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Dans la première semaine de septembre l914, vers le soir,

quatre brancardiers traversaient la lande du Loup Rouge:
Le crépuscule venait formidable et terrifique. L’enfer était

dans le ciel et sur la terre. Une fournaise de soufre et de
sang s’ouvrait dans la nuée; la foudre des hommes, grondant
au delà des collines, ébranlait les arbres dans leurs racines et

les rocs dans leurs profondeurs.
. Les brancardiers revenaient de l’ambulance et rietournaient
vers la tuerie ; l’un d’eux murmura en s’essuyant le front z

-- On les tient... ’ t é

- Nous avons encore avancé, e- répliqua son compagnon.

Il y avait de l’horreur sur la lande. Le sang formait des
mares ou se coagulait parmi les herbes. Des cadavres s’allon-

geaient paisibles et Sinistres...
. Subitement, une main s’éleva sous une. cépée, on discerna

une
faible plainte : ’
’--. Un qu’on n’a pas vu pl - fit celui quia rait parlé le

dernier. , ’

Il s’approcha de la trochée : un soldat regardait autour de
lui, dans un songe. C’était un homme de. grande stature, dont
les météores avaient à peine; patiné levisage. Sa chevelure

rappelait-la couleur des avoines mûres et sa moustache celle
n
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de la paille d’épeautre; il avait des yeux vastes, couleur de
jade, des joues de jeune fille, ’uniiront coupe perpendiculairement aux tcmpes, et très haut. Le sang noir séchait sur son
crâne.

-- Va bien l 7- dit le brancardier... ï- On est la.
L’homme ne répondit point. Une brume flottait sur ses
prunelles ; il parut près de s’endormir.

--- Pas bon signe, -4 reprit le brancardier... w- ne l Char-

let...
on l’amène? t ’
MaisCharlet, attiré par quelque indice, s’avançait vers un
haut bouquet de fougères.

»-- Un autre l »«-grommela-t-il. .
Il apercevait a la fois l’homme découvert par son camarade,
et un autre homme, dans l’intervalle des fougères. Le crépuscule commençait à peine; l’air était diaphane. Charlet regar-

dait
les deux blessés. Il remarqua : , v
- On dirait qu’ils se ressemblent? A
Puis, avec étonnement. :

-- c’est même extraordinaire... Faut que ce soient des
jumeaux! Viens donc, Henriquet l...
Un brancardier rouxis’approcha alternativement. des deux
blessés et déclara avec conviction : V

-- Pas d’erreur l... Ce sont des jumeaux l...
Le second blessé reproduisait identiquement les traits de
l’autre : lui aussi avait du sang coagulé dans les cheveux...
Un rêve embrumait ses yeux couleur de jade, et l’on eût dit
qu’il allait s’endormir. à

- C’est rare l m repartit Charlet.

- Ben l et leurs plaques d’identité?" Attends voir :

Givreuse... Édouard-Henri-Pîerre... et l’autre?

- Je trouve rien. Sa plaque a été arrachée...

w Ça va bien! On verra plus tard. Lertemps presse...
lambinons pas l -- fit Ëenriquet. -h fa m’a l’air qu’ils seront

mieux
en
face.
,
"
leur brancard, tandis que les deux autres chargeaient l’homme
Henriquet et Charlet chargèrent l’homme de la trochée sur

de la fougère. Rien n’annonça que les blesséseussent cons-

cience des événements. ’

La petite troupe sortit de la lande et longea le parc de
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Grantaigle. on apercevait les deux tours du château, dont
l’une était effondrée. Une chapelle dressait sa flèche fine

devant un nuage de cuivre et d’aigue-marine. Des murs
fumants croulaient, ou pendillait une échauguette; un long

vol decorneilles fuyait au-dessus des hêtres bleus et des
flammes escaladaient les décombres.

l Un des brancardiers, qui avait des lettres, murmura :
l w On se croirait au temps de Philippe-Auguste l
3 v On dépassa le château ; l’ambulance -- un hangar et des
baraques -- apparut au bout d’un herbage, a l’orée d’une
bourgade. Des plaintes sourdaient, entrecoupées d’une clameur farouche, et des, senteurs de chair pourrie s’évaporaient,"
mêlées d’odeurs moins précises.

Au seuil du premier abri, un infirmier barra la route z
p -r Complet i... La baraque en crève... Làvbas, tenez... La
sixièmedoit encore avoir du disponible...
-A la. « sixième », unnmédecin gras se lavait les mains dans p

un cuveau. De grands fanons pendaient au bout des joues

lasses : - ,

l «- On veut notre mort l w cria-t-il, en voyant surgir les

nouveaux
, . ’ Alexandre... w
«,- C’est un cas! auvenus.
remarqua doucement
Des jumeaux, m’sieu le major...
-- Qu’est-ce que vous voulez que ça me f...?
-- Tout de même... C’est rare qu’on voie les pareils sur un

champ
bataille.
i”
Le major tourna de
ses yeux
bourrus et regarda ,
distraitement
d’abord, puis avec attention, les deux soldats.

-- Ils se ressemblent comme deux obus de soixantequinze l a? grominela-t-il... m Où avez-vous décroché ça?
-- Dans la lande... prés du château de Grantaigl’e.

-ü Connais pas... l l r

- A trente pas l’un de l’autre... x »

Le major se pencha alternativement sur les deux hommes :
-- Il y a pourtant une ditiérence... Le visage de l’un semble
un peu... très peu... plus allongé que icelui de l’autre.

-Croyez-vous? --- fit Charlet. u
Une femme s’était approchée, longue et fine, dans sa livrée
blanchie, comme une oréade. Elle considérait les deux blessés

4 une MW... w . A
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avec un oflarement qui, peu à peu, devenait farouche. Et.
’d’nne voix de rêver:

---- On dirait qu’ils ont la même blessure à la tête...

Le médecin écarta tant bien que mal les cheveux roidis

par
le sang non, et devint pensif : l t
M C’est fantastique! On croirait que deux éclats d’obus
identiques ont frappé aux mêmes places.
Il y eut. une pause. Le major semblait mécontent. Les bran-

cardiers senne-regardaient vaguement, et la femme, d’un
geste machinal, joignait les mains z .
»--r Non, ça n’est pas naturel ! M soupira enfin le brancar-

dier Alexandre. ’

«front est naturel l -- fit le médecin avec impatience... -7

Allons l il faut les loger", l
Il n’iy avait que deux lits disponibles, l’un près de l’entrée

i et l’autre tout au fond de la baraque. On déshabilla les blessés,
sans que ni l’un ni l’autre sortiSsent de leur demi-léthargie.

hall est aussi blessé au tibia, N-remarqua la femme a

l’allure d’oréade. ’

Elle se tenait devant celui qu’on avait installé près de la

porte; elle lui lava doucement le visage.
Au fond du hall, le major Herbelle examinait le second blesse.
La [raclure du crâne était une blessure assez sérieuse. Une balle

avait t averse le tibia, à sept ou huit centimètres du genou...

Cette torpeur, ----- soliloqua lier-belle, - ne semble, pas
consécutive aux blessures... Il est vrai que l’explosion... La
guerre sera’fécon’de en désordres nerveux...

i Il donna des ordres pour le pansement et s’achemina vers
i l’autre...

-- ’Rien que la fracture du crâne? À- demanda-HL
--- Le tibia gauche a été traversé par une balle, m répondit

un aide-major... i
--A Le tibia gauche i H cria Herbelle avec consternation.
--:î0ui, à six ou sept centimètres du genou,
-- C’est impossible l

-- Pourquoi? --- fit involontairement le jeune homme.
i --- Parce que l’autre aussi ale tibia traversé par une balle...

et... a i
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Les yeux du major exprimaient une sorte d’horreur sacrée.

"Penché sur le soldat, il grognait : V j

-- C’est la même blessure... la même...
’ et Comme pour le crâne i -- soupira l’infirmière.
L’homme et la femme n’osaient pas se regarder. Le prodige

planait. Il révoltait Herbelle; il courbait la haute taille de

l’infirmière : 4
- Nous rêvons! -- chuchota le médecin, et sa bouche

marqua la révolte. ,’ l

” A Nous sommes dans une réalité supérieure i -- affirma

la femme...

AA,.

- S’ils s’éveillaient seulement, -- dit naïvement le major,

- on pourrait savoir...
-’ Leurs livrets l

-« Parbleu i . ,

Trois minutes plus tard, Herbelle tenait deux livrets qui
ressemblaient à tous les livrets. militaires, et qui, toutefois,
q remplirent d’une sorte d’épouvante les cœurs de la femme et

des deuxphommes : ils étaient absolument identiques.
Chacun d’eux se rapportait à Édouard-Henri-Pierre de
N Givreuse,’ ne à Avranches, le 17 mars 1889. Chacun d’eux

notait une taille de 1 m, 74, et signalait le ne compagnie, du
ne régiment d’infanterie...
’--’C’est le même, livret l -- conclut Herbelle.

fl- Mais aucune autorité n’aurait consenti à délivrer deux i

livrets identiques à (les individus différents ! -- remarqua le

l jeune homme. . . i
- A moins que cette-autorité n’ait été trompée ! -V riposta

le major d’une, voix ou perçait je ne sais quelle amertume...
Il feuilletait fiévreusement, cherchant quelque différence,
et il n’en trouvait point. Au rebours, une petite tache d’encre

se retrouva pareille, dans les deux documents. . l

--- Mais qu’est-ce que cela veut dire? - gémit Herbelle en I,
saisissant ses tempes à pleins poings... -« De quelle mystifica-

tion surnaturelle sommes-nous donc victimes? l
7- Vous adiriettez donc le surnaturel? -.- fit l’infirmière.

A Eh! non... je n’admets rien... je ne sais rien... je dois

être hypnotisé... V
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Le jeune homme scrutait à son tour les livrets :
v,-- Le papier est bien fatigué, mrrrmur-mura-t-il... w Ces

feuillets tiennent à peine... " 5 î

--- Ah ! -- exclama le major... w l’un paraît-il plus vieux

que l’autre?

--- Ma toi, non.’ Ils sont également fragiles l
--- Si au moins, c’étaient des faux l Cela me soulagerait...
L’infirmière demanda :

- N’y a t-il pas ici des hommes du même régiment?
t - Pas dans cette baraque... mais sûrement à côté...

En ce moment le blessé rouvrit les yeux. Il jeta un regard
obscur sur ceux qui se tenaient auprès de sa couche. Puis. il
fit entendre la plainte de tous les supplices :
-- J’ai soit !

L’infirmière lui soule ’a la têteet le fit boire. ,
.11 but goulument d’abord, puis avec une lenteur lasse. ,
Peu à peu, son regards’éclairait ; il demanda :
v -- Je suis blessé?

Le major et l’infirmière dardaient sur lui des prunelles
éperdues.
1

- Vous êtes blessé, oui.

- Ah! ’

Il parut songeur. Par intervalles, sa lèvre s’agitait. Et il
gavait un léger tressaillement des paupières. Enfin, il chuchota :
- Je me souviens... je suis. tombé dans la forêt",

- Dans la lande !-- rectifia le médecin. I .

»-« La lande?... Non... Dans la forêt... près de la lisière.
Nous battions en retraite. Unéclat d’obus m’a atteinta la
tête...pmais j’ai continué à marcher...,je crois que’je me traî-

nais...»
ets’approfondit
puis...)entre’ les sourcils :
Une grande ride
- Puis, voyons... où suis-je arrivé?... Je ne sais plus...
Sa, voix faiblissait ; les yeux redevenaient brumeux.
-- Vous vous appelez Pierre de Givreuse, --- fit hâtivement
le médecin... -- vous êtes ne à Avranches, en 1889?

- C’est vrai... je m’appelle Pierre de Givreuse. l
A l’autre extrémité de la baraque, l’aide-major faisait «les;

signes. ’ ’

ji

-
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-- Vous avez un frère?
Le visage pâle marqua le surprise :

j- Un frère?... Moi? ,

«a Oui, un frère qui vous ressemble.

34
J e suis fils unique. .
Il poussa un long soupir. Ses paupières vacillaient. Elles se

fermèrent. 4 .

-- C’est terrifiant l -- fit H’erbelle, en passant la main sur

Isa tempe. l .
-- Ce n’est pas terrifiant, -- répliqua l’infirmière, en faisant
le signe de la croix. -- C’est une réalité supérieure...

Le major venait d’apercevoir les signes de l’aide. Il se
, dirigea rapidement vers le fond de la baraque. L’autre Givreuse
avait encore les yeux ouverts, mais déjà couverts d’un brouil-

lard. . ’ . .

-« Vous vous appelez Pierre de Givreuse? -- exclama

Herbelle. .

Cette question parut réveiller un peu le blessé. Il répondit:

-- Oui... Pierre de Givreuse.

,- Né à Avranches... en 188.9.

7- Oui... . .

-- Vous avez un frère? . l

’ Le blessé parut faire un grand effort de pensée, il grommela

d’une voix dormante :
’ - Je n’ai pas de frère... pas de frère!

ses paupières étaient closes : ,

14-- Rappelez vos souvenirs l -- clama Herbelle.
Mais x(livreuse ne répondit point.

l Une heure plus tard, Herbelle amenait auprès du (r pre-4 V
mier » Givreuse, deux soldats du ne régiment, atteints de Il

blessures
légères.
’
- Connaissez-vous Cet
homme? --« demanda-t-il.
’ -- On ne connaît que ça dans ma compagnie l -- répondit

un des hommes . -- Un pote et un hon. Même qu’y se nomme

Givreuse...
. Le major se tourna vers l’autre soldat :

--, Et vous?

l
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--"Y a pas d’erreur, in’sieu le major. C’esL sur et certain

quoi qu’y soye pas de ma compagnie. Mais je le connais bien...
je m’ai trouvé avec lui.

-- Mais il y avait un autre Givreuse dans la même com-

pagnle? . ’ " v ’

---’ p11 aulre? -- exclama le premier fantassin. ---rrBen l il

était invisible, alors. Je ne l’ai jamaisvu l

- Ni moi z ’

--* Vous n’avez jamais entendu parler d’un second GivreuSe,

qui
ressemblait
à celui-ci? l
e- Non
! jamais.
Herbelle secoua mêlancoliquement la tête, puis ;

-- Suivez-moi.
Il conduisiï les hommes auprès du second Givreuse.

*-demeuraient
Regardezbéants
l h zpvv
Ils
-- Ça me la coupe jusqu’aux cors aux pieds l -- grommela
celui qui étai; de la même compagnie que (livreuse... C’est le

même, quoi l... un besson...
-- Un besson, w répéta l’autre.

Herbelle se taisait. Les deux soldats murmuraient par intervalles :

-- Ah! bien I...
Puis le premier déclara :
-- C’est trop fort pour moi... mais peut-être bien qu’il est

d’un
autre régiment. ’ r
Herbelle les fit ramener à leur ambulance.
l Quelque chese de redoutable venait de s’ajouter à l’univers,’

et le médecin demeura longtemps immobile, paralysé par le
rêve, enveloppé d’une ombre étrange où passaient les lueurs

de l’Ahîme. ’ ï

C

Il l

’l

i Ils étaient engourdis depuis soixante heures. On les avait
transportés à Gavres, dans un hôpital où leur présence pro-

(luisait une émotion étrange, qui, chez quelques femmes,
confinait à l’épouvante.

s,

t
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Pour des raisons multiples, le niajoerormental ne les fitqpas
installer dans la même salle. Leur cas l’intéressait et le choquait. C’était un homme double. Dans le mystère magnifique

et horrible de la vie, il voyait un aboutissement décisif : la
mort sans lendemain ; et toutefois il avait un tréfonds reli- ’

l gieux. V v i ’ . q

V Au rebours, l’infirmière en chef, Louise de Bréhannes, avait.

une foi indiscutable, immuable et dénuée de mysticisme.

Le mardi matin, Louise de Bréhannes et Fermental se.
trouvaient au chevet d’un des deux Givreuse. On l’avait
nommé Givreuse I, pour le distinguer de l’autre, qui était
devenu Givreuse Il. Le soldat demeurait immobile, insensible
* aux êtres, aux voix et à la lumière. Son sommeil était profond ;

il respirait régulièrement et sans effort. On voyait le rythme

de
sa poitrine.
. I deuBréhannes.
p, -- Température
37.1, -- dit Louise

Pouls 75. V V . b

5- Je ne comprends pas, - fit pensivement Formental. -

Un engburdissement aussi anormal ne devrait pas être accom-

pagné d’un état aussi normal... i j l

-- C’est simplement bon signe l -- affirma Louise. de

Bréhannes. -- La vraie cure de repos...
Elle eut un sourire sévère. Cette grande lemme, aux yeux

minéraux, aunez en proue et aux lèvres brillantes, avait
l’humeur tyrannique.

. i Deux jeunes infirmières se tenaient à courte distance. Elles,

étaient émues. L’une d’elles murmura z; j i
- Les longs sommeils suivent souvent la réincarnation...
. Celle-là s’appelait Diane Montmaure, une occultiste, en qui
persistaient des lambeaux évangéliques. i

Formental avait entendu. Il répondit :
-- Si le rapport Herbelle est exact, et les pièces officielles
tendent à le prouver... ce serait presque le contraire d’une

réincarnation...
hA
L’o’ccultiste regarda le médecin. On ne savait pas exactement si elle était châtain clair ou blond foncé : les jeux de la
lumière et de l’ombre faisaient prédominer alternativement

l’une
et l’autre nuances. I i ’
Formental eut un pâle sourire.
l
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7- Jusqu’à présent, l’aventure dépasse à la fois le surna-

tuiel classique et le naturel classique.
--- .Qu’en’tendez-vous par surnaturel classique? - demanda V

rudement
Louise
’ les laits mys- J’entends tous les faits
religieux etrtous
tiques catalogués, madame. v

Madame de Bréhannes se mit à rire silencieusement z
--- Comment l Les Ménechmes... Sosie... nous sommes dans

le naturel et le surnaturel les plus classiques, au contraire.
-- Je une crois pas. N’oubliez pas que les deux hommes ne
se connaissent pas, que les soldats du ne régiment n’ont jamais

vu qu’un seul ,Givreuse, que cependant chacun des deux
(livreuse déclare être ne à Avranchès, en 1889, que leurs
livrets individuels sont identiques comme leurs personnes, et
enfin qu’ils ont les mêmes... absolument les mêmes blessures...
Diane Montmaure suggéra timidement :d P
-- L’un. ne serait-il pas le double de l’autre?

- Le double est par définition une sorte d’ombre... Ici,
nous avons deux corps de même espèce.
-- Ils sont tous deux extrêmement légers... le poids d’un
enfant l -- intervint l’autre jeune femme.

Cette remarque frappa Formental.
-- Il faut les peser, - dit Louise de Bréhannes.
Formental donna des ordres. Les chariots qui transportaient
les blessés dans la salle d’opérations vinrent prendre les deux

(livreuse.
Oncents...
lesTrente-sept
pesa.kilosVdeux- Tnente-sept kilos deux
cent quinze grammes, -« annonça un aide nommé Charles.
- C’est pratiquement le même poids... et c’est en ellet une
densité anormale... la moitié de la densité prévisible, »-« dit

fiévreusement Formental. -- Charles, mesurez-les...
"Charles alla quérir un appareil horizontal, d’qrigine américaine; où l’on étendit successivement les deux blessés.

- Un peu moins d’un mètre soixante-quatorzep-4 articula
Charles.
Formental vérifia avec soin :
w Oui, deux millimètres de moins environ.Voyons l’autre...

-- Presque exactement un mètre soixante-quatorze,
repritbientôt Charles. --- Un rien de plus... un millimètre.

z».
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- Le livret marque un mètre soixante-quatorze... La
moindre différence de position suffit à expliquer l’écart. lis
ont en définitive la même stature et le même poids... anormal. ’
La logique du mystère, la logique de l’absurde, se confirme. Et

ils continuent à dormir!
- C’est qu’ilsn’ont pas encore quitté entièrement l’autre

monde, -- murmura Diane Montmaure.
Personne ne répondit. Même Louise de Bréhannes vivait

dans une sorte de transe ou la vie terrestre se perdait dans la
vie astrale.

i ’ V Ill
Vers le déclin du jour, Diane Montmartre s’était assise
auprès’du lit de Givreuse I. Une curiosité mystique la rame-

nait toujours la. Elle considérait avec ardeur le visage clair
du blessé. Elle songeait aux ténèbres incommensurables qui
s enveloppent les astres et les êtres. Elle n’était plus étonnée.

l La vie la plus simple ne dépassait-elle pas infiniment la frêle

j linag’ination
des hommes ? .
Soudain, elle tressaillit jusqu’au fond des fibres : deux
grands yeux couleur de jade la regardaient. Puis,lune voix

encore
endormie bégaya I: i
l- Je suis fils unique. ,
i ’Elle demanda, éperdue :

- Pourquoi me dites-vous cela?
-- Parce qu’on me l’a demandé I

Les yeux fixèrent un moment le visage pâle de Diane, puis

. se 7-détournèrent
: jchangé de salle?...
Où est leimajor? On m’a
Elle se pencha, elle réponditavec douceur :
-- Vous n’êtes plus à l’ambulance!"

--.r Alors, j’ai dormi?
w- !Vous avez dormi.’

’ -- Longtemps?

Elle hésita, maisil lui fut impossible de biaiser z

.--- Deux jours. ’ ,

î- Deux jours! --- fit-il, effaré. -- C’est effrayant... Ah l
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je sais... ce sont mes blessures... j’ai été. atteinL a la tête et...

a. A la jambe. ’ .
où
donc? .
-- C’est juste... à la jambe. Est-ce dangereux?

--0h!
pas écrire?...
du tout. l
m Alors;
je pourrai
-- Un peu plus lard.

-- Un mot seulement... ma mère... et...
ll s’inierrompil ; il épiait. Diane

-- Vous êtes bien sûre? Pas dangereux?
--- C’est l’opinion du docteur. A

Il se fui. Sa face demeurait trouble,’un peu roide et vague-

ment spectrale :
--r El ce long sommeil, c’est bizarre, à- remarqua-t-il. -- Pourquoi? Je. devrais être reposé... et je suis las, si las et si

faible
I : v* . q
4- C’esl naturel.

m Naturel? Peul-élire... On dirait pourtant qu’il m’est

arrivé quelque chose d’extraordinaire.

è- Pourquoiî’ --«fiL-eile, avide. V

--- Je ne sais guère... c’est une impression. Tout semble si

loin... si loin l 0h ! prodigieusement !
5-- Si loin... dans l’espace?

-- Je ne sais pas. On (lirait qu’il y a un interralle sans
bornes entre le moment ou j’ai été blessé et maintenant...

Pendant une minute, tous deux demeurèrent plongés dans

-- Je voudrais
un
rêveboire: l’»--ldit-il, enfin. r

Elle lui donna à boirai Il but avidement et Loutefois sans

voracité, puis :

--- Sommes-nous encore vainqueurs?
-- Nous sommes vainqueurs.
1 Il cul un vague eL lei L sourire z V ,
-« J’ai cru que les èemps étaient venus et que la France
allait mourir. Qu’est-ce qui nous a sauvés? Quelle force est
venue du fond des choses?... Ou du fond des hommes?
Sa voix était frêle, comme émiettée, assez grave pourtant

et d’un timbre indéfinissable. Elle ressemblait au bruit de
l’eau qui tombe très loin, dans un abîme.

vr

,æ
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Elle ne put s’empêcher de lui demander :

q -- Vous disiez que vous êtes fils unique.
l -« C’est,exact. Je n’ai’pas de frère. ’

--- .Ni de Cousins... nés comme vous à Avranches?
- Je n’ai que des cousines... des fillettes : la plus âgée a

treize ans... Pourquoime demandez-vous cela?
Elle setroubla, ses tempes rosirent ; il ne s’en aperçut point:
p -* C’est ce que le major,ladysà m’a demande au moment

où je me suis endormi... Et c’est bizarre... Qui ça peut-il

intéresser?
q de, bataille
v ’ quelqu’un
-- si on avait trouvé sur lelchamp
qui vous ressemble beaucoup?
- Et qu’on ne peut pas identifier?

-EnPeut-être...
L
ce moment, le docteur Formental parut au seuil de la

salle. i ’
z

z

Dans la salle voisine, madame Louise de Bréhannes s’était

arrêtée auprès du lit de l’autre Givreuse. Il venait de s’éveiller.

’Une infirmière rousse lui donnait à boiref l
Quand il eut bu, le malade regarda les deux femmes avec

inquiétude.
Puis, il demanda : l r
a Ai-je dormi? Il me semblelque l’on m’a changé de lit.
4 Vous ,étiez à Viornes, --" répondit Louise de Bréhannes,
de sa belle Voix d’ai sain... là On VOUS a transporté ici pendant

votre
- J’ai doncsommeil.
dormi longtemps? ’ i

z

q - Deux jours et deux nuits...

-- Deuxjours, madame?

- Deux jours. "

--l. C’est effrayant... Et pourquoi? Mes blessures sont-elles

graves? V

--- Non l Dans quinze jours, vous serez debout.
"-- Je voudrais avertir ma mère...

« -- Nous lui écrirôns...

Comme l’autre, le blessé avait un Visage trouble, roide et

un peu .spectral. p I

-»-i Je suis encore bien fatigué, vw-dit-il. wm Pourtant, ce

long sommeil... V l

l
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j- Vous avez perdu du sang.
4- ll n’y a pas d’autre cause?

-- Non, puisque vos. blessures ne sont pas dangereuses.
. »- Est-ce que, vraiment, il n’y a que mes blessures?... J’ai
le. sentiment d’une aventure prodigeuse...

- Ah ! -- fit«elle. -

i Une curiosité (tillé-rente, maisaussi avide que celle de Diane

Montniaure lui fit demander a

u Quelle aventure? .

m Mes souvenirs sont confus comme un brouillard... Un

dirait qu’il y a longtemps... très longtemps... A
Madame de Bréhannes fixait sur lui ses yeux verts et durs.

- J’ai encore soif l -- dit-il. ’ ’

Quand il eut,bu, il demeura quelque temps rêveur, puis :

-- Sommes-nous loin de la bataille? r
- A plus de trois cents kilomètres.
-- Les Allemands continuent à reculer?

-- Oui.
-- Quel miracle l
,-- C’est Dieu! au affirma-belle.
Il ne répondit pas. Ses cils battirent. Une grande incertitude

embrumait son regard.
Louise de Bréhannes ne put réprimer davantage sa curio-

sité : ’

K

m Vous avez un frère, je crois?
-,On m’a déjà demandé cela... Non, je n’ai pas (le

frère. l l .

-- Ni aucunparent qui vous ressemble?
--- Aucun... J’ai peu de famille.

Dans la salle voisine, Formental auscultait Crivreu se. Il ne
lui trouva pas de lièvre g le pouls était faible ; la température

normale
’
- Un sang pur ! - z
grommela-t-il.

Mais la faiblesse du malade était évidente.

-- Avez-vous faim?

-- Un peu. 1

Formental était agite. Dans le! déferlement des forces
féroces, cette aventure prenait on ne sait quelle signification
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l

formidable. C’était comme une réplique dédaigneuse du génie

créateur qui tressaille dans les profondeurs des choses...
Il échangea un regard avecDiane Montmaure et, devinant
qu’elle avait déjà questionné le soldat. il demanda seule-

ment: p i
.’-- Vous ne soutirez pas?

,-- partv une singulière impression de fragilité n et une

w lassitude désagréable... non... je ne soutire pas î

y Comme la jeune infirmière, le médecin lut frappé de cette
voix plutôt légère que voilée, plutôt lointaine et discontinue ,

qu’éteinte : y

p -A-r C’est tout simple, - déclara-nil... - Songez que vous
n’avez rien mangé depuis soixante heures et que vous avez
perdu du sang... Bientôt, il n’y paraîtra plus.

Il fit un signe discret a Diane. Elle le suivit. Dans le couloir,
ils rencontrèrent Louise de Bréhannes et un jeune homme,

un
interne
des Quinze-Vingts : .
- L’autre
aussi est réveillé?
I Madame de Bréhannes fit un signe ailirmatit’.

-IlsC’était
fatal. . , ’
entrèrent tous quatre dansiez réduit. du chef. C’était une
petite chambre blanche et ennuyeuse. Des sièges tristes occupaient les encoignures. Elle était. a l’abri des microbes et des

rêves : l . *

-- Il est presque inutile de vous interroger. -- dit le major.

avec un. sourire résigné! -,ælls ont confirme tout ce qu’ils

avaient
ditetlet-bas.
Louise de Bréhannes
Diane Montmaure7se regardèrent.
- Tout l.-- fit enfin Louise.

Diane acquiesça d’un signe. v

-« Est-ce terrible, est-ce consolant? - murmura Formental, d’une voix creuse. -, Je l’ignore..Me voici prêt à

tous les mysticismes.
s-- La religion suffit !. -- dit sèchement Louise.
---- Je ne crois pas ! w soupira Diane... - Du moins aucune

religion
définie.
’ doucement le
V -.- Ni même aucune
croyance, --- intervînt
jeune
interne:
’ qavec*de vlongsi bras
q dont il
Il. était développé
en hauteur,
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semblait ne pas savoir se servir et qui étaient singulièrement

adroits. Il ressemblait à Pierre Curie :
il -- Et peurquoi une croyance? »-- reprit-il.
à Que voulez-vous dire? un fit Louise avec rudesse...
* Excusez-moi, madame... m7 répondit-il en s’inclinant. 4- u

Je veux dire. que les faits ont de tout temps confondu l’imagination. Quelle que soit, par exemple, l’extravaganceîd’un
philosophe ou d’un conteur, est-ce que les plus humbles phéno-

mènes ne la dépassent point? La nature ne cesse de nous
x démontrer qu’elle n’a aucun souci de logique... mais nous,
- chaque lois qu’elle abat un de nos systèmes, nous nous empres-

sOns d’en construire un autre. Pourquoi voulez-vous que le
cas de ces hommes soit plus étonnant que la gravitation, que
ile magnétisme ou que la. radio-activité? Ou même que la
métamorphose d’une chenilleen papillon?

-- Plus étonnant? -- répliqua Formental. -» La question

,t --. Oui,
n’est.pas
Il Diane.
est en
.
en dehors l la...
msoupira
»ù Ildehors.
est dans un autre
plan...

- Donc surnaturel l h- formula Louise.
-- Si notre plan est seul naturel... Mais cela prouve-t-il

quelque chose? .
-- Voyons, a fit doucement l’interne... h cela se passe

pourtant bien parmi nous, avec la plus éclatante évidence et
dans le domaine le plus accessible de nos sens... Nous n’avons

i pas besoin de microscope comme pour les bactéries. Nous
l n’avons pas besoin d’hypOthèses comme pour les atomes. Ils

sont là, bien visibles, en chair et en os !

-- Mais beaucoup plus inexplicables que mille choses invi-

sibles, fl- reprit Formental. A

m Inexplicables présentement l -- insista le jeune homme.
H -AllOns donc ! --- exclama le major, avec une nuance de
p colère... à Ils ne sont pas jumeaux... leurs livrets en font une
. seule et même personnalité...leurs blessures sont identiques...
, Pârmvles soldats de leur régiment ne connaissent qu’un seul Givreuse.
««««« xyflx" -f Leurs poids réunis tout le poids d’un seul homme, «-

z àwïtâluta Diane avec reliâmence. V V ,

q, Et qui sait s’ils ne sont pas jumeaux tout de mêmel-m dit
l
«85x quarrer.
--»« Peut-etre un des livrets est-il un duplicata et un

En»
A?
«. mW.

Image! 36., .
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seul des deux’hommes a-t-il servi dans le ïégiment. Un roman-

cier arrangerait cette histoire : je vois déjà trois ou quatre
manières-"lisoit qu’ils se connaissent et ne veulent pas le dire,
ou qu’ils l’aient oublié dia suite du choc... soit qu’ils ne se

connaissent pas étarque quelqu’un... ennemi ou ami mystérieuXV soit intervenu... soit que l’un des deux seulement obnnai’sse’l’autre... Notez qu’il n’est même pas nécessaire qu’ils

soient jumeaux et alors on peut recourir à d’autres conjectures.
’i Avec de l’imagination, tout cela peut se résoudre...

-- Mais non l’identité des blessures... , .
’- Ici, nousrecourrions ami autre procédé d’explication.

Ceux. qui ont, étudié le Calcul des probabilités admettent
comme possibles toutes-les cdïncidences. Depuis des trillions
de trillions de millénaires que notre nébuleuse existe, pour-

qugi non. seulement deux hommes, mais deux jumeaux,
V n’auraient-ils pas pu, une fois, être blessés de même sur un a
même champ de bataille. C’est indéfiniment improbable... Ce

n’est pas impossible. " l .

4- E1 les prude? x A , à p

-- Il y a des hommes qui pèsent peu proportionnellement a
r leur taille... ceux-ci pèseraient très peutvoilà tout...

r Tous deux? k .

’ -- Tous deux. Leur ressemblanceql’exige presque. .
V --7 C’est duvplus mauvais paradoxe! - déclara durement

madame
de Bréhannes.. N x v p A
--,-ÏJ’en conviens, madame. La vérité est sans doute tout
autre. Mais le paradoxe donne une direction à la pensée.
Formental écoutait a peine. Toute parole lui semblait illusoire; Il était en proie aux faits; ils l’entraînaient Vers. des

réalités inconnues. V p ’

hAlla fin, on l’entendit dire: p .
- Il faudrait pouvoir Ies confronter !
.-; Ce n’est difficile l -- fit LouiSe.
’-. Ah l vraiment?... Et l’effet moral?
- Je, crois ’qu’ils’le supporteraient à merveille.

-Î Moi aussi l --. fit timidement Diane. I
n- Vous êtes bien téméraires ! -.- grogna le docteur.

, Il regarda, par la vitre, un tendre et modeste paysage qui
descendait vers la rivière. Au loin, des peupliers très hauts,

1et Décembre 19146; h , a v. a;
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très frêles, oscillaient sous un nuage couleur de schiste.» Les
herbes expiraient ; des fleursépuisées se penchaient sur leurs
pédoncules ; trois brebis pelées broutaient misérablement ; un
vieil âne levait satête, pareille à un manchon rongé des mites...

- Je vous prie de ne plus les interroger surleurs origines, fit enfin Formental, -- et surtout de ne les inquiéter par aucune
insinuation. Leur état nerveux est bon, mais je les crois très

faibles...
71V V
t

La santé des Givreuse se rétablit avec une rapidité surpreliante. Ils n’avaient plus de fièvre, leurs blessures évoluaient

favorablement et ils montraient un appétit dévorant, que

Formental leur permettait de satisfaire. I
Cependant, ils demeuraient fort maigres. Leurs joues étaient

caves, leurs mains semblaient presque transparentes, la
finesse de leurs paupières avait quelque chose de bizarre z on
aurait dit des pétales d’églantine.

- Ils n’engraissent pas l - remarqua un matin l’interne...

--Formental
Si ony les
pesait? V
consentit. Charles amena sa balance améril caine auprès du premier Givreuse. ’ r v

- Quarante kilos cent dix’grammes, a- annonça-t-il... Mr

C’est étonnant... J’aurais cru qu’il avait plutôt maigri.

Formental et Diane Montmaure se regardèrent. Ils étaient

de-- Alors,
l’avis
de leCharles
z densité
’ se serait
--Ïbalbntia
docteur... «- sa

accrue?! ’ . a,

-- J’en suis sûre! -- répondit Diane.
Mais le blessé, après un instant de silence, demanda d’une

voix émue z , h . . i

7-- Quarante kilos l... Vous ne voulez pas dire que ce soit

là mon poids?
--’- Quarante kilos cent dix ou onze, oui, c’est exactement

ça... Pas d’erreur...

-- Voyons l n fit l’autre avec une nuance d’excitation...
u

z
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ce n’est pas possible. Je pesais, avant mon départ, soixante-

Sejze kilogrammes. V V w . v» » ’-

41 y eut un long silence. La tète de Formental s’inclinait
sur sa poitrine. Puis, il chuchota :
C”est encore plus formidable!
Une scène presque identique se passa avec l’autre blessé.

Lui aussi pesait maintenant une quarantaine de kilogrammes,
et lui aussi prétendait en avoir pesé soixante-seize au moment

"de
la mobilisation. . . je r » . r
.Formentalrésolut alors de risquer une confrontation que
semblait permettre l’état des blessés, leur émotivité moyenne,

etEnmême
plus Iaible que la moyenpe. j
un sens, ils’y étaient déjà préparés. L’un et l’autre
savaient, par les propos de madame de Bréhannes et de Diane
Montmaure, qu’il avait une sorte de sosie. Des confidences
. graduelles achevèrent de les prédisposer à une scène singu-

lière. , 4 . - r
la
normale.
.
"
docteur. » , »

Elle eut lieu Vers quatre heures de l’après-midi, heure que

Formental jpgeaitla plus favorable. Les deux Givreuse attendaient l’entrevue avec impatience, mais cette impatience
n’avait rien d’extrême : leur nervosité demeurait inféiieure à

On les amena presque simultanément dans le cabinet du
Ils se regardèrent profondément. On voyait palpiter leurs

poitrines. Leurs yeux, un peu las d’habitude, s’emplirent de
flamme et de j oie.rLeur émotion se décelait inouïe : elle n’avait

rien de déprimant ; elle ressemblait à de l’extase : ’
Spontanément leurs mains s’unirent :

-- Vous vous connaissez donc? :- demanda Louise de

Bréhaunes?
r’
. Ils répondirentAensemble
: ,. p ..
--’ Nous ne nous sommes jamais vus... et pourtant l

v .-- Lequel de vous deux est Édouard-Henri-Pierre de
V-tGivrcuse, né à AvrancheS, en 1889? ---- demanda anxieuse-

ment le major.
Chacun des deux dit :
-- C’est moi l
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Alors, seulement, ils parurent étonnés.

--*-: Il est sûr qu’un seul de vous deux est parti avec le

ne régiment, - dit Fermental. V V r

Comme ils acquiesçaient ensemble, Diane intervint :

--- Où vous êtes-vous rendu d’abord? e- demanda-t-elle au

premier
4-- A Montargis.Givre’iise.
Je suis arrivé le matin, - p
répondit-il.
-- Une colonne immense montait vers la caserne, w« continua l’autre.

e- L’enthousiasme V était effrayant...

Ils s’arrêtèrent; toute leur attitude marquait une perplexité intense, mais aussi la plus ardente sympathie.
e- » Êtes-vous parti d’Avranches? w.- demanda Louise.

-- Oui, ---- firent-ils ensemble.

Tous deux dirent ensuite: ;
" a- Je me suis arrêté à Émis,
-- A l’hôtel?

-- Non, chez moi l i
-. Attendez! - dit Fopmental. --- Il est préférable que
vous parliez chacun à votre tour. Je vais alterner les questions. Ou habitez-vous à Paris?
-- 15, rue Cimarosa.
- Quel étage?
---r Ma mère et moi occupons un hôtel.
- Où avez-vous dîné le dernier soir?

pw-æAu vous
Carlton.
’ à la gare?
Comment
êtes-vous rendu
e J’ai pris un fiacre, faute de taxi-auto.
’ w- A quelle heure vous êtes-vous embarqué?

a A vingt-deux heprespvingt.
---,Vous n’avez gardé aucun souvenir caractéristique de

votre arrêt à Paris? l p ’ . ’

I --« Si. Lorsque. je suis revenu du Carlton, deux jeunes

femmes m’ont donné des fleurs. L V,
Le dpcteur avait rigoureusement alternéles questions!
- Êtes-VOUS d’accord? a fit-il d’une voix tremblante.

a Oui. ’ L ’ V

v Un même frémissement sembla se communiquer aux autres

témoins ; les deux soldats étaient presque calmes. i

r.
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’ de Eh bien l - cria Forinental auec fièvre... -- Que pensez-

-vous vous-mêmes de votre aventure? A

: .Celui vers qui il s’était tourné répondit : V . ,

-Ï.Elledevrait-me»confondre... et cependant, d’une façon
étrange, Elle correspond à qUelque chose de mystérieux qui

est en moi. Je sens profondément, sans que je puisse en rien
’ définir pourquoini comment, qu’un événement extraordinaire

a-rompu l’unité de mini être... Une part de moi-même est

hors demoi ! N ’ - »

L’autreecoutait, comme on écouterait l’écho de sa propre

voix. Il dit :7 z l
-.Une part de mon être est en vous I

Le docteur tira sa [montre et constata que la confronta«

tion avait duré beaucoup phis longtemps qu’il ne l’avait

prévu. ’ s ,. ü : L

fi J’espère que cela ne vous a pas fatigués? -- fit-il avec

une
nuance
desourire
remordis.
l
Les blessés
eurent un
grave z î, , . a,

-- Cela nous a reposés... Nous sommes bien plus forts et

plus dispos. A , .-

* Cependant, --4 reprit craintixb’ement Formental, -,l’en-

treVIIe ne peut-être prolongée... q K

l Ils baissèrent la tête. L"i11terne pressa sur un bouton qui
commandait une sonnerie électrique. Deux infirmiers se pré’Seiitèrent et, surll’indication du major, enlevèrent un des
blessés. V

(Une demi-minute s’écoula :

1 soupira l’autre...
Et, d’une voix éteinte : - l l
-- La fatigpe l... [Elle avait disparu... Elle retombe sur moi

comme un bloc. Tout est ralenti... tout est nébuleux et

sinistre... ’ ’

Ou eût (lit qulil a rait diminué. Ses yeux étaient plus creux,

une pâleur tragique envahissait les joues. Il ajouta :
Ï-Jl a emporté ma force... Docteur, Îne me laissez pas
seul, ne me laissez pas sans l’autre. Maintenant, j ’en ai la certi-

tude : sans lui, ma yie estjfragmentaire... h
-»r J ’en étais sûre l -- balbutia Diane Montmaure.
r

1

i à œr-
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La porte se rouvrit. L’interne, qui" avait accompagné le
blessé, entra vivement :
--«- Il se plaint là-bas... Il prétend que sans son... semblable,
il n’a plus d’énergie et qu’il souffre. ’
Formental mit sa main sur ses yeux. Ses lèvres i’agitaient,
mais on n’entendait qu’un chuchotement incompréhensible.

A la fin, il dit : V

--- Il faut nous rendre à leuis voeux’... ils savent mieux que

nous ce qui leur convient.

Louise de Bréhannes murmurait :

cc Ne nous laissez pas succomber a la tentation, mais
délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. n

(A suivre.) I

, J.-H. ROSNY AINÉ
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Augustin de Rougeterre se tenait, sous son chêne rouvre,
dansson jardin de l’avenue Malakoff. Ce chêne avait vécu la,
sous les rois, la Première République et l’Empire, avec d’autres
chênes : tous descendaient d’une lignée millénaire, qui formait

une forêt dans la Gaule celtique. Maintenant, il était seul. Il
avait sept cents ans. Ses creux ressemblaient à des cavernes,
son écorce rappelait les vieux rhinocéros, vingt branches,

épaisses comme des troncs, produisaient des myriades de
folioles tremblotantes.
Le comte Augustin aimait cet arbre. Par les soirs de tempête, il croyait entendre les clameurs des chevaliers et des
hommes d’armes partant pour la bataille, ou la voix des
antiques cornemuses,
C’était un homme amer, taciturne et pieux. Il avait fait la
guerre, la guerre des brousses, des savanes, des marécages et

des rocs. Et, en août, ayant voulu reprendre le harnais, il

s’était vu trahir par ses infirmités. A

Dans le déclin du jour, il rêvait sauvagement. Le Temps et

les Débats gisaient à ses pieds. Du vingt août jusqu’à la Marne,

il avait failli mourir de haine et de rage. Puis, des fables magni-r
fiques avaient renouvelé sa sève... Ce soir, il était aussi mélan1. Voir la Revue de Paris du 1Cr décembre 1916.
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colique et aussi ardent que ces nuages de feu et de fumée qui

cachaient
Il ne comprenait pasle
cettesoleil
guerre. Elle mourant.
était couverte d’une A ,
exécrable brume ; elle enfouissait l’héroïsme dans des cavernes,

elle dévoilait des ennemis plus abjects que les Niams-Niams

ou
lesdonnait
Têtes
Plates.
. Augustin de
Le Temps
un communiqué
favorable.
Rougeterre fit un signe de croix et dit a voix basse : (t Levezvous, Seigneur, en votre colère : signalez votre puissance
contre nos ennemis... Que le mal qu’ils ont fait se retourne
contre eux, que leur injustice retombe sur leur tête... n
Il avait les mains jointes ; les souvenirs de sa jeunesse se
levaient avec la prière...

Puis, il tira une lettre de sa Poche et la relut :
--7Qu’est-ce que cela signifie? Pierre est-il devenu fou?...
Ou m’a-t-il écrit pendant un délire?

Il s’assit sur un banc de porphyre et retomba dans son
rongement. Les nues crépusculaires passaient lentement
au-dessus du rouvre... Un domestique parut qui apportait
une carte :
»--r Bon l J’y vais!

Augustin se leva et marcha roidement Vers l’hôtel.
Deux soldats l’attendaient dans le petit salon.
Il eut un geste brusque, puis, ses yeux s’étant fixés sur les
visiteurs, il demeura paralysé : chacun des deux visiteurs était
l’image parfaite de l’autre, et leurs images étaient celle de

Pierre
de sur(livreuse.
. de l’épouvante ;
Un souffle passa
le vieil homme, presque
il dit d’une voix creuse z .

-- Lequel de vous est mon neveu?

Les soldats échangèrent un regard ; l’un deux répondit :
l --*N0us croyons être, l’un et l’autre, Pierre de (livreuse.

Le comte eut un sursaut qui marquait la stupéfaction avec
une nuance de colère z
-- Est-ce une mystification? m»cria-t-il. h- L’heure est’

abominablement mal choisie.
--»Hélasl C’est la plus profonde vérité! -- fit celui qui
n’avait point parlé.

Leurs voix étaient pareilles comme leurs visages. Une
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angoisse subite saisit Rougeterre ; ses tempes se couvrirent de
sueur. C’était une âme violente, ou les sentiments naissaient ,

par blocs. Il ne savait en ce moment ni ce qu’il pensait, ni ce
qu’il croyait; le surnaturel entrait à pleines baies z
--« Soit, m dit-il, -- chacun de vous imagine être Pierre de
Givreuse. Mais, pas plus que moi, vous ne doutez que l’un de
vous soit victime d’une illusion?
Ils baissèrent la tête et ne répondirent point.

-- Il n’est pas possible que vous en doutiez! -- affirma
Augustin avec angoisse et indignation.
Alors, celui qui avait parlé d’abord, dit tout bas :

--. Nous en doutons l
Cette réponse exaspéra le vieillard : ,

--. On peut douter de tout, hors la parole divine... on ne
peut douter de l’identité des êtres. Vous êtes deux? Vous ne

niez pas que vous soyez deux? V

Il tremblait, d’exaltation, de révolte et de crainte mystique.
--« Nous croyons être deux... nous n’en sommes pas sûrs l

Hagard et farouche, Rougeterre demeura muet pendant une
interminable minute. Ses lèvres avaient blanchi, ses joues
tremblaient. A la fin, il balbutia :
-- Si c’est une épreuve, ô mon Dieu l ayez pitié de moi...
j’ai le cœur contrit et humilié... ne m’abandonnez pas aux

pièges de celui qui nous tente depuis la première femme l...

Puis, passant la main sur son visage, il reprit quelque sangfroid z

- Il y a une logique même dans le surnaturel, -- dit-il... --

Si vos esPrits ne sont pas égarés, vous devez avoir la certitude

que vous êtes entièrement distincts l’un de l’autre. . I
--- Nous voyons bien, -- répondit celui qui était le plus
éloigné du vieil homme, -« que nous sommes deux...mais nous

savons aussi que toute notre vie passée nous est commune...

Nous nous sommes longuement entretenus. Chacun de nos
souvenirs coïncide... sans aucune espèce d’exception, sauf à
partir du moment ou nous nous sommes réveillés à l’ambulance de Viornes.Interrogez-nous séparément sur notre enfance

et sur notre jeunesse... Controntez vos souvenirs avec les
nôtres... vous aurez comme nous la conviction que rien dece
qui est arrivé à l’un n’est étranger a l’autre", RIEN l La dualité
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ne remonte qu’à quelques semaines. Pour tout ce qui s’est

passé à Viornes et à Gavres, pour les incidents de notre
voyage commun de Gavres a Paris, nos personnalités sont
certainement distinctes... avec une réserve cependant... C’est
que nous n’avons la plénitude de nos forces et de nos facultés
que lorsque nous sommes réunis. Dès qu’on nous sépare, nous

nous affaiblissons, le timbre de nos voix change, nos mémoires
sont moins sûres, nos pensées moins vives et moins complètes,

notre sensibilité atténuée, notre vue et notre ouïe moins

nettes...
Ces paroles désespéraient Augustin ’de Rougeterre. Il tentait
d’échapper à la certitude qu’elles exhalaient et qu’elles laisaient pénétrer au tréfonds de son âme. Il ne voulait pas être

convaincu, ou du moins il voulait confusément ne pas l’être

si vite. Mais le temps semblait aboli ; une abondance prodigieuse d’impressions envahissait le vieux gentilhomme et
trouvait un écho puissant dans son mysticisme.
-- C’est bien, -- dit-il enfin, aVec’ une sorte de fatalisme,
à je vais vous mettre à l’épreuve... Qu’un de vous deux veuille

bien me suivre.
L’un d’eux se leva. Augustin le mena, a travers la galerie,

dans son cabinet de travail. , ’

Là, il ouvrit un tiroir, choisit un petit album et, à la

deuxième page, il montra un dessin à la plume qui repré-

sentait une jeune femme. A

-- Qui est-ce? - demanda-t-il.
-- C’est ma grand’tante Pauline de Rougeterre.
-- Et qui a exécuté le dessin?
-- C’est vous-même, mon oncle !
Le dessin n’était pas signé.

Le visage d’Augustin marqua une émotion très douce. Il se

pencha brusquement vers le jeune homme et l’embrasser.
L’autre lui rendit le baiser avec une tendresse évidente, mais

une
singulière roideur. ’
- VoyOns, --« reprit le vieillard z
Il montra une douzaine de daguerréotypes et de photogra-

phies plus modernes : Pierre de (livreuse les reconnaissait
toutes. Enfin, avec un petit tremblement, Augustin ouvrit
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une minuscule boîte d’écaille où étincela une bague sertie

d’émeraudes
-- C’est un bijou de famille, -- :
fit gravement le soldat... m
Il a appartenu à mon arrière-grand’mère, la marquise Catherine de Givreuse, morte sur l’échafaud, en janvier 1794.

-- Il n’y a aucun doute! -- affirma le vieil homme. --C’est toi qui es mon neveu Pierre.

à Attendez l -- répondit le jeune homme avec lassitude. -Vous n’avez pas entendu mon... compagnon.

Rougeterre secoua la tête. En ce moment, sa conviction
était faite : si l’aventure lui apparaissait toujours extraordi-

naire, elle lui semblait moins surnaturelle. Il dit cependant :
- Nous verrons... Veux-tu m’attendre dans le hall?

Il accompagna Givreuse et alla chercher le second soldat
Puis il montra le dessin qui représentait la jeune femme.
Comme l’autre, celui-ci reconnut Pauline de Rougeterre et
attribua le dessin à l’oncle...
Alors, l’âme du Comte se remplit de ténèbres. Et à mesure

que le soldat reconnaissait les portraits assemblés dans
l’album, le sentiment du prodige revenait avec une puissance

accrue
:"
-- Ai-je perduîla raison, oh l mon Dieu i... La folie suffirait
à Iltout
expliquer... Suis-je fou? .
se contempla dans une glace, puis il se tâta comme il
arrive dans les songes.
-- Non l... Si j’étais fou, je n’aurais pas ces doutes... je
n’aurais pas ce retour sur moi-même... mais alors, l’univers
est effroyablement diiïérent de ce que j’imaginais...

Du fond de l’inconscient, ces paroles montèrent à ses
lèvres :

i»--Un seul Dieu en trois personnes... pourquoi pas un
homme en deux personnes... et peut-être... pourquoi pas tous
les hommes en deux personnes? L’homme est à, l’image de

Dieu... et si Dieu est la somme de tous les savoirs... il est aussi
la somme de tous les mystères... Il ne nous révèle les savoirs
et les mystères que selon des volontés ou des circonstances

que lui seul dirige... Que Votre volonté soit faite sur la terre
comme au ciel !
Il se tourna vers le soldat et le pressa sur sa poitrine :
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-- Toi aussi, tu es Pierre de Givreuse! -- balbutia-HL
Puis, remarquant que le jeune homme était pâle et défait :
fi Qu’as-tu, mon enfant?
-« Ce n’est rien... La fatigue d’être sans lui.

--w Allons le rejoindre l
--« Qu’allons-nous faire maintenant? N demanda Rouge,-

terre, quand ils se retrouvèrent tous trois dans le hall. -- (lur-

tainement vous n’avez pas revu votre mère... V
-- Comment l’aurions-nons osé? Il nous fallait vos conseils.
Si nous paraissions ensemble (levant elle, à l’improviste, son
émotion serait terrible... Et si nous paraissions séparément,
elle s’effrayerait de notre évidente faiblesse. Il est désirable
que nousvne nous séparions pas et que notre dualité paraisse

seulement extraordinaire. Voici ce que nous avons imaginé.
L’un de nous ne serait pas Pierre de Givreuse. Une ressemblance, même inouïe, surtout si elle est annoncée d’avance,

provoquera sans doute une extrême surprise, mais non de
l’elïroi ou de l’angoisse... Notre mère comprendra qu’une
amitié fervente ait pu naître entre nous... semblable à l’aller»

tien
des
jumeaux.
’ s’ordonAugustin
réfléchit
quelque temps. Ses pensées
riaient avec beaucoup de peine. L’évidence d’une intervention

surhumaine lui semblait maintenant éclatante. Tantôt, il
entrevoyait une Volonté sinistre et tantôt la plus merveilleusc
faveur de l’Au-Delà.

Il répondit, hagard :
»- Je ferai ce que vous voudrez l D’ailleurs, votre idée me

semble raisonnable. Il faut toutelois nous entendre sur certains détails... Mais...
i La pâleur et la rougeur se succédaient sur ses tempes. Sa
voix s’abaissa jusqu’au chuchotement :

-- N’avez-vous aucun souvenir... de quelque chose
d’étrange... un souvenir qui pourrait ressembler à un rêve?
a Rien. Entre le moment où je suis tombé sur le champ (le
bataille et le moment ou nous nous sommes réveillés, notre
mémoire est vide.

-- Complètement?
-- Complètement.
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- Dieu ne veut pas qu’on sache! -- lit. le comte en joignant les mains. - Que sa volonté soit laite...
Vil

Quand madame de (livreuse eut entendu le récit que venait
de lui faire Augustin, elle demeura éperdue. Puis, elle demanda:

- Et vraiment, la ressemblance vous paraît absolue?
- Peut-être existe-t-il quelques faibles, très faibles différences. J’étais trop ému pour les discerner... Mais il semble

impossible de soutenir que l’un ressemble plus à Pierre que

l’autre l Q h

- Je crois que je ne m’y tromperai point l -- fit rêveuse-

ment madame de Givreuse. ’--- Les mères ont un sens de plus,

Augustin.
Elle souri ait maintenant. Un univers montait en elle, innombrable, qui semblait se perdre dans l’éternité.

Elle cria avec passion :
.- Pourquoi n’est-il pas encore auprès de moi? Comment

a-t-il pu me faire attendre?
,-- A cause de sa tendresse même... Il a craint...
Elle interrompit fougueusement :
M On m’a caché quelque chose?... Ses blessures?
Elles n’ont aucune gravité... Mais il est encore maigre et

pâle. Sans doute, il aurait pu t’annoncer son retour ; il a
craint l’incertitude de la poste et du télégraphe.
Déjà, elle s’était calmée. Une douceur ardente s’exhalait
de son visage clair que l’âge n’avait pu ternir, et qu’a peine
parcouraient quelques rides fines comme des fils de la’viei’ge.

Elle avait les mêmes yeux que Pierre de Givreuse et de grands
cheveux à la Montespan ou la soie d’or se mêlait. d’écheveaux
argentés.

- Ah l qu’il vienne vite l - chuchota-t-elle.
Elle était debout quand ils entrèrent; elle s’élanea a leur

rencontre, mais son élan se brisa, tant la surprise lut profonde.
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Et elle demeurait ensemble consternée et ravie, s’efforçant
de distinguer entre son fils et l’étranger. De fines dissemblances
se décelaient à son regard aigu. La face de l’un semblait légè-

rement plus large que celle de l’autre ; le grain de leurs peaux
n’apparaissait pas identique ; elle n’eût su dire lequel ressem-

blait davantage à Pierre.
- Mon fils t - cria-t-elle, avec l’espoir sourd que cet appei
ferait naître une émotion révélatrice.

Les deux visages exprimèrent le même trouble. Enfin, une
voix voilée et hésitante répondit :

- Ma mère!
Déjà elle étreignait celui qui venait de répondre.

Mais elle surprit dans le regard de l’antre une tendresse

tremblante qui la bouleversa: 4
-- Soyez le bienvenu, -- dit-elle, en lui tendant la
main... ’

» On m’a dit que votre amitié est parfaite.

Elle soupira, elle ajouta involontairement :
--- Et comme je le comprends!
Elle embrassa encore celui qui avait répondu a son cri...
puis, mue par une impulsion irrésistible, elle mit ses deux
mains’sur les épaules de l’autre.

Tout de suite, elle les retira. Une foule de contradictions
la tourmentait, où la contrainte se mêlait à la joie, où des
soucis obscurs entravaient l’espérance.

On entendit un pas léger et, dans l’embrasure de la porte,
parut une étincelante fille des hommes.
Elle s’avançait avec le rythme d’une pêcheuse des Cyclades,

mais grande, un visage du Nord, les joues fines et fluides, les
yeux variables comme les vagues, la chevelure en crinière,
noire et moirée de cuivre.

En voyant les deux hommes, elle poussa un cri qui était
presque une plainte.
Puis, elle s’immobilisa, les pupilles élargies, tandis qu’ils la

contemplaient, tout pâles.

v Seras-lu plus clairvoyante que moi, Valentine ï? -murmura madame de Givreuse... --"Je n’ai pu reconnaître
Pierre.

La jeune fille les observait, concentrant son attention et
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faisant appel à cette mémoire des formes et des couleurs,
si vive à son âge.
Enfin, découragée :

- Je ne sais pas l
VII
Les jours passèrent. Peu à peu l’invincible habitude ren-

dait normale une des plus étranges aventures qui soient
racontées dans les annales de l’homme. Madame de Givreuse
s’habituait a la double présence de celui qu’elle croyait son

fils et du fantastique inconnu, qui avait pris le nom de Philippe
Frémeuse. Pendant deux semaines, les jeunes hommes ne
sortirent point -- hors quelques promenades furtives, le soir,
dans les rues les plus désertes. Ils ne se quittaient guère. Non
seulement, leurs forces et leurs facultés décroissaient lorsqu’ils
n’étaient pas ensemble, mais il leur venait une sorte d’épou-

vante, le (sentiment d’une afireuse solitude.

Cependant, une très lente métamorphose se faisait dans
leurs êtres physiques et mentaux. Leur peau fut moins diaphane, leur teint moins terne, et leurs cheveux parurent plus
épais. Leur densité aussi augmentait: de trente-sept kilogrammes qu’ils pesaient au début de leur séjour à Gavres, ils

étaient parvenus à quarante-quatre.
C’est avec Valentine de Varsennes que leurs relations étaient. i

le plus singulières. Cette jeune fille vivait depuis trois ans avec
madame de GineUSe lorsque la guerre éclata. Valentine avait
d’abord l’aspect d’une enfant. Des voyages, une passion dure

et fugitive, absorbaient Givreuse. C’est deux mois avant la
guerre, qu’il commença d’aimer la jeune hôtesse d’un amour

qui demeura secret z Pierre concevait qu’aucune aventure
passagère n’était admissible. Tel le droit d’asile au moyen âge,

le privilège de l’hospitalité conférait à mademoiselle de

Varsennes des droits sacrés. Toute autre fin qu’un amour
« pour le mieux et pour le pire » apparaissait condamnable.
i Il attendit que le temps marquât la signification réelle des
circonstances. Quand la guerre éclata, il n’avait plus d’incer-

titude pour lui-même, mais il discernait mal les sentiments
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de Valentine. Elle les ignorait. Elle n’avait pas une âme
simple. Son inexpérience était plus complexe que beaucoup
d’expériences. Dans la féerie de l’éclosion, la souffrance est

aussi forte que la joie, quelque horreur se mêle à la grâce et

des craintes subtiles rendent chaque vœu redoutable. On est
un pauvre être soumis à des puissances qu’on sent souvent
brutales, et le désir est balancé par des mystères menaçants...
Elle n’en éprouvait pas moins un goût vif pour Pierre: il

fut la seule figure d’homme qu’elle admit dans ses songe-

ries.
,’
Quand ils se séparèrent, trop de chances mauvaises barraient l’avenir. A la minute sinistre des adieux, il y eut un
grand éclair entre eux mais aucune parole.
Les deux’soldats gardaient un souvenir indescriptible de
cette minute. A la vue de Valentine, ils eurent un tressaillement de résurrection, et chacun sut que ses impressions étaient
identiques a celles de l’autre.
Ils n’en ressentirent aucune jalousie. Quand ils réfléchis-

saient, ils étaient abstraitement,contraints de se considérer

comme des rivaux. Sans influer sur leurs sensations, en tant
que leurs sensations se rapportaient à eux-mêmes, cette convic-

tion avait une action sur leurs rapports avec Valentine. Ils
aimaient en silence, furtivement; ils ne voyaient aucune,
issue à leur amour; ils concevaient qu’il serait odieux de ne

pas le cacher. 4

Cette situation désorientait la jeune fille. C’était souvent une

détresse obscure, parfois une sorte de honte qui se ramifiait dans les plus délicates régions de l’âme, un étonnement

mêlé de consternation ou’une curiosité-ardente et triste. La

minute palpitante des adieux, le grand éclair jailli de l’inconscient, étaient les plus éclatants souvenirs de Valentine.
Ils créaient la fine substance de ces rêves qui croissent a la

manière des organismes et dont les racines trempent aux

mystères de la vie. i
Pendant: l’absence de Pierre, l’amour était venu, aussi
furtif que les petites stellaires au fond des bois. Toute l’inquié-

tude, toute la douleur de la guerre s’y mélangeaient, mais
aussi les forces inlassables qui construisent et reconstruisent...
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Sa complexité et ses détours étaient des nuances d’âmes, non
des ambiguïtés, ni des équivoques...

Depuis le retour, des éléments terrifiques se mêlaient à des
éléments si troubles que toute la réalité du monde en était

bouleversée. Et pourtant l’amour subsistait. Il subsistait
fantastiquement. C’était un homme que Valentine aimait,
« celui qui vivait naguère au château de Givreuse et dont
l’identité était certaine à). Mais comment le discerner de
l’autre? Lorsqu’elle se trouvait seule avec celui qui tenait le
rôle de Pierre, il ne semblait plus pareil a lui-même, il n’était
qu’en partie présent. Et cela correspondait à une réalité. Seul,

chacun revêtait une apparence imparfaite, ambiguë et ressemblait moins à Givreuse.... ’

Elle tentait vainement de raisonner. Toute logique devenait
fausse, insuffisante, misérable.

Pour hâter la guérison des blessés, madame de Givreuse
résolut de repartir pour la campagne.
Ils rentrèrent dans le château de Givreuse, dont l’aile

gauche seule est habitable. C’est le domaine des chauvessouris. Elles partagent le granit avec les corneilles, les oiseaux
de mer et les martinets. Le peuple des ajoncs et des genêts a
tracé sa route dans les ruines, les vents de l’Atlantique rugis-

sentsur les rouvres trapus, et les hérissons sortent comme des
fantômes rebroussés, au clair des étoiles.

Mais l’aile gauche est confortable. La pierre est sèche, les
baies ouvrent de larges yeux au soleil qui naît sur la plaine et
meurt dans les eaux. Des cheminées grondantes consument
les ajoncs, les pins et les chênes. Les murs sont du même granit

que les falaises, indestructibles, sauvages et rassurants.
Dans ce refuge farouche, les soldats et mademoiselle de
Varsennes vécurent une existence émouvante. A peine s’ils
en sentaient l’étrangeté. La palpitation éternelle du cœur
des eaux, le grondement des marées, les ouragans chargés de

l’odeur des terres lointaines, les nuits immenses, les pierres
antiques du château qui retenaient le souvenir des générations

jadis tumultueuses, et lajbas, sur une plaine désertique, les
dolmens et les cromlechs imprégnés de l’âme primitive, "toute
l’ambiance s’adaptait aux choses mystérieuses.
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L’amour suivait sa voie comme la gravitation, comme les

rayons qui voyagent dans le nuit interstellaire, comme les
âpres semences des ajoncs et des ronces : parce qu’il contient
l’Énigme totale, il s’adapte à toutes les énigmes.

Il croissait en Pierre et Philippe, d’autant plus fort qu’ils

étaient plus faibles. Il croissait en Valentine, douloureux et
craintif, aussi chaste que ce fleuve d’argent qui, par les grands

soirs, semblait couler de la lune sur les flots intarissables.
Cependant, les jeunes hommes ne Cessai’ent de se métamor-

phoser. Une alimentation intensive leur rendait les énergies
perdues et augmentait rapidement leur densité. L’anomalie
troublante qu’on avait remarquée à Gavres, diminuait. Vers

le milieu de novembre, ils pesaient chacun’cinquante-cinq
kilogrammes environ, sans que leur embonpoint eût subi une
variation sensible. A la vérité, le visage était presque normal ; les joues n’étaient plus aussi creuses, mais le reste du

corps demeurait svelte et maigre.
Il se faisait aussi une métamorphose psychique ou plutôt
physiologique. S’ils éprouvaient toujours la même tendresse
l’un pour l’autre, leurs nerfs supportaient mieux les inter-

valles de séparation. Il fallait maintenant un temps assez long
pour qu’ils ressentissent dans toute. son intensité l’impression
de faiblesse, d’angoisse’et de solitude que causait à chacun des
deux l’absence de l’autre. Sans doute, des qu’une certaine

distance les séparait, Philippe et Pierre ressentaient ’vite du
malaise; mais ce malaise était. tolérable pendant plus d’une
heure. Ce n’est qu’ensuite qu’il commençait à devenir une

souffrance et à donner une sensation de grande fatigue. Ils ne
se soumettaient pas volontiers à une telle épreuve, mais ils en
admettaient l’utilité. Et quelqu’un les y obligeait...

Car une personnalité sagace et énergique leur donnait ses
soins et leur imposait sa volonté. C’était le vieux neurologue

Bernard Savarre, dont on voyait le sanatorium, au delà de la
grande falaise, au milieu d’une lande; On n’y soignait que des

créatures étranges. a

Quatre bâtiments, sépares par des jardins, abritaient les

malades, classés selon leurs tares. Quoiqu’il vécût depuis.

vingt-cinq ans avec des neurasthéniques et des déments.

Savarre gardait une âme saine, tandis que la singulière
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influence des désordres nerveux, dont la contagion offre des.
analogies étroites avec celle des maladies microbiennes, à

chaque instant frappait un médecin, un infirmier ou une
infirmière.
Savarre demeurait invulnérable; son immunité l’étonnait

lui-même. V

C’était un esprit aussi libre que le comporte l’infirmité

humaine. Il n’avait remplacé ses croyances religieuses par

aucune des superstitions des hommes de science. Rien ne lui
semblait incroyable. Selon lui, l’absurde n’existait point ; et

toute contradiction pouvait être une apparence :
- Qu’est donc la raison, sinon une cristallisation d’antiques expériences? --- disait-il. -- Depuis les temps histo-r

triques, nous avons vu sombrer plusieurs de ses meilleures
escadres. Comme Platon semble déjà incohérent et Aristote

dérisoire! Pourtant, ce furent d’incomparables cenelles...
Croyez bien qu’elles feraient des nouvelles constructions un
usage merveilleux et qui dépasserait un peu les manoeuvres.

de Comte, de Spencer ou du jeune Nietzsche.
Pourtant, le cas de Givreuse l’avait abasourdi. Il cherchait
un équivalent dans les textes millénaires et n’en trouvait

point :
--- Il y a bien, -- disait-il, - des histoires aussi désorbitées
mais elles sont imaginaires. Il s’agit de savoir si celle-ci est
réelle. Si elle l’est, nous entrons dans une norme inédite -- et

avec elle toute la vie terrestre.
Il s’acharna à’revérifier les preuves. Elles valaient celles des.
plus sûres découvertes scientifiques. L’anomalie des densités

le frappait plus que tout. Au moment où il reçut les premières.

confidences, le poids respectif des jeunes hommes ne dépassait pas encore quarante-cinq kilogrammes. Ce poids était en

disproportion flagrante avec le volume des chairs et des
squelettes. Philippe ou Pierre, tels qu’ils apparaissaient,
devaient atteindre chacun soixante-dix kilogrammes environ’ Et l’on savait, avec une entière certitude, qu’avant son départ,

Pierre en pesait soixante-seize.
’Savarre s’enquit aussi, avec insistance, de l’endroit ou
Pierre était tombé ; il nota que cet endroit n’était pas le même

que celui ou on les avait ramassés.
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fi Le lieu où s’est produit le phénomène a fatalement une
importance... Que l’événement soit biologique, psychique ou

social, -- remarqua-nil un soir qu’il causait avec le médecin
des givreuse, homme tellement sûr qu’on ne lui cachait rien.
-’ Dans l’espèce, qu’entendez-vous par événement social?

-- J’entends quelque substitution, si improbable qu’on
serait tenté de la tenir pour impossible, mais qu’il faut pour-

tant faire entrer en compte.
Ils marchaient sur les murailles de l’enceinte, sous un tiers

de lune jaune qui descendait vers la plaine des flots. Leurs
barbes blanches jetaient des lueurs argentines. Il y avait
autour d’eux la même énigme que ne sentaient pas encore les

arthropoïdes des âges tertiaires mais qui déjà tourmentait

sourdement ceux qui avaient levé les lourds granits parmi
les fougères.

--- Que croyez-vous? --.dcmanda timidement le médecin

des.
(livreuse.
I
--77Rien
encore. Tout est suspendu.
Mais y a-t-il beaucoup
de faits scientifiques plus sûrs que l’unité de ces deux hommes?

L’autre tressauta. Il jeta un regard de biais a Savarre :
-- L’unité? Vous pensez donc qu’ils sont l’un et l’autre.

Pierre de (livreuse ? ’
-- Je pense que je n’ai aucune raison d’en douter. Il
n’existe, dans les archives de l’identité, aucune preuve mieux
établie que les preuves de cette unité w« n’était le caractère

de l’événement. Je ne dis pas, remarquez, que ces deux
hommes ne soient qu’un seul homme, encore que leur dualité m’apparaisse moins complète que toute autre dualité
humaine, mais je dis que tout m’excite i admettre qu’ils ont
été formés à l’aide d’un seul homme.

- Voyons t -- se récria Merlay, dont le bon sens s’insurgeait, m vous ne voulez pas suggérer que l’un et l’autre sont

une
partie
deje veuxPierre.
i leurV
- C’est au
contraire ce que
dire... J’ai fait le
de toutes les combinaisons imaginables... imaginables pour
moi z à moins de recourir à la substitution, je ne vois que le
dédoublement.
-’ Mais c’est impossible l

- C’est seulement contraire a toute l’expérience humaine.

L’ÉNIGME DE GIVREUSE 769
On n’a jamais vu un homme, un lion, une grenouille, un poisson, un crabe former par a bipartition » deuxi’hommes, deux

lions, deux grenouilles, deux poissons, deux crabes. Cela
n’empêche-pas que la bipartition est le mode primitif de la
génération, et que, pendant une période qui est peut-être la
plus longue de l’histoire des vivants, c’est en se divisant en
deum que les êtres se multiplièrent... Et n’oublions pas, cher

ami, que notre corps contient une multitude de cellules qui
procèdent ainsi...

- Alors, vous supposez que Pierre de (livreuse...
Morlay s’interrompit, tellement l’hypothèse lui semblait

ressortir à la démence. t

--- Je ne suppose encore rien, cher ami... Je me borne à

donner une des deux conclusions que m’impose mon infirme
logique... Cette conclusion, déjà terriblement falote en ellemême,l’est plus encore si on cherche la préciser... Il faudrait

en eflet supposer non seulement que chaque cellule de Pierre
de Givreuse s’est divisée en deux cellules, mais encore que
toute la partie minérale ou pseudo minérale du corps s’est
divisée d’une manière analogue : par exemple que chaque
cheveu est devenu deux cheveux, que les éléments osseux se
sont scindés particule par particule... et cela très rap’derrent.
Il est clair que c’est d’une absurdité monstrueuse... Mais
l’absurde ne doit jamais nous arrêter :Il’histoire des sciences

nous le montre à chaque pas.
Ils se turent. Le tiers de lune jaune était devenu rouge et
allait plonger dans les flots. Des chouettes élevaient leurs voix

de nécromanciennes. V

---r Si c’était pourtant un miracle?

---r Ce serait un miracle t... Mais ce mot a-t-il un sens? Il
suppose que nous croyons à des lois naturelles absolues -- et
qu’il faut un autre absolu pour les rompre. Je n’ai jamais
cru qu’à des lois approximatives, susceptibles de u ruptures»

ou même de disparition. Ce que nous savons du monde est
absolument négligeable... Je me suis depuis longtemps gardé
de bâtir un système général sur une base aussi microscopique 1

Je vis sur des petits systèmes aléatoires ; je ne suis pas leur
serviteur... C’est eux qui me servent. De quoi voulez-vous que

, je m’étonne? l x ’
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-- Alors, si cela ne s’expliquait jamais?
--e Ce serait un petit lait de plus à ajouter à l’infini des laits
inexplicables. Du reste, tout est inexplicable, au fond. L’explication humaine n’aboutit qu’à ranger parmi les choses familières ce qui ne nous était pas familier. Seulement les choses

familières ne sont pas plus connues que les autres

VIH
C’était. un jour d’hiver mou et charmant, ou de longs nuages

"se poursuivaient au-dessus des flots intarissables. Des barques
de pêcheurs voguaient très loin, étrangement nettes, et qui,
toutefois, semblaient enveloppées d’une brume. Deux frégates

aux ailes tranchantes planaient sur les îles, un grand goéland
cinglait dans la majesté douce de l’heure, tandis que la mer,
soulevée d’un battement ample et jeune, semblait au matin de
sa naissance, dans les temps éternels.

Les deux soldats avaient accompagné Valentine sur la
plage. Les falaises élevaient des citadelles chaotiques, ou se
creusaient des cavernes dont les plus hautes abritaient encore a

des hommes au moyen âge. .

Les promeneurs marchèrent longtemps en silence. il y

avait plénitude de vie dans leurs poitrines. Autour d’eux,
la nature était, comme toujours, une amie et une ennemie.
Ils puisaient la force en elle, a chaque respiration, mais elle les
enveloppait aussi de sa perpétuelle menace et de sou inlassable

destruction.
L’amour qui les exaltait était une émanation d’elle ----- comme

«elle, il les emplissait constamment d’énergie heureuse, et
comme elle, il ne cessait de leur souiller l’inquiétude. Cette
belle tille dont les jupes frémissaient au vent, ce visage pâle

et plus nuancé que les nuages, et le lruit écarlate de cette
bouche, leur chantaient un hymne plus passionné que les

vents
Ils étaient d’équinoxe.
maintenant pleins de Iorce,, quoique leur marche
fût un peu boiteuse, par suite de leurs blessures. Les grandes
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émotions de la guerre rendaient leur tendresse plus grave.
Ils voulaient renaître dans d’autres créatures g le sang de leur
race se fût révolté d’être stérile.

Un destin funeste voulait qu’ils fussent rivaux.

Ils y songeaient en suivant la silhouette fine sur les galets
et les sables ; ils en souffraient, mais non par jalousie. Aucune
jalousie ne pouvait naître en eux. Comme au jour ou ils
s’étaient vus pour la première fois, ils avaient l’un pour
l’autre une inclination qui venait des sources de l’être et que
rien ne briserait jamais. Était-il possible qu’un des deux souf-

frît et se sacrifiât ? j

Dans son innocence, Valentine croyait aimer celui qui

avait pris le nom de Pierre de Givreuse. Mais loin de le mieux
distinguer de l’autre, chaque jour, elle le distinguait moins.
Il lui semblait qu’ils étaient encore plus identiques que naguère

K et elle ne se trompait pas. Au début, on percevait une diffé-

rence dans le grain de la peau, et, pour des regards très
subtils, une faible différence dans la largeur des visages. C’est.
ce qu’Augustin de Rougeterre avait un jour caractérisé en

disant :
.- L’un est un peu plus vertical, l’autre un peu plus hori-

zontal l
Cette différence avait disparu. Le grain de la peau était
identique; les deux faces ne se distinguaient plus l’une de
l’autre par aucun indice, même léger...
Il n’y avait plus d’autre signe que la différence des costumes.

Souvent, à l’insu de madame de Givreuse et de mademoiselle
de Varsennes, ils échangeaient leurs habits, et alors, celui qui
avait accepté le rôle de Philippe devenait Pierre. Ces change-

ments correspondaient à un besoin sentimental : ils permettaient à chacun de vivre tour à tour dans une intimité plus
filiale avec leur mère.
La plage était déserte. Pourtant, ils avaient rencontré une

pêcheuse de crevettes, puis deux adolescentes. Leur ressemblance n’excitait guère d’étonnement. Elle était devenue
familière.

Tout le monde croyait a l’histoire que Rougeterre avait
racontéeà madame de Givreuse. A peine si cette histoire parais-

sait maintenant étrange : la nature et les miroirs ont adapté
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l’imagination humaine, depuis des millénaires, aux plus
merveilleuses ressemblances. ’
L’un des deux se trouva seul avec Valentine : c’était celui

qui, ce jour-là, figurait Pierre de Givreuse.
Une brise faible et tiède s’était levée, qui venait de la mer,
et qui apportai t les effluves du large avec un léger goût d’orage.

La jeune fille devenait nerveuse. Parce que sa Avic avait été
si parfaitement purifiée par l’éducation et par une docilité

naturelle aux règles, Valentine subissait les instincts qui
sont en nous, sans aucune lumière pour les éclairer. Ses lectures, triées avec soin, la laissaient dans une ignorance que

jamais elle n’essayait de rompre. A,
Pour toutee qui intéresse l’essentiel de la destinée féminine,

elle était pareille à un petit enfant, alors que, par ailleurs,
la nature l’avait faite pour un grand amour. Ce qui naissait
en elle, l’agitait magnifiquement, comme un ouragan dans les
ténèbres. Elle savait seulement qu’elle devait partager le
destin d’un homme, et elle y consentait. Mais elle tremblait

devant une réalité formidable; il y avait deux images du
même homme. Ce drame, qu’elle était incapable de formuler.

troublait ses jours et ses nuits.
Ils parvinrent dans un fantastique pays de pierrestaillées.
Elles s’étalaient au pied des falaises, dans un u tumulte
muet n, elles évoquaient une oeuvre de cyclopes, des villes
primitives, des cimetières de granit, des tours aiguës, des
pyramides, des ruines de cathédrales. Pourtant, la mer seule
travaillait la, depuis des centaines de millénaires, avec la
collaboration des ouragans et des tempêtes.
Valentine contemplait les vagues montantes. Elles s’élançaient sur les pierres avec ces longs mugissements qui étonnaient les antiques aèdes ; elles semblaient d’immenses troupeaux de bêtes fabuleuses, aux fourrures blanches, aux p aux ’
vertes ; elles entraient dans les détroits de granit et en ressortaient brisées. Du large, d’autres troupeaux accouraient, intarissables, qui semblaient devoir monter au delà des falaises et
noyer la terre. Mais la force qui les massait du fond de l’étendue l

était. la même qui devait marquer leurs bornes et les chasser.
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-* Vous souvient-il? â murmura timidement le soldat. -C’est ici que nous fîmes notre dernière promenade... avant la
guerre... Que de fois je vous ai évoquée, debout sur une pierre

rouge... avec vos cheveux presque dénoués... Une barque
mince comme un croissant de lune passait à l’occident... le
soir venait" déjà les feux d’un phare et ceux d’une étoile se
croisaient a travers l’étendue... C’est le plus grand souvenir

deEllema
vie... j ’ p
tourna vers lui ses beaux yeux celtiques ; l’aveu muet
fut plus fort que des paroles. Ils frémissaient de jeunesse,
d’ardeur et de rêve...

Mais quand l’autre approcha, Valentine fut saisie d’une
angoisse intolérable. Elle eut la certitude que lui aussi l’aimËriË
et qu’il n’y avait aucune raison essentielle pour qu’il fût rejeté.

Il y avait de l’horreur, de la pitié, du remords en elle. Tout ce
qu’elle pouvait se dire échouait devant un instinct d’autant
plus impérieux qu’il demeurait indéfinissable.

Quand ils furent rentrés au château, les deux soldats
s’attardérent dans le jardin sauvage. Celui qui avait parlé a
Valentine raconta la scène, comme s’il l’eût répétée a lui. même.
L’autre dit :

-- Que faire, maintenant? Vous avez fixé ’avenir. Un de
110115 épousera Valentine. C’est. nécessaire. Il y a la un bonheur

. si sain et si fort. Mais que deviendra l’autre? Est-il possible
qu’il souffre?

-- Un autre amour peut le sauver. La vie est innombrable.
Il suffit d’une rencontre. Le temps est avec-nous... et ses

métamorphoses.
Une rauque tribu de freux s’éle "a des V
ruines. Les deux
hommes demeuraient silencieux, dans une incertitude tra-

gique. V

-- Quel est celui qui, désunirais, portera jusqu’à sa vieillesse

notre nom, et qui aura Valentine en partage?
-- Quel est Celui qui n’aura plus de nom... qui se a comme
un enfant trouvé... et qui n’aura peut-être aucun amour en

partage?
’L’Avenir s’emplitïde ténèbres ; ils virent l’horreur de leurs
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sorts disjoints; une longue plainte se répercuta dans leurs

êtres. .

Celui qui avait parlé à Valentine, dit d’une voix mort i : v

e-rCette résolution est trop formidable. Nous ne pouvons
la prendre encore. La vie serait également intolérable pour
tous deux. Que sont quelques mois, et même une année, pour"
Valentine?
Les freux croassaient plus fort, un chat-huant éleva sa voix
gémissante, les deux Givreuse baissaient la tête, perdus dansune méditation douloureuse. Chacun sentait qu’il lui était
impossible de consentir à ce que l’autre fût sacrifié.

IX

Savarre continuait son enquête. Il avait fait un voyage a.
Gavres et à Viornes. A Gavres, le personnel de l’hôpital était
presque entièrement renouvelé. Il n’y retrouva que le majOrFormental. Celui-ci avait gardé un souvenir net de l’événe-

ment, mais, peu à peu, il y attachait moins d’importance..
Savarre s’en aperçut. Guidé par un sentiment jaloux, plus
encore que par l’intérêt des Givreuse, il s’efforça d’atténuer

le tant-astique de l’aventure ; il la rattacha à des phénomènes-

pathologiques.
Formental, qui admirait aveuglément Savarre, se laissa
dominer par son illustre confrère et raconta ce qu’il savait.r
sans rien demander en retour.

Cette entrevue n’apportait point de laits nouveaux au
neurologiste : il s’y attendait, il n’était venu à Gavres que pour
vérifier les témoignages.

A Viornes, il ne retrouva aucun des témoins de la première

heure. Il lui fallut. voyager pendant cinq jours avant de rem-t
contrer le major Herbelle et l’infirmier Alexandre. La encore.
il ne cherchait que des confirmations : elles furent telles qu’il
les prévoyait.

Il laissa entendre a Herbelle, comme du reste à Formental,.
que le « cas Givreuse » ressortissait à la pathologie nerveuse,
x
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)

qu’il s’agissait, en somme, d’une double illusion, provoquée

par les souffrances et les blessures, chez deux hommes que le
hasard de la naissance avait faits à peu près identiques, et que
des circonstances singulières avaient réunis.

Herbelle, comme Formental, fit quelques objections, mais
comme Formental, il se désintéressait peu à peu de l’événe-

ment et tendait à le croire moins extraordinaire qu’il n’avait
imaginé, tout d’abord. Il n’insiste guère et acquiesça, lorsque,

en- Illereste
quittant,
Savarre lui dit. z t
quelques données obscures, mais je suis à peu
près sûr de les expliquer...

Savarre explora le champ de bataille. Il ne vit rien de particulier, sinon le château de Grantaigle. Les habitants qu’il
interrogea lui firent des récits émouvants z il s’y intéressa,
mais n’y découvrit rien qui se rapportât à son enquête. Par

acquit de conscience, il alla visiter un vieux rebouteux qui
passait pour avoir opéré des guérisons miraculeuses.

Le bonhomme habitait au milieu de la lande, dans une
cahute que les obus avaient respectée. Il avait une bonne tête

de sorcier, assez diabolique, les yeux pers, aussi dilatables
que des yeux de hibou, un long visage à barbe de bouc, et des
cheveux épais « en serpents», qui poussaient sauvagement.
La visite de Savarre l’inquiéta ; il prit un air idiot. Encouragé par un billet de vingt francs, il se décida à faire quelques

confidences. Elles étaient naïves, amusantes et vieillottes. Il
possédait des recettes, pas plus mauvaises que d’autres, et, à

la longue, il avait acquis une certaine science fruste, mais il
ne pouvait être d’aucune utilité à Savarre.

Le neurologue explora Grantaigle. Un vieux jardinier, sourd
et tombé en enfance, en était le seul habitant. Le neurologue
apprit que le maître du château avait disparu, que les domestiques avaient été tués ou s’étaient enfuis.

Il visita inutilement des décombres. Les habitants du pays
lui donnèrent quelques précisions sur le châtelain, Antoine de

Grantaigle.
i C’était un homme de cinquante-cinq ans environ, qui avait
eu, jadis, une demi-célébrité : on connaissait de lui trois ou

quatre découvertes intéressantes sur la chimie physique.
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Depuis un quart de siècle, il ne taisait plus aucune communication à l’Académie des,Sciences et ne publiait rien dans les
revues. Cependant, il n’avait pas renoncé. Au rebours, il tra- l
vaillait avec opiniâtreté dans un grand laboratoire installé
au château ; on savait confusément que ses expériences relevaient autant de la biologie que des sciences pliysico-chimiques.
Deux neveux étaient venus au château après la victoire (le
la Marne, et avaient reparu récemment. D’abord, on crut
qu’Antoine de (l’antaigle s’était simplement retiré,dcvant
l’invasion. Depuis, on hésitait entre trois hypothèses ; il était

enseveli sous les décombres; il a rait été mis à mort par les

ennemis dans quelque coin de la lande ou de la forêt; ou
l’avait déporté en Allemagne.

Les neveux ordonnèrent des recherches qui, jusqu’à présent.

n’avaient
pas abouti. ’
Savarrc se [il conduire auprès d’un de ces reveux, qui était
engagé dans les services auxiliaires. C’était un homme de
complexion chétive qui. en temps de paix, occupait ses loisirs
à une Histoire des origines de la Chevalerie et a des Considérations sur l’évolution de la science héraldique. Il avait entendu
parler’dé Savarre; sans connaître les travaux du médecin. il

leL’entrevue
tenait pour
un grand homme. n
eut lieu dans une gare déserte, on des wagons
attendaient une locomotive.Lc neveu (le Grantaiglc tint pour
suffisants les vagues prétextes qu’invoqnait Sa ’arfc et
donna quelques détails sur le savant :
a- Un homme impénétrable! Nous le connaissions mal :
je crois savoir qu’il s’occupait beaucoup de rutilations, de
l’origine de la vie terrestre... Mais personne n’entrait dans son

laboratoire, hors un jeune Champenois aussi secret que lui.
qui tut mobilisé et qui périt dans les Hauts (le Meuse. Vous
connaissez les premières découvertes de mon oncle?

«Elles sont remarquables et d’une grande originalité.

«- On le dit. Je ne suis pas compétent. Ce qui est sur.
c’est"qu’il n’avait rien perdu de son intelligence et que son
endurance au tra ’ail semblait inouïe. Il y a (loue lieu de croire
qu’il a fait d’autres découvertes ; mon impression est qu’elles

doivent dépasser les premières et tonner une. manière de
Tout... S’il n’a pas jugé utile de les publier. c’est qu’il devait
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avoir de bonnes raisons pour cela, car s’il était original, il
n’était pas maniaque ni même excentrique.

-- Croyez-vous qu’il vive encore?
-- Non. S’il avait. été déporté en Allemagne, il aurait trouvé

moyen de nous faire connaître son sort. Il était très rusé
quand il l’estimait nécessaire, et d’une. adresse prodigieuse

une adresse d’escamoteur. Il aurait joue de ses gardiens
comme de petits enfants; il les aurait farcis d’illusions. Et
pour tout dire, ils n’eussent pas été capables (le le garder,

même pendant peu de jours. p

Le neveu de Grantaigle quitta Savarre pour aller prendre

une dépêche.

-- Ah l monsieur, «h soupira-t-il, lorsqu’il tut revenu
auprès du savant; -«« quelle peste de dépêches, de lettres et
de circulaires... Il faut que l’armée soitsolide pour n’en

être pas contaminée... Désirez-vous encore savoir quelque

chose ? V

-- Qu’est devenu le laboratoire?
--- Anéanti, réduit en poudre... évaporé en atomes... Il

n’en reste. rien, saut un fragment de pyromètre... qui n’oti’re

aucun intérêt, et un morceau de papier brûlé, ou j’ai pu

déchifÏrer cette phrase: a La vie nous est venue du monde
interstellaire, et seul le monde interstellaire peut nous l’expli-

quer... n A
-- A11 l -- murmura Savarre, pensif.
Il garda un moment. le silence, puis :

- Si l’on découvrait quelque chose, verriez-vous un inconvénient à me le laisser savoir?

-- Aucun. Aupcontraire... a moins que cela ne se rapporte
a des secrets personnels... je veux (lire d’ordre sentimental.
’ car le secret scientifique tombe si mon pauvre oncle a suc-

combe. I i
Savarre se retira, vaguement désappointe. Il lui semblait

au tond ridicule d’établir une corrélation quelconque entre
les travaux de Grantaigle et l’énigme (les (livreuse.

a Il y a plus de chances, songeait-il dans le. train qui le

ramenait vers l’Ouest, que l’aventure soit d’ordre surhumain
que d’ordre scientifique. l).
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X

Le printemps était revenu. La vie cruelle et charmante
déployait son génie minutieux ; c’était le temps ou la crois-

sance semble devoir épuiser la terre et les eaux. Mais la mort
savait limiter la vie, et se servir de la vie même. Il n’y avait
pas un brin d’herbe où régnât la sécurité. Chaque insecte

avait son fauve, carabe véloce ou fourmi-lion accroupi au fond

du piège, qui mouraient à leur tour sous le bec des oiseaux
ou la dent des insectivores. L’épervier, la fouine ou le hibou
se gorgeaient de sang frais. Sur toute chose régnait l’étrange

bête verticale qui règle la vie et la mort dans la forêt, sur la
plaine, la colline, la montagne, et jusque dans les gouffres de

l’océan.
’" semblait maintenant plus trouble
Le destin des Givrcuse
encore et plus redoutable. L’inquiétude des jeunes hommes
s’aceroissait : une fatalité nouvelle était venue depuis le jour
où l’un d’eux avait échangé l’obscur aveu avec Valentine. Ils

étaient définitivement rivaux, sans le vouloir, sans aucun (les
sentiments de haine ni d’amertume que comporte. la rivalité M
et cette rivalité n’en était que plus riche de souffrance et
d’accablemcnt. L’un ne pouvait s’immoler sans que l’autre

fût irréparablement malheureux, comme si une part de son
être était retranchée. Ce sacrifice apparaissait impossible;
tout en eux se révoltait; la vie cessait de leurparaître désirable.

Ils aimaient Valentine comme ils respiraient: on eût dit
que ces deux amours s’ajoutaient et se donnaient mutuellement plus de force. Lorsqu’ils ne réfléchissaient point,
lorsqu’ils s’abandonnaient simplement a leur penchant, sans
y mêler l’avenir, il y avait, dans la rivalité même,unc douceur
insondable, ils vivaient un présent à la fois très passionné,
très charmant et très pur. Leur amour se confondait alors avec
la joie d’être jeunes, avec la beauté des sites, des constellations, des falaises et de l’océan. Il n’y avait plus de projets.
plus d’espérances, plus de craintes : ils se perdaient dans une

hypnose consciente, ineffable, qui abolissait le temps...
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Lorsque la réflexion, ou ces rêveries mélancoliques, qui nous
projettent dans le futur, les ramenaient à la réalité, lorsqu’ils

se disaient qu’il faudrait enfin choisir entre le renoncement
total ou l’effacement de l’un d’eux, ils retombaient dans une
détresse plus noire.
a» Aucune scène comme celle de la plage ne s’était renouvelée

ni même esquissée... L’attitude de a Pierre » paraissait
étrange à Valentine, mais moins étrange qu’on n’eût pu s’y

attendre. La crainte qu’elle avait ressentie, parmi les granits,
telle ne l’avait point oubliée, elle n’y songeait pas sans un tres-

saillement, où il y avait de l’ellroi, du malaise et le sentiment
d’un mystère plus troublant que celui de la ressemblance des
«deux hommes...

Sa conscience enregistrait leurs moindres actes et leurs
moindres paroles, et seule une délicatesse sensitive l’empêchait

«de les épier. V
Leur intimité trahissait de toutes parts des particularités
insolites. Elle ne comportait aucune démonstration extérieure ; elle était taciturne ; ils causaient avec les autres, mais
non entre eux. Pas l’ombre d’une discussion et moins encore
d’une contradiction.

Jamais Valentine ne fut aussi frappée de tout cela qu’un
après-midi de mai, tandis qu’elle lisait, assise sur un banc (le
Chêne, au fond du jardin sauvage.

i Pierre et Philippe se promenaient. Le plus souvent, ils marchaient côte à côte ; parfois l’un ou l’autre s’attardent à con-

sidérer une plante, un insecte, un nuage. Il leur arrivait de
se sourire; et ce sourire impliquait une manière-de paral, lélisme de sensations et de pensées ; pas une seule fois, ils ne
parlèrent.
Alla fin, ce silence causait à Valentine un véritable malaise,

presque de l’angoisse; il se faisait en elle un travail contus,
comme dans les minutes ou l’on flotte entre la veille et le
sommeil; elle se croyait sur le point de deviner quelque chose,
.une lueur passait et repassait, puis tout retombait dans la nuit.
Elle était dans une existence inconnue qui froissait son intelligence faite de clarté, son cœur avide de confiance...
- L’attitude d’Augustin de Rougeterre ajoutait à ces impres-

sions. Cet homme âpre, aux actes nets et aux’paroles simples,
s
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était évidemment troublé devant les deux jeunes hommes.

Dans ses gestes, dans ses regards. dans ses propos, on discernait je ne sais quoi de vague, d’efl’aré, d’indécis, que Valentine attribuait d’habitude à l’embar ras qu’il épreuvail, comme

tout le monde, à faire une distinction entre Pierre et Philippe,

mais ou, par intervalles, elle pressentait une énigme plus
complexe, Parfois, les yeux d’Augustin décelaient une sorte
d’horreur sacrée, qui se transmettait subtilement a la jeune
tille. Mais quoi ! Elle ne pouvait pas même soupçonner l’ombre
de la réalité, et. quelle créature humaine eût pu la soupçonner?

Elle se figurait des parentés mystérieuses; toutes espèces
d’aventures ébauchées passaient et repassaient dans sa tête...

Par ailleurs, il lui était impossible de préférer Pierre a
Philippe, et il ne lui semblait avoir aucun droit à une préfe’e
rance. Elle n’osait plus aimer ; elle luttait avec détresse contre
ses souvenirs et contreses penchants ; elle songeait à s’enfuir,
à se réfugier loin des (livreuse et à renoncer au bonheur.
Son affliction, son anxiété, ces mille ombres méchantes qui

la tourmentaient jusque dans le sommeil se seraient dissipées
pourtant - croyait-elle --» si elle n’avait été sûre que chacun
des deux hommes l’aimait-«et de la même manière, avec les

mêmes nuances. Elle voulait en douter, sa fine intuition ne le

permettait point. Quand elle rencontrait le regard de Philippe ou de Pierre, elle y lisait une tendresse identique, elle
voyait le même frémissement, la même timidité, la même
douceur généreuse.

La pensée de ce double amour la faisait. rougir comme si elle

eût commis une faute. Chez une autre, il aurait pu se mêler
à la confusion un peu de cette vanité équivoque, qui se ren-

contre chez des femmes très pures. Après tout, la rêverie a
l’état de veille participe plus ou moins du’reve proprement
dit : combien d’âmes loyales sentent en elles des «ébauches n
de tentations dont la réalisation les remplirait d’horreur?

Il n’en était point,ainsi chez Valentine. Elle souhaitait
ardemment, constamment, qu’un des deux cessât de l’aimes,
Elle désirait que celui-là fût Philippe. mais elle au tait accepté
que ce fût Pierre. x
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Un matin, madame de (livreuse, avec Valentine, Pierre et
Philippe se rendit dans un village abandonné, au delà de
Saint-VIichel-lesÀLoups. C’était une sorte de pèlerinage. Jadis

cet; endroit relevait des terres du comte de Rougeterre; une
ternie a l’écarthla seule qui eût conservé des hôtes, apparte-

nait encore à la famille. Madame (le (livreuse y avait passé

des jours très doux, dont elle ne perdait point le souvenir;
Pierre y était venu souvent.
La voiture siarrèta a l’orée du village. Les quatre visiteurs
eonsidémient avec tristesse ces maisons rassemblées autour
d’un clocher en pyramide, un pauvre vieux clocher dévoré
par la mousse, le lichen et les pariétaires. Il régnait un étonn

nant silence. Presque partout, les volets étaient clos; partois

on apercevait une petite vitre verdie par le temps; des chats
féroces chassaient dans les pommiers pourris par la vermoulure ; il y avait abondance (taraignées et de némocères.

On se fût cru a la fin des ages. La vie morte planait sur les
toitures; on tendait involontairement l"oreille pour’entendre
un pas d’homme ou de femme, et liabsence des enfants était

plus saisissante encore. que cette des adultes. i

- Pourtant, nous sommes en France I -- murmura Pierre...

-- des milliers de créatures iront point d’abri... N’est-ce pas

aussi saisissant que les ruines d’Hereulanum?

7- Et plus triste! ajouta madame de Givreuse.
.Ils traversèrent le village: La terme de Jacques Berleux
s’étendait derrière un quinconce de. hêtres. Elle. datait de la
royauté. Elle a ’ait été un petit monde on toute l’industrie

humaine était représentée : en y menuisait, on y forgeait, on

y filait, on y tissait; on y construisait des chariots, on y
tannait le cuir, on y cuisait des briques et des tuiles. A la
rigueur, les habitants eussent. pu se passer, presque entièrement, de l’aide des autres hommes. Une lourde muraille enve-

loppait le verger, le potager et la cour...
Le fermier s’avança sous les pommiers centenaires. C’était

un homme âgé, un visage de vieille Faure aux lèvres rases,

aux yeux prudents et au sourire de bon accueil. Il fit une
manière de révérence en exclamant : l
-- Not’dame la comtesse... et monsieur Pierre... J’sommes

content de vous vouer! ’
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Mais, stupéfait, il examinait cauteleusement les deux jeunes
hommes :
- J’avions entendu dire... Mais j’croyais pas... Y se res-

semblent comme deux abeilles... que c’est ben quasi un
miraque... et même, je ne sais pas lequel est l’autre monsieur...
On lui désigna Philippe. Il le considérait avec admiration et
défiance :
-- Faut qu’y ait une idée de Dieu, là-dCSSOHS, ça n’est pas

l’hasard, not’dame... faut que ça produise ce que ça doit prol-

duire... Et quand même, tout va a votre contentement... je
aveux dire sans cette guerre?... Mes deux fils, madame l...
Il avait conduit ses visiteurs dans la salle de réception, une
longue salle tapissée de rouge où une fille de terme, aux traits
nobles, à la bouche de marquise et aux mains géantes, apporta

du pain de méteil, du beurre frais, du lait, de la crème, du
café, et des sablés cuits dans le leur du domaine.

Le repas eut un grand charme; il équuait les jeunes souvenirs que les octogénaires retrouvent au tond de leur Cerveau dcsséché; un air neuf entrait du verger et despàtu rages,

par deux baies large ouvertes; Valentine, Pierre et Philippe
riaient à la vie.

LeIermier montra des lettres écrites par ses fils. Elles
étaient ternes et monotones, les mêmes phrases revenaient
indéfiniment, mais parfois, comme un loup soudain apparu a
la corne d’un bois, une image terrible et plaintive s’élevait,

toute frémissante de sang ou (le souffrance...

- Je me plains point! -- disait le vieil homme... ---« I faut.

ce qui faut, dame... on ne peut pas...
Puis, tout doucement, il en vint a parler de la terre :
-- Ça donne et ça ne donne mie... les bras manquent, note"
dame, et les miens commencent a se rouiller... le drèt il a un
rhumatissc qui court su’ liépaule et descend dans les douégts...

Il a fallu perdre du bien... qu’a pourri.. et y a un dégât dans
l’écurie...

Madame de Givreuse sa rait ce que parler veut dire. Elle
écoutait avec calme, résolue a accorder quelque chose, parce
qu’au tond, elle l’estimait juste, mais sachant qu’il tallait
« étirer » les plaintes du bonhomme. 4
- Nous irons. voir ça, maître Berleux, »-- dit-elle, m4 les
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temps sont durs pour tout le monde... et il faut de l’argent

pour
les œuvres... z i
le monde en vit.
- Pour les œuvres, sûr, not’dame, seu’ment, la terre, tout
Il soupira. En réalité, si la récolte avait été médiocre,
maître Berleux s’était copieusement rattrapé sur les béné-

fices. L’argent des Anglais ruisselait le long du littoral. V
-- Hélas ! -- reprit-il... -- les pères ed’ famille qu’ont deux
fils à la guerre...VEnfin, not’dapie verra... j’sais que not’dame

aime la justice... v7
Le goûter touchait à sa fin. Madame de Givreuse dit :

-- Allons voir les écuries, maître Berleux... ,

L Elle acheva un sablé et se leva. Parce qu’il s’agissait
d’argent, les jeunes gens ne l’imitèrent point, m’aiSIelle fit un
geste à Pierre : ’

-- Viens, --- dit-elle, car elle tenait à ce qu’il s’occupait de

leur patrimoine.
Pierre suivit madame de Givreuse.
Philippe et Valentine demeurèrent seuls. Cela arrivait rare-

ment, et toujours pendant un temps très court. Cette fois,
c’était un piège du destin : Philippe n’avait aucun prétexte
pour se retirer. Ils gardèrent d’abord le silence. L’anxiété de

Valentine se communiquait subtilement au jeune homme. Il
’ n’osait pas la regarder, il voyait de biais le beau visage pâle,

la grande chevelure qui débordait sous le chapeau. Son coeur
était plein d’une tendresse si douce qu’elle semblait exclure

la passion.
Il se souvenait d’un jour presque semblable, un an avant
la guerre, ou, avec sa mère et Valentine, il se trouvait dans
cette même chambre. Il y avait peut-être de l’amour [dans
son cœur, mais cet amour a l’état naissant, tout prêt a
disparaître dans ce vaste gouffre des possibles, ou s’évanouis-

sent tant de sentiments ébauchés. Valentine se tenait devant
une des fenêtres. Un vent léger entrait, qui faisait trembloter
une grande plume noire qu’elle avait à son chapeau; une
lueur de perle se répandait sur ses joues ; les yeux larges marquaient l’indécision charmante de l’adolescence. Il s’était

rapproché ; ils avaient échangé des paroles peu significatives,
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dont il se souvenait pourtant, parce qu’elles se rattachaient à
une évolution intérieure...
Ce’souvenir fit battre lecoeur de Philippe, le parfum d’iris

et d’ambre qui flottait autour de Valentine semblait le pollen
d’une floraison lointaine.
Le site était d’une. fraîcheur et d’une finesse extraordinaires.

Un herbage pareil aux herbages d’lrlande, un ruisseau qu’en-

jambait un petit peut couvert à la mode ancienne. une rangée

de peupliers noirs, arbres gothiques qui dressent vers le ciel
des flèches nuées d’argent. et de jade, c’était je ne sais quelle

invitation à la joie. intime, aux jours pacifiques ou se perd une
humble et quiète destinée... Il murmura :

C’est pourtant une terre tragique que celle-ci... Une
terre de spoliation et de soutirauce... comme partout ou les
Vikings ont passé 1

Elle leva la tête ; leurs regards se croisèrent et se détour-

nèrent : .

-- Comme elle a l’air paisible, pourtant... comme elle

invite à la vie l -- reprit-il.

-- Croyez-vous? -- dit-elle. w » En automne et en hiver,
clic est bien plus triste que les falaises... Et. je n’aime pas
beaucoup les herbages... je préfère les bois... même les landes...
Il eut un léger tressaillement. Elle. venait de redire, à peu près.
cepqu’elle avait dit jadis. Il se lev" . il se dirigea vers la fenêtre.

Une humble fauvette chanta quelque part, sa voixétait
pleine des promesses que l’être se fait a lui-même, aux heures

où la nature est exorable. I

Philippe tomba dans une rêverie, la voix de la talwette

taisait retentir les échos décevants qui réveillent les souvenirs
et les vœux. Une strophe monta à ses lèvres. sans qu’il en ont

conscience : ’ * l
La branche au soleil se dore,

Et , penche pour l’abriter.

Ses boulons qui vont éclore,
Sur l’oiseau qui va chanter...

Une sorte de plainte lui fit tourner la tète. Mademoiselle
de Varsannes s’était dressée, blanche, les pupilles palpitantes

. et la bouche entr’ouverte ; ses mains tremblaient.
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Il comprit; son âme s’einplit de frayeur et. de ténèbres :
il venait de répéter les vers qu’il avait récites, lorsqu’il était

Pierre de (livreuse, (levant cette même fenêtre ou il se tenait

alors avec Valentine. ,h

. Il fit un pas, elle devint plus blême encore. elle parut. près

dePuis,
s’évanouir...
A.’’
il y eut une real-tion; les joues se rosèrent, mais
alors, une sorte fie-vertige la saisit. elle exclama d’une voix
rauque :
-’ Qui êtes-vous? D’où venez-vous?

Il chuchota, si bas qu’elle ne pouvait l’entendre z

à Oui, hélas l qui suis-je?
Elle reprenait, fiévreuse :

-- Pourquoi avez-vous récite ces vers?... et pourquoi ici?
Il n’eut pas la [Ol’CG de répondre tout. de, suite g les grandes

prunelles fixées sur lui le gênaient intolérablement. :

I -- Comment le saurais-je? - titi-il, en. essayant de soruire...
7- Ccs vers me sont revenus à la mémoire... quoi de plus

suppliai)...
’ ne (lit. plus rien. Des soupçons
Elle remua les lèvres.vmais
e011f11s,Ücs contradictions suraiguës,1e sentiment de l’au-delà.

se. heurtaient pôle-mêle... Plus deux larmes coulèrent, sur ses
joues blêmies; Philippe. bouleverse par l’amour, par la pitié,
’ par le. mystère douloureux de sa vie, demeurait la, accablé,

et, sa sachant innocent. il se sentait coupable.
» Au soir, lorsque les jeunes gens lurent seuls, Philippe (lit

à Pierre : v

w- Il est devenu impossible que nous demeurions tous deux
a (livreuse. Notre double présence devient une mauvaise
action... L’épreuve que nous imposons à Valentine est insup-

portable... Nous n’avons pas le droit de la prolonger... Jamais

jonc l’ai encore senti comme ce. jour... Il raconta ce qui s’était passe à la ferme :

- J’aurais pu éviter cette maladresse... Mais est-il possible
que nous n’en commettions pas d’autres... et plus graves?...

Tous nos souvenirs étant communs, il est fatal, dans une
cohabitation aussi continue, que celui qui ne remplit pas le
rôle de Pierre, finisse par se. trahir... Quand il n’en serait pas
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ainsi, Valentine souffrirait tout de même... Elle sait bien que

nous
l’aimons
deux.
, Pierre.
Ces paroles
ne faisaient quetous
répéter les
pensées de
Il se borna à répondre :

-- Partirons-nous tous deux?
C’est la question que se posait Philippe. Encore que, maintenant, l’absence ne fût plus une souffrance physique, il était

adieux de se séparer. Mais ils concevaient que la logique de
leur destin exigeait une séparation au moins passagère.

-- Au fond nous sommes d’accord, --reprit Pierre...Nous
nous retrouverons souvent...

-- Lequel partira?
-- Notre volonté ne saurait le décider... Nous nous en
remettrons au sort l...
Le sort désigna Philippe...

Accahlés, ils s’accoudérent un long moment, devant le
jardin nocturne. Un vent chaud s’élevait de la mer ; des nuées

sillaient devant le disque écorné de la lune, et donnaient au
site une vie f ébrilc mais ravissante. L’âme des jeunes hommes

était amère et pleine de révolte. Tous deux souffraient mais

Philippe plus que Pierre : il entrait dans un exil tragique et
terrible. Il n’existait pas pour les hommes, il n’était pas né 1....
En quittant sa mère, c’était comme s’il y renoncait définiti--

veinent; son amour pour Valentine ne serait plus qu’un
supplice...
Pierre avait un sens immédiat de la « passion fi, au sens!
latin et biblique, de ce compagnon dont il commençait. à peine
à se différencier. Toutes les pensées qui traversaient le car-veau de Philippe traversaient le sien. L’épreuve lui parut

soudain
-- Ne partez pas l -insupportable:
gémit-il.
-- Nous savons qu’il le faut! -- répliqua Philippe... --Obéissons à la loi qui nous a divisés et qui nous conduira à

vivre chacun une autre existence. En demeurant ensemble,
nous ne ferons que rendre l’avenir plus affreux... et Valentine

sera irréparablement malheureuse. ’

--« Cependant, -- dit Pierre avec agitation, -- ce départ

ne doit’rien décider... j’attendrai... tout demeurera en suspens.
a
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"-.Je le veux bien, -- répondit mélancoliquement Phi--

lippe. -- Pendant longtemps, il nous sera impossible deconsentir à ce que l’une de nos deux identités soit vraiment
sacrifiée à l’autre... Mon départ ne sera donc qu’une première

épreuve... Qui sait si elle ne sera pas bienfaisante l...
Ils se turent, éperdus. Jamais encore, l’existence ne leur
avait paru plus sinistre. Leurs mains s’étreigiiiren’t, et cette

étreinte leur fit sentir plus intensément encore leur unité :
- Tout de même, n’est-ce pas un rêve ? -- balbutia Philippe.
-’ Ou une vérité’supérieure, -- murmura Pierre.

Des pensées qui, mille fois, avaient hanté leurs cerveaux,
s’élevèrent; ils connurent une fois encore le vaste étonnement, l’incrédulité tremblante, les soupçons indéterminés,
puis tout se fondit dans la réalité impérieuse --- et leur mystère
n’apparut que comme une petite énigme de plus dans l’énigme
infinie de l’existence...

i Seule, leur affliction demeura, déchirante et inexorableIls se levèrent le lendemain, après une nuit d’insomnie.

Un visiteur matinal, Augustin de Rougeterre, les attendaitIl les salua avec un léger frisson; il ne s’habituait point à,
leur double présence; lorsqu’il les revoyait, il sentait passer
sur lui le souffle dont parle le prophète :

- Je suis venu, - dit-il, - pour parler affaires... Nous
nous proposons d’étendre notre entreprise...
Il voulait parler d’une fabrication d’aéroplanes, à laquelle

Vil consacrait une partie de sa fortune, par patriotisme, et à
quoi il avait associé madame et Pierre de Givreuse. L’affaire
était fructueuse, plus qu’il ne le souhaitait.

- Nous augmentons le capital d’un tiers, -- dit-il. -- J’ai:

voulu avoir votre avis...
-- Il sera entièrement conforme au votre l
-- Je voudrais aussi, puisque vous avez fait des études

scientifiques... i h
, de leur passé : .
Il s’arrêta un peu effaré, comme chaque fois qu’il parlait

-- Je voudrais que l’un de vous au moins... pût surveiller

l’établissement d’une succursale près de Granville...
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-- Ce sera moi, - dit Philippe, v je quitterai le château
pendant quelques mois, pour mieux me consacrer mon
travail...
Le comte lui jeta un regard presque soupçonneux et vaguement scandalisé:
m Vous vous sépareriez?
-- Nous l’avions résolu avant votre visite.

Augustin demeura un moment pensif :
v-w Je n’osais pas vous le conseiller, -A-- remarqua-kil enfin.
- J’y ai songé plus d’une lois...

Ils étaient entrés dans la salle a manger. La table était. ser-

vie ; il ne manquait que le café et le lait. Madame de Givreuse

et-- Valentine
étaient en retard. .
Vous devez en quelque sorte refaire l’apprentissage de
la vie, H- continuait Rougeterre, e- vous habitUer à agir
chacun pour votre compte...
Huit heures sonnèrent à la vieille horloge; une lemme de
chambre traversa le vestibule;
- Victorine, -4 appela Pierre... » « Madame n’est pas
descendue?

Si, monsieur, mais... ’ .

Elle n’eut pas le temps d’achever; un pas vil se taisait
entendre ; madame de Givreuse parut, le visage bouleversé :
-- Valentine a disparu ! w- s’exclama-belle.

(La fin prochainement.)
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