’lt?ll]t?lll. la belle att’aire.

Alors tu me reviendras. J’aurai souffert les plus cruelles
tortures: mais au moinsje t’aurai, et cette fois pour la vie.
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Tout en parlant elle avait vu un (wlair de lureurpasser
dans les yeux de Claude, mais Comme il tramait point cette
a cette lureur, elle avait Coi’ilimuï. A ce mot elle lut inter:

rompue; Claude venait de prendre le roi-don de la sonnette pendant le long de la glace et de le tirer.
Elle crut Ctïiinprendie ce quil Voulait, et se rmlressant
aussitùt avec un air d’audace, de deti et de dédain.

-- Une femme fait mettre un homme a la porte par un

domestique, dit-elle,1nais un homme uejette pas une
femme dehors. D ailleurs je (avertis de ne pas me pousser imlnrudemment a la Violence; ni toi ni moi ne pouVons savoirjusqu’où j’irais. Je t’ai dit que Yenmique ne

serait pas ta femme; tu ne litëpousrras pas. Et si tu 110!th

nonces pas a elle, ce sera elle qui nmoneera a toi.
De nouveau Claude tira le mrdon de la sonnette et si
Violemment, qu’il lui resta dans la main.

Nathalie continua:

-- Nous Verrous si elle tiaime comme tanne moi. et
quand jiaurai parlé nous verrons si elle veut mon amant

pour mari; lieus verrons si elle veut prendre ma place
dans ton lit; la connais mal, ou elle aura plus de delieatesse que tu n en as, toi qui Yeux me remplacer dans
Ce lit par elle.
A ce moment. la porte siouvrit devant Espérance, qui
arrivait en souillant, (’L’ qui montrait qu’il venait du bout

du jardin et qu’il avait Couru.

Nathalie regarda Claude, mais relui-ci s’étant tourne

vers son domestique:
-- Madame a une lettre a écrire, dit-il, tu vas l’attendre

et tu la porteras.
Puis slulressant a Nathalie:
- Boule de vous quitter, madame, mais’j’aurai l’hon-

neur de vous revoir, ce soir, a huit heures et demie «:th
MUc VM-onique.

VIlI

Elle sortit de chez Claude dans un état d’exaspération

folle, aussibien contre Claude et Véronique que contre
elle-même.
Ils s’aimaient.

Elle neipouvait donc rien contre eux.
Elle pouvait .les tourmenter, les faire souffrir.
Elle ne pouvait pas les désunir.
Il fallait qu’elle reconnût son impuissance.
Les blessures qu’elle avait faites le matin a Véronique
n’exaspéreraient point celle-ci comme elle l’avait espéré

avant d’avoir sondé la profondeur du sentiment qui les
liait l’un à l’autre; soignées, pansées par la main douce.

de celui qu’elle aimait, ces blessures se cicatriseraient
bien Vite.
Les menaces qu’elle venait d’adresser a Claude dans un
élan de colère ne produiraient pas plus d’effet, quand même

elle se déciderait à les réaliser en disant a Véronicpie:
« N’épouse pas mon amant. » Subjuguée par son amour,
abusée par Claude, Véronique n’admettrait probablei’nent

pas cette accusation, et la lui fit on entrer de force dans le
cœur, il n’était que trop certain, en tout cas, qu’elle ne se
laisserait pas détourner par elle. Ce serait pour elle-mémé,
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une liumilliation inutile ; que répondrait-elle siVéronique
lui disait : a Il ne t’a trouvée bonne que pour faire de toi

une maîtresse de quelques jours ; moi, il me prend pour
sa lemme. n Qui aurait le dernier mot dans cette lutte 1’
Décidément, elle avait en tort de ne pas l’étrangler, ce
serait fini ; elle n’endurerait pas l’insupportable souffrance

qui la torturait.
Mais ce qui n’avait pas été fait le matin pouvait se faire

encore, sinon par ce moyen, au moins par un autre plus
sur.
Vi’»ronique n’était plus sa cousine, son amie, elle était

sa rivale, son ennemie, etclle labaïssait d’une haine mortelle.
Jamais elle ne pourrait se faire a l’idée que Claude au le
mari ou l’amant d’une autre femn’ie qu’elle.

Si cette femme se trouvait sur son chemin, elle devait
l’en écarter.

Jamais elle ne renoncerait à Celui qu’elle aimait; mieux
valait renoncer a la vie ; c’était passionnément, furieuse-.
ment qu’elle l’aimait,etjamais elle n’avait mieux compris,
elle n’avait mieux senti Combien j’ila’ifonde était sa passion,

sa pt’)ssession que depuis qu’elle se voyait. menacée de

perdre son amant..Elle le voulait, il le lui fallait ; elle ferait
tout, elle sacrifierait tout, elle iraitjusqu’au crime pour le
retenir.Si depuis leur rupture elle avait pu ne pas le poursuivre de de plus prés et lui laisser une certaine liberté, c’était parce qu’elle était bien convaincue qu’il lui reviendrait
un jour, et d’autant plus épris, d’autant plus soumis qu’il

ferait le premier pas lui-mente, et que ce premier pas aurait été plus longuement dittéré. Que fallait-il pour cela 2’
un hasard favorable, une rencontre, un tété-i’i-ti’lte, 1m

regard, un sourire, un rien. Elle se croyait sure. de sa puissance.
Mais Véronique s’était placée entre elle et lui. et cette
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puissance, si solidementtetablie cependant, avait subi une

éclipse. p

Alors, malheur a Véronique ; il fallait qu’elle disparut :

Claude alors reviendrait à son ancien amour qui bien certainement n’était pas éteint ; il se ranimerait, cet amour,

il brillerait de nouveau, ils seraient heureux encore°
Ils pouvaient l’être; ils le seraient.

C’était en montant les rues de Coude pour gagner le
boulevard du Château, qu’elle raisonnait ainsi, marchant
la tête baissée, sans voir personne.

En arrivant chez elle, au lieu (le monter à sa chambre,
directement, comme (le coutume, elle entra dans le cabi«
net de consultation de son mari ; cette pièce était restée
dans l’état même ou elle se trouvait lors de la morl du

(lecteurGillet : les livres étaient ranges sur leurs rayons
comme ils l’avaient et" par lui z dans (les armoirs VlllttÎCH

se voyaient des flacons, (les fioles , (les bocaux, (les
échantillons de minéraux et (le. vcgetaux, des animaux
empail es ou des squelettes qu’il avait places la lui-mente :

enfin, au milieu du cabinet, son bureau était reste dans
l’état même ou il l’avait laisse le jour ou il avait pris le lit.

couvert de sespapicrs, (le ses lettres, (le ses journaux : il
y avait la une sorte tl’ostcntation de fidélité, qui avait plu a
Nathalie; cela n’était pas de tout le monde, ce cabinet était

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 mets
tre à toutes ses armoires et à tous ses tiroirs une serrure
qui s’ouvrait avec la même clef. Nathalie portait cette
clef dans sa poche; entrée dans le cabinet, elle ferma la
porte au verrou, de manière à n’être point tlt’ærangee ou

surprise, puis cela fait elle ouvrit une armoire dans laquelle

elle prit un petit flacon contenant (les graines ovalesaiguës de couleur jaune pale terminées par une tige grêle
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garnie ile poils soyeux et blancs; sur ce flacon était colle un
papier portant écrits a la main deux mots latinSlrophalitas
[II.SpItllIS. Il, C. Elle posa ce tiaCon sur le bureau avec precaution, puis allant à la bibliotln’lquc, elle chercha assez
longtemps dans un tas (le brochures jusqu’a ce qu’elle en
eut trouve une recouverte (l’un papier vert et portant pour
titre : u Étude physiologique sur les effets marquas du strophantus ln’spzklus ou z’née, poisson des Palzozlz’ns (Gabon). »

Elle posa cette ltl’t’tClIUPP a cote (lu flacon, puis ouvrant

un tiroir du bureau. elle prit une liasse (le lettres qu’elle
feuilleta : sa recherche ne futpas longue, elle trouva bientot une lettre qu’elle retira (le la liasse, et qu’elle se mit
a lire : elle était ainsi concile:

a Mon cher cousin,
-n

o En arrivant au Gabon j ai pense a la conversation
il que nous avons eue dans votre bonne maison (le L’onde,
n au coin du feu (ilv a des pays favorises (lu ciel ou c’est

n un plaisir de se chantier-y, et a la prtnncsse queje vous
n ai faite (le vous envoyer ce fameux poison (les Pahouins
n (lent nous avons parle, et qui provoquait si YlVÛIllPlll
n votre curiosite (le lÛXlCOiOg’UÛ. Mais il fallait se. procu-

n rer ce poisson, et celane m’apas en; facile, car pendant
n les premiers temps de mon st’ijour,j’aiett- terribleimlnt

n occupe me trouvant le seul intÎwlerin valide, (10 rem.

» blissmnent. Enfin, jai en un peu plus (le, libelle, et,
» m’etant emlwartpnà sur une camionner-e pour explorer la
)) riview Coino, j’ai pu dans un village «les l’alnuiins ou
n M’ Faits, ces aimables antlit-optqwliaues aux (lents linnPes
n que vous connaissm sans «lente, me prm’nrer une gousse

n lice avec une liane et contenant iles graines (le l’inee
n ou onabve, au moyen (lesqiielles ces sauvages empoison-

n ment leurs armes (le chassse ou de guerre, et partiaun fièrement (les petites llecllcs de bambou de 30 centi-
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))

mètres de longueur environ, a la pointe acérée enduite
d’une substance brunâtre (l’inée’) qu’ils lancent au

))

moyen d’une arbalète avec une précision remarquable

))

et qui font une blessure mortelle : cela est plus terribleet

))

plus sur que la balle d’un bon fusil,car tout blessé meurt.
» Je ne vous envoie pas les ilÙCllCS, qui vous le com»

))

prenez, sont d’un transport aussi peu commode que
dangereux, je vous les porterai lorsque je rentrerai en
France, je vous envoie seulement les graines que j’ai
trouvées, regrettant de ne pas pouvoir v joindre une
branche et quelques feuilles de la plante qui les laoduit :

))

c’est un arbuste sarmenteux de trois ou quatre mètres

))

de hauteur donnant des fleurs blanches réunies en

))
))
))

))

cimes terminales ; maisje ne l’ai pas vu car il est assez
rare dans le pays, et ne peux pas vous le décrire avec ses

))

caractères.

))

n Au reste, cela n’aurait d’intérêt qu’au point de vue bo))

tanique etc’cst surtout le toxicologique qui vous touche,
n’est-ce pas? Pour celui-la les graines suffisent, et avec

))

ce que je vous envoie vous avez de quoi faire une inti-

))

nité d’expériences curieuses.

))

n Je crois que le mieux est de hacher la graine et de la
))
))

mettre macérer dansl’alcool ; l’alcool étant évaporé

au bain-marie on obtient un extrait d’une couleur jaunâtre, d’une odeur vireuse, d’une consistance sembla-

))

))

ble à de la cire graissant le papier et les doigts. C’est
avec un extrait ainsi préparé et redissous dans l’alcool
quej’ai opéré par injections sur queltîjnes petits ani--

))

maux; l’effet a été t’outlrojant: l’inée est décidément

))

un des poisons du cœur les plus violents pour l’énergie

))

et la vitesse; après: son tippllt’îtlilt’in sous-cutanée le

))

cœur s’arrête complétement en trois ou quatre minutes.
La mort arrive moins vite dans l’absortion par l’estomac

))

mais elle arrive tout aussi fatalel’nent.

))
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n Je ne vous parle pas plus longuement de mesexpés
ricneesqinarce qu’elles n’ont été faites qu’au point de vue

de la curiosité, dans les plus mauvaises conditions: ce
sera vous qui me parlerez des votres, faites scientifiquement, quand j’aurai le plaisir de vous revoir. Connue
poison du. cœur, l’inée est assurément très-curieux
a étudier. au moins en théorie, car, grime au ciel. il n’est

pas près de passer dans la pratique. (les empoisonneurs,
qui usqu’a qu’il soit mieux connu, pourraient faire leurs
affaires avec la certitude de l’impunité. il faut des graines, et pour se pl’OCtll’Gl’ ces graines, il faut faire le
myage du Gabon, ce qui n’est pas à la portée de tout le
monde: les empoisonneurs préféreront donc encore pen-

dant un certain temps le vulgaire arsenic ou le phosphore, aussi dangereux pour ceux contre qui on les emploie que pourccuxqui les emploient, puisqu’on retrouve
toujours ces substances,cc qui n’arriverait pas avec l’inéc,
qui dans l’état présent, doit échapper aux recherches les
plus délicates.
n J’espère faire partie d’une expédition qui se prépare
pour explorer l’L géoué ; si j’en reviens, ce que je crois

fermement, je rentrerai en France, et alors je passerai
quelque temps prés de vous et prés de ma charmante
cousine.
n En attendant, recevez pour elle et pour vous l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués.
w J. titLLET. n
Cette lettré elles graines d’inée venaient d’unjeune me:

deein de marine, cousin du docteur Gillet, qui avait trouvé
la mort dans cette expédition de l’Ûnv’mné.

Lettres et graines étaient arrivées en France un mois

seulement avant la maladie du dot-leur Gillet et Celui-ri
n’avait pas ou le temps de faire des expériences avec Cc

.*r*
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poison, mais il avait plusieurs fois entretenu sa lemme (le
ce quiil voulait entreprendre et des terribles propriétés
toxiques de cette graine aux aigrettes gracieuses. de sorte
qu’elle n’avait pas oublié que dans une des armoires (le,

son mari il y avait un poison a qui permettait aux cm«
poisonneurs de faire leurs affaires avec la certitude de limpunité, et qui, dans l’état présent (le la science. devait
échapper aux recherches les plus délicates. »
Personne ne savait qu’elle avait ce poison en sa possc-îc
sion,puisque celui qui l’avait envoyé, aussi bien que celui
qui l’avait reçu, étaient morts.

Longuement elle examina le flacon qui renfermait ces
graines, et, le tenant dans sa main, elle resta accoudée
sur les bras de son fauteuil, regardant sans voir, réfléchi»

sant ; si on avait pu lobscrvcr, on aurait suivi sur son liront
et dans ses yeux les mouvmncnts qui agitaient, qui bouleversaient son âme, féroces ou adoucis, mais le plus souvent féroces.

Elle prit labrochure que son mari avaitfait venir aussitot
après avoir reçu les graines d’inée, et elle se mit a lire

attentivement: elle contenait le compte reintu de cinquante-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 lénition
sonnement eut été pratiqué par injection dans les veines

ou sous la peau, soit quiil l’eut été par absoption dans
l’estomac.

Mais où elle s’arrêta plus longuel’nent, ceint a quciqLIcs.»

unes des conclusions de ce travail.
« L’inée ou la strophantine qu’on en extrait ameuta la

Inort parla paralysie du muscle cardiaque :
n Il ne produit sur la fibre musculaire du coeur aucune
altération appréciable, Soit a l’œil nu, soit au microscope ;
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n N’étant pas un alcaloïde, il échappe aux réactifs
employés dans la recherche des alcalis végétaux ;
» N’étant pas un glycoside. il ne peut être déterminé

par les caractères propres a cette classe de Corps. n
Cette brochure semblait donc conclure comme le jeune

médecin de marine : on pouvait employer ce poison
pour se débarrasser d’un ennei’ni,avec la certitude de l’impunité.

Lri -mgunaàax. flan-u... gaur..
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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 me’ ditation.

Alors elle serra soigneusement dans un tiroir du bureau le flacon contenant les graines d’inée, avec la brochure, et la lettre dujeune médecin de marine, puis, apres
avoir bien fermé ce tiroir à double tour, elle passa dans

la salle a manger ou elle trouva Véronique qui l’attendait.
Ordinairement lorsqu’elles n’arrivaient point ensemble,

elles s’abordaient par quelques paroles affectueuses qui
montraient bien dans quelle étroite intimité elles vivaient ;
intimité d’habitudes, d’idées et jusqu’à un certain point

de sentiments, mais ce soir-là, elles ne se dirent rien,
et elles s’assirent en face l’une de l’autre silencieuse-

ment.

La femme de chambre qui faisait son service tournait
autour d’elles, allant de l’une a l’autre, qu’auraient»elles,

pu se dire devant cette fille?
Mais si elles ne se parlèrent point, elles se regardèrent,
tôt plus d’une fois leurs regards se croisèrent.

T. 1. 22
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Nathalie remarqua surie visage de Véronique les signes
certains de l’inquiétude et du chagrin.

Tandis que de son côte Véronique remarquait sur le visage de sa cousine les signes de l’angoisse ;jamais elle ne
lui avait vu les yeux si ardents, les sourcils si contractés,
les lévres si tourmentées: un pliprofond découj’iait son front

dune tempe a l’autre, et, quand elle relevait ses paupières

ses pupilles jetaient des flammes rapides et perçantes
comme la lueur d’un éclair qui déchire une nuée som-

bre. j

-- Ce que j’ai dit a produit son effet, pensait Nathalie

en regardant Véronique ; la plaie a saigné. t
-- Gomme je l’ai tourmentée, pensait Véronique, en
recevant un de ces durs coups d’oeil.
Le dîner s’acheva d’autant plus vite qu’elles ne mange-

ront ni l’une ni l’autre , ce fut un dîner de théâtre. ’

Comme tous les soirs après dîner, elles entrèrent dans le
salon, mais non de la même façon que tous les soirs : réservées toutes deux.
Aussitôt que la porte fut refermée et qu’elles se trou-,
vèrent seules en tète-av téte, Véronique se départit de cette
réserve :

- Je vois que je t’ai fait de la peine. dit-elle.

--- De la peine! .

-- Enfin tu es tachée contre moi; sans doute tu as

raison, mais je t’assure que ne vois pas en quoi tu as
raison. J’ai bien réfléelr, doutoureusemeut réfléchi a tout

ce que tu m’as dit, eh bien, en conscience je crois que tut-j

t’abuses. ’
- Crois ce que tu voudras.

-- Ah! ne me parle pas ainsiÏ Tu ne saurais t’imagincr V

combien je suis tlt’NUlt’tÛ de t’affligcr. Vois nies veux ;j’ai

pleuré depuis que nous nous smnmes rt’tllnl’(’t*5, et cela

en dit plus, il me semble, que toutes les paroles : pleure?
dans l’état de joie ou je suis.

i
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-.- Tu as pleuré parce que tu as compris combien j’avais

raison.
--- J’ai pleuré parce que j’avais le remords de t’avoir

causé de la peine, et pour cela seulement : c’était la pre--

miere fois queje te fâchais, toi qui as toujours été si

bonne, si affectueuse pour moi; il eut fallu que je fusse
un monstre d’ingratitude pour ne pas être toucht’le par

ton mécontentement. Sens donc que ce sera un remords
pour moi, au moment de nous séparer; te tacher pendant les derniers jours que nous passons ensemble, voila
ce que je ne me pardonnerai pas ; et voila pourquoi j’ai
pleuré. Mais quant, à me dire que tu avais raison, quant
a m’inquiéter pour moi ou pour... lui de ce que tu lll as
(lit, non, cela ne m’est pas venu a la pensée. Et cepen dant,j’ai bien écouté, j’ai bien retenu tout ce que tu. m’as

dit. Assurément tu avais tes raisons pour porter ces accusations: moi j’en avais pour ne pas les admettre.
-- Une seule, -- l’aveuglement.

j-Une seule, si tu veux ; -- l’amour. Comment veuxtu que, l’aimant, j’admettc qu’en me demainlant de

devenir sa femme. il ne pense qu a ma dot? Comment
veux-tu que je lui en veuille de s’être servi de M. Lajardie,

et de Mme Mérault pour savoir quels étaient mes sentiments? Il ne me voyait pas; n’était-il pas tout naturel s il
voulait m’épouser, qu’il servit de ceux qui me voyaient?

Comment veux»tu queje croie qu’un homme tel que lui

nie ma maladie, afin d épouser une femme malade qui,
en mourant bientùt, lui laisse sa fortune? Non, il n’a
rien a cacher, et s’il ne s’est point adressé a toi tout d’abord

;pourme demander en mariage c’est qu”ilavait une rai«
ason que nous connaîtrons, qu’il t’exj’flirpiera... pour agir

tainsi.

Chacune des paroles que Véronique treuvait pour plai-

Jder sa cause, ou pour plaider celle de Claude, était un
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motifde plus qu’elle ajoutait a tous ceux que Nathalie

. 1;.- avait déja pour la condamner.
’ Devant le chagrin, l’lIlqllll’ttlldfl, le doute, la ceinte,
Nathalie se au peut-étre attendrie et la terrible résolution
qu’elle venait d’arrêter eût pCLll-ètl’C été ébranlée, mais de-

vant une confiance aussi assurée, devant un amour aussi
ferme, ce fut à chaque mot qui affirmait cette confiance
ou cet amour un nouveau sentiment de colère ou de haine
qui l’exaspéra. Tout ce qu’elle avait dit le matin n’avait

donc rien produit! Les blessures qu’elle croyait avoir
faites silarges et si profondes étaient donc déjà guéries ?

a ’ (Î Et sur Véronique elle n’avait donc pas mieux réussi que

’ ’ sur Claude l
Eh bien alors elle recourrait au moyen infaillible qu’elle

venait de trouver et devant lequel elle avait eu la faiblesse,

s la lâcheté d’hésiter.

p Plus d’hésitation. Quand on veut arriver a un but, et
” qu’il n’y a qu’un chemin sur pour l’atteindre, s’arrête-t-

on, balance-ton? On veut ou on veut pas; on est décidé,

on marche droit devant soi.

t. Se laisserait-elle émouvoir , parceque Véronique lui
adressait des protestations de tendresse? La tendresse de
’ Véronique, la belle affaire, vraiment l de quel poids
’- . pouvait-elle étre dans la balance, quand dans l’autre
.1” plateau il y avait l’amour de Claude?
’ Pendant qu’elle se laissait ainsi entraîner par les mouvements de sa colère, Vt’tl’tflllqtlû continuait de parler :
mais elle ne l’écoutait pas. Qu’imporlait ce qu’elle disait l l

lln’y avait qu’un mot qui pouvait la toucher: n Je PCnonce a Claude. D Et ce mot n’était pas pmnoncé.

La sonnette de la porte de la rue retentit dans le calme
du soir, toutes deux tl’t’SStllllll’Cllt en mcme temps.

-- "est lui, dit Véronique.
Nathalie n’avait pas besoin de cet avertissement ; elle

7,,
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savait qui avait sonné g elle l’avait senti tout aussi sûrement que Véronique.
- Il revient de Granville, continua Véronique, et c’est
maintenant atoi qu’il va adresser sa demande.

Ces derniers mots furent dits sur un ton presque suppliant dont la traduction n’était pas difficile.

- Reçois-le bien ; nous nous aimons.

Véronique voulut préciser : .
- Tu vas voir comme il m’aime, dit-elle,tu vas voir s’il
est l’homme que tu supposes.

Ce fut un regard qui lui répondit, un regard qui lui
entra dans le cœur comme un 0011p 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
touteZson attitude.
De Claude son regard sauta a Nathalie, qui s’était levée

brusquement.
Jamais non plus elle n’avait vu sa cousine si pâle, au
point que ses lèvres tremblantes étaient complétement décolorées.

Qu’allait-il se passer ?

Quelle réponse Nathalie allait-elle faire à. Claude ? Sans
doute elle n’était point une mère qui avait le droit de re-

fuser son consentement au mariage de sa fille ; mais enfin
n’allait«elle pas laisser échapper quelque parole qui blesse-

rait Claude?
Si elle avait pu lire dans le cœur de Claude, elle aurait
vu que sous cette apparence résolue s’agitaient de cruelles angoisses. Ce n’était point avec assurance, avec confiance qu’il se présentait, car lui aussi se demandait : «Que

va-t-il se passer? »
C’était la question qu’il avait agitée depuis qu’il avait
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quitté Nathalie. Qu’allait-elle faire? Qu’allait-elle dire?
Avait elle déjà réalise sa menace ’? La réaliserait-elle devant

lui? Avec une femme comme elle. tout était possible.
méme l’impossible. Si elle avait parlé, si elle parlait, quel

effet ses paroles auraient-elles produit, ou produiraientelles sur Véronique?

Il y avait la de quoi faire battre son cœur, mais en
mémo temps il battait aussi d’une autre émotion: ce
n’était pas de sang-froid qu’il allait parler d’amour à une

jeune fille devant une femme qu’il avait aimée, et qui,
elle, l’aimait encore; la situation était difficile quels que

fussent ses sentiments, a l’égard de cette femme. I
Cependant il s’avaneait calme en apparence, et ce fut
sans qu’un muscle de son visage tremblat qu’il salua Nathalie ; ce fut seulement en s’inclinant devant Véronique
que son regard s’adoucit

De la main Nathalie lui avait indiqué un fauteuil; il le p
prit et s’assit.

C’éïait a lui de parler, et si l’attitude aussi bien que le

regard de Nathalie n’était pas pour lui faciliter sa tache, il
se sentait au moins encouragé et soutenu par Véronique
qui ne le quittait pas des yeux. Evidement Nathalie n’avait

encore rien dit ; l’avait-elle attendu pour mettre sa menace a exécution ?
Il s’adressa a Nathalie.

- Je pense. dit-il, que mademoiselle vous a annoncé
ma visite?
-- Parfaitement, répondit vivement Véronique.

--- Alors, continua Claude, vous savez aussi ce qui
m’amène.

Cela était assez adroit: le passé se trou ’ait usqu’a un
certain point esquivé sansqu’il au besoin d’explications;

les explications, Véronique les avait données.

- Cependant, ditsil, je vous dois des excuses, pour ne
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m’étre adressé a vous tout d’abord, madame. et ce sont

ces excuses que je tiens avant tout à vous présenter. Je

sais les liens qui vous attachent à mademoiselle, liens
d’affection, bien plus 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 vous avez été une sœur aînée pour elle,

et, connaissant ces sentiments, je devais tout naturellement
m’adresseravous, madame, le jour ou j’ai formé ..... je
veux dire où j’ai arrêté le projet de demander la main de
Mne Lerissel. Je l’aurais fait, sans une circonstances sur la-

quelle 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 laisse

échapper un mouvement ou un signe qui permit de deviner ce qui se passait en elle.
Véronique était tremblante.
Claude avaitla gorge serrée par l’anxiété: incapable de

prolonger plus longtemps cette anxiété, craignant d’ail-

leursde trahir son angoisse par quelque son rauque ou en
perdant momentanément la voix,il voulut en finir.
--- Ce que je n’ai pas fait alors, dit-il, je viens le faire
aujourd’hui et c’est la le but de ma démarche.
Puis s’adressant a Véronique pour la première fois:

- J’arrive de Granville, ou j’ai en le plaisir de voir

M. votre tuteur, mademoiselle : il a accueilli votre lettre

et ma demande de la façon la plus gracieuse. .
Puis revenant a Nathalie, la tété haute, les yeux posés

sur elle, bien en face.
- Puis-je espérer, madame, que vous voudrez bien ac corder votre agrément a mon mariage avec mademoiselle
Véronique. et que vous m’autoriserez à venir chaque soir

faire ma cour?
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C’était la le moment décisif.

Qu’allait-elle répondre?

Le silence qui s’écoula entre le moment où Claude cessa

de parler et celui où Nathalie dut répondre fut terrible-

ment long. i ’

Enfin elle se décida.
-- Je ne dois pas vous cacher, dit-elle,quej’étais opposée à ce mariage, mais puisqu’elle le veut,-puisque vous

le vou’ez, faites votre cour, ’ 1

FIN DU TOME PREMIER.
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