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PH �MJER ENGAGEMENT.

Le Theatre du Pare, a Bruxelles, venait de
donner la premiere representation d'un gros
drame. Un Ilot de spectateurs sortait par les
portes de la plus vulgaire des constructions a

pretentious classiques. C'etait a la fin de Ievrier,
par une belle soiree etoiloe, limpide, toute prin
taniere, teIle que le elimat capricieux de La
Belgique en donne quelquefois, eomme pour
derouter les calculs de la science et les hypo
theses de l'observation. Pas un souffle d'air ; pas
la moindre nuee dans l'espace. Les squelettes
des arbres du Pare so profllaient durement,
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inunobiles, sur l'azur profond mouchete de

pointes de feu. On entendait causer les specta
tours se dirigoant au pas de promenade vers

leurs demeures.
Un groupe de trois personnes tourna l'angle

du Pare, au coin de la rue Dueale, et longea le
trottoir: un homme de taille assoz haute, et deux

dames, l'une d'sge mur, de tournure epaisse,
l'autre jeune, droite, cambrce, marchant d'un

pas rythme un peu allonge.
Ces personncs, naturellemeut, parlaient de la

representation.
« Il n'est pas permis, disait I'ainee des deux

dames en se dandinant sur ses fortes hanches, de
flouer ainsi Ie public. On donne son argent, et

vous etes encore obligee de pleurer comme un

veau. Cet auteur est un imbecile, avec ses

giries.
- Mais, 111a tanto, repondit la jeune fllle,

nous etions averties qu'on alJait jouer un drame.
- Bah! un drame! Eh bien, il n'avait qu'a

Iaire un drarne plus gai, voila tout. La vie n'est
deja pas si amusanLe! 11 n'est pas necessaire de
se Iaire du chagrin pour des prunes. Avec l'ar

gent que ce spectacle m'a coutc, j'aurais eu un

bon gigo1. Qu'en pensez-vous, Bemus?
- Jc penso, mademoiselle, qu'il y a du vrai
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dans ce que vous dites; il s'agit de savoir quelle
est la satisfaction la plus savoureuse, et de choisir
entre un bon gigot et un drame qui vous fait

pleurer. C'est peut-etre une affaire d'estornac, une

question d'appetit plut6t que de sentiment. Cela

peut se discuter. Mais je vous ferai remarquer
que c'est generalement apres le diner qu'on se

rend au spectacle, et qu'ainsi le sentiment et

l'appetit peuvent avoir leurs apaisements l'un

apres l'autre.
- Ca, c'est vrai, dit l'ainee des deux dames.
- Il S0 pourrait que vous eussiez fait ce soil'

une digestion plus ou moins lahorieuse, et qu'elle
vous eut empechee de bien gouter le drarne que
nous venons d'entendre ...

- Vous vous moquez encore une fois de moi,
Bemus.

- Je m'en garderais b.en, mademoiselle.
Faites l'observation a votre mcdecin, vous verrez.

A mon avis, vous devriez peut-etre prendre ce

soil' une tasse de the assez fort.
- En prendrez-vous avec nous?
- A cette heure, je serais indiscreL.
- Allons done! Pourquoi ca ? Quelle bonne

farce! Est-ce qu'ou ne s'est pas battu en 1830
pour la liberte?

- Il n'est que onze heures et clemie, dil a son

7
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tour, d'une voix douce et timide, Ia plus jeune
des deux dames.

- Eh bien, tant pis, je me risque, repondit
Bemus, je me compromets.

- Comment, Bemus, c'est vous qui serez

compromis?
- 1\11. Bemus veut rire, ma tante, dit encore

Ia jeune fille en se tournant vel'S son voisin,
auquel elle montra Ia plus aimable des physio
nomies.

- Ah! a la bonne heure ! C'est qu'on ne sail

jamais quand il parle serieusement, ce Bemus. »

lis arrivorent ainsi bientot rue de la Pepinicre,
devant une de ces maisons bourgeoises a deux

etages, comme il y en a des milliers a Bruxelles,
et dont Ia plate laideur est d'autant plus insipide
qu'eIJes sont uniformement blanches. L'ainee des
deux dames ouvrit la porto: tous trois entrcrent
dans le vestibule faiblcmcnt eclair« par une

veilleuso. « Pauline, allumez la lampe dans la
salle a manger. » La lampe allumee, Bemus
suivit l'hotesso dans la piece du fond, donnant
sur la cour et sur un jardin ridiculemeut petit,
ou l'herbe memo rcstait souffreteuse. « Asseyez
YOUS, Bemus; le the sera hient6t rail. »

La lante sortit, laissant Ie jcune hornmo et sa

niece debout pres de Ia table.
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II la regards en silence pendant quelques ins
tants, et olle se laissa regal'del' : un joli sourire
un pcu contraint errait sur scs levres. Sous la

penombre que projetait l'abat-jour de la lampe,
la table seule etant vivement eclairee, le visage
frais et plein de Pauline etait d'une douceur

exquiso, qui fascinait Bernus. Par contenance,
cllc eut la pensee d'oter son chapeau; ce qu'elle
fit sans cesser de regarder devant elle et

de sourire, tandis que, les bras etant loves,
son buste saillait en avant, accusant lcs lignes
souples d'une taille que Ie corset ne raidissait

point.
« J'ai certainement ete indiscret en acceptant

l'invitation de Mile Van Os, dit enfin Bemus.
- Pourquoi? Vous n'etes pas un etranger.
- Vous savez bien que je suis devos amis ...

- Eh bien, alors?
- EL que je ne puis resister a votre VOlX;

c'est un sortilege.
- Tant mieux ! .. , ))

EIle posa son chapeau derriere elle, sur le
buffet, et se retourna, toujours souriante ; encore

uno fois Bernus se tut, C0111me pour detailler a

loisir sa jeune beaute et ses graces melees d'un

peu d'affeterie. Il admira son epaisse chevelure
d'un blond cendre, et sa chair, rose et blanche,

1.
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qui rayonnait dans la derni-ohscurite comme une

fleur sur un fond de verdure.
« Dites-moi quelque chose; vous n'etes pas

aimable.
- J'aurais cru mes yeux plus bavards.
- Oh! on ne saitjamais S1 vous pensez ce que

vous dites et s'il faut vous croire,
-_. Et que croyez-vous ?
- J e vous dis que je ne sais pas.
- Je n'en sais ricn moi-meme, et j'ai peur de

vous aimer.
- Un homme qui a peur, repliqua-t-elle en

riant. II y en a done! Et vous osez le dire?
- Il Y a peur et peur, Pauline, rcprit-il en

s'approchaut et d'une voix plus basso. Je ne m'ex

plique pas encore la miennc, et i1 faudra que
vous m'aidiez a la comprendre. »

II lui prit la main, ct doucement l'attira a lui,
se baissa, haisa ses doigts souples. Comme i1
so relevait, il sentit sur son front un souffle, un

cflleurernent d'aile : c'etaient les levres de Pau
line (lui s'etaient posees 1:1 en passant, comrne un

papillon. Ils se rcgarderent. Elle avait rougi,
EUe ferma uu moment les paupicres,

« Voila 111a tanto! )) LIiL-eUe a voix basse.
EUe se rccula cl se tint a distance; la table se

retrouva entre eux quand Milo Van Os rentra.
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« Tiens ! vous ne vous asseyez pas. Et les
tasses pour le the, Pauline! »

Vivement, Pauline oheit. Bemus s'assit,
impressionne, le cceur battant d'un malaise deli
cieux. Sa premiere pensee fut: « J'ai eu tort! »

Mais elle ne fit que passer dans son cerveau, et
il se laissa aller aux sensations du moment, qui
ctaient fort agreables.

Pendant que l'eau chauffait sur le recipient, la
conversation continua, avec des allures fantai
sistes. Milo Van Os parlait volontiers et Pauline
se taisait d'ordinaire, glissant Oa et La une obser
vation quelconque. Bemus Iaisait sernblant
d'ecouter : c'etait un auditeur admirable, qui
paraissait tout a son interlocuteur alors que son

esprit vagabondait au loin. Milo Van Os en arriva

bicntot, sans circonvallations inutiles, a son sujet
Iavori , le menage et ses menus details, surtout
les Iuils et Q,'estes et les defauts do la bonne pour
tout faire. Sur ces derniers propos, elle 11e taris
sait pas. Pauline l'eeoutait avec patience: elle
avait l'habitude de ces plaiutes ; Bernus se resi
gnait ; il se vengeait de l'ennui en savourant des
yeux les attraits de Pauline, librcment exposes a
sa convoitise.

« ... Non, voyez-vous, Bemus, Qa e'est l'enfer.
Les hommes, Qa leur est facile : ils n'ont qu'a
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boire et manger. Mais ces filles sont impossibles.
Si on les eooutait, il faudrait leur laver les pieds.
Et toujours des sorties!... Et des gaillards qui
rodent le soil' aux environs! ... Et des gaspil
lages! Une ruine ... On ne peut pourtant pas tout
faire soi-rneme ; on n'a pas ete elevee ainsi.
Savez-vous ce que j'ai trouve il y a trois jours
dans la mansarde de Marie? Non! ... Je vous le
donne en mille ... Des has a jours, une vraie
dentelle. « N'etes-vous pas honteuse? ai-je dit ;
» c'est comme une fille! - Mais, mademoiselle,
» ils sont payes ... » « Voila! Et Ca- a dix-sept
ans! ... »

n etait minuit et demi lorsque Bemus sortit
de chez Mile Van Os, reconduit jusqu'a la rue par
la tante et In. niece. Elles l'avaient invi Le a diner

pour Ie vendredi suivant ; on lui avait promis du

poisson frais ; dans la semaine, ainsi que Ie [ai
sait sagement observer Mile Van Os, le poisson
puait toujours, sentait l'ammoniaque.



II

ENTf\A1NEMENT RECIPROQUE.

]I y avait quelques mois deja que Bernus con
naissait Mile Van Os et sa niece Pauline.

Des la premiere entrevue, Pauline l'avait intri
gue. Il la voyait a la fois hardie et timide, et il
s'etait d'abord propose d'etudier son caractere en

amateur. Mais elle lui. 6tait son sang-froid. En la
presence de Pauline, il perdait toute philosophie.
Une langueur l'euvahissait. Il la trouvait' desi
rable. EUe aimait a se trouver pres de lui, et
semblait ravie quand leurs yeux se rencontraicnt;
un sourire suave s'epanouissait sur sa bouche,
une rougcur subite apparaissait sur ses joues et
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sur son front. Bernus se disait que ce n'etait pas
un effet de la pudeur. Elle avait des attitudes
abandonnees qui trahissaient vaguement un passe
mysterieux: Bernus nourrissait des doutes qu'il
n'arrivait pas a preciser. II se disait que Pauline
avait l'air d'une jeune veuve prete pour Ia conso

lation.
Une chose Ie choquait : elle parlait sans

retenue,
Elle adoucissait a peine les crudites de son

Iangage, imitant ainsi sa tante, comme l'enfant

parle la langue de la bonne. On eut dit qu'elle
n'avait pas conscience de la valeur des mots,
qu'elle etait trop ignorante pour en sentir Ia
veritable signification. Et ainsi a chaque instant
elle detonnait, faisait faire des soubresauts a

Bemus. Quand on causait de meeurs, de cou-
.

tumes, de manieres de faire, la tanto afflrmait
avec une conviction profonde qu'il fallait se tenir
( sur son decorum » et ne pas donner au monde
des pretextes a « clahaudages. »

« Oh l moi, je m'en fiche, » disait Pauline.
Bernus la regardait ; alors seulement elle rou

gissait en riant avec emharras.
( La vie est bien assez embetante comme ca, »

ajoutait-elle commepour faire oublier le mot qui
venait de lui echapper.
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1WIO Van Os ecoutait cela avec un sang-froid
parfait; cos expressions lui etaieut trop familieres

pour qu'elle en fut choquee. Bien certainement
cela n'etonnera point les jeunes Bruxellois.

Mais Bemus etait froisse ; son gout, si peu
classiquo qu'il fut, ne pouvait admettre ce langage
dans la bouche d'une jeune fllle qui le preoccu
pait. Et cependant, peu a peu, il songeait davan

tage a Pauline, toujours sans but determine;
se disait : (( Si on l'enlevait a ce milieu deplora
ble, pout-are on ferait-on quelque chose. » Elle
no ccssait de l'intriguer ; elle exercait sur lui une

fascination bizarre, OU il Y avait de la pitie et des

repulsions melees de langueurs enervantes. La

curiosite surtout etait le grand attrait.
Les repulsions ne parvenaient ccpendant pas

a l'ompccher do nouer plus etroitemcnt des rela
tions avec cos dames. Il avait du temps (( a

perdre, » son cabinet d'avocat, assez neglige, et

la fortune de sa mere, avec qui il vivait, lui
laissant des loisirs. Depuis deux mois surtout il
s'etait assez souvent surpris a sonner a la porte
de we Van Os. Il se reprochait cette Iaiblesse,
comprenant que le mobile de ces visites etait une

Iantaisio dont la realisation pouvait avoir des

consequences desagreables,
Un oncle, qui portait le nom sonore d'Ilector

15
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Van Os, completait la famille. C'etait un ex-offi
cier, assez usc, chauvo , fort antipathique a

Bernus. En outre, un M. de Vintimil, banquier,
d'origine francaise, frequentait familierement la
maison.

Ces messieurs horripilaient Ie jeune avocat ; il
se promettait, apres chaque visite, de ne plus
remettre les pieds dans cette famille OU illui sem

blait que bien des choses restaient inexpliquees,
Mais il y retournait : Pauline triomphait de ses

repugnances, malgre tout. Peut-etre l'inconnu

ajoutait encore a la force d'attraction qui Ie
ramenait rue de la Pepiniere.

Une petite bonne, souriante, et qui semblait
contente de le voir, lui ouvrait la porte et l'intro
duisait au salon, dont les deux fenetres prenaient
jour sur la rue. Ilahituellement, lWIO Van Os et
Pauline se trouvaient dans la salle a manger,
occupees de quclque objet de toilette. Elles se

levaient, s'avancaient vel'S lui, le prit ient de
s'asseoir. Pauline lui tendait sa main fine et di
sait : « Bonjour, » d'un ton amical comme une

caresse. Ello l'ecoutait purler ; elle paraissait
ravie quand il disait des choses folles. En sa

presence, il se sentait un esprit plus mordant,
sans geuerosi te.

1\1'10 Van Os repondait serieusement a des
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phrases a double entente, qu'elle no comprenait
qu'a demi; et ses reponses etaient generalement
d'une desesperante vulgarite.

1e jour du diner, Bernus vint dix minutes
avant l'heure. La tante etait a sa chambre, sans

doule pour ajouter quelque ruban a sa toilette.
La bonne cuisinait. Ce fut Pauline qui lui ouvrit.
Its entrerent ensemble au salon. Bernus depose
son chapeau, et, se placaut devant Pauline, Ia

regarda au fond des yeux. Elle lui sourit avec

grace, haissa les paupieres, rougit un peu.
« Il ne faut pas me regarder ainsi.
- C'est que j'ai tant de plaisir a vous voir!
- Vrni ?._
- Plus que je ne pourrais dire. II me Iaut une

volonte extraordiuaire pour ne pas vous prendre
dans mes bras, afln de vous voir de plus pres. »

Elle leva les paupieres, et dans ses yeux hu
mides Bemus vit bien que Ie plaisir elait reci

proque.
« Entrez par ici, dit-elle ; ma tante va des

cendre.
- Oui, chere Pauline. »

Il la prit a la taille, se pencha et baisa sa joue,
sans qu'elle opposat la moindre resistance et sans

parlor. Lui non plus ne dit pas un mol. Au meme
moment la tanto apparut,

2
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« Bonjour, Bemus. Mettons-nous a table; j'ai
lc ventre creux. ))

Le diner Iut tres subslantiel ot bien apprete.
Bemus n'y flt guere « honneur, )) car il mangea a

peine. Le baiser vole l'oppressait un pou, mais ce

n'etait pas de remords, Pauline etait gaie; sur

lout quand elle eut pris un verre de yin, ses yeux
brillaient avec une singulicre ardour ct de petites
Ilammes dansaient sur scs jones. Au dessert a

tanto lui dit de chanter. Elle refusa.
« Faut-il etre bete ! dit �rue Van Os. Elle a une

lrcs belle voix qui va tres haut, et elle en fai l ce

qu'elle veut, sans connaitre la musique. Mais
oila comme elle est, entetee cornme un ane.

- Si je vous priais de chan tor ! ... dit douce
mont Bemus.

- Ell bien, oui. 'I'ant pis! C'cst vous qui
l'aurez voulu. ))

Elle chanta ; elle 6Lail lras emuc. Elle chanta
la chanson de Fortunio :

« Si vous croyez que Je vais dire
Qui j'ose aimer ... »

Sa voix trcmblait, scs lcvros aussi: son sein
montait at descendait rapidemcnt, et a chaque in
slant unc syllabe mourait dans sa gorge. Les notes
basses et le medium avaicnt beaucoup do suavite ;
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mais los tonalites hautes etaient tres aigucs et
Iaisaient vihrer les nerfs au point que Bemus
avait envie de crier. Quand elIe eut flni, elIe eut
une sorte de spasme, effet de la contrainte qu'elle
avait dCt s'imposer.

« A la bonne heure ! dit la tante. II n'y a que
les begueules qui se font prier.

- II faudrait etudier la musique et developper
votre voix, dit complaisamment Bemus. Vous
reussiriez au theatre. »

Pauline se mit a rire avec malaise, mais avec

satisfaction, tandis qu'elle s'eventait avec son

mouchoir, Elle elai] toute rose, toute lumineuse,
et, au fond, enchantee d'avoir « obci » a Bemus.

« Au theatre! dit la tanto. J'aimerais mieux
la voir morte. II ne Iaut pas lui mettre dans la
tete des idees pareilles. EUe en a deja bien d'assez
droles, Vous ne la connaissez pas, Bemus; si
YOUS saviez tout le mal qu'elle m'a fait!

- C'est ca, dit Pauline: encore In Iitanie ! »
,

Elle avait rail' fache et Bemus crut qu'elle
allait exhaler sa colere ; mais elle 10 regarda et

so mit a sourire.
« La voila comme elle est! dit ln tante. Elle

est jeune, helle, faite au tour, ot clle est sur le
chemin do coiffer sainte Catherine. Si seulement
ello avait une grosse dot! Mais les hommes n'ont
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pas assez de eceur pour epouser une belle fllle

qui ne leur apporte pas de quoi vivre en pares
seux. Levez-vous, Pauline. Tenez : est-ce qu'elle
a un defaut? .. II n'y en a pas douze comme elle
dans Bruxelles. Je le sais bien, moi, comme elle
est faite ... »

Pauline, dehout, regardait Bemus, puis bais
sait les yeux, se laissant examiner sans trouble,
plutot enchantee. Elle etait vraiment hanno
nieuse dans toutes ses proportions; sa tete,
comme celle de la Psyche antique dont on voit
des moulages dans nos eccles de dessin, etait
attaches a un cou droit, rond et ferme, un peu
haut, sur des epaules d'une regularite parfaite.
8es cheveux epais, reunis sur Ie haul de la tete,
lui donnaient tout a fait le caractere d'une figure
greeque, et les lignes ondoyantes de son corps
laissaient devincr des formos soupies et pleines,
sans defaut, comme disait la tante. Bemus

s'apercut aussi, ce soir-la, que Paulino avail les
machoires assez larges , ce qui denotait des

appctits violents. Enl1n l'attitude etait d'une non

chalance tres dangereuse pour un homme qui
connaissait les choses et qui avait les yeux bien
ouverts.

« Oui, oui, murmurs-t-il, un sculpteur tI'OU
verait une decsso dans cos lignes-la.
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- VOUS vous moquez encore, dit Pauline.
l\Ia tante a ainsi toute sorte d'idees ....

- Ticns donc! dit a son lour la Lante. J e

pcnse tout haut, moi. Je ne suis pas une cachot
tiere. Bernus est un ami. Tu n'es ni bossue, ni

bancale, n'est-ce pas? .. Eh bien! ... ))

Que se passa-t-il encore pendant cette soiree?
Rien de vraiment significaLif, rien qui eut une

couleur, un dessin, un accent particuliers. On

pourrait dire que tout prit un caractcre nebu

leux, efface, comme dans les reyes. Bernus etait
sous l'influence d'une sorte de ravissement trou

ble, auquel il s'abandonnait paresseusement.
Milo Van Os parla beaucoup et raconta une

foule d'anecdotes que sans doute elle trouvait
interessantes. Pour Bernus, ce fut un bruit
monotone, qui accompagnait la symphonic de ses

sen ations. 11 ne vit plus que le sourire ct le
regard de Pauline, qui paraissait aussi ravie que
lui, et dent la grace noncl alante et les rares

paroles produisaient sur ses sens l'effet d'un
hatchich enivrant. Une mollesse delicieuse avait

penetre en lui et lui procurait une « souffrance
exquise, » II eut voulu pouvoir s'enlevcr a des
hauteurs vertigineuses et planer dans l'espace
avec Pauline etroitement ernbrassee.

On passa au salon. Paulino alla s'assooir sur

2.
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un sofa, dans Ia penomhre, Ses eheveux cendres,
qui avaient des tons fauves, s'etaient denoues et
s'etalaient en Iarges meches ondulees sur son dos
et sur ses epaules: dans la demi-teinte OLl elle se

trouvait presque couchee, sa peau claire et ses

yeux bleus fonces etaient doucement voiles et lui
donnaient une attraction telle que Bemus, chaque
fois qu'il rencontrait ses regards, ressentait dans
la poitrine une sensation d'une nature inexpri
mahle, composes de suffocation et de delice, qui
le forcait a pousser de frequents soupirs,

Plus tard, ce trio, qui n'etait en realito qu'un
duo avec accompagnement, fut derange par l'ar
rivee de l\t Hector Van Os. A l'heure ou l'on

prenait le the, il fit son apparition. C'etait un

homme dune cinquantaine d'annees, mince, de
taille elevee, qui passait une partie de son temps
a rarnener, sur son crane luisant, de longs et

rares chevaux, precieusement conserves pour
voiler les nuditcs qu'il devait a la malignite de la
nature.

« Ah! tiens, Bemus! Comment va, mon cher?

'I'oujours galant avec les dames, hoin, polis
son!. .. Mais jo vous previens que si c'cst a ma

sreur que vous en voulez, vous pcrdrez vos

peines,
- Cardez vos grossieretcs pour un autre jour,
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dit lout de suite Mile Van Os : vous etes pori a

peu pres comme un ours.
- 1\Ion oncle, dit Pauline, voulez-vous du

the?
- Oui, que j'en veux, si on pout le baptiser

avec du cognac.
- Du the de cascrne, alors, dit Pauline ...

- Mais non, mais non, du the du meilleur

monde, du the anglais, shocking! Goddam! Very
well, milord ... Oil est-ce qu'il est, ce fameux

cognac qu'on a mis en houteille le jour - heu
reux - de la naissance de ma scour, et qui n'a

presque plus de dents? ..

- Est-il possible d'eLre aussi bete ? demanda
1\1110 Van Os en haussant les epaules.

- Mais oui, petite srcur, mais oui. Seule
mont, <;:a n'est pas donne a lout le monde ... Si
Bernu avail un bon cigare, mainteuant, je joui
rais Iortement de l'exislence en le savourant. »

Tel etait ]\1. Hector Van Os, ex-officier de

cavalerie, alors employe dans la maison de Vin
timil et fils. Bemus Ie tenait a distance et faisait
tout ce qu'il fallait pour arreter les epanchements
de sa Iamiliarite ; mais l'ex-guerrier n'entendait

que ce qu'il voulait entendre, ne voyait que ce

qu'il voulait voir : de sorte qu'il etait sourd et

nveuale a volonte, quand il ne lui plaisait pas de
t) ,

23
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repondre a certains avertissements, Sa presence
rornpit le charme sous l'empire duque1 Bernus se

trouvait, et la soiree se termina, de la facon 1a

plus vulgaire, par une conversation generale sur

des sujets divers d'une parfaite banali te.



HI

MALAISE.

En la presence de Pauline, Bernus etait sub
jugue ; il ne se sentait pas la force de volonte
necessairc pour resister a l'enirainement vel'S
cette femme enigmatique. Elle l'attirait comme
une beaute qui se voile, comme un mirage, comme
le murmure d'une source, qui deja rafraichit Ie
voyageur; sa vue l'excitait de la mome Iacou
qu'une helle oeuvre d'art, qu'on voudrait posseder
tout de suite. Ce n'est pas cependant que les im
pressions fussent toutes d'une uature agreahle, ni
que ce commencement de passion le dominat avec
son autorisation. II se rehiflait, au contraire. II



26 LES SCRUPULES DE BERN US

s'indignait de se sentir irresolu. Il eut voulu se

debarrasser de ces liens encore laches, qui tous

les jours se nouaient plus etroitement, de cette

tyrannique attraction, tous les jours plus irresis
tible. Vingt fois il se dit : « Je n'irai plus; j'ai
tort de me Iaisser aller ; il n'y a rien de bon a
tirer de eette liaison; je n'ai pas plus de eonfiance
dans Pauline que dans sa famille : elle me fait

peur .. , » Mais Ie lendemain il sonnait a la porte
de 1\Illc Van Os.

Quelquefois la tante et la niece etaient seules.
Souvent, le soil', l'oncle Hector et 1\'1. de Vinti
mil arrivaient. On prenait Ie the en causant.
Hector Van Os racontait des histoires de caserne,
dont tout le monde riait, meme Pauline, et qui
irritaient Bemus.

Le banquier, dont on ne pouvait oublier la phy
sionomie quand on l'avait observee une soulo fois,
etait ce qu'on appelle un vieil ami de la maison.
II nommait MHe Van Os Virginie et parlait a Pau
line le langage d'un maitre. Son front luisant,
ses joues violacees, ses petits yeux verts, son

"entre preeminent, sa double chaine demontre,
les gros diarnants de ses bagues et sa voix cassee
donnaient sur los norfs de Bemus, plus encore

que la longue figure desscchce du capitaine
Hector.
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En realite, toute la maisonnee lui etait repul
sive. Mais Pauline le retenait par un Ill, et il
n'avait pas assez de determination dans Je carac

tere pour resister a la seduction et cassel' le fil.
Un soil', vers le milieu de mai, la temperature

invitant a quelque escapade, il fut convenu entre
Mile Van Os, Hector, Pauline et Bernus qu'on
Ierait le dimanche suivant une partie de cam

pagne. M. de Vintimil serait de la fete.
On choisit Groenendael et la Ioret de Soignes

comme but de cette excursion. A l'heure dite, tout

lo mondc se trouva a la gare du Luxembourg.
On menta dans un compartiment de premiere
classe, en destination de Boitsfort : il etait en

tendu qu'on Ierait a pied le chemin de Boitsfort
a Croenendael, par la foret. Place a la droite de

Pauline, qui etait rayonnante dans sa toilette toute
rose, Bernus se sentit dispose a jouir pleinement
de ceue journee qui s'annoneait si bien. La loco
motive siffle ; le lrain part: on arrive a Boitsfort.

« Nous allons done par la Ioret? elit M. Hector
Van Os. II fait deja une belle petite chaleur, mein
God!

- Je vais suer C0111111e un cheval, dit M. de
Vintimil de sa voix cassee.

- Trois ou quatre kilometres a l'ombrc, re

prit Hector; et l'on peut mettre habit has.
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- Nous marcherons doucement et nous nous

reposerons, dit Mile Van Os. Pauline, venez ici!
- On se delle de moi, » se dit Bernus.
Les deux dames prirent les devants et leurs

compagnons les suivirent.
Mile Van Os marchait tout d'une piece; elle etait

arrivee a l'age OLl les femmes s'alourdissent ou se

dessechent : scs allures paraissaient d'autant plus
disgracieuses a cOLe de Pauline, dont la souplesse
avait des ondoiements qui faisaient songer a la
fois au chat et a la couleuvre. Bemus l'adrnirait,
occupe seulement d'elle, et comme s'il avait ete
soul avec elle.

Lorsqu'on arriva au restaurant de Croenendael,
il etait onze heures.

« Qu'allons-nous Iaire ? » demanda Pauline.
M. de Vintimil repondit en s'asseyant sous un

berceau, ce qui fit gemir sa chaise.
« Nous reposer, dit Mile Van Os, comme si

M. de Vintimil l'avait priee de lire dans sa

pensee. Hector, commandez-nous a dejeuner.
- J\[. de Vintimil ... , dit le eapitaine.
- Oh! moi, dit l'homme aux deux giletieres,

pourvu qu'il soit bon ct abondant. .. »

EL il se mit a rire d'un ton de fausset, landis

que ses gileticres dansaient sur son ventre.
« BOll et abondant, dil Hectol' Van Os en
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faisanL une grimace, voila co quo j'appelle de

l'eloquence. 11 est certain qu'abondance de biens
ne nuit pas. Venez, ami Bernus, nous irons Iaire
avec le chef

Un bout de causerie

Agreable et fleurie.

Vous devez avoir des notions de gastronomie ;
et a nous trois ! ...

- Jon, dit Bernus, je suis d'une ignorance ...

- Crasse, c'est entendu. Alors, je me devoue
et je vais voir la-bas si ron me comprendra ... »

Et aprcs une nouvelle grimace, il s'en alla en

se dandinant et fouettant l'air d'une baguette
eueillie a uno haie.

( La distinction meme l » se dit Bemus, qui
dccidemcnt n'6tait pas d'humeur a voir les choses
en bleu, Il restait debout devant l'entree du
herceau de feuillage sous lequel Milo Van Os,
Pauline et 1\1. de Vintimil etaient assis.

( Assoyoz-vous done, lui dit 1\pe Van Os ; vous

reslez la au soleil.
- Vous allez vous bruler le teint, dit le ban

qUIer.
- C'est d'ici, a l'ombre, que le ciel est hleu,

ajouta Pauline. Venez done voir, monsieur, et

jouir du soleil sans en etre incommode! »
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La voix de Pauline le remit un peu. II entra
et s'assit a cote d'elle.

Le capitaine revint bientot; on Ie questionna
des yeux. II se mit a declamer.

« Dans son anlre Ie chef prepare ses ragouts:
Patienlez , j'en ai voulu pour tous les gouts.

Qa, ca s'appelle des alexandrins. J'ajouterai en

vile prose que dans une demi-heure nous aurous

a manger. Dites-moi main tenant ce que vous

voulez hoire.
- Du vieux bordeaux, dit M. de Vintimil,
- J'aimerais assez un verre de. hiere, ajouta

MilO Van Os.
- II Y aura de la biere; quant au bordeaux,

il ne Iaut pas etre trop exigeant. Dans tous les
cas, il sera vieux pour son age. Et vous, Bernus,
a quel Iiquide allez-vous vous livrer?

- A celui qui se trouvera sur la table.
- Bien repondu! Et toi, Ia petite?
- Cela m'est bien egal, » repondit Pauline.
M. de Vintimil lui Janca un regard menacant.
« Vous Ierioz mieux de dire ce que vous

voulez, et de ne pas Caire des manieres. Avec
volre air de sainte Nitouche, vous vous asseyez sur

mon eslomac. »

Bemus, stupelait, d'un regard rapide inter-
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rogea Pauline, qui ne repondit pas, mais fit un

Ieger mouvement d'epaules,
« Mon Dieu! dit Mile Virginie, eIle hoira de la

biere ou du yin, a sa convenance. Ce n'est pas
une affaire. Qa ne vaut pas la peine de se facher ,

Nous ne sommes pas venus a la campagne pour
nous disputer.

- C'est vrai, dit Hector; ca se fait fort bien
en ville, very well!

- J e n'ai encore rien dit, et on me gronde
deja. Croyez-vous que ce soit amusant? demanda
Pauline ans lever les yeux.

- En voila assez! » repliqua 1\1. de Vintimil,
dent les petits yeux verts irrites roulaient gro
tesquement dans leurs orbites.

Il se flt un silence, C0111me si Jupiter avait

agile sa foudre. Le capitaine tambourinait un

air guerrier sur la table, en regardant « ailleurs. »

Pauline etait tres rouge; 1\111. Virginio se pincait
les Ievres.

« De quel ton parle ce monsieur! » se dit
Bemus, dans l'esprit duquel germ a soudain une

pensee bizarre. Du bout de son parasol, Pauline
dessinait des abaresques sur la table ; ses yeux
etaient baisses et ses paupicres remuaient vive
menlo Tout a coup elle se leva.

« Ott vas-tu? lui demanda lVplC Van Os.
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- Me promener sur le gazou; on etouffe ici.
- Bon! dit M. de Vintimil; mais restez la,

sous nos yeux, n'est-ce pas! »

Elle s'en alla silencieuse. En passant devant

Bernus, elle lui glissa une reillade timide, en

essayant de sourire ; mais il vit qu'elle respirait
avec force, comme si elle avait eu de la peine a
retenir un sanglot. Elle fit deux ou trois zigzags
sur Ie gazon, d'un pas indecis, puis alla s'ados
SOl' �l un arbre, ou clIe resta immobile, dans une

pose meditative.
« Je n'y comprends rien, se dit Bemus: mais

je suis d'autant plus curieux de savoir. »



IV

UN PEU DE BRUiT.

On sorvit le dejcuner ; Pauline revint s'asseoir
a sa place. La petite scene imbecile Iaite a Pau
line avail (( jete un froid » entre les person
nagos. Bemus surtout etait mecontent ot eut
voulu que l'occasion se presentat d'etre des
agreable a M. de Vintimil, de lui faire oomprendre
qu'il manquait ahsolument de tact et de mesure.
On dejeuna silencieusement d'abord; l'estomac,
d'ailleurs, est souwnt maitre de l'esprit, Lo
capitaine et 1\1. de Vintimil semblaient lutter a qui
mangerait le micux ; l'un clait d'une dexterite
etounante at fonctionnait presque avec grace;

3.
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l'autre se nourrissait abondamment, s'emplissait
sans pudeur, suffoquant, rougissant, et de temps
en temps s'essuyant le front, ou la sueur perlait
en larges gouttes. Rien qu'a regarder M. de Vin
timil, Bemus perdait l'appetit. Pauline, apres
quelques houchees dedaigneuses, s'etait renver

see sur le dossier de sa chaise, regardait devant

e1le, hors du berceau. EIle semblait bouder ;
mais Bemus lui savait gre d'etre aussi peu « rna

terielle. »

Tout a coup M. Vintimil, son assiette etant
vide, s'apercut que Pauline assistait au festin en

convive desinteresse l
« Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Pour

quoi ne mangez-vous pas?
- Je n'ai pas faim, dit tranquillement Pauline.
- Ce sont des manieres. Cela ne me plait pas,

mille tonnerres!
- Si on continue ainsi, nous ferons une jolie

partie de campagne, dit MilO Van Os. II aurait
mieux valu rester chacun dans son trou.

- Qa, dit Ie capitaine sans perdre un coup
de dent, c'est bien vrai! ...

- J e n'aime pas les attitudes, dit M. de
Vintimil on Irappunt sur la table avec son cou

teau. On fait comme tout Ie monde, on boit et
on mange. C'est de l'egolsme. Quand on n'a pas
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d'appetit, on s'arrange pour ne pas Ie faire perdre
aux autres. »

11 but apres cela un large coup de vin, s'essuya
la bouche, puis se laissa aller sur Ie dossier de sa

chaise en regard ant auteur de lui comme pour
affirmer sa domination. Ce regard circulaire ren

contra les yeux de Bemus, qui etaient fixes sur

lui, et au fond desquels il etait bien difficile de
ne pas voir un sentiment d'hostilite mele de stu

pefaction.
M, de Vintimil deposa sa serviette sur la table

et prit l'attitude d'un homme pret a repondre a

une provocation.
« Pourquoi me regardez-vous ainsi, monsieur?»

demanda-t-il d'une voix que l'emotion rendait

plus rauque que d'habitude.
lW,e Van Os, Pauline et « le capitaine» se

tourn rent vel'S Bemus,
« C'esL, dit froidement Bemus, parce que

je vous trouve interessant a la facon des

enigmes.
- Que voulez-vous dire?
- Que je ne vous comprends pas.
- II me semble pourtant, reprit M, de Vin-

timil en ricanant, que je parle Ie francais. Est-ce

qu'un Belge aurait la pretention de me donner
line lecon de style ou de grammaire?
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- Oh! non, dit Bernus; un Belge n'aurait pas
cette audace-la. II comprend trop bien son inle
riorite.

- Alors... l'enigme... si vous vouliez vous

expliquer, monsieur ...

- Tres volontiers, monsieur. Je vais peut-ctre
commettre une indiscretion, mais vos facons d'agir
me serviront de circonstances attcnuantes ... »

Bernus s'arreta un instant; Pauline, anxieuse
sans savoir pourquoi, ctait trcs rouge. Bemus
continua:

« Je me demande, monsieur, comment il se

fait que M. Hector Van Os, l'oncle de 1\1110 Pau
line, et Milo Virgiuie Van Os, sa tante, admeltent

que vous parliez a cette jeune personne avec une

autol'itc brutalc, vous qui ne lui etes rien, puisque
vous n'ctos pas son parent. »

A cette observation, le silence parut plus pro
fond encore qu'au moment ou on attendait que
Bernus s'expliquat. M. de Vintimil lui-memo
resla attcrrc, comme frappe de suffocation. Mais
cela ne dura egalement qu'un instant.

« Cela ne vous regarde pas, monsieur, eria-l-it
de sa voix la plus menacanto.

- De quoi vous melez-vous ? demanda a son

lour Hector Van Os en prenant un lon Lout a coup
hostile.
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C'est un peu fort! dit entre ses dents
�pe Virginie palissante.

- Du moment que tout Ie monde est d'avis
que i\I. de Vintimil ne depasse pas scs droits de
vieil ami en traitant Mile Pauline comme une

enfant qui ne merite aucun respect, dit Bernus
lenternent et en regardant chacun de ses interlo
cuteurs a son tour, je retire mon observation:
M. de Vintimil peut s'adresser a 1Wlo Pauline
dans un langage de nature a etre considere
commo injurieux par un indifferent. ..

- Je YOUS dis que cela ne vous regarde pas,
interrompit le banquier hors de lui, en frappant
sur Ia table.

- Et je vous dis, moi, repliqua Bernus d'un
ton plus ferme, sans elever la voix, puisque vous

le prenez ainsi, que cela me regards, que je suis
des amis de Mile Pauline et qu'il ne me plait pas
qu'en ma presence vous lui parliez grossierement.
Si cela ne YOUS convient pas, c'est tant pis! ...

- Je pense que je suis majeur, dit en ricanant
lo hanquier, mais d'un ton moins agressif, et je
n'admels do lecon de personne.

- Admeltez ou n'admettez pas, reprit Bemus,
cola importe peu. On me traite en ami dans la
maison do 1\1110 Van Os, et j'agis on ami.

- Bon! bon! en voila assez! dit Mile Virginie.
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Ne parlous plus de tout ca. On aurait une indi-

gestion a moins.
..

- C'est le ton de monsieur qui est indigeste,
dit M. de Vintimil en se remuant beaucoup, mais
sans regarder Bernus. II nous fait la lecon comme

a des polissons.
- Je ne vous fais pas la lecon, repondit

Bemus. Je dis simplement ce que je pense d'un
incident desagreable pour nous tous, avec I'espoir
que la journee se terrninera plus heureusement

qu'elle n'a commence. »

Cette scene, naturellement, mit du malaise

parmi los compagnons de 1a promenade champe
tre, M. de Vintimil se renferma dans un silence
de boule-dogue; Hector Van Os se versa un verre

de bordeaux, et, pour faire diversion, essaya de
raconter une histoire de caserue, dans laquelle il
avait joue un role, et qui avait fini par un duel.
Pendant son recit, Mile Virginie grignota des
morceaux de pain, et Pauline, etourdie pal' la
scene qui venait de se passer, 'osant a peine lever
les yeux, le cceur battant une charge precipitee,
ne jetait que de loin en loin un regard furtif hors
du berceau, tachant, en passaut, de I'arrcter un

moment sur Bemus, qu'elle eut voulu remercier
de son aflectueuse intervention. SOllS la table,
elIe chargeait son pied de faire counaltre a celui de
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Bemus combien elle etait reconnaissante. Elle
avait eu soin de ne pas se meter de ta dis

pute, craignant de l'envenimer , et pensant
que des eclaboussures pourraient retomher sur

elle.

Cependant , M. de Vintimil et le capitaine
avaient allume un cigare. Le banquier se leva et

d'un air insouciant quitta le berceau, Mile Virgiuie
proflta de ce mouvement pour demander qu'on
allat s'asseoir a 1'ombre, dans la forst, jusqu'a
l'heure du diner.

({ Pour une idee, c'est une idee, s'ecria Hector
en se levant a son tour. J'entre au restaurant, je
donne des instructions pour le diner, et je vous

rejoin.
- Un diner simple, dit Milo Virginie ; il est

bien inutile de manger C0111111e des goinfres .

- C'est entendu, mademoiselle Van Os »

M. de Vintimil elait en avant; Milo Virginie le

rejoignit et se mit a parler avec lui d'une voix
basse, assez vivement, Bemus les suivit avec

Pauline.
({ Vous pouviez vous faire une mauvaise

affaire, lui dit-elle. Il est si violent.
- Peut-etre avec les femmes, repondit Bemus

a derni-voix.
- Je voudrais vous remercier ... Je ne sais
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pas Vous etes mon ami ... VOliS m'aimoz un

peu .

- Je vous aime beaucoup, Pauline.
- Prenez garde : voici mon oncle ... » dit-

elle en s'eloignaut de lui et se donnant des airs
indiflerents.

L'oncle se placa entre eux.

« Ah! ah! chevalier des dames, dit-il a
Bemus. Galanterie francaise l ... Tout de suite,
la, flamberge au vent, une! deusse! Qa m'etonne
si vous n'avez pas une affaire, Bemus; Vintimil
est rageur en diahle.

- Cela n'y parait guere, dit Bemus. D'ail
leurs, peu importe! »

Le capitaine le regarda du coin de l'ceil, et,
voyant la tranquillite de sa physionomie, ne crut

pas devoir entamer la « scie » qu'il se proposait
de developper si Bemus avait seulement eu l'air
de ne pas trop aimer a « en decoudre, »

M. de Vintimil et M'" Virginia continnaient
de s'eloigner vers la toret, en causant avec

animation. 11s s'en allerent aiusi, un groupe sui
vant l'autre, a petits pas, le long des nefs toutes

droites, sous 1'0111bro ct la Iralcheur des hetres
pareils aux piliers elegnnts d'une cathedrale
gothique qui aurait eu Ie ciel bleu pour plafond.
Uno sorto d'apaiscment so fit entre le capitaino,
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Bernus et Pauline, qui se mirent a causer ami
calement de choses indifferentes, A un carrefour
de routes, Bemus s'arreta.

« J'ai, a dix minutes d'ici, dit-il, un ami

auquel je dois une communication assez urgente.
Je voulais lui ecrire hier, quand notre partie de

campagne a eLe decidee. Permettez-moi de vous

quitter pour une heure, J8 connais la foret; je
vous retrouverai facilement.

- Allez, Bemus; entre amis, it" ne faut pas
qu'on se gene.

- Au revoir, mademoiselle Pauline. »

lis echangerent une poignee de main; Bemus

prit a gauche, et l'oncle et la niece suivirent
M. de Vintimil et Mile Virginie qui continuaient

tout droit.

41



V

SOUS HOtS.

Bientot Hector Van Os et Paulino rejoignirent
les deux promeneurs d'avant-garde. Aux pl'C
miers mots qui Iurent prononces, il fut facile de

s'apercevoir que Ie calme s'etait fail partout.
Us quittcrent l'allee, monotone comme un

trottoir. Ils penetrercnt dans la Ioret. Pauline
marchait derriere le groupe, de son pas gra
cieux, a petites enjambees. On descendit une

cote, on traversa une gorge verte, on remonta

la colline opposee, et sur le sommet se trouva

une sorte de clairiore Oil l'herbe poussait, longue
et mince. Quelques hctres 6normes avaient etc
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conserves sur ce plateau, denude par la coupe
de l'annee precedente, et leurs robustes bran

ches, au feuillage vert tendre encore clair,
plaquaient de fines ombres mouvantes autour

d'eux, De la, on dominait deux vallees, celle

qui venait d'etre traverses et une' autre qui
courait a angle droit, plus large, ou le taillis
avait momentanement ete respecte. L'endroit
etait delicieux.

« Tiens! YOUS etes a vous deux! dit lWIG Vir

ginie, lorsque Pauline et Hector les eurent rejoints
sur ces hauteurs.

- Bemus est alle faire une visite dans les en

virons, repondit negligemment Ie capitaine, II
nous reviendra plus tard.

- Que Ie diable I'emporte! » gronda M. de
Vinlimil.

Maintenant ils ne songeaient plus qu'a jouir
paresseusement de la beaute de la journee. Une
sorte de paix semblait descendre de la limpidite
de l'air et de la verdure aimable, meme sur ces

esprits qui n'etaient gue.re sensibles aux influences
de la nature.

« Faisons ici Ia digestion, dit la tante en s'as

seyant au pied d'un hetre au tronc de vieil

argent, aprcs avoir au prealable ctendu son mou

choir de poche sur Ie sol.
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- Qa me va, dit M. de Vintimil; un leger
somme me ferait plaisir.

- La vie a de bons moments! )) ajouta le ca

pitaine en s'etalant de tout son long.
Pauline resta dehout a se promener auteur du

groupe, tandis que MIlo Van Os parlait toute seule.
Bientot le « leger somme )) de M. de Vintimil se

manifesta par un ronflement sonore.

« Une jolie partie de campagne! dit Pauline a

demi-voix en s'arretant pres de sa tante. Je vais
faire un bouquet de flours sauvages, pour passer
Ie temps.

- Oui; mais ne vous eloignez pas. ))

Elle deposa son parasol centre le hetre, et des
cendit, legere, Ia colline en pente douce qui con

duisait a Ia seconde vallee. EUe se haissait et
cueillait des fleurs « sauvages, )) Qa et la, s'arre

tant, regardant auteur d'elle, libre enfin de se li
vrer aux mouvements qui lui plaisaient, sans obli

gation de voiler ses regards, d'eteindre le son de
sa voix, de refrener toutes les manifestations de la
vie, Elle soupira, aspira rail', leva la tete, hardi
ment. La nature ne lui imposait point de con

trainte. Soudain, dans un elan, elle etendit les
bras vors Ia partie de la for6t pal' oLl Bemus
s'etait eloigne et dit avec une resolution passion
nee: « Viens! viens! viens! )) Puis, comme une
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biche affolee, elle se precipita en avant, trans

portee par une force invisible qui semblait lui
donner des ailes.

Elle dut s'arreter ; la course l'avait suffoquee ;
elle s'assit sur une souche, posa ses deux mains
sur sa poi trine et respira largement. Un sourire
d'ivresse jouait sur ses levres rouges; ses yeux
bleus, petillants, humides, comme attendris, re

gardaient en face d'elle, sans rien voir. Ce mo

ment de folie l'avait, potu ainsi dire, grisee.
« Oh! dit-elle, etre lihre ! ... »

Elle se leva, reprit sa promenade tranquille
ment, reveuse maintenant. Elle etait alors absolu
ment (( naturelle, » sans Bulle idee de coquetterie,
sans la pensee de plaire ; et pourtant on aurait
dit qu'elle se surveillait encore, C0111me si, seule
avec elle-meme, elle repetait un role pour Ies co

medies a venir,

Cependant elle s'eloignait peu a peu. Apres
avoir traverse Ie ruisseau qui coulait au fond do
la valles toute verte (Groenendael), pareil a une

longue couleuvre sombre a demi cachee sous les
herbes, les mousses et les plantes aquatiques, elle
se trouva au bord d'un taillis et y penetra im
mediatement. Lorsqu'elle crut qu'on ue pouvait
plus la voir, elle obliqua a gauche, du cote OU
Bemus avail disparu, el se trouva hientot non

4.
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loin de l'allee et du carrefour OU il les avait

quittes, Alors eIle s'assit, attendant, pensant: (( Il
viendra par ici; il me verra ! . .. ))

Elle resta la, immobile, les yeux tournes vers

Ie carrefour ouvert. Cette attente lui donna un

peu de malaise. Elle se leva et tourna dans un

cercle restreint, cuoillant des fleurettes, les ran

geant en bouquet dans sa main, espionnant a

travers les broussailles. Un quart d'heure, une

demi-heure s'ecoula ainsi, Son anxiete devenait
tres vive ; elle pensait aux dormeurs la-bas assis
ou couches a I'ombre du hetre, et quo sa longue
absence pouvait mettre en defiance. (( Pourquoi
ne vient-il pas? » se demandait-elle, enervee, les

pieds serres l'un centre l'autre, les yeux rives du
1110me cote. Tout a coup, sur la droite, elle en

tondit le craquement des branches scches, ecra
sees par quelqu'un qui marchait, elle vit les hrous
sailles s'ouvrir et se refermer . Elle se tourna,
toute palpitante, Bemus apparut ; deja il etait
devant clle, il lui prenait les deux mains, l'atti

rait, et olle sentait qu'il etait irresistible.
(( l\Icchant! dit-elle a voix basse, qui nous

quitte ainsi.
- N'ai-je pas bien Iait ? Nons voila seuls ...

- Si on nous surprenail ?
- Cachons-nous mioux, la, plus haul. ))
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II I'entraina, en ouvrant les broussailles et les
arbustes devant lui. Il tremblait ; il savait a peine
prononcer ses mots; elle etait moins emue que
lui.

(( Nous ne les voyons pas, dit-elle ; ils ne peu
vent nous voir; ils sont d'ailleurs tres loin, la
has, sous ce gros arhre ...

- Quel bonheur! dit-il, Je l'esperais vague
ment. .. »

Ils se regardaient; elle ne pouvait supporter Ie

regard de Bemus, et a chaque instant elle devait
baisser les paupieres. lVIais un sourire ineffable
et un peu penihle errait sur ses levres.

(( Chore Pauline! »

Il l'attira de nouveau a lui et la prit dans ses

bras. Elle ne fit aucune resistance. Il la haisa

longuement au front, sur les cheveux, sur les

joues, puis l'eloigna de lui pour la contempler.
Elle se detourna, embarrassee, mais souriant

toujours du 1110me sourire suave, plein d'aveu.
(( Ah! dit-elle soudain, tant pis! Jo vous

mme. »

Et d'elle-rneme elle vint se placer entre les
bras de Bernus , qui I'enveloppcrsnt comme

pour en prendre possession; et ils resterent
ainsi longtemps, sans parlor, dans une extase
profonde.
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« Est-co bien vrai? demanda-t-il d'une voix
alteree, pour parler, m'aimez-vous?

- Vous Ie demandez!
- Non; je suis fou ; je ne sais ce que je dis.

Vous etes a moi, Pauline, a moi tout entiere?
- Oui.»
II la serra centre lui.
({ Quand?
- Quand vous voudrez. »

Nouvelle extase. On ne percevait que le bruit

que faisaient les insectes en se glissant sous les
feuilles seches, et, de temps en temps, Ie vol
d'un oiseau qui passait comme nne flcche.

Tout a coup on entendit un long appel, que
l'echo repeta.

« Pauliiiiiiine! ... »

Et Pauline, se degageant, repondit d'une voix
vibranle : « Ouiiiii! »

« Deja! dit Bemus.

-Soyons prudents, dit-elle; laissez-moi partir,
et Lout a l'heure venez nous retrouver.

- Oui .... Mais si vite l J'ai tant de choses a
YOUS dire!

- VOllS me les direz ; nous nous rever

rons.
- Quand? Comment? Oil? .. Pourquoi nous

quitter? Ah! que toutes les conventions sociales
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sont terribIes! Mais vous m'aimez; vous 111 'ai
derez a trouver un moyen ....

- Bien sur. Laissez-moi partir.
- Un mot : qui est ce lVI. de Vintimil qUI

vous parle avec cette grossiere autorite? »

Elle parut ennuyee.
« Je vous le dirai plus tard; ce n'est pas le

moment.
- Un mot seulement: vous est-il quelque

chose?
- Oui .... Laissez-rnoi partir.
- lVIais quoi? D'un mot, vous pouvez tout me

dire.
- II est ... on veut ... que je l'epouse ...

- Cet homme ! ... II pourrait etre votre pere.
- Ah! que voulez-vous? II est riche ... Vous

me tourmentez ...

- Et que repondez-vous? »

Elle lui jeta ses bras au cou et lui baisa les
deux joues; puis elle se recula, en disant : « Voila
·ma reponse l »

Elle se detourna alors et montra quelque con

fusion. En ce moment, la voix de la tanto cria
uno seconde fois: « Pauline! » du memo ton lent
et prolong-e.

« Adieu, dit-elle ; revenez vite nous trouver.
- Je VOllS suis en Iaisant un detour. »
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Elle s'enfuit, passant vite sous les branches
Iloxibles, qui se repliaient derriere elIe vivement,
comme si elles avaient voulu la retenir et l'enla
cer. Bernus, dehout dans l'ombre, sous l'impres
sion de eette rapide entrevue, ne la quittait pas
des yeux. Quand elle eut disparu, il revint a lui,
il soupira, il aspira fortement. Son bonheur res

semblait a une souffrance. Lentement, enfin, il se

detacha de ce lieu mysterieux d'ou (( la deesse »

venait de s'envoler, penetra plus avant dans Ie
Laillis, fit un circuit assez long, et alia dehoucher
sur le plateau du cote oppose a celui par ou Pau
line y etait revenue.



VI

BAll! A L;\ CAMPAGNE!

Lorsque Bemus arrive pres du groupe des
touristicules, M. de Vintimil continuait de ron

Ilor, adosse au hetre, son mouchoir de poche
etale sur sa calvi tie , a Iaquelle les mouches
auraient pu manquer de respect. Le capitaine,
couche sur Ie dos, s'etait egalemcnt cache Ie
visage. Mile Van Os lisait un journal achete au

moment du depart, dans Ia gare. Quant a Pau
line, elle s'etait couchee aussi, mais sur la face,
et ses petits pieds bien chausses battaient le sol
en cadence comme pour ordonner a ses pensees
de s'agiter avec plus de mesure.

« Voila, dit Bemus, un lieu charrnant pour
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faire la sieste. II n'y en a peut-etre pas de plus
beau dans toute 1a foret, On y construirait volon
tiers un chalet pour y passer la vie en ermite.

- Oil! dit Mile Van Os, c'est trop loin du
boucher et du boulanger. Ce n'est pas moi qu'on
prendrait a macher des racines.

- II Y a peut-etre des glands, dit d'une voix
tres basse Ie capitaine.

- Vous, vous serez toujours un grossier
soudard, repondit Milo Van Os d'un ton amical.
Le fait est que la journee est bien belle, tout de
meme, et que nous avons une flere chance. Mais

fen ai assez de rester la assise; Qa manque de

lapis ... Allons nous promener un peu aux alen
tours. II doit faire bon la-has sous les arbres. »

Pauline fut bienl6t dehout.
« Venez-vous, Hector? demanda Mile Vir-

ginie. .

- lVIa foi! non. Je me reprocherais toute ma

vie d'avoir fait autre chose aujourd'hui que
manger, boire et dormir.

- Qa, c'est faire un dieu de son ventre.
- Tu donncs peut-ctre ta part au chien, » -

repliqua Ie capitaine. Puis, se soulevant sur un

coude, il declama :

Allcz, allez cuetllir Ie bleu myosous,
Tout Ie long rJu ruisseau courant sous los taillls.
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« Moi, j'ai la replique a donner a la centre
basse de M. de Vintimil. Avec ma trompette,
nous ferons un fameux duo, ia! ... »

Bemus se trouvait dans de si heureuses dispo
sitions qu'il se mit a rire de cette houtade,
Iaisant ainsi chorus avec Mile Virginie et Pauline.
L'harmonie, decidement, etait retablie entre les

promeneurs, le silence de 1\'1. de Vintimil pou
vant etre considers comme un acquiescement a
la situation.

lIs descendirent la pente et vaguerent tout le

long du ruisseau, d'humble allure, OU de temps
en temps un oiseau farouche vena it boire, pOUI'
fuir a grands renforts de coups d'ailes quand les
trois trouble-solitude apparaissaient, II n'y avait

pas un souffie de vent; la chaleur etait temperee
par la fraicheur des bois.

On ne parlait guere, Pauline et Bemus echan

geaient Iurtivement des regards a la fois brulants
et troubles. Quand, par un hasard que Bemus
avait soin de faire naitre, ils se trouvaient der
riere la tante, ou memo sur le cote, ils se don
naient la main et se serraient etroitement les

doigts. Et lorsque Bernus devait parler, on

entondait que sa voix etait a demi etouffee

par ces petites sensations se renouvelant sans

cesse.

53
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Tout a coup Pauline s'arreta au bord du ruis
seau.

« Je n'y resiste plus; je veux prendre un bain
de pieds, dit-elle,

- Es-tu folIe! dit la tante avec la plus grande
tranquillite, L'eau est trop froide.

- Mais non; d'ailleurs, je n'ai pas chaud. »

BIle s'assit rapidement, ota ses bottines et ses

bas en un clin d'osil et plongea ses pieds dans
l'eau limpide, a peine courante, en l'agitant avec

de petits tressaillements de plaisir. Bemus, stu

pefait, s'etait arrele pres d'elle ; maintenant, il

regardait les jambes de Pauline: elle les montrait

jusqu'aux genoux, absolument comme si la pu
deur ne lui avait pas ete connue meme de nom.

La tante continuait de marcher.
« Ce n'est pas bien, chere Pauline, ce que vous

Iaites, dit-il a demi-voix.
- Comment?
- Ne ressentez-vous pas quelque honte?
- Pourquoi? A Blankenberghe et a Ostcndc,

a IleysL et dans tous les bains de mer, on en

montre bien davantage a tout 10 monde. tt au

hal ! ...

- Mais je suis seul : c'est pour moi ...
- Et vous vous plaignez, monsieur ? Comma

yous etes drole ! »
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Une pcnsee sombre courut sur le visage de
Bernus. Cette absence de la plus vulgaire decence
le decontenancait. II se detourna et rejoignit
Mile Van Os, retraite qui etonna Pauline; elle
devint reveuse, et se dit, en retirant ses pieds de
l'eau : « Mais qu'a-t-il done? Voila une affaire,
prendre un bain de pieds! » Elle regarda de cote
Bemus causant avec la tante, a vingt metres de
la, et ses sourcils se froncerent. « C'est vraiment

trop drole l » se dit-elle encore. Elle mit ses bas
et se rechaussa, lentement, en marquant une

mauvaise humeur evidente.
Elle eut bientot rejoint Bemus et sa tante.
« Avec tous vos caprices, lui dit We Van Os,

vous « gagnerez» un jour des rhumatismes.
Mais voila! Il faut toujours en faire a votre
tete. »

Pauline ne repondit pas. Elle continua de mar

cher a cote de Bernus, Ies yeux baisses; un air
contraint et [ache troublait sa physionomie gene
ralement placide. Un malaise d'une nature etran

gore avait penetre dans son esprit et l'importu
nait. A la derohee, elle regardait Bernus, et il y
avait dans ses yeux de ln curiosite et des re

proches.
Ils retrouverent M. de Vintimil et Ie capitaine

sou Ie hetre. Le majestueux banquier venait de
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s'eveiller. En voyant Bemus, il essaya quelques
plaisanteries, qu'il eut hien voulu assaisonner de
sel gaulois, sinon d'esprit parisien; elIes avor

terent piteusement devant l'attitude insouciante
de Bernus, preoccupe des mysteres que peu a pcu
Ie caractere de Pauline lui revelait. Le capitaine
tenta d'encourager M. de Vintimil, en riant trcs
haut de ses fusees qui faisaient « long feu; ))

mais toutes les insinuations et leur accompagne
ment de rires faux Ilrent l'effet d'un fer rouge
plonge dans l'eau : un peu de bruit, pffs '

... puis,
plus rien,

On reprit Ientement, paresseusement, comme

it regret, Ie chemin du chateau-restaurant; l'heure
du diner etait proche, et, comme le disait Ie

capitaine , on commencait a sentir l'odeur de
l'avoine.

« Ma foi! ajouta Mile Van Os, ce n'est pas pout'
dire, mais je mangerais volontiers un morceau.

Le grand air a fait un trou dans mon estomac. ))

En chemin, Bemus et Pauline se trouvcrent a

quelques metres en arricre du groupe. Tout en

frappant avec son ornbrelle sur les broussailles

qui bordaient la route, Pauline, sans lever les

yeux, dil :l Bemus, du bout des levres :

« Vous m'en vouIez, pour si peu de chose!
- Je n'ai pas de rancunc, cbere Pauline. Mais
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songez que je souffrirai chaque fois que vous

ferez une action indigne de vous. Je voudrais
tant vous estimer autant que je vous aime.

- Je ne le ferai plus, » dit-elle.
Bernus fut touche; il lui pardonna dans un

sourire, et elle reprit immediatement sa placidite
heureuse. Tout de suite elle le quitta et alla se

placer a cote de Mile Virginie.
« C'est une inconseienee bien extraordinaire,

se dit Bemus. Mais quoi d'etonnant quand on vit
en la societe de ees gens-la? »

On arriva au restaurant; le couvert etait mis
sous un berceau. On s'attabla, Peu a peu, a

mesure que l'appetit se satisfaisait, une sorte de
confiance superficielle sembIa renaitre entre les
convives, On causa; le capitaine eut des mots

droles, qui n'en etaient pas a leur premiere
edition, mais qui avaient queIque piquant. Le Yin

pcu a peu echauffa les cerveaux; Ie capitaine
Hector et 1If. de Vintirnil lacherent la bride :lUX

souvenirs grivois et aux historiettes legeres,
Quand Mile Van Os comprenait, ce qui arrivait
une fois sur trois, eUe riait aux eclats, avec des
sonorites antipathiques. Pauline, voyant que
Bemus ne se livrait pas a une joie bien expansive,
se contenait ; mais, de temps en temps, ello ne

resistait plus a l'imprcssion que faisaient sur ellc
5.
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les contes des deux houte-en-train, et elle pouffait
tout has, en essuyant les larmes que cctte resis
tance faisaitjaillir deses paupieres a demi ferrnees.
Quand parfois Bemus etait entraine dans ce

torrent de gaiete, Pauline ne se genait plus, riait
avec expansion, d'un rire malheureusemont un

peu grele et saccade. II lui savait gre de sa

retenue relative.

Cependant le capitaine Hector, une fois sur la

pente, la descendit trop rapidement ; de l'histo
riette legere, il passa aux souvenirs de sa vie de
soldat; et, le vin aidant, il n'essaya plus guere
de gazer les tableaux et de corriger les paroles.
Bernus etait assis entre l'oncle Hector et Pauline.
Tout a coup il se pencha et lui dit a l'oreille :

« Vous ouhliez que votre niece est presente ;

permettez-moi de vous Ie rappeler. »

Le capitaine le regarda, essaya de Ironcer Ie
sourcil ot fit une grimace, sans repondre. Puis il
entama mezzo voce le premier couplet d'une
chanson de caserne.

« Si vous continuez, ajouta Bernus en se pen
chant de nouveau, je dis tout haut ce que je pense
de votro delicatesse. »

Hector fit un mouvement brusque on se {our
nant vers Bernus, ot riva pendant quelques
secondcs ses petits yeux gris sur coux do son
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dosagreable interlocuteur. Puis il so detourna et
fit une nouvelle grimace - comme s'il avait eu

quelque difficulte a avaler « un morceau » - et

garda le silence.
« Ehhien, lui dit M. de Vintimil alleche, vous ne

continuez pas?
- Je ne me souviens plus, repondit le chan

teur d'une voix un peu alteree.
- C'est vraiment dommage, dit Bemus, en

mordant ses mots, car cette chanson me paraissait
d'un gout parfait et d'un esprit vraiment distin

gue. »

L'ohservation jeta « un froid. » MHe Van Os
interrogea Bemus du regard, se demandant sans

doute ce que cela voulait dire. Pauline glissa
aussi un regard vel'S lui, regard timide qui pa
raissait demander grace pour tous. M. de Vintimil,
apres un moment d'attente, dit : « Bah! a la cam

pagne! II faut bien se permettre le petit mot

pour rire.
- Comment done! dit Bemus; mais je suis

desole que le capitaine ait tout a coup perdu la
memoire. Je l'ai encourage tout a l'heure : mais

quand on n'a a sa disposition que sa bonne
volonte! ... »

A partir de ce moment la conversation lan

guit et los tentatives de plaisanterie avortcrent.
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Pauline comprenait que son oncle avait ete rendu
muet par une observation de Bemus: cette alti
tude d'ecolier pris en faute, qui vient de recevoir
une semonce, ne s'alliait ni avec les exploits que
racontait souvent l'ex-officier, ni avec la violence
de ses paroles lorsqu'il affirrnait sa virilite, quand
elle etait vaguement mise en doute par des seep
tiques.

Lorsqu'on eut pris Ie cafe, Ie crepuscule 111011-

tait Ientement de terre et envahissait Ie ciel avec

Ia douceur d'un voile qui se dcroule. On se leva
pour partir. lVi. de Vintimil demanda l'addition,
et paya. Quand Ie garcon se fut retire, Bemus
dit : « QuelIe est rna quote-part, monsieur?

- Vous plaisantoz, repondit 1\1. de Vintimil ;

vous etes invite.
- Invite par MHo Van Os.
- Eh bien, j'ai regIe pour MilO. Van Os.
- Je ne l'enLends pas ainsi.
- Bah! bah! dit Mile Virginie, il ue fauL pas

faire des aflaires pour rien. Avec de parcilles
idees, Ia vie ne seruit plus qu'une dispute.

- Mademoiselle, repondit Bemus, je me Iais,
pour ne pas vous etre desagreable. Mais vous me

permettres de saisir la premiere occasion de

prendre rna revanche.
- Je Ie crois bien, quo jo VOllS lo permcts : co
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n'est pas moi qui ferai la begueule quand des
amis voudront me regaler. ))

Sur ce mot on partit. En chemin Bemus se

permit d'offrir son bras a Pauline, M. de Vinti
mil ayant donne Ie sien a MHe Virginie. Le capi
taine marchait entre les deux couples, avec des
dandinements et des dehanchements pleins de

grace. Bemus avait pris les devants. Tout en lui
serrant Ie bras et se tenant Ie plus pres possible
de lui, Pauline dit : « Vous avez fait un affront a
1\1. de Vintimil et mis mon oncle de mauvaise
hu meur. Pourquoi ne pas les laisser dire? Je suis
hahitue« a leurs manieres.
- Moi, en votre presence, je ne m'y habitue

rai jamais. Je veux qu'on respecte la femme que
j'aime.

- 11s vous detesteront.
- Je ne recherche pas leurs sympathies.
- Tout eela retombera sur moi.
- Eh bien, Pauline, il faut, quand je ne suis

pas la, vous faire respecter vous-meme. M. Hector
Van Os n'a pas le droit de vous manquer de res

pect.
- C'est mon oncle, )) dit-elle, resignee.
On arrivait a la gare. Bemus s'assit a cote de

Pauline, et , tout en regardant par la portiere Ia

campagne et la foret se derouler alternativement,
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il chercha a cote de lui la main de sa chere voi
sine, et, grace a l'obscurite tombante, put la gar
der enfermee dans la sienne jusqu'a l'arrivoe a
Bruxelles.



VII

EN FAMLLLE.

En sortant de la gare Bernus S0 separa de ses

compagnons. Il serra la main de Pauline, de facon
a lui Iaire comprendre qu'il avait grand regret de
la quitter.

M. de Vintimil accompagna la famille Van Os;
Pauline et sa tante etaient en avant; le banquier
et le capitaine les suivaient, le premier appuyant
sa corpulence sur le bras de son ami.

« .... En voila un, dit le capitaine ell indiquant
du doigt le cole par ou Bemus s'eloignait, qui
n'aura rien perdu pour attendre ... Je n'aime pas
les scandales, mais ce morveux d'avocat ne por-
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tera pas son insolence en paradis. Laissez-moi

Iairo, Vintimil : s'il me pousse a bout, tonnerre
de Dieu! je lui flanquo trois pouces de fer dans
le corps.

- Ilne l'aura, fichlre! pas vole! »

De leur cote, la tanto et la niece eurent imme
diatement un bout de conversation tres vive.

« Laisse-moi tranquille, disait Mile Virginie;
c'est un imbecile, un faiseur d'embarras.

- Comment! repondit Pauline, man oncle
avait raison de chanter de pareilles ordures!
-ous ne sommes pourtant pas des vivandicres l

- Je to dis que oa ne peut pas durer ainsi.
Tu sais bien que ce n'est pas M. de Vintimil que
je mettrai a la porte et que j'ai mes raisons pour
ca. A-t-on jamais vu un monsieur de cette espece-
13.? Bientot on ne pourra plus s'amuser ! Et
toi ... , tu fais ta sainte Nil.ouche! ... Ordinaire
ment les mots pour rire ne te font pas peur.

- Ah! dit Pauline, il y a taut de chases qu'on
ne m'a pas apprises pour me conduire! ...

- Mais il y a aussi beaucoup de choses que
tu sais trap bien, et que tu as apprises sans notre

permission, ropondit Ia tante avec un accent de
colore concontree. Tu Icrais mieux de te taire. ))

Et elle se tut, en eflet, irritce et confu e, mais
dominee. Plus un mot ne Cut cchange avant l'ar-
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rivee rue de la Pepiniere, Mile Van Os ouvrit la

porte eL entra, suivie de Pauline, puis de M. de
Vintimil et d'Hector.

Pendant que Pauline et la bonne allumaient
une lampe, les trois autres personnages, assis
dans la salle a manger, resterent muets et immo
biles, comme les pensionnaires de Mme Tussaud.

Lorsque la piece fut eclairee, Milo Van Os dit
d'une voix fatiguee : « Si nous prenions une tasse

de the?
- Pour une bonne idee, voila une bonne

idee! dit Ie capitaine. Une tasse de the au

rhum , il n'y a rien de tel quand le grand air
vous a tout retournc. ))

1\1. de Vintimil bailla ct se moucha.
« Quand nous voudrons faire une partie de

campagne, dit-il, nous aurons soin, n'est-ce pas,
de no pas nous adjoindre un etre de la facon de
ce Bernus?

- C'est un polisson! )) ajouta avec conviction
Ie fougueux Hector.

Pauline devint rouge, mais ne fit nulle obser
vation. Elle sortit et alla oter son chapeau. Quand
elle rentra, 1\1. de Vintimil lui ad ressa la

parole.
« S'il ne se decide pas, vous savez, je lui par

lerai ; il faut que cela fini sc.

(j
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- Et moi aussi, je lui parlerai, dit Hector en

crrant Ies dents.
- Oh! VDUS, dit MilO Virginia en s'adressant

a SOli frere, pour parler vous etes fort, et vous

allez toujours tout pourfendre; mais quand il

s'agit de vous montrer, on ne trouve plus per
sonne.

- Si ce n'etait pas pour Ie qu'en-dira-t-on,
repliqua Ie capitaine en frappant sur la table, il
aurait deja eu de mes nouvelles. Mais voila!
II faut se ronger les onglcs ...

- Et si Pauline ne se tient pas comme il Iaut,
reprit M. de Vintimil, elle saura de quel bois je
me chauffe. Je redresserai les gens qui ne mar

cheront pas droit et je oouperai les vivres a ceux

qui feront la sourde orei11e a mes instructions.
Est-ce entendu?

- Oui, est-ee entendu? » demanda Hector
Van Os de son air le plus terrible.

Pauline continua d'opposer un silence passif a

cos menaces; elle ne se sentait pas assez de fer
mete pour se defendre et pour prendre le parti
de Bemus. Sa pensee secrete d'ailleurs la mettait
en garde centre une revolts possible. Quant a
JIlle Van Os, il n'etait pas dans sa nature de restor

longtomps muelte.
« Vous avez bien raison, dit-olle en s'adressant
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a 1\1. de Vintimil; je lui ai parle en revenant de
la station et elIe ne bronchera pas. Je saurai
bien la forcer a se conduire comme une honnete
fiIle. Si elle ne nous ecoute pas, elle sait ce qui
lui pend au nez ...

- On l'enfermera dans une maison de correc

tion, dit l'aimahle Hector.
- Mais qu'est-ce que j'ai fait? » dit tout it

coup Pauline en se levant et en Irappant du pied.
EL, se metlant les deux mains sur les yeux,

elle sanglota tout haut en se sauvant dans le
salon,

« Oui, oui, va, pleure! dit en ricanant M. de
Vintimil, tourne vers la porte de la salle a man

ger qui donnait dans le salon; ce ne sera pas
la dernicre fois. Tu nous as deja assez tour
mentes pour Nre tourrnentee a Lon tour. Une

escapade, c'est assez : it la seconde, on prendra
des mesures serieuses ... »

1\1. de Vintimil elevait la voix ; son caractcre
violent l'emportait. we Virginie l'interrompit.

« II n'est pas necessaire, dit-elle, que « la
fiIle » entende tout ce qu'on dit ici et connaisse
nos aflaires, Je suis sure qu'eIle est sur l'esca
lier de la cuisine, a ecouter. D'ailleurs, en defl
nitive, Pauline n'a pas commis un crime. Je lui
ai dit co qu'il fallait lui dire, ct des criailleries
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n'avanceront rien. CerLainement, il se decla
rera, ou bien on l'enverra promener.

- Parfaitement, dit le capitaine. Moi, je
me charge de la commission, puisque Vintimil
ne pent pas intervenir.

- II faut que je me Lienne a quatre pour user

de prudence, dit le hanquier.
- Je dois dire, reprit Mile Virginie, que vous

YOUS oubliez souvent. C'est ca qui nous a fail
des scenes a Groenendael. Mais tous les hommes
sent les memes: ils sont les maltres, voila! Puis,
ils ont du regret d'avoir bavarde l ... Allons, venez

ici, Pauline, et ne parlons plus de Lout ca. J'en
tends « la fllle )) qui monte le Lhe. ))



VIII

CAUSERIE AMICALE.

Ce meme SOil', Bernus ne fit que passer chez
lui pour reparer les desordres de sa toilette, car

il avait quelque coquetterie. II se rendit dans une

maison amie ou sa mere avait dine et oil il avait
promis de venir terminer la soiree.

Il trouva la tout un groupe de personnes avec

lesquelles il etait en termes aflectueux : les hotes
et leurs amis faisaient partie de son petit monde
intime, ce milieu qui est la veritable famille,
puisqu'on l'a librement choisi et qu'on s'y trouve
absolumcnt chez soi. Apres avoir embrasse sa

mere, une bonne bourgeoise au visage eveille,
6.
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bien encadre de cheveux gris abondants, et dont
le sourire etait d'uue honte extreme, - apres
avoir serre la main a toutes les personnes pr6-
sentes, Bernus s'assit pres d'un ami plus intimc,
le sculpteur Louis Vincent, dent la femme cau

sait avec Mille Bernus lorsqu'il etait entre. Vin

cent, malgre son nom, etait un veritable Flamand,
roux, Ie visage colore, d'une stature vigoureuse,
de physionomie loyale, qu'on prenait partout pour
le frere du peintre De Winne.

« J'ai passe Ia journee a la campagne, dit
Bernus quand ils eurent cause pendant quelques
instants de choses indiflerentes. Un temps splen
dide! Un air a reveiller un chantre d'eglise,

- Tu as ete a Croenendael.
- Comment le sais-tu?
- Je t'ai vu dans la gare du Luxembourg, et

j'ai suppose que Groenendael etai; le but de ton

excursion ...

- Tu as bien suppose. La foreL est merveil-
leu e.

- Je m'etonne que tu l'aies regardee.
- Pourquoi cela?
- Puree que tu avais dans La societe uno per-

sonne qui vaut la peine d'etro examinee en detail.
- Ttl counais Mill' Paulino Van Os?
- Fort hien, mon cher ami .•l'ai fl'OqIlClll(\ la
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maison il Y a cinq ou six ans, avant mon ma

riage, et j'en connais l'apparence et lcs dessous,
13. forme et le fond. C'est une maison OLl l'on s'a
musait, dans Ie temps.

- Comment l'entends-tu?
- Ah! ah! je t'interesse?
- Beaucoup! ...

- MIle Pauline t'a touchee ...

- C'est un caractere qui m'excite et qui m'in-

trigue. On a dit souvent qu'il y avait du sphinx
dans Ia femme, et celle-ci me parait a elle seule
tout un groupe de sphinx.

- Bah! dit Vincent avec une pointe d'ironie.
- Oui. Du moins je ne la dechiffre pas bien.

Elle a heaucoup de charme et elle me parait
ignorer peu de choses. Elle se trouve dans un

milieu grossier qui a deteint sur elle. Elle est
iuconscieute. Les defauts ne manqucnt pas; peut
etre meme est-elle vicieuse. Mais elle me fait
l'effet du Yin de Champagne mousseux, elIe me

grise, elle m'echaufle le cerveau ; sa nonchalance
me semble extremernent dangereuse, et j'en subis
les graces comme si j'avais dix-huit ans.

- Tu en es amoureux: il ne Iaut pas tant de
mots pour dire une chose S1 simple.

- C'est vrai !
- Serieusemcnt eL honnetoment ? ..

71
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- Tu connais I'entourage ; qu'en penses-tu?
demanda Bernus aprcs un silence.

- Je ne pourrais pas repondre a cette ques
tion pour ce qui concerne l'entourage d'aujour
d'hui, que je ne vois plus; mais je pourrais te

dire ce que je pensais il y a cinq ans.

- Eh bien, dis-le.
- J'ai connu la M. de Vintimil, Ie banquier,

Ie frere Hector Van Os, qui etait alors capitaine
aux chasseurs a cheval, un de ses compagnons
d'arrnes, le lieutenant Pirote, qui s'est marie

depuis, et quelques autres personnes, dont un

arehitecte nomme Van Hougarden, mort il y a

deux ans. Naturollement aussi �'{IIQ Virginie et sa

niece. Et bien, tout ca, mon vieux, c'est de la
boheme bourgeoise, rneme les officiers. Tous
ces gens vivaient dans une sorte de promiscuito
vulgaire, en quelque sorte comme des garcons.
La devise etait qu'il fallait s'amuser. Mile Van Os,
entretonue par M. de Vintimil, dont elle est la

mattressc depuis une vingtaine d'annecs ....

- Que me chantes-tu In? demanda Bemus en

sursautant.
- Bah! Je t'apprends ccsecret plein d'horreur!

J'ai donccommis une mcdisaucc. Tant pis! Aussi,
qui pensornit f{llC toi, un Bruxellois, tu n'cs pas
au courant de ceuc histoirc? Tu no t'os sans
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doute jamais demande pourquoi Mile Pauline se

nommait Van Os comme sa tante, alors qu'on n'a

jamais connu d'autre male dans la famille que le

capitaine IIector? Elle estla fille de Mlic Virginia,
mon cher Alfred; et le papa, c'est le banquier. »

Bernus regardaitson ami avec une physionomie
tout hehetee ; si bien que Vincent eclata de rire.

« Que dites-vous de si gai, a vous deux?
demanda le plus proche voisin des deux amis,
une dame, que cet aparte a voix contenue intri

guait.
« Rien qu'on puisse vous repeter, madame,

repondit Vincent. Il s'agit d'un scandale dans les
hautes spheres. »

Une pareille reponse etait bien de nature a

aiguiser toutes les curiosites, et ce Iut a qui pro
voquerait le statuaire a donner des details du
fameux scandale ; on lui permettait memo de ne

point ciLer les noms. Mais il se refusa a toute

revelation, se plaisant a irriter les curiosites et

les appetences inavouables. Pendant cette esear

mouehe, Bernus avait eu le temps de se remettre
un peu; et eeL instant avait suffi pour lui demon
trer la realite des choses telles que les lui

prescntait Vincent.
« J'y vois clair, main tenant , dit-il a voix

basso.
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- Tant mieux! Je ne me repentirai pas
d'avoir commis une indiscretion sans le vouloir.
Tu vois Ie milieu et l'entourage ; tu connais quel
ques-uns des personnages ; tu comprendras ainsi
comment Mile Pauline Van Os n'est pas une jeune
fllle comme la plupart des jeunes fllles. Tu te

defieras, ingenu.
- Mes defiances etaient eveillees depuis Iong

temps. Mais je crains toujours d'etre injuste.
Pauline n'est pas coupahle d'avoir ele obligee de
vivre dans ce cercle vulgaire.

- Non, pardieu! Elle pourrait meme etre une

fort honnete fllle 13. comme ailleurs. Mais la na

ture ne l'a pas voulu ...

- Dis-moi tout.
- II Y a cinq ans, elle avait seize ans. Je ne

sais rien de bien positif'; mais il est certain qu'il
y a eu quelque chose avec le lieutenant Pirote,
qui tout a coup disparut des reunions de la rue

de la Pcpiniere. L'allaire a eu deux resultats, car

c'est a Ia meme epoque que le capitaine du]

quitter l'arrnee, dul quitter, tu entends? II donna
sa demission, bien malgre lui; mais on a sure

que ses compaguons d'armes l'ont force a partir,
apre qu'il avail insulle Ie lieutenant Pirote sans

vouloir lui rendrc raison de couo insulLe. Pendant
deux ans We, Virginie ot Pauline Van Os dispa-
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rurent; eIles s'en alle rent habiter aux environs de
Gembloux une petite maison de campagne qui
appartient a M. de Vintimil. Hector Van Os entra
dans la maison de banque Vintimil et fils, en

qualite de secretaire particulier. Voila tout ce que
je sais. Depuis on a un peu ouhlie tout cela, et il
n'est pas etonnant que tu n'en saches rien ... »

Bemus resta un moment reveur.
(( Je comprends, dit-il enfin, je comprends

maintenant les poses ahandonnees de Pauline.
Le lieutenant Pirote a dO s'en faire aimer, et ...

- Ne va pas plus loin, Alfred, dit Vincent;
on ne fait que des suppositions; en realite, onne

sait rien de positif', Une jeune fllle qui vit dans
ce monde-la peut fort bien etre encore digne de

respect, apres avoir commis des imprudences.
J'avoue que la nature particuliere de cette pauvre
Illle ne pia ide pas en sa faveur, et que les exem

ples qu'elle avail sous les yeux n'etaient pas faits

pour lui donner une idee favorable de l'honnetete
dans les mceurs. Mais, encore une fois, peut-etre
n'y a-t-il reellement que des apparences, un com

mencement d'intrigue, sans resultat.
- Oui, cela est possible ...

- Dans tous les cas, te voila averti ; et si tu

prends une Mille Alfred Bernus dans ce monde

la, c'est que tu l'auras voulu. Pense seulement a
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l'effet que produirait ta demande, avec details a

l'appui, sur l'esprit de la charmante mere que tu
as le bonheur de posseder. »

Bernus se leva, tres emu, et dit : « II faudra

rompre ce neeud-la, Vincent. Il n'est pas neces
saire de reflechir davantage ... »

Ce Iut sans doute pour echapper a ses pensees
que Bernus, a partir de ce moment jusqu'a l'heure
du depart, se mela a la conversation generale.



IX

ATTITUDE DU CAPITATNE.

Bemus passa une nuit blanche. Il avait pris
une resolution : « Rompre ce uteud ; )) il s'ap
prouvait dans sa conscience, ilsesentaitapprouve
pat' son ami Vincent, il avait la certitude absolue
que sa mere l'approuverait egalement. Il se trou
vait done devant un probleme resolu ; il n'y avait

plus qu'a chercher le moyen d'accomplir la rup
ture de la meilleure maniere possible, c'est-a
dire en sauvegardant sa dignite et en conservant

pour lui les « honneurs )) de ce denouement. En

quelles circonstances la vanite ou l'orgueil de
l'homme ne sont-ils pas en tiers dans ses actions
et dans es pensees, jusque dans ses douleurs ?

7
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II ecoutait sa raison; il faisait de la philoso
phie ; il morigenait son cceur et ses sens, qui se

defendaient. Ce combat dura toute Ia nuit. L'en

tourage de Pauline lui etait extrernement defavo
rable. (( Si encore elIe etait seule, orpheline,
abandonnee, se disait Bemus, je n'hesiterais plus
autant; je pourrais prendre la peine et le plaisir
de refaire son education, de creuser un abime
entre son passe et son avenir. Mais sa famille

empeche toute tentative d'amelioration. » La situa
tion etait bien nette : epouser Pauline, dans ces

conditions, eut ete une folie. DOlle, il fallait Ia

quitter, pour no point la faire tomber plus bus
encore. Oui, mais etait-ce sa faute, a la pauvre
Illle, si lo milieu avait developpe surtout ses rnau

vaises qualites? En etait-elle moins charmante,
malgre la vulgarite de son Iaugage et scs gouts
pen releves? N'6lait-elle pas une des femmes les

plus seduisantcs que Bemus connut, eL ne se

rait-ce pas une veritable duperie d'abandonner un

amour dent il ne mettait pas en doute Ia since
rite? S'il I'abandonne, elle deviendra la proie de

quelque inconnu mains delicat, qui en fern sa mal
lresse sans scrupule. Mais quai alor ? Quel autre
denouement 6tail possible? II no Iallait point
songer au manage. Done, il y avail nccessite de

rompre, gaIammenL, avec des raisons a l'appui.
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It re La pendant deux jours tourmente par cette

situation irritante, sans parveuir a. meure ses

idees a execution. Une lachete attendrie l'arretait,
lui donnait defaillance sur defaillance. 11 fallait
etre sans pitie, et il voyait le visage de Pauline
bouleverse par la douleur, tandis qu'elle lui di
sait de sa voix la plus douce : « Que vous ai-je
fait pour que vous agissiez envel's moi comme si
vous me haissiez ? »

Il conclut ainsi : il etait indispensable qu'il
revit Pauline, qu'il trouvat moyen de lui parler
en tete-a-tete.

Pour cela il devait retourner rue de la Pepi
niere.

Le troisieme jour, il se resolut a faire cette

premiere tentative. 11 alla done sonner a la porte
de Milo Van Os, vel'S deux heures. La bonne vint
ouvrir.

« Ces dames sont a la maison?
- Non, monsieur, il n'y a que M. le capitaine,

qui est un peu indispose.
- Bon, dit Bemus, j'attendrai en sa compa

gnie; j'ai justement deux mots a lui dire. »

II enlra. Hector etait assis au salon et Ieuille
tail lin volume a images. Aussitot qu'il vit Bernus
il se 10\·a ct vint a lui, tout souriant el les mains
tendues.
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« Eh! honjour l Comment ea va? 11 y a un

siecle qu'on ne vous a vu. Ma sceur et ma niece
sont sorties; mais elles vont rentrer. Asseyez
vous.

- Je suis enchants de vous rencontrer, capi
taine ; j'avais quelque chose a vous dire. Etes
vous dispose a entendre des choses desagreahles?

- Desagreables ? »

II regarda Bemus bien en face; ses petits
yeux gris, toujours en mouvemcnt, s'immohi
lisorent pendant quelques instants; puis il les
detourna et se rassit.

"« C'est de votre niece que jc desire YOUS

parler.
-Ah!

\

- Oui, 11 me semble que la pauvre fllle est

bien ahandonnee ; elIe paralt n'avoir personne
pour la guider, pour l'aimer intelligemmenL. On
se permet devant clle des conversaLions d'une
trivialite extraordinaire, qui ne sont certainement

pa de nature a clever le niveau de son esprit.
Vous, surtout, capitaine, VOLlS parlez en sa

pre ence comme si vous etiez encore a la caserne ;

YOUS vous servez de mots qu'on n'omploie que
quand on manque de dclicatesse et qu'on s'adresse
a des gens grossiers (mouvement du capitaine,
qui regarde toujours sur Ie cote).
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Savez-vous bien, mon cher monsieur Van Os, que
si on ne tenait pas compte de l'education que votre

niece a reeue, on la croirait pervertie? Pourquoi?
I'arce que vous vous couduisez devant elle comme

devaut une Illle qui n'a plus rien a apprendre et

qu'on ne croit pas devoir respecter. Vous avez eu

une vie desordonnee ; on m'assure que votre

morale est d'une Iacilite deplorable, et on m'a
donne des preuves de cette Iacilite en me racon

taut des histoires peu ediflantes qui courent sur

votre passe (autre mouvement du capitaine).
Il me semble, capitaine, que si vous aviez encore

cela de pudeur, un rien, lout au fond de ce qui
a ele votre conscience, vous Ioriez au moins un

effort pour retenir votre langue devant votre
niece. Et non soulement YOUS, mais « le vieil
ami de la mai on, )) M. de Vintimil , so permet
des rellexions et des racontars qui donnent une

mediocre idee de son tact, et on 10 laisse dire. Un

elranger II vos affairos de Iamille, cornme moi,
voyant cola, ne so croirait-il pas en quelque sorte
le droit d'cn user avec l\l"e Pauline avec la meme
liherte?

- Oui, je vous 10 consoille, dit Hector entre
les dents.

- Pourquoi m'en empcchenez-vous '? Jo sui
vrais le courant : vous me donnez l'cxemple. Je

7.
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trouve en passant une jolie fllle qu'on brutalise
et qu'on semble considerer comme une non

valeur : Je lui propose une association aflec
tueuse, pour la consoler des miseres de sa vie

familiale; elle accepte. Cela est bien naturel.

Qu'est-ce que vous auriez a lui reprocher, vous

qui la prepares pour cette fin?
- All! par example, dit Ie capitaine en se

levant, ea, c'est un peu fort!
- Cela est-il vrai? Manquez-vous a tous vos

devoirs? Agissez-vous de Iacon a ater a votre
niece ce qui peut lui rester de hlancheur dans la
consci ence?

- On plaisante partout. ..

- Il Y a mille manieres de plaisanter ,

capilaine; il y a aussi mille manicres de parler
a une jeune fillc, et vous vous souvenez qu'a
Groenendael j'ai cru devoir rappeler votre vieil
ami de la maison a un peu de decence. Les
honnetes gens onl d'autres Iacons, je vous le dis
lout net.

- Ell! sacre mille tonnerres, mclez-vous de
YOS affaires,

- Pourquoi ne dites-vous pas cela aM. de
Vintirnil , quand il se permet d'outrager votre
niece?

- Cola ne vous regardc pas ...
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- Cela me regarde au point de vous declarer

que vous qui devriez servir de pere a l\Illc Pau

line, et sa tante, qm devenait naturellement sa

mere des qu'elle etait orpheline, vous la corrom

pez sciemment ...

- Est-ce que vous la c.onnaissez? Savez-vous

que, quand elle a quelque chose dans la tete, elle
est capable de lout?

- Par votre faute. Vous l'avez mal elevee.
- Son peren'en aurait rien fait de bon, pas

plus que nous .

- Vous la calomniez vilainement en parlant
ainsi, monsieur, puisque son pore, qui vit encore,
vous aide a lui donner uue mauvaise education. »

A ce coup droit, Hector Van Os prit une atti
tude difficile, sinon impossible a determiner, dans

laquellc il y avait de l'effarerncnt, de la perplexite,
un cal me attentif qui s'observait, une defiance
haineuse, melange Iort desagreable a la vue,

« Done, reprit Bemus, le pore existe et se con

duit mal, la mere existe et n'a pas le courage de
se revolter. Ce qui fait que W" Pauline Van OS
S8 trouve a la merci de qui voudra l'honorer
d'unc affectueuse attention - moi, par exemple
- parce qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle
se doit. Deja elle en est arrivee a deguiser la "e
rile pro que aus i bien queson onclo ; toute jeune,

83
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eIIe a eu une aventure. Elle est toute prete pour
la chute, si deja elle n'est tomhee ... Hein! dites
YDUS quelque chose? »

Le capitaine continua de garder un silence im

posant.
« Je Lenais a vous avortir que je suis et que je

resterai l'ami de votre niece, capitaine. Ce role
me plait, peut-etre parce que tous, auteur d'elle,
vous vous ctes distribue des roles contrairos. »

Le capitaine enfin se tourna vel's Bemus,
« Qu'e t-ee que vous lui voulez?
- Si elle etait orpheline, je sais bien co que

j'en ferais. Ce que je desire, maintenant, c'est lui
etre utile dans la mesurc du possible.

- VOLlS la compromettez ...

- Elle n'est plus, je pense, a compromettre :

elle est Lout naturellement compromise, etant 1:1.
fille de M. de Vintimil et de Mile Van Os. Et je
me demande co q u'elle deviendra dans coue silua

lion, entre vous, son pore eL sa 1110I'e ... »

Encore une fois le capitaine resta muet.

Bemus prit son chapeau pour se retirer, sans

que l'onclo do Pan line fit un mouvement, soit

pour Ie retenir, soi l POUl' le mettre dehors. Ber
nus sentait uno grande irri tation l'envahir dovant
cette irnpassihilile inqualiflable. 11 avuit la main
sur le bouton de la porte, lorsqu'une clef tourna
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dans une serrure, la porte de la rue s'ouvrit et
on entendit Mlle Virginie qui disait : « II fait une

chaleur crevante; je suis tout en transpiration.
- C'est bien vrai, qu'il fait chaud! )) repondit

Pauline de sa jolie voix caressante.
Bemus rentra dans le salon, ce qui parut in

quieter le capitaine. Les deux dames parurent.
« Tiens! c'est Bemus! » dit NIlle Virginie.
Pauline lui sourit, lui donna la main sans par

ler ; il garda cette main dans les siennes, et dit
tout de suite:

« On ne veut pas que je sois votre ami, Pau
line. �1. Hector Van Os, votre onele, ne croit pas
que je puisse vous voir familierement, plus long
temps, sans vous compromettre. II faut done que
je vous dise adieu.

- Ah! dit la tante.
- Et je ne vous verrai plus? demanda Pau-

line, dont soudain les yeux se remplirent de
larmes.

- Je ne puis pas m'imposer malgre la volonte
de votre oncle ... et ... de votre mere, Pauline. ))

II y eut un silence. Mile Van Os devint tres

pale, et le capilaine, reste assis, joua avec un cou

teau a papier qui se trouva sous sa main. Sans

parler, Pauline alla s'asseoir et pleura silencieu

sement, son visage cache dans son mouchoir de
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poche. Et Milo Van Os continuant a ne rien dire,
Bemus salua et sortit.

A peine la porte de la rue s'etait-elle refermee,
que Milo Van Os eolata, mais apres avoir pris la

precaution de fermer la porte du salon.
{( C'est toi, coquine, qui lui auras dit ca, dit

eIle en s'adressant a Pauline avec une colere
blanche. Tu n'en feras jamais d'autres ! Ayez done
des enfants, pour qu'ils vous tuent a petit feu!
Allez-vous-en : vous etes degoutante.

- Mais je n'ai rien dit ...

- Vous mentez encore. De quoi est-ce quevous
parliez tout bas, a Croenendael, en revenant ala
station? Vous croyez qu'on ne voit rien ; vous

savez pourtant bien qu'on vous surveille. Vous ne

ferez jamais que dos sottises, parce que vous Utes
une imbecile.

- Mais pourquoi aurais-je parle? demanda
Pauline en pleurant plus fort.

- En voila assoz: cria alors Ie capitaine
en accompagnant ses paroles d'un grand coup
de poing ur la table et en prenant un air
terrible.

- C'est toujours moi qui ai tout fait! dit Pau
line.

- 'I'ais-toi l lui dit sa mere. On t'enfcrmera ...

- Croyez-vous (11/011 no devine rion quaud on
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enlend mon pere me donner des ordres et me

parler comme il fait?
- Voyez si elle se taira! dit le capitaiue.
- II fnllait m'enfermer plus tot, ajouta Pau-

line toute tremblante de colore, je n'aurais pas vu

ce que j'ai YU et je ne saurais pas ce que je sais.
- Vous tairez-vous, a la On? dcmanda le

capitaine en sacrant a faire trembler les vitres,

M'ceouterez-vous, oui ou non? Le Bernus est parti.
Tout est bien. J'en ai appris sur son compte! II

s'est donno les gants de parlir ; mais c'est moi qui
vicns de lui donner son conge. C'est une canaille!
C'est un coureur de Illles ! II a des mattresses
dans tous les coins. J e l'ai devine et je l'ai bien

arrange. J'en sais gros comme ca, avec les noms.

On m'a dit que sa mere mourra de chagrin, tan I.
illui en fait! II n'a pas plus de conscience qu'un
mouchard Je connais son medecin: je ne vous

di que ca. Il a bien fail de s'cn aller, je lui
aurais casse la tete avec n'importe quoi. En voila
assez. N'en parlous plus

- Est-ce bien vrai? dit Pauline navree. Vous
dites Lout cela pour que je n'aie pas de regrets.

- Je suis sure, moi, dit Ia tanle, qu'il est

perdu de deues.
- Ah! oui, j'ouhliais ca. Et c'est un avocat

sans cau e par-dessus le marche l ...
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- Et maman la premiere 111'en a parle comme

d'un mari, repondit Pauline. Elle le sait bien.
- Quand on ne connait pas les gens!... dit

Mile Virginie.
- Ell bien, mille tonnerrcs! il n'y Iaut plus

penser, ajoula le capitaine. Et s'il revient tourner
auteur de vous, c'est a moi qu'il aura affaire! ))

La conversation se prolongea longtemps, et
Bemus Iut bien « arrange! )) Le capitaine donna
Ie denombrement de se vices, avec des details

qui devaient convaincre un esprit aussi imprcs
sionnable et aussi credule que l'ctait celui de
Pauline. Aussi, quand elle se rotira dans sa

chambre elle so trouva malheureuse ; mais elle
etai; surtout irritee. EL deja cIle etait couchee,
elle avait oteint la lampe et repassait dans son

ouvenir tout ce qu'on venait de lui apprendre,
quand l'idee lui vint d'ecrire a Bemus pour l'ac
cahler de reproehes. Elle so leva sans reflechir,
ralluma sa lampe, prit dans un tiroir de sa com

mode un petit buvard, une plume, un encrier
minuscule, qu'eUe avail 1:1 en cachctte, eomme

toute jeune Illle qui n'a pas do conflancc dan los

per sonnes qui l'entourent, ol ecrivit Lout d'une
traite la lettre suivante:

« Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? C'e l

pour vous distraire, pour vous amuse!' que vous
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etes venu chez nous. Vous etes comme tous vos

pareil et YOUS avez du plaisir a tromper. Zl moi,
j'ai etc assez sotte pour vous ccouter et pour
croire a Lout cc que vous disiez. Je suis bien mal
heureuse ct on m'a fail bien du mal. - II Iaut
ab olument que je vous voie encore une fois, que
j YOUS parle ; vous me devez bien uneexplication.
Je vous en supplie, ayez pitie de moi si vous avez

un pcu de eceur. Vous avez tout maintenant et

YOus connaissez ma position: je ne sais comment,
par exemple, car ce n'est bien sur pas moi qui
YOUS ai rien appris. - Vous avez aime beaucoup
d'autres femmes ot moi je mc suis laisse prendre
a YOS semblants d'amour, qui etaient ma foi fort
bien joues. - Je n'ecoute que mon premier
mouvernent cn vous ecrivant ; je Iais peut-etre
mal, je n'en sais rien. Mais je suis bien malheu
reuse at je veux vous voir une derniere fois.
Cherchez un moyen, cola ne doit pas vous etre
difllcilo, vous avez de l'imagination, at vous trou
verez bien dans vos souvenirs en cherchant un

pou. Si vou ne veniez pas, ce scrait une preuve
que vous von etes moque de moi, et ce serait
donner raison a tout ce qu'on m'a dit. Si ce n'est

pa l'amour qui vous ramcne, que ce soit )a pitie,
- II faut que je YOUS voie seul, c'est indispen
sable. Venez, je vous on prie. Je trompe mes

3
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parents, mais je n'y res iste pas, il faut que vous

veniez le plus tot possible. Si je ne suis pas seule,
comme c'est probable, eorivez-moi un mot, que
vous me donnerez Iacilement sans qu'on le voie,
et tachez de trouver un moyen pour que nous

puissions causer. JOe suis toute bouleversee, Par
donnez-moi si je vous fais du mal.

» PAULINE. »

» Non, il faut d'abord m'ecrire. C'est apres
demain dimanche; la fiIle va a la messe a Saint

Jacques, place Royale, a sept heures. Vous la
verrez quand elIe sortira et vous pourrez lui donner
votre lettre, Elle .revient par la place des Palais.
Je lui parlerai. Alfred, jevous ensupplie, si vous

m'avez aimee un moment, ecrivez-rnoi.
P.



x

FLUX ET nEFLUX.

Bernus lut et relut ceue lettre, pour en bien
comprendre la signification, qui. lui. echappait �,a
et itt. Elle l'irritait et l'auendrissait. Les accusa

tions qu'elle contenait l'etonnaient : elles etaient
absolument fausses. Mais il ne lui Iallut pas
beaucoup de reflexion pour decouvri 1', sous 1 es

plainles inju tes de Pauline, la trace de l'esprit du
capitaine. « Parhleu! oui, edit-iI, Hector
Van Os, furieux de mon audace, s'est venge a sa

maniers. Pen importe apres Lout ce qu'on pense
de moi! La rupture est mainLenant consommee
ct je n'ai pas a me defendre de pareilles
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vilenies.i. QueUe credulite enfantine chez Ia

pauvre fiIle! et comme on sent bien pourtant que
ces tiraillernents odieux, joints a ma retraite, out

jete le desordre dans ses idees! »

II s'attendrissait encore; en relisant Ia Iettre,
la situation peuible de Pauline finissait par se

dessiner plus nettement, et il l'avait en grande
pitie. 1e post-scriptum n'appela son attention

que plus tard. « Elle a fait de la bonne sa confl
dente, se dit-il ; elIe n'a aucuno florte ; peu
important les moyens, pourvu qu'elle parvienne
a son but. »

L'entourage do Paulino le repoussait, et d'un
autre cote il eut voulu la revoir pour so disculper
dans son esprit. S'il avait ete certain de la
trouver seuIe, i1 fut immcdiatement alle rue do la

Pepiniere. Mais revoir l'oncle Hector, la tante,
et peut-etre le Vintimil, non, vraiment, il ne

pouvait s'y resoudre ; c'etait au-dessus de ses

forces.
Ju qu'au samedi soil', il fut tiraille en tous

sens par les divers sentiments qui lo solliei taient.
L'abstentinn Ilnit par l'omportor : il no so rendit
pas au rendez-vous que Pauline lui avait donne
avec In bonne. « Maintenant, lout est fini, se

dit-il. All! c'est dommagc ! Je crois qu'elle
m'aimait, Et moi-mcme jc sons bien quo je no
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me consolerai pas facilement de la perdre ... »

II regretta alors de n'avoir point ecrit, pour
se justifier, pour ne pas laisser un mauvais sou

venir a la pauvre Illle. Aussi bien Ie mal etait
fait: le bonne connaissait l'intrigue amoureuse ...

Le lundi matin, le facteur lui apporta une

seconde lettre de Pauline; il la recut avee une

vive emotion et une grande joie.
« Vous me meprisez done bien, eerivait-elle,

que vous ne daignez meme pas me repondre un

mot. Et moi qui ai cru que vous m'aimiez,
Alfred! J'ai ele bien bete, n'est-ce pas! Mon onele
avait done raison, vous etes un libertin. Qa vous

est bien egal, que je sois maintenant plus mal
heureuse, Je vous croyais un autre h0111me que
les autres, vous aviez pris ma defense, vous ne

parliez pas comme tout le monde. D'ailleurs, il
y a bien longtemps que jc VOLlS aimais et que je
YOUS attendais, et vous m'ahandonnez ainsi
eomme une chose! Non, Alfred, eela n'est pas
bien. 11 ne fallait pas venir pour partir aiusi. On
dit de vous des horreurs ; je ne reponds plus, il
me semble que c'est tous mensonges.

» Je VOLlS en supplie, ecrivez-moi ee soil', lundi,
a huit heures, Je vous enverrai la fille au

bout de la rue de la Pepiniere, derriere le jardin
du palais, EUe viendra chercher votre lettre.

8.
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A pres, je vous laisserai tranquille, puisquo vous

ne \ oulez plus me voir.
« PAULINE. »

Cette Iois, Bernus ne resista plus; il ecrivit
une longue lettre tres explicite, ._ la premiere
et la dernicre, se dit-il, - 11 rompait le lien qui
se nouait, en disant pourquoi. II y avait du cha

grin et de l'amour dans cotte rupture, des regrets
dans cette amertume. II faisait sentir combien il
aimait et la deception qu'il avait trouvee rue de
la Pepiniere. II rompait en laissant deviner com

bien il eut etc heureux de ne point rompre. Le
soil', il trouva en eflet la bonne derriere le jardin
du palais et lui remit sa lettre ; la messagere,
en recevant sa reponse, lui sourit d'un air eneou

rageant et sembla attondre qu'il lui dit quelque
chose, qu'il lui m quelquo demande. Mais Bemus
se borna a s'informer de la sante de lVJ'l° Pau
line.

« Oh! monsieur, elle est bien triste! lis sont
i dr61es, da, tous ces gens-la l .. »

Bernus s'eloigna. II etai t plus impressionne
q II il n'eu; voul u I'ctre. II avail uno sorte de
remords, m616 d'aspiration egoiste, qui lo Lour
rnentait. Il lui semblait qu'il cut dCI faire autre
chose , sc conduire autrernent, chercher lIll

denouement qui satisfit a la Iois Paulino et lui. J I
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n'y en avait pourtant pas d'acceptable; et tout
autre lui repugnait considerablement.

Et main tenant qu'il avait refuse d'epouser Pau
line, avec des raisons a l'appui, qu'allait-elle faire?
Elle ne donnera plus signe de vie, bien certaine
ment. Pourquoi, a cette pensee, sentait-il une

sou ffrance ? Pourquoi de nouveau un regret? II

croyait donc que Pauline pouvait ne pas accepter
ce brusque denouement, cet arrachement brutal?
Son cam!' Iuisait girouetter ses pensees et le jetait
dans toutes sortes d'alternatives qui I'enervaient
et lui otaiont tout sang-froid. Le lendemain, il
attendait anxieusement une lettre, tout en s'affir
mant qu'elle ne viendrait pas. Elle vint cependaut
dans l'aprcs-midi, et il Ia lut avec une veritable
flevre.

« Vous dites que vous m'aimez, Alfred, et je
veux vous croire. Vous dites qu'on vous a pro
bablement calomnie et que j'aurais du vous dire
de quoi 1'on YOus accuse. Eh bien, il Iaut trouver
un moyen de causer de tout cela, sans craindre
d'etre deranges. Je ne sais pas m'expliquer en

ecrivant ; je n'ai pas l'habitude, Je dois d'ailleurs
ecrire dans mon lit et on exige que je laisse 10.

porte ouverle. J'ai toujours peur qu'on me sur

prenne. Si vous m'aimez, vous viendrez, je vous

attends, Demain soil', its vont prendre le the en
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ville et j'aurai la migraine. Vous voye'h, mechant,
comme je vous aime. Venez vers huit heures; jo
vous ouvrirai moi-meme. Ne craignez rien, ce

n'est pas un piege. Mais je suis trop malheureuse
et il faut venir. Je serai a la croisee du rez-de
chaussee, vous n'aurez pas besoin de souner. La
fille reste a la cuisine; personne ne saura rien, je
VOU5 Ie jure. Vous aurez pitie d'une pauvrc femme

qui vous aime. A demain, n'est-ce pas?
» PAULINE. »

Cet appel desesperc le toucha profondement,
le rendit perplexe, l'emplit do trouble. Comment
n'y pas rcpondre ? Une dernioro eutrevue ne so

rait pa une bien gTave Iaute ; tout apros ceIa
serait Ilni. Le charme particulier de Pauline l'at
tirait invincibloment; d'un autre cote, sa raison
continuait de discuter froidement ; et entre ces

deux influences il oscillait comme un corps a Ia
Iois entratne et repousse par des courants C011-

traire . S'il la revoyait, comment se detacher
d'elle? Cette derniere pensee I'omporta. II ecrivit
une seconde leure, trts eourte, pour appuyer son

refu . )Iais co no fut pas sans de nouvelles hesi
tation et des combats avec lui-memo qu'il resolut
de ne point aller au rendez-vous,

A l'heure qui lui avait ete flxee, il passa rue

de in Pepiniere : Pauline etait assise pres de Ia
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croisee; un bout du rideau souleve lui permettait
de voir et d'etre vue. Elle se leva vivement ; avant

qu'elle eut ouvert, Bernus avait glisse sa lettre
sous la porte et s'etait eloigne rapidement. ElIe
resta un moment sur Ie seuil, eflaree, irritee et

blessoe, esperant cependant qu'il se retournerait,
et que, la voyant HI, il n'aurait pas Ie courage de
continuer a Iuir. Mais il disparut par la rue de
Namur comme un passant indifferent.

Pauline alors reutra, allu s'asseoir dans le
salon, en proie a des sentiments contraires qui
se rellechissaient sur sa physionomie en tiraille
merits nerveux. Des larmes jaillirent pour ainsi
dire de ses yeux, tandis que la colere soulevait
sa poitrine comme si une longue course l'avait fait
haleter.

Cependant, d'un doigt impatient, elle avail
ouvert la lettre, et elle la Iisait malgre les larmes

qui troublaient sa vue. Quand elle cut Ilni de lire,
elle laissa tomber ses bras. « Pas mcme de la

pitie, so dil-elle; il ne veut pas de moi, d'aucune
manicre ... » Elle relut la leUre, et sans doute y
trouva des expressions tendre qui I ui mirent

quelque baume au cceur et en meme temps ren

dirent moins cuisanle la blessure faite a son

amour-propre. Elle demeura songeuse dans l'oh
semi to du salon, meditant, tourmenlant son cor-
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veau pour en tirer des idees, se calmant peu a

peu et cherchant deja comment elle pourrait agir
pour vaincre l'ohstination de Bemus. Elle se

coucha de bonne heure, pour pouvoir ecrire dans
son lit, sans crainte d'etre surprise. Et le lende
main aprcs midi Bemus recevait une nouvelle
lettre.

« Oh! le mechant, qui n'a pas voulu entrer. Je
suis restee seule et nous aurions si bien cause.
Vous ne m'aimez pas, sans cela vous neme resis
teriez pas ainsi. - Uno seule fois, est-co done
bien crimincl, dites, Alfred, et n'aurez-vous pas
pilie de moi? Je ne vous parlerai pas de mariage,
soyez tranquille, maisje veuxcauseravecvous, vous

me quitterez apres si vous en avez le courage. -

L'occasion etait si bonne, et qui sait maintenant

quand elle se reprcsentora? - La migraine, ou lo
mal aux dents, ce n'est pas diflicilc a avoir , mais
nous ne somme pas invitees tons les jours, sur

lout a cette epoque-ci. N'est-ce pas que vous

viendrez, dites ? Je n'en puis rien, moi, mais je
YOU aime toujours ot je ne veux pas que vous me

quittiez. Vous me rendrez meilloure, je Ierai
attention a tout; soyez tranquille, mcchant, je ne

prendrai plus de bain do pieds a la campagne.
Vous me roproohez d'avoir fait un mensonge en

disant qu'on voulait me lairc epouscr M. de Vin-
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timil. - Je ne savais que dire, c'est parti tout

soul, mais je vous auraisdemande pardon si vous

etiez venu. Nous aurions passe ensemble deux si
bonnes heures a causer et a DOUS aimer! Je suis

bardie, dites-vous ; c'est parce que je vous aime.
Vous avez des soupcons que je ne comprends pas
et qu'il Iaut me dire. C'est vilain de refuser tout
a une pauvre fille qui vous aime. Vous viendrez,
n'est-ce pas? Ecrivez-moi encore.

» PAULINE. »

Elle n'avait done pas trouve de nouvel argu
ment pour attendrir Bemus ; eUe persistait a vou

loir se justifier de vive voix. Comme tout eLre qui
n'a qu'un but, et qui le poursuit imperturbable
mont, elle continuait de tenter Bemus, de vouloir
l'aflaiblir en excitant sa curiosite et en faisant

appel a ses sentiments secrets. Et lui sentait bien
aussi que co coup frappe toujours a la meme

placo devait finir par faire brcche dans la forte
resse « banale » de l'hounetete OU il se renter
mait. C'e t pourquoi, sans refleohir, il repondit
imrnediatement le billet suivant :

« On 111'a calomnie et vous avez cruaux calom
nies : on m'a represente comme un lihertin qui
no cherche que son plaisir et n'a ni morale ni
conscience. Je vous donne, en resistant a votre

demande, en n'allant pas a votre rendez-vous, la
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preuve que je ne suis pas mauvais. II ne me serait
certainement pas difficile de vous tremper, car

YOUS me paraissez prete a faire quelque etourde
ric par affection pour moi : je n'aurais qu'a vous

aider sans en avoir I 'air, vous exciter d'une ou

d'autre facon, et je triompherais facilement. Est-ce

que ma conduite n'est pas celIe d'un honnete
h0111me? Je vous ai dit pourquoi un mariage etait

impossible entre nous; je n'ai plus qu'a me reti
rer. Vous etes jeune, a peine si vous avez eu Ie

lemps de me connaitre, et ce que NOUS prenez
pour de l'arnour n'cst tout au plus qu'une sympa
thie qui n'a pu devenir irresistible, qu'une
attraction dont le temps aura hientot raison.
Quittons-nous bons amis, chore Pauline, non

sans regrets, mais au moins sans irritation et
san grande douleur. Plus tard, vous me remer

cierez de YOUS avoir resiste et d'avoir ete inflexible

pour moi-meme.
» ALFRED. »

Il n'y avait qu'un seul moyen de faire parvenir
celte lettre a Pauline, c'etait d'allcr sonner chez
MiIe Van Osa l'heure ou la bonne seule etait levee,
le matin, et de la lui rcmeure en recommandant
de la faire Lenir a Pauline en secret. Cela lui I'C

pugnait heaucoup ; mais cc mode de correspon
dance avail etc inaugure par Pauline elle-memc.
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El, puisqu'il se retirait, lo precede paraissait
moins coupable. II s'executa done, et put croire
des lors que la rupture etait consommes.

Pendant les deux premiers jours apres ce

denouement, Bemus se trouva fort en peine de
lui-meme. 11 ne se retrouvait plus; illui manquait
une expres ion de vie, avec ses tourments, ses

repulsions ct es aspirations. Un de ses rouages
lui semhlait avoir disparu en laissant un grand
vide.

Le ouvenir de Pauline prit une inten ite par
ticuliere et qu'il n'avait pas eue encore jusque-la.
Cola tenuit du cauchemar pendanL la joumee, de
l'obse sion pendant la nuit. Il etait haute, possede
par une pensee et des images qui triompbaient
Iacilement de sa voloute maintenant aunihilee.

II vecut ainsi comme une omhre parmi los
ombres, automatiquement, pareil a un homme

qui eut perdu a personnalite et qui passerait dans
la vie an plus s'interesser a rien.

Le oil', il s'en allait vaguer auteur du Pare, au

boulevard du Regent, place du Trone, partout
ou le hasard pouvait lui Iaire rencontrer Pauline,
mais sans passer rue de la Pepiniere, Puis il se

promenait aux environs du Waux-Hall, Oil 1'01'
chestre de la Monnaie avait repris ses concerts;
il savait que Wle Van Os et Paulino allaient quel-

o
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quefois s'asseoir a l'ornhre des marronniers, dans
la grande allee, d'ou elles ecoutaieut la musique
en pensant a autre chose.

Inquiet et surexcite, il Iaisait des projets extra

vagants , sachant fort bien qu'ils etaient irreali-
ahles. n se meprisait au fond de se trouver aussi

Iaible devant cette tristesse; il se disait : « Je ne

sais rien vouloir, -ni le bien, ni le mal; je suis un

lache. »

Ah! s'il avail ele libre! S'il n'avait pas eu l'obli

galion sacree de res] ecter Ie repos de sa mere,
c'eut Cte autre chose! Il eut enleve Pauline a ses

parents, sans hesiter, et fut aile vivre avec elle
assez loin pour qu'elle n'eut plus a craindre leur
funeste influence. Ce qu'il desirait le plus ardem

ment, apres quelques JOUl'S de cette situation sans

caractere bien determine, c'etait uno nouvelle
lettre de Pauline qui lui prouvat que tout lien
n'etait pas rompu entre eux sans esprit de
retour.

Une lettre vint en effet le relancer. On peut se

figurer la stupefaction de Bernus quand il lut ees

quelques lignes :

« Mon cher Bemus,
» Que devcncz-vous clone? Avez-vous oublie

YOS arnis de la rue de la Pepiniero ? On so plaint
de votre absence.
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» Allons, a bientot, et une bonne poignee de
mall1.

)) HECTOR VAN Os. ))

Cette fois il n'hesita pas. Il repondit immedia
tement au capitaine un billet tres clair, ou il de
clarait que le mieux etait de laisser les choses en

l'etat ou elles etaient,
II ne reflechi] qu'aprcs: il se demanda alors

ce que cela voulait dire, et comment il fallait in

terpreter ce rappel. Esperait-on Ie prendre dans
de filets? Qu'y avait-il au fond de cette comedie
et de l'aflahilite du capitaine, qui s'etait plu a Ie
calomnier , qui l'avait presents C0111111e une sorte
de vulgaire don JU<ll1 capable de tout? Etait-ce

pour mettre un terme a ses regrets qu'on lui jetait
cet hamecon grossier ? II en eut pour vingt-quatre
heures a mediter SUI' la nouvelle perspective qu'on
venait d'ouvrir a ses yeux.

Le surlendcmain, nouveau billet.
« Vous etes trop susceptible, que diahIe! mon

cher Bemus. Pour un malentendu, est-co que des
amis doivent cesser de se voir? Faut-il que j'aille
vous chercher en voiture et que je vous fasse passer
sous UD arc de triomphe? Ma niece et ma SOOur

seront on ne pout plus charmees de vous revoir.
)) Tout a vous,

)) HECTOR VAN Os. ))
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« Parbleu! se dit Bemus, j'en aurai Ie creur

net, et- je retournerai rue de la Pepiniere, puis
qu'on Ie veut absolument. Apres tout, chacun

. d'eux sait parfaitement ce qu'il fait, et mes scru

pules sont vraiment bien niais. Je l'aime : voila
la vraie raison!... )



XI

CAuSERIE AYEC ACCOMPACNEMENT D'OHCHESTRE.

II flxa sa visite au Iendemain, et tout de suite
son esprit se rasserena. II allait revoir Pauline:
cette pensee l'epanouissait, et il se dit : « J e l'aime
plus que je ne croyais ; elle me tient fort. Comme
je respire bien, maintenant! »

Le hasard fit que le soil' merne, en se prome

nant dans les allees du Pare, il vit de loin venir Ia
famille Van Os, qui se dirigeait vel'S leWaux-Hall.

Il les laissa s'installer entre deux marronniers,
tout centre le talus qui separe du Pare le jardin
du Waux-Ilall. II ressentait une impression rafrai
chissants en regardant Pauline et en se disant :

D.
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« Je vais l'approcher, lui serrer la main, lui par
ler ; j'entendrai Ie doux son de sa voix et son

regard curieux et caressant cherchera mes regards
pour s'y poser. » Peu importait la presence des
deux compagnons de Pauline! II se trouvait heu
reux ainsi ...

Cependant, i1 voulut ctre bien sur qu'on desi
rait le revoir. II se glissa entre les prorneneurs
qui allaient et venaient sur l'asphaltc, et passa
devant le groupe sans le regarder ; sans doute on

ne le rernarqua point; mais COl11me il revenait
sur ses pas, il vit Pauline sc pencher vel'S sa

tante et Mile Virginia dire vivement un mot au

capitaine, qui aussitot se leva et s'elanca vel'S

Bernu en lui tendant la main.
« Dites-nous au moins bonsoir, nous semmes

assis la, a moitie endormis : cette musique est
assornmante. Venez vous reposer U11 instant. ))

Bemus s'avanca. Mile Van Oos lui donna la
main, en demandant de sa voix la plus cares

sante:
« Ou'est-ce que vous avez centre nous? Qu'est

ce qu'on vous a fait? »

Pauline, sans parlor, recula un pou la chaise
sur laquelle ses pieds reposaiout, muetle invitation
il laquelle Bemus obeit en serrant In. main qu'on
lui offrait.
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« Le capitaine, dit-il, sait pourquoi je me suis
abstenu.

- Ta La! repliqua Hector. Un peu de viva
cite - un malentendu - des betises! Oublions
tout ca : nous sommes des amis, Vous nous man

quiez, voila! »

Bemus s'apercut que Pauline considerait son

oncle avec etonnement, Et comme ce n'etait ni Ie
lieu ni le moment d'une explication, il repondit :

« Soit l Et je mentirais si je disais qu'a moi il ne

me manquait rien. MOll intention etait d'aller un

do ces SOil'S vous demander uno tasse de the.
- Quand il vous plaira! » dit tranquillernent

1\1110 Vil'ginie.
11 y eut un moment de silence ploin de malaise,

rompu par les pas glissant SUI' l'aspbalte et par
les causeries contenues cles groupes environnants.

« Quand il fait beau comme aujourd'hui, dit

Bemus, pour parler, j'aime heaucoup a entendre
le concert a distance. Je n'a ime pas l'interieur
du Waux-Ilall, Oil l'on va surtout par mode.
D'ici la musique a quelque chose de vague qui
n'absorbe pas; ce n'est qu'une espcce d'accompa
gnement a la pensee.

- Et en coute moins, dit MilO Virginia.
- II Y a encore ca, » dit Hector a son tour.

Puis, voulant eire aimable : « Mais ce n'est pas
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une raison pour Bernus, qui a de la for
tune ... »

On continua de causer; pendant toute une

heure Hector fut convenable; et si, dans sa con

versation, il y eut quelques idees baroques, il n'y
eut pas un mot a prendre avec des piucettes,
selon son expression favorite.

Pauline parla peu ; mais on voyait percer sa

satisfaction dans son attitude, et son regard, que
Bernus rencontrait de temps en temps, lui para is
sait doux comme une action de graces.

La conversation, frivole et changeante, toucha
en pa ant a la litterature et a la philosophic :

co choses-la arrivent ! Le capitaine avait, comme

on dit, de la lecture; les romans surtout avaient

peuple de noms sa memoirs, et naturellement
c'etaient les caractcres les plus grotesques dont
il con ervait le souvenir 10 plus net. II raillait los
reuvre dans lesquelles l'homrne n'est pas repro
sente comme un houffon sinistre ou un clown; i I

denaturait a plaisir les sentirnentsvrais et lescmo
Lion tendres. Tout �a c'etait de la pose. L'hon

netete, consideree d'ailleurs par lui cornme un

moyen do « cacher son jou, » recevait a chaque
in tant c1es horions dans sos appreciations criti

(Illes. II n'y avait, selon lui, que les gredins qui
no fussent pas des hypocrites.
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« Dans quelle categorie vous placez-vous, ca

pitaine ? demanda hrutalement Bemus.
- Ah ! bien, ah! parfait! repondit- il en riant

fort; voila ce qui s'appelle prendre la balle au

bond. Mais, mon cher Bemus, il est toujours
sous-entendu, n'est-ce pas, que Jes personnes pre
sentes sont exceptees? Ma SCBm ne me demeutira

pas.
- Tiens ! dit Mile Virginie. Qu'est-ce que vous

entendez encore par la ?
- Bien, rien ; soyez tranquille : je n'ai mar

che sur la queue de personne. Je veux seulement
dire que les gens vraiment honnctes, a qui on

pent se Iler sans etre un imbecile, sont a peu pres
aussi rares que les Ileurs vertes.

- Oh! ca, c'est bien vrai! » dit Milo Van Os,
qui pensait reellement que tous les hommes sont
bons a pendre.

C'est de cette philosophie-Ia que se composait
la nutrition morale de Pauline. Et Bemus se di
sait que l'education sceptique u'avait pas eu

grande influence sur sa conduite, puisqu'elle ne

so gardai t pas du tout des entreprises des hom
mes,

Ils resterent les derniers assis sous les marron

niers et les ormes du Parc ; ils ne se leverent que
quand la cloche annonca la fermeture des portes.
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Bemus les accompagna jusqu'a la placedu Trone,
en dormant le hras a Pauline, qui se tenait centre

lui et de temps en temps toumait de son cote un

regard qui lui donuait un leger frisson.
lis echangsrent quelques paroles a voix basse,

tout en prenant part a la « conversation gene
rale. »

« Vous reviendrez, n'est-ce pas, Alfred? »

II lui serra Je bras, sans repondre, ce qu'elle
comprit fort bien.

« Oh! le mechant, qui ne veut pas de moi! .

Iais je vous aime tout de meme, tant pis! ..

Quand pourrons-nous causer? ))

Chaque phrase etait comme un souffle; mais
Bernus regardait les levres de Pauline et l'enten
dait ainsi tout a fait bien.

« Cette semaine, si vous voulez? )) repondit-il
a sa derniere question

Elle e tut, baissa les yeux et sourit d'un sou

rire enigmatique, ou il Y avait de la joie et de la
reflexion.

« Je YOUS eerirai ». dit-clle.
Derriere lo palais du roi , Bemus les quitta,

sans beaucoup de salamalecs; et Hector, en lui
serrant la main, dit affoctueusement : « A
bient6t! l)



XII

SEULS.

Lorsque Bemus reflechissait, une chose I'eton
Bait beaucoup : c'etait d'etre absorbe par Ia
fa mille Van Os. On eut dit qu'il n'y avait plus
dans Bruxelles que ces trois personnes, avec

M. de Vintimil au second plan. La vie intime
etait chez lui absolument effacee et il se reprochait
en vain de n'etre plus pour sa mere ce qu'il avait

toujours ete, un fils attentif qui lui faisait l'exis
lence tres douce. Aujourd'hui, cette existence res

semhlait a un pastel dont ii ne reste que quelque
indication et des formes nuageuses.

Il ne se decidait a rien, il n'avait pas l'energie
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necessaire pour prendre un parti, II se laissait
aller, trouvant plus facile que les faits lui indi

quassent la voie a suivre. Pendant les quelques
jours qui se passerent depuis l'entrevue du Pare, il
retrouva une sorte de tranquillite d'esprit qui lui

permit de travailler. Ayant vu son ami Ie sta
tuaire Vincent au theatre, ou des acteurs pari
siens etaient venus donner quelques representa
tions et tenter la fortune, et au il etait alle avec

Ie secret espoir cry apercevoir Pauline, il eehan

gea avec lui deux au trois phrases dont il eut
honte plus tard.

« A propos, et tes amours? avait demande
"\ incent.

- Oil! c'est flni, heureusement. Je n'avais

pa' confiance, et j'ai eu la sagesse de me retirer
a temps. Une sottise est bient6t faite l

- Cela me rassure; la jeune fille est sedui
sante, et, malgre sa position equivoque, il nc

serait pas d'un galant 110111111e de continuer a la

corrornpre.
- Tu es SCLl' que Ie lieutenant Pirote ... ?
- Oh! je n'y etais pas; mais les allures de

Mile Van Os trahissent bien des chases. N'oublie

pas que je suis statuaire.
- Tu as raison. N'en parlous plus. Ces gens

la m'ecamrent ... »
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II parlait ainsi sans conviction; mais il lui
semblait qu'un tel reniement devait surtout avoir

pour resultat d'envelopper son aventure d'un voile

impenetrable. « Meme un ami intime, se disait
il, n'a pas le droit de tout eonnaltre. Le cceur a

des pudeurs particulieres. Confier des amours

secretes, c'est du cynisme. » II aurait pu ajouter
d'autres pensees, plus vraies, a ces declarations;
il se disait dur pour lui-memo, afin de s'absou
dre, Dans ses moments de grande sincerite, il se

demandait ce que pouvaient etre les veritables

corrupteurs ...

Un matin, il recut par la poste Ie billet sui
vant, ecrit sur un bout de papier ligne, dechire
sans doute a quelque facture de fournisseur.

« Venez demain a huit heures un quart. lls
sortent a huit heures, et j'aurai la migraine.
Nous pourrons causer pendant une couple
d'heures,

» P A.ULINE. »

A l'heure dite, il arrivait a cet appel. Pauline
lui ouvrit la porte avant qu'il eut sonne. EIle Ie

recut avec un commencement de confusion sou

riante, tout de suite effacee par l'expression de
sa physionomie habituelle, simplement aimahle.
EIle l'introduisit dans Ie salon, dont les deux
croisees donnaient a la rue, dont Ies stores etaient

10
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baisses. Le SOil' tomhait ; a l'interieur, c'etait la
nuit presque complete. Le cceur de Bemus battait
avec force; il ne parlait pas.

« Quand avez-vous recu mon billet? demanda
t-elle.

- A midi.
- Vous n'avez pas l'air content ; vous ne m'em-

brassez pas.
- Laissez-moi me remettre un peu. Je ne suis

pas accoutume aces aventures. Cette entrevue
me trouble plus que vous ne pouvez vous l'ima

giner.
- Ai-je mal fait?
- Tremper quelqu'un, c'est toujours mal

faire, Pauline; mais il faut pourtant que nous

nous expliquions. »

IlIa prit dans ses bras et lui baisa les joues;
il sentit ce corps soupJe pioyer sous son etreinte.
Elle s'abandonnait, Une sorte d'angoisse delicieuse

penetrait Bemus jusqu'au fond du ceeur. 11 avait
des tees aillements qu'il ne pouvait reprimer. Ils
resterent ainsi longtemps sans parlor, sans pen-
er, absorbes par leurs propres sensations, comme

des extatiques.
« Si on nous surprenait ! dit enfin Bemus

d'une voix alteree.
- II n'y a rien a craindre : ils ne rentrent
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jamais avant dix heures, Si vous vouIez, nous

monterons au premier. Ce sera plus prudent.
- Montons! »

Jl Ia prit a la taille et iIs s'en allerent, ainsi
enlaces, elle Ia tete posee sur l'epaule de Bemus,
marchant les yeux ferrnes, comme pour mieux
savourer son bonheur. Ni reserve, ni crainte

queIconque : confiance, abandon absolus.
II y avait au premier etage trois pieces : un

salon et un cabinet dormant a la rue; vel'S le jar
din une chambre a coucher « d'etranger. »

La distribution de la maison bourgeoise ordi
naire. lIs entrerent dans Ie salon.

« lei, dit Pauline, nous sommes en surete ; s'ils
revenaient tout a coup, vous vous cacheriez dans
Ie cabinet et je monterais a ma chambre.

- Je passerais done la nuit ici?
- Je viendrais vous tenir compagnie, » dit-

elle.
Elle avait allume une lampe. Elle revint a lui,

toute souriante.
« Vous oseriez, Pauline?
- Pourquoi pas? VOliS 11e me faites paspeur.

Est-ce que vous ne m'aimez pas?
- Justement. »

II la fit asseoir et s'assit pres d'elle.
« Pauline, je ne vous epouserai pas, vous Ie
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savez. Voulez-vous que nous restions des amis?
- Je veux que vous m'aimiez.
- Mais OLl allons-nous ainsi? .. Y avez-vous

songe? ... Vous serez ma maitresse. ))

Elle baissa les yeux et garda le silence. II l'ob
servait avec emotion. Une omhre passa sur sa

physionomie.
« Vous ne repondez pas, Pauline.
- Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?

Est-ce ma faute si je vous aime? II ne fallait pas
venir. Si vous m'aimiez bien, vous ne me parle
riez pas ainsi. J'etais si heureuse de vous avoir a
moi toute seule pendant deux heures! Et voila
que YOUS me dites des paroles pour m'attrister ...

- C'est qu'il y a des choses que je ne com

prends pas. Pourquoi votre oncle, apres m'avoir
calornnie, m'a-t-il ecrit pour me faire revenir?

- 11 vous a ecrit?
- Voici ses deux lettres. ))

EIle lut, puis regards Bemus avec un etonne
ment qui n'etait pas joue,

« va, dil-elle, c'est trop fort!
- Tachez de m'expliquer cela, Pauline. Si

j eta is le libertin qu'on vous a dit, je profite
rais de votre ... conflance et de ce rappel, de cettc
sollicitation a revenir, a laquelle je pourrais don
ner la signification qu'il me plairait. D'un autre
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cote, je vous ai declare nettement que je ne pou
vais epouser la fine de Mile Virginie Van Os et de
M. de Vintimil. Faites un peu de lumiere dans
ces obscurites ; je ne comprends rien ni a la eon

duite ni aux caracteres, ou j'y eomprends trop. ))

Elle relut les deux billets.
« Qa, dit-elle, oui, c'est trop fort! On ne m'a

rien dit etje eroyais bien que vous ne reviendriez
. plus. Mon onele est un homme eomme ca. Quand
je vous ai vu au Pare, l'autre soir, j'ai ete saisie,
J'ai eru que mon onele allait vous dire des injures.
Et il a ete vous chercher en souriant.

- C'est vous qui m'avez vu la premiere et qui
.

avez attire son attention.
- Non; j'ai parle a ... ma tante. Ou'est-ce

vous voulez? lis sont ainsi. J'y suis habituee.
Vous ne les changerez pas.

- Pauline, vous etes une etrange fiUe; vous

me faites presque peur.
- C'est ga! Vous appelez Qa aimer ...

- Et toi, dit-il avee emportement, ne pouvant
plus eontenir ses sensations, et toi, tu m'aimes
done beaucoup, dis?

- Plus que vous ne le meritez.
- Malgre tout?
- MaIgre tout, oui. Mon Dieu! que vous etes

serieux l

'10.



118 LES SCRUPULES DE BERNUS

- Crois-tu donc que ce ne soit pas serieux,
ce tete-a-tete? Je ne suis pas l'eeervele qu'on fa

depeint, Pauline. Cette aventure m'effare. Tu
m'attires avec une force inconcevable, et pourtant
je ne suis pas heureux. A te voir si sure de toi,
on croirait que tu ne te doutes pas de ce que tu
fais en me recevant ainsi ... Une seule chose au

rait le pouvoir de me tranquilliser, c'est que tu

eusses confiance en moi, et tu me caches ton

passe.
- Quel passe? dit-elle en le regardant dure

ment.
- Tu as aime deja ... Tu n'en es pas a ton

premier rendez-vous. »

Elle retira ses mains, qui etaient dans celles de
Bernus, et une furtive rongeur colora ses joues.
Tout de suite sa physionomie eut une expression
mauvaise. Sans regarder Bernus, elIe repondit :

(( Quand Qa serait?
- Alors, cela est, reprit Bernus, et il ne faut

rien me cacher. Nous devons nous aimer sans

arriere-pensee. A moins que tout ceci ne soit

qu'un caprice qui durera ce qu'il pourra ...

- Oh! ne dites pas cela! ... Alfred! ...

- Tu vois done bien que je ne dois rien igno-
rer. Plus tu seras confiante, plus je t'aimerai. Je
n'ai rien a te pardonner, puisque tu no m'as pas
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trahi. Mais je ne te pardonnerais pas de me refu
ser ta confiance.

- Je n'ai pas grand'chose a dire ...

- Tant mieux! Ce sera plus vite dit. Je sais

deja que le lieutenant Pirote est marie. ))

Elle fit un mouvement brusque, aussitot re
prime. Elle Ie regarda , elle hesita, elle se leva et
se tint debout centre le gueridon, songeuse, les
sourcils fronces et de temps en temps rougissant
par lueurs, ce qui marquait evidemment un ma

laise. Bernus, en l'observant, se sentait devenir
froid et se mefiait. II lui semblait qu'elle allait
mentir.

« Si c'est peu de chose, pourquoi ne parlez
vous pas, Pauline?

- Vous me tourmentez, dit-elle ; vous me

cherchez dispute. Certainement, j'ai failli me

marier ; mais l'homme que j'aimais a manque de

courage au dernier moment. .. parce que ...

- Parce que ... ?
- Parce que maman etait restee lVIlIe Van Os.
- Pourquoi 1\1. de Vintimil 11e l'a-t-il pas

epousee?
- Il etait marie, dit-elle avec confusion.
- Ah! ... Et maintenant?
- 11 est veuf', .. II a trois enfants, dont un, la

Iille ainee, est deja maries.
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- Ah! dit encore Bemus. Il pourrait done

epouser votre mere?
- Sans doute, dit Pauline se rasserenant, et

je n'y comprends rien. Mes freres et ma seeur,
dit-elle en souriant, sont plus ages que moi ...
du moins les deux aines.

- De sorte que M. de Vintimil etait marie

quand il a aime Milo Van Os! »

ElIe fit oui de la tete. Bemus devenait tout a

fait froid en ecoutant cette histoire peu edifiante.
« Et l'aventure de votre mere ne vous fait pas

peur , Pauline?
- Vous n'etes pas marie, dit-elle.
- Ah 1 ... c'est juste! ... »

II se leva et fit quelques pas avec agitation
dans Ie salon, en se disant: « Moi, j'epouse
rais.... Voila l'avenir! » Tout a coup il s'arrcta
devant Pauline.

« Eh bien, non, dit-il, non, moi non plus,
Pauline, je ne vous epouserais pas. Il y a une

premiere faule a reparer avant tout. Je ne suis
ni un heros ni un saint pour braver l'opinion
publique et risquer de perdre l'estime demes amis
en epousant la fille de Mllo Van Os. La fllle de
M. de Vintimil, si elle pouvait etre legitimee, ce

ne serait pas la meme chose. Et puis, il y a en

core votre aventura, dont vous ne me dites rien.
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Je n'ai pas confiance, pas du tout. Vous me faites

peur. II faut nous quitter, nous separer : il n'y
a pas d'autre voie a suivre.

- Vous ne voulez pas de moi ? dit-elle navree.
- Non, Pauline, pas ainsi. Je me mentirais a

moi-meme; vous garderiez une esperance et vous

auriez raison. II n'y a pas d'issue. II faut nous

separer. »

Elle s'assit sans repondre, et pleura douce
ment.

« Je suis condamnee, dit-elle.· Personne ne

voudra m'aimer,
- Je t'aime ...

- Non, vous ne m'aimez pas, reprit-elle avec

une vehemence ou il y avait de la colere. On ne

se conduit pas ainsi quand on aime. Est-ce rna

faute, a moi? Je ne me suis pas eleveernoi-merne,
je n'ai pas choisi mon pere et ma mere. Si vous

saviez avec quelles gens j'ai toujours vecu
' C'est

maintenant que je les connais! Si vous aviez en

tendu ce qu'on disait autour de moi! Est-ce que
je savais quelque chose? J'avais I:) mes parents,
et je riais quand on riait ; j'ai trouve drole ce

qu'on trouvait drole. Ils s'amusaient et me lais
saient faire. J'ai assiste a des scenes que jen'ose- ,

rais raconter.
- Et alors est venu Ie lieutenant Pirote?
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- Eh bien, oui ... Et a cause de cela vous ne

voulez plus m'aimer?
- Pauvre enfant! dit Bernus, attendri, en S8

rasseyant.
- II ne faut pas m'abandonner. Vous 11e m'e

pouserez pas, Alfred. Mais qu'est-ce que je de
viendrai si vous m'abandonnez? Un jour ou

l'autre.je partirai toute seule; je serais deja partie;
mais comment vivre? 11 faut bien rester. »

Elle lui passa les bras autour du cou, s'assit
sur ses genoux et le regards d'un air suppliant,
avec des larmes plein les yeux, et malgre cela
souriant un peu; c'etait comme un pale rayon de
soleil dans Ia pluie. Bernus la serra contre lui,
baisa ses joues et ses yeux, puis ses levres. Il se

sentait vaincu.
Dix heures sonnerent. Ils ouhliaient le moment

redoutable du retour des tyrans. La raison ou la
vertu ne pouvait pas plus venir en aide a Bernus

qu'a un soldat sur le champ de bataille, ou a un

homme en colere qu'on defie. Pauline, les yeux
ferrnes, savourait en fin le bonheur de se sentir
aimee. Ce fut a cet instant, comme dans les

cauchemars, qu'un bruit soudain les reveilla
en ursaut: une clef tournait dans une ser

rure. Tous deux se trouverent debout en merne

temp.
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« Ah! mon Dieu l dit Pauline atterree ; ce sont
eucc !

- Ne t'eflraie pas. Monte a ta chamhre et ne

t'oecupe pas de moi: je me tirerai bien d'af
faire. »

Il la poussa dehors et revint eteindre la lampe.
II resta dans l'ombre du salon, ecoutant, immo
bile, tandis qu'on montait l'escalier. Le capitaine
entra dans le vestibule.

« Bonsoir, dit-il, et il s'en alla.
- Bonsoir. »

Mile Van Os mit le double tour, retira la clef
et s'achemina vel'S l'escalier, qui hientot gemit
sous son poids. Sans s'arreter, elle monta au

second etage et entra chez Pauline, qui etait deja
au lit et lisait.

« Vous n'avez plus mal a la tete? demanda la
tante.

- Qa va beaucoup mieux, repondit-elle en

souriant. J'ai un peu dormi ... Main tenant je
vais soufller 111a bougie. »

Mais �Fe Van Os s'assit, avec un soupir, puis
se mit a raconter une infinite de menues choses,
comme une serinette dont on tourne la mani
velle.

Pendant ce temps, Bemus, avec toutes les
precautions indispensables, ouvrait la porte-
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fenetre du balcon et se glissait dehors. La rue,
d'ordinaire solitaire, etait d'autant plus deserts
a cette heure. II n'hesita pas une seconde:

enjambant le balcon, il se baissa, se tint des deux
mains a la pierre qui en formait la partie sail
Iante, et tout de suite se laissa tomber, Ie plus
legerement qu'il put, sur le trottoir. Une minute

plus tard, ii se trouvait sur le trottoir de la rue

Brederode, derriere Ie palais du roi, cheminant

tranquillement dans la direction de la rue de
Namur.



XIII

ADIEU!

Quelques jours plus tard, Bernus recut une

lettre de Pauline.
« Vous avez eu peur, Alfred; vous vous etes

sauve, l'autre soil'. Pourquoi n'etre pas reste, me
chant? Vous avez mieux aime deseendre par le

baleen, vous avez risque de vous tuer et de me

eompromettre. Qu'a-t-on pense dans le voisinage
si on vous a vu?

» J'etais couches quand elle est entree dans ma

chambre, et je faisais semblant de lire. Mais je ne

voyais pas un mot et mon eceur battait si fort

qu'il me semblait que j'allais etouffer. Je suis
11
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pourtant bien sure qu'elle n'a rien vu; j'ai souri
a tous ses contes. Et quand j'ai cru qu'elle etait
endormie, je suis descendue.

» Vous etiez parti; vous ne m'aimez done pas!
De quoi avez-vous eu peur, Alfred? Ce n'est pas
de moi, bien sur!

» Quand reviendrez-vous, dites? 11 faut reve

nil' bientot, je suis si heureuso pres de vous. Je

n'ai pas peur, moi, et pourtant je ne suis pas un

homme. Si vous m'aimez comme vous le dites,
vous reviendrez un de ces soil'S. Je vous ecrirai
un mot.

» C'est bien drole, la eonduite de mon onele. Il
vous a ecrit pour que vous nous fassiez une visite,
et quand il vous a vu au Pare, vite il est alle
vous chcrcher. lei, il ne dit que du mal de vous,
et maman est souvent de son avis. Non, je n'y
comprends rien. nest vrai qu'il dit du mal de
tout ie monde, e'est comme une maladie. J'ai en

tendu dire une fois que depuis qu'il a ete force
de donner sa demission au regiment, je ne sais pas
pourquoi, il s'etait aigri. A bientot, n'est-ce pas?
et n oubliez pas de vous promener au Pare, Ie
soil'. Je vous aime, mechant: vous ne le meritez

pas.
» Votre PAULINE. »

S'il n'avait ecoute que ses desirs, Bemus se sc-
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rait immediatement dirige vers la rue de la Pepi
niere. Il etait attire avec une force a Iaquelle il

pouvait a peine resister.
Malgre tout, a certains moments, il pensait en

core au mariage. II ne voulait pas ecouter « des

prejuges ridicules. » II se raidissait contre la
« tyrannie odieuse des mceurs » et l'etroitesse
d'esprit qui guidait l'opinion publique. « II n'y a,
se disait-il, que les petits caracteres qui obeissent
aux scrupules mesquins. Le sentiment vrai est

au-dessus des entraves sociales. Pauline n'est pas
coupable : elle est la victime d'une mauvaise edu
cation et d'un entourage corrupteur. Doit-elle

expier les fautes d'autrui et les miseres du
milieu ou elIe a vecu? Ce serait une criante in

justice. »

Les prejuges ecartes, il se trouvait seul vis-a
vis de Pauline. Il etudiait son caractere : il aus

cultait sa conscience: il lui voyait de la hardiesse
san courage, un esprit OU les petits mensonges
gerrnaient si facilement, un manque absolu de
retenue qui l'effarouehait. II n'avait pas confiance.
Elle montrait un geme de coquetterie dans les
allures, dans les regards, dans les onctuosites
oaressantes de la voix, qui l'effrayait.

Et ainsi 11 etait amene a railler sa propre inge
nuite. II croyait avoir la certitude qu'on lui ten-
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dait un piege, et un levain d'amertume et de
colere se soulevait en lui.

Mais l'image de Pauline fiuissait toujours par
triompher. Son sourire seduisant, ses yeux hu
mides, ses fortes Ievres, sa belle taille si souple
et si elegante, ses blonds cheveux abondants lui

apparaissaient irresistibles. II avait alors de veri
tables defaillances interieures et il fermait les

yeux, comme une femme qui va s'evanouir.
Apres la derniere lettre de Pauline, il s'af

firma qu'elle avait besoin de lui, qu'elle n'etait
aimee que par lui, que sans lui, tot ou tard, elle
serait la proie facile de quelque libertin, II se la

representait dechue ...

Ou bien quelque miserable, dans l'espoir que
I. de Vintimil ferait un sacrifice d'argent pour

marier Pauline, etait capable de l'epouser, Une

grande colere lui venait alors. II s'ecriait :

« on! non! J'en ferai plutot 111a maltresse que
de la savoir la femme d'un homme vil, »

II restait malgre tout ballotte entre le doute,
l'inquietude et l'iudignatiou ; il en etait reellement
malade. Sans I'idee du piege OU il pouvait so

lai ser prendre, il aurait parle a sa mere, quoi
qu'il y eut toujours un fond de protestation dans
son esprit Iorsque cette idee y revenait sournoi
sement. Son amour-propre alors le rendait 111e-
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chant. Il se j urait bien, quoi qu'il put arriver, de
n'etre la dupe de personne.

Ainsi ses pensees flottaient dans son cerveau,
comme les plantes aquatiques dans un etang
remue par l'orage. Pourquoi aussi cette famille ,

ou regnaient le desordre et l'irregularite, exi

geait-elle que le monde regulier fit une place a
Pauline? Apres l'avoir mise dans une position
fausse, pourquoi vouloir l'en tirer au detriment
de quelqu'un? Ne pouvait-on se fier a lui et lui
abandonner cette enfant perdue? Qu'est-ce, en

realite, que le mariage, sinon une convention

imagin6e par les hommes pour enchainer a jamais
des destinees, pour unir aussi bien les natures

antipathiques que Ies esprits qui se conviennent
et les tendances qui s'harmonisent? L'amour libre
ne serait-il pas plus digne que ce contrat public
et ces serments qu'on fait par necessite ? C'est la
contrainte qui pousse a l'adul tere ; ce sont les
chaines imposees qui rendent Ie lien odieux. Le

manage atteint profondement Ie sentiment d'in

dependance qui est en nous. Si j'epousais Pau
line, qui sait si elle continuerait de m'aimer? La
Iiberte de se quitter est le meilleur moyen de con

solider Jes unions.
Ces murmures d'un cceur trouble, qui se revel

tait, ces sophismes meles de verites, ces detours
H.
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de Ia conscience n'etaient faits ni pour Ie calmer
ni pour I'arracher a ses perplexites,

II attend it une nouvelle lettre de Pauline; il

esperait un rendez-vous. Mais, Ie quatrieme jour,
il n'y put plus lenir, et il alla sonner, vel'S onze

heures du matin, rue de la Pepiniere, Pauline
elle-meme vint lui ouvrir. Elle etait en robe de
chambre et coiffee ala diahle, ses cheveux s'echap
pant et roulant jusque sur ses epaules, Elle rougit
de plaisir en Ie voyant, et, lui prenant la main,
l'entraina dans le salon. II la prit dans ses bras;
ils echangerent un haiser.

{( La fille est sortie pour des commissions, dit
elle, et ma tante s'habille.

- EBe te grondera si elle descend et nous

trouve ensemble.
- Je vais lui dire que tu es Iii ... ))

EIle se sauva ; deux minutes ne s'etaient
pas ecoulees qu'elle etait redescendue. Et pen
dant ce temps eIle avait trouve moyen de mettre

un peu d'ordre dans sa coiffure. L'agitation
et Ie plaisir l'avaient Iaite .toutc rose. Caline

ment, elle posa sa charrnante tete sur l'epaule
de Bernus, qui, en une seconde, la voyant
ainsi dan ses bras, Iranchit tou tes ses irre
solutions. Sous son etreinte, Ie corps souple
de Pauline ployait abandonne ; elle n'eut pas
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ete plus a lui si les hommes les avaient unis.
II se disait cela en lui baisant ardemment les

joues, et il se sentit tout a fait engage, sans

plus de remords.
Entend::mt descendre :Nple Virginie, ils s'assi

rent a distance « convenahle » avec la table
ronde entre eux. Aussit6t que la tante parut, Pau
line s'esquiva.

c C'est ca, dit 1\1l1e Van Os, allez vous habiller.
II n'est pas permis, pour une jeune fiUe, de rester

ainsi sale toute la matinee. »

Sale! Le mot glaca Bernus; il eclaboussait
son honheur.

Ileureusement Mile Van Os se mit a parler de
toutes choses, sans suite et sans repit. 11 n'eut

qu'a ecouter, en repondant de ci de la pal' un mono

syllabe. Aucune allusion a rien ni a personne de
ce qui les interessait tous deux. II y avail cer

tainement parti pris.
Pauline revint bientot.
« A la bonne heure! dit la mere. Vous etes

maintenant ragoutante. N'est-ce pas, Bemus?
- Elle est tout a fait charrnante, dit Bernus,

a qui la Iamiliarite de la mere parut extraordi
naircment amusante.

- Cettainement, reprit-elle, c'est une helle
fille. On n'en trouve pas encore comme ca tous
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les jours sous Ie pas d'un cheval. Est-ce que vous

dejeunez avec nous?
- Merci, repondit Bemus. J'ai seulement

vouiu faire acte de presence; je ne suis pas libre.»
11 mentait ; mais Ia mere etait de trop, et ses

vulgarites lui otaient tout piaisir. II prit bientot

conge. La mere et Ia fille Ie reconduisirent a la

porte de Ia rue; et tandis que Mile Van Os ouvrait,
Pauline glissa sa main pres de celie de Bernus et
lui donna un papier tout froisse, d'un format tres

exigu. A peine dans la rue, il ne put resister a

sa curiosite et deplia le papier.
« Viens demain a huit heures et demie. Ils

sortent. J'aurai mal aux dents. Je t'aime.
)) PAULINE. ))

« 0h! oui, que j'irai l » se dit Bemus en se

souriant a lui-memo.
La nuit passa ; Ia journee s'ecoula dans une

agitation joyeuse. Cette fois, ii ne resistait plus.
Puisqu'on 1 e voulait, il n'ecouterait que son

amour. Au diable la reflexion ! Il se mepriserait
maintenant s'il ne repondait pas a cette aimable
fllle ainsi qu'elle Ie desirait.

Une demi-heure avant qu'il ne partit pour la
rue de Ia Pepiniere, MHe Van Os et son frere se

trouvaient dans la salle a manger, prels a sortir.
Pauline, a demi couchee sur un sofa, dans le
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salon, avait un bandeau autour de ses joues,
dont l'une paraissait gonflee.

« Vous feriez mieux, vint dire Mye Van Os en

mettant ses gants, d'aller vous cacher dans votre
lit.

- J'aurais trop chaud, repondit Pauline
d'une voix faihle, 'sans ouvrir les yeux.

- Je ne sais pas pourquoi, dit a son

tour l'oncle Hector, il me semble que ce mal de
dents est venu a propos comme la derniere

indisposition, quand nous avons ete chez les
Paesemans. Si je savais que c'est une comedie,
la fluxion serait hientot guerie.

- Bah! dit 1\'[lIe Van Os, ce n'est deja pas si
amusant de rester ici toute seule ...

- Toute seule, non ... , repliqua l'oncle.
- Attendez dix minutes, dit Pauline en se

levant brusquement; je vais m'habiller et je vous

accompagne. Mais c'est tout de merne embetant
de ne pouvoir souffrir a son aise. »

Elle se dirigeait avec resolution vel'S la porte,
quand sa mere l'arreta.

« Restez la, dit Milo Virginie. Aussi bien vous

fenez un visage desagreahle comme vous savez

le faire quand on vous contrarie, et vous passez
alors pour une imbecile ou une boudeuse.

.

- Quand je n'aime pas les gens, repondit
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Pauline en se recouchant, je ne sais pas leur faire
les yeux doux.

- Et quand vous les aimez, vous ne .leur
refusez rien, dit l'oncle en colore. En voila
assez! ajouta-t-il avec un geste menaeant ; je
YOUS defends de me repliquer. »

.

Pauline se tourna du cote de la croisee, en

arrangeant, a coups de poing. le coussin pour y
poser sa tete.

« Allons, partons, dit Mile Van Os; on se ferait
du mauvais sang.

- Oui, et je la battrais, ajouta le capitaine
Hector. Elle me ferait sortir de ma peau. »

Bestee seule, Pauline se leva lenternent, et
comme decouragee. « Quand me delivrera-t-on?»
se dernanda-t-elle a demi-voix, Elle commenca a

denouer Ie rnouchoir qui formait un bandeau
sur sa joue malade, rouge et gonflee ; puis,
avec ce meme mouchoir, sans rire, essuya Ie

rouge de sa joue; et enfln elle retira de sa

bouche une noisette qui avait servi a figurer le

gonflement.
Cela fait, elle alIa devant la glace de la che

minee remettre sa chevelurc en ordre. Deux 10n

gues tresses pendaient sur son dos, et ses

chevaux etaient simplement di vises sur Ie front.
Elle etait charmante ainsi; clle Iaisait songer a
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la Marguerite de Gcetke , du tableau de Ary
Scheffer, moins l'innocence.

Un peu plus tard, Bernus sonna. Pauline alla
ouvrir et se trouva bientot dans ses bras.

« Venez, lui dit-elle a voix basse; moutons
au premier.

- Nous sommes seuls?
- La fllle est a la cuisine; ce n'est per-

sonne ... »

Quand la lampe fut allumee, Pauline se tourna
d'un mouvement vif et resta dehout devant Ber
nus, les mains pendantes. Son visage avait une

expression de satisfaction pleine de douceur. II
s'approcha ; elle se laissa aIle I' sur sa poitrine,
mollement, en levant sur ses yeux des yeux pIeins
de trouble, d'une profondeur rnysterieuse.

(( Tu es a moi! » dit Bemus.
Elle ne repondit pas; elle passa ses deux bras

auteur du cou de Bernus et se serra plus etroi
tement centre lui.

(( A moi sans arriere-pensee, reprit-il d'une
voix qui mourait, a moi malgre tout?

- Oui, dit-elle comme un souffle.
- Et quand tout se decouvrira, tu ne me

tourmenteras jamais pour devenir ma femme, tu
refuseras, au besoin, de Ie devenir?

- Oh! dit-elle, refuser! ...
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- Il Ie faut, Pauline. Si je t'epousais, nous

ne serions pas heureux. Je ne te tromperai
jamais; il est naturel que je ne veuille pas te

Iaisser des illusions.
- Je ne pense pas a l'avenir, dit-elle ; pour

quoi vous preoccupe-t-il ?
- Parce que je vois plus loin que toi.
- Mais alors allez-vousen ... Voila que vous

me cherchez encore dispute! C'est un affront! »

Le mot fit sursauter Bernus.
« Ecoute, Pauline, dit-il , depuis que je

t'airne, je ne suis plus Ie meme homme. Je

passe mes journees a ruminer des projets inexe
cutables et mes nuits ales defaire. Je n'aime
plus rien; je ne sais plus ce que je veux, Tu
me troubles a un point que je ne pourrais dire.
Tu es a moi, je Ie vois bien, et je n'en suis

pas heureux. II me semble que je vais COl11-

mettre un crime. C'est parce que je n'ai pas
con fiance en toi, Tu n'as pas de franchise, tu

m'echappes toujours : j'ai beau te questionner,
tes reponses ne me satisfont jamais. Je pourrais
te prendre, puis t'ahandonner. Je ne puis m'y
resoudre ; je ne saurais pas te tremper. Par
amour pour toi, me voila entre dans une exis
tence tortueuse, Oil il Y aura beaucoup de men

songes et d'hypoerisie, avec une servants pour
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auxiliaire! J'ai beau faire, j'ai beau sentir que je
t'aime avec passion, cela me repugne plus que

je ne puis te Ie dire. Tout me blesse et m'irrite. ..

Quand je ne te vois pas, j'aspire ardemment a
toi ; quand je te tiens dans mes bras, je suis
malheureux. C'est quand nous sommes ensemble

que je sens le mieux que j'ai tort de revenir,
d'ecouter tes appels. Et a l'idee que je ne te
verrais plus, il se fait en moi un dechirement,
comme si j'allais perdre une partie de moi. Et

toi, l'idee d'etre ma maltresse, d'etre declassee,
ne t'effarouche pas! Comment cela est-il possible?
Explique-toi; tire-moi d'inquietude; dis-moi ce que
je ne sa is pas. Lorsqu'il n'y aura plus de mystere
entre nous, nous pourrons eire heureux ... ))

Elle baissait les yeux, sans paraitre emue.
Elle Ie regarda quand il se tut.

({ Mon Dieu! dit-elIe, que vous etes drole !

Ou'cst-ce que vous voulez que je vous dise? Per
sonne ne voudra m'epouser, et moi je veux aimer,
cornme tout le monde. Toutes « vos grandes
dames » ont des amants et les ouvrieres aussi ...

- Le lieutenant Pirote a-t-il ete le votre? »

Elle resta muette et un malaise profond se lut
sur son visage.

(( Je vous ai deja dit qu'il devait rn'epouser.
- Et puis? ..

12
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- Comment pouvez-vous me Iourmenter
ainsi?

- Vous voyez que vous n'avez pas confiance
en moi, que vous voulez me cacher quelque
chose. Rien que cette idee suffit pour me glacer.
Si je vous epousais, vous me mentiriez donc? ... »

II prit son chapeau et fit deux pas vel'S la

porte.
« Si je ne suis pas meme votre meilleur ami,

je ne veux pas devenir votre amant. Je ne veux

pas vous considerer comme une pauvre fille dont
on fait son jouet et qu'on abandonne quand la
satiete est venue. Une pareille vie me serait

insupportable. »

Elle se mit a pleurer doucement, sans re
pondre.

« Adieu, Pauline. II

Elle s'elanca sur lui, Ie retint dans ses bras,
pleura, suppliante, en murmurant comme un

enfant:
« J e t'aime ! n'est-ce pas tout?
- Je n'ai pas conflance.
- Eh bien, dit-elle tout a coup en s'eloignant

avec colere, allez-vous-en, Vous ne m'aimez pas. l)

Profondement hlesse par Ie ton dont elle dit ces

paroles, i1 ouvrit 1a porte et descendit l'escalier.
Un instant apres, il so trouvait dans In. rue, lout
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hors de lui, les regards troubles, avec des
eblouissements dans Ie cerveau. Il se mit a

marcher tres vite, comme pour echapper a ses

sensations. II respirait bruyamment : on eut dit
un homme que le manque d'air est pres d'as-

phyxier.
.

« Perfide! disait-il en mordant ses syllabes.
Chaque fois que je touche a son passe, elle

echappe et glisse comme une couleuvre. Non,
non, je ne veux pas etre a sa merci sans savoir
a quoi je m'expose. Il ferait beau voir vraiment

que, pour Ie plaisir de posseder une femme, je me

livrerais innoeemment! II me faut de Ia lumiere :

eet ineonnu, qui m'attire, m'effarouehe en meme

temps. Je serai aussi honnete que possible, et

je la forcerai de l'etre avec moi, ou nous rom

prons dellnitivement ... »

Il y avait deja, dans ce dernier mot, comme

un retour vel'S Pauline. 11 ne la voyait plus, elle

reprenait sournoisement son empire. Il restait
aux prises avec le sphynx, voulant a toute force
lui trouver une puissance fatale qui n'etait que
dans son imagination.



XIV

ESSAI DE TANGENTE.

Bernus fit alors un effort heroique : pendant
trois JOUl'S il resta chez lui, assis a sa table de
travail du matin au soil', et fort avant dans la

nuit; il mit la derniere main a son ouvrage sur

l'instabilite des sentiments humains et sur les
defaillances de la conscience; trois cents pages
in-IS, avec ce titre: Decliiron» lee ooiles,

Pendant ces JOUl'S de laheur obstine, il ne

voulut recevoir aucun client. « Tu seras malade,
lui disait sa mere. - Je serai bien plus malade si

je fais autrement, ) repondit- il.
II termina ainsi line ceuvre de philosophie cri-
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tique, d'analyse et d'observation cruelles, avec

preuves a I 'appui, notes et souvenirs, anecdotes,
croquis et portraits. D'une traite, et sans repos,
il completa ces pages cinglantes dans Iesquelles
il s'elait compIu a lacerer les hypocrisies et les
lachetes de la vie sociale actuelle. Quoiqu'on fiLt
alors dans la (( mauvaise saison » en librairie, en

plein ete, il alla trouver un libraire dont l'eta
blissement considerable etait seul a Bruxelles

organise pour repandre un livre serieux.
(( Votre travail est-il empreint d'esprit liberal?

demanda le libraire-editeur.
- II est au-dessus des partis; c'est une ceuvre

de flagellation.
- Est-il interessant ?
- II juge et condamne.
- Diable! Cela pourra diminuer deja le nom-

bre de vos lecteurs. Au moins n'etes-vous pas
revolutionuaire, et affirmez-vous que la Constitu
tion belge est parfaite?

- La Constitution n'est pas en cause. Je mets
a nu nos miseres morales et nos abjections.

- Alors, dit le Iibraire, vous attaquez tout Ie
monde?

- Je dis la verite, a travel's tout.
- Mon cher monsieur, si vous aviez un grand

110m, votre livre se vendrait beaucoup ; nous

u
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ferions une affaire. Mais vous etes un inconnu.
Permettez a un homme experimente de vous

donner un bon conseil. Si vous voulez qu'on vous

lise, chatouillez agreablement les passions de vos

lecteurs. Soyez amusant si c'est possible, et spiri
tuel si vous Ie pouvez. Un ecrivain gracieusement
vicieux, railleur, aimable, riche d'imagination,
fait peu a peu son chemin. La philosophie,
voyez-vous, on n'en veut pas; l'analyse non plus
n'est pas beaucoup demandee. Un roman sensuel,
de mceurs raflluees et legeres (1), frotte de

mysticisms, aurait peut-ctre du succes. Voyez
les nombreuses editions de 111onsieur, madame
et Bebe! Voila l'ideal du genre. Et le public'
mord a ca comme au fruit le plus savoureux. Je
ne vous dis pas ce que j'en pense: mais c'est la
evidemment le courant. Vous voulez dechircr les
voiles; c'est brutal. 11 faut les soulever discrete-

'<"

ment, montrer des boudoirs eclaires par une douce

lueur, des alcoves ensevelies dans la penomhre,
des nudites gazoes, des actions qui caresseut

agreablement les nerfs des oisifs. Vous, vous

avez un fouet, et vous voulez convaincre a grands
coups sur l'echine des corrompus, On ne se

(I, On a fail, depuis, des nrogres, L'ecolo naturalislc a depa so de
beaucoup ceue (imide estncuquc.
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pretera pas a cela, soyez-en SUI'. Mon Dieu! il
faut Nre de son epoque. Vous voulez qu'on se

nourrisse du brouet des Spartiates : nos estomacs

s'y refusent. NOllS n'avons d'ailleurs plus le temps
de lire ces grosses machines-la, qui forcent a
reflechir ; tandis qu'un gentil roman de deux ou

trois cents pages, avec heaucoup de marge, bien

imprime, agreable aux yeux, cela se lit entre
deux affaires ou entre deux promenades. Si l'on

baille, cela ne tire pas a consequence. Quelle
idee de vouloir demontrer a des hommes comme

vous et moi qu'ils sont imparfaits l On ne prend
pas les mouches avec du vinaigre, Dans quels
termes recommander un pareil ouvrage? Croyez
moi, faites-vous un nom dans la litterature

d'imagination; publiez une demi-douzaine de

petits romans egrillards, qui caressent la sen
sualite des oisifs, qui ne veuillent pas reformer
les l11CBUrS, surtout. Si vous reussissez, je vous

editerai ... »

Bemus s'etait sauve. Il etait deja chez lui, et

l'editeur-Iibraire parlait encore.

Cet insucces l'abattit un moment; il mit son

manuscrit au fond d'un tiroir, sous des papiers
quelconques, pour l'y ouhlier. Bien qu'il y eut
d'autres editeurs, il ne tenta pas de nouvelle
demarche, et son esprit, pour quelques jours
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detourne de ses preoccupations habituelles, 1'e

vint a Pauline avec une obstination particuliere.
Une profonde melancolie l'envahit alors, et il

vagua dans Ia ville comme un hom me perdu dans
une foret, et qui ne se sent plus Ie courage de

songer a s'orienter. Tout lui devint indifferent,.
hors Pauline, a qui il songeait avec une amer

tame vraiment douloureuse. Il se disait de dures
verites, constatait Ia faiblesse de son caractere,
s'avouait avec confusion qu'il desirait recevoir
une lettre de rappel, et qu'il etait pret a renouer

des relations qui l'avaient deja tant tourmente.
« Elle est ce qu'elle est, et je ne la changerai

pas. Si j'etais un h0111111e vertueux - et le mot
le faisait sourire - je me serais eloigne apres la

premiere entrevue. Je ne sais ce que je veux,
mais je I'aime ... ))

Telles etaient ses dispositions quand le facteur
lui apporta Ia lettre suivante :

« Est-ce bien vrai, Alfred, que tu ne revien
dras plus, dis? Voila cinq jours passes depuis Ie
dernier soil'. Je suis malheureuse, oh! mais mal
heureuse l Qu'est-ce que j'ai done fait pour etre
aussi malheureuse que ca ? Si un chien etait dans
ma position, on le plaindrait. n faut revenir,
cher Alfred, ear je ne peux vraiment plus vivre
sans toi ; je serai eo que lu voudras, tu seras mon
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ami seulement, mais je veux te voir, je- Ie erie a

mon oreiller et je pleure pour que tu reviennes.
Tu es mon tout, mon Dieu, et je t'appartiens ;

mais si tu m'abandonnes, qu'est-ce que je vais
devenir? A quoi cela te sert-il de me tourmenter ?
Ne peux-tu m'aimer sans t'inquieter de morr

passe? Et si je te disais tout, tu verrais bien que
je ne suis pas coupable, mon Alfred. Oh! si tu

savais !... lei, c'est un enfer, et taut que j'y
resterai, je ne vaudrai rien. Parce que j'ai
repondu avec vivacite, l'autre soil', mon oncle
s'est mis dans une colere noire, et il m'a frappee,
Oui, un coup sur la tete qui a casse trois dents
de mon peigne et qui-m'a fait saigner. Je me suis
enfuie et j'ai ete pleurer dans ma chambre. Ma
mere est venue et elle m'a encore grondee, Je n'ai

pas voulu descendre pour diner et j'ai pleure une

partie de la soiree. Dis, peux-tu rn'ahandonuer,
Alfred? Pense que je suis Ia toute seule et qu'il
n'ya que toi pour m'aimer. Qu'est-ce que cela
fail qu'on ait voulu m'epouser? Qu'est-ce qu'on
t'a raconte que tu me tourmentes toujours ainsi?
J'avais alors seize ans; est-ce que je savais? Et
au lour de moi, tout le monde riait lihrement,
s'amusait. J'ai cru que cela etait permis, que
toutes les jeunes filles pouvaient aimer : les gens
maries ne sont-ils pas plus obliges a avoir une
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conduite honnete que les jeunes gens! On me

laissait aller et venir, on me disait que j'etais
belle, qu'on m'adorait, qu'on mourrait si je me

montrais indifferente. Et c'est vrai que j'etais
belle a seize ans, Alfred. Depuis, j'ai eu du

chagrin et je suis maigrie. On me laissait souvent
seule toute une journee, avec une servante qui
avait certainement ete gagnee, Eh bien, oui, j'ai
aime, ou du moins j'ai cru aimer; mais j'ai ete
bien punie quand j'ai compris que ce miserable
m'avait trompee. Et parce j'ai rencontre sur mon

chemin cet homme qui devrait etre aux galcres,
voila que tu m'abandonnes et que je n'ai plus qu'a
me jeter a l'eau. Qu'est-ce que je vais devenir?
Oh! je t'en prie, Alfred, reviens, reviens encore

nne fois ; je te dirai tout; et alors, si tu Ie veux,
tu m'abandonneras. Ecris-moi, que je sache si tu
m'aimes toujours, et viens m'apporter ta lettrc.
Je veux te voir, je suis bien malheureuse. Mon
Dieu ' dis, ee n'est done pas possible que nous

nous mariions? Partir d'iei, vivre avec toi, ce

serait comme Ie ciel. Non, non, tu ne le veux

pas, tu ne Ie peux pas, c'est bien vrai. Mais je
t'aimerai comme tu voudras. Il faut revenir, jc
uis trop malheureuse.

)) Ta PAULINE. »

Cette lettre boulevorsa Bernus a un point qu'il
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serait impossible de Iaire comprendre. Co desor
dre d'idees, cette maniere folIe do raconter, cette

naivete, cette hardiesse et cette etourderie, Ie
mettaient hors de lui. II souffrait « COl11me un

damne » de ne pouvoir se jeter sur toute cette
famille pour la punir en une seule fois du mal

qu'elle avait fait a cette pauvre fllle. Et la battre!
Elle a eLe battue! battue ll Ce mot le faisait
bouillonner et rendait ses nerfs aussi durs que de
l'acier ; il avait mal dans les muscles en se pro
menant dans son cabinet. Il relisait sa Iettre, et

le transport ne faisait qu'augmenter.
11 lui parut que son affection pour Pauline

devenait feroce et qu'elle allait lui faire com

mettre quelque crime. II etait dix heures du
malin. II mit son chapeau et se Ianca dans la rue.

Il voulait courir, devorer l'espace, et ses genoux
ployaient : il avancait a peine, il avail Ia flevre,
une abondante sueur coulait de son front sur ses

joues, sur ses yeux, sur son nez, toute chaude, et

il s'arrctait, appuye a une muraille, pour s'es

suyer. II se remettait en marche, et les memes
defaillances l'empechaient de se mouvoir. « C'est,
se disait-il, COl11me dans les cauohomars. »

EL Lout en suivant le boulevard, il se ressou

venait d'avoir reve qu'il etait poursuivi par une

bande de betes fauves, qui touclnient ses talons,
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dont il sentait l'haleine, dont il entendait l'ef

froyable respiration; et il s'etait reveille dans un

emoi qui remplissait d'angoisse sa poitrine.
« Qui sait si on ne Ia bat pas encore! »

II voulait courir, et toujours Ie meme sen

timent d'impuissanee Ie ciouait au pave.
Enfin, il arriva rue de la Pepiniere, Il sonna.

La bonne lui ouvrit, souriante,
Il entra. La tante et l'oncle, assis dans la salle

a manger, paraissaient avoir entame une conver

sation qui ne pouvait etre bien fraternelle, car

les fronts etaient charges de nuages.
En voyant Bernus, l'oncle se leva.
« Eh! tiens! c "est l'ami Bemus! Voila un

homme rare! »

11 tendit la main, en souriant d'un sourire

enigmatique. II fit une grimace quand Bemus
cut serre ses doigts comme dans nil etau, en Ie

regardant.
« Doucement, diable! mon cher... Ecoutez

done! Certainement, c'est nne bonne poignee de
main.

- Pensez, dit Bemus, quand je frappe, ce que
ce doit 6tre... »

Il avait une physionomie toute bouleversee,
peut-etre menacante. Cela mit une autre expres
sion sur Ie visage d'IIector Van Os.
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« VOUS n'etes pas de bonne humeur? dit-il.
- Pour un rien, je souffletterais le premier

visage venu ...

- QueUe idee de faire des vi sites quand on

est dans une pareille veine! dit Mlie Van Os.
- Vous savez, mademoiselle, on a ses JOUl'S,

dit Bernus en serrant la main de la « tante. »

Sans doute il y a del'orage dans rail', et je suis
tres nerveux... »

Ils causerent un peu, d'une maniere decousue.
Pauline 11e se montrait pas; Bernus s'informa.

« Elle a la migraine, dit We Virginie ; hobo de
femme.

- Quand on a mal a la tete, il y a toujours
une cause, n'est-ce pas, capitaine? dit Bemus en

regardant Hector au fond des yeux.
- Oui ... oui... parbleu! une indigestion; {ia

vient tOLljOUI'S de l'estomac.
- Et les causes ex-te-rieures ! ...
- Ah! oui ... sans doute ... quelquefois ... »

Bemus se leva; sa colere lui revenait. En ce

moment, Pauline entra. II s'avanca avec vivacite
et lui prit les deux mains.

« Vous etes indisposee ? ..

- Oh! rien, C'est fini. Bonjour; qu'est-ce que
YOUS devenez? »

EUe souriait, d'un sourire doux, un peu navre.
1::1
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Dans toute son attitude il y avait une sorte de

fatigue langoureuse. En la regard ant Bemus
sentait ses yeux se remp lir de larmes. II s'assit,
brusquemeut, sans parler, en fixant dans 1'ombre
des regards menacants. Que faire? Dire au capi
taine ce qu'il pensait de sa hrutalite. Quel esclan
dre! Et c'etait en outre trahir sa correspondance
avec Pauline, lui faire ainsi une situation pire,
tout a fait insupportahle.

II fallut renfermer encore une fois son indigna
tion. Il etait cense ne rien savoir.

Pou a peu on s'etait mis a causer. La double
existence de l'liornme ainsi se manifeste a cbaque
instant par des phenomenes exterieurs, un calme
apparent, une froideur visible, et en merne temps
par des troubles profonds du cceur, qu'il se

trouve dans l'obligation de cacher.
Le capitaine Hector fut plus prolixe qu'a 1'01'

dinaire et se montra particuliererneut sociable.
II accahlait Ie « cher Bemus )) de son attention;
il cherchait des mots droles ; il essayait de faire
briller 1es facettes de son esprit. lVJlIo Van Os
elle-meme s'epanchait avec plus de laisser-aller,
et Pauline ne paraissait aucunement se ressentir
de 1:1 bagarre de la veille, L'etat moral de la
famille eut desoriente Bernus s'il n'avait €lle lui
merne sollicite par des sensations contraires.



LES SCRUPULES DE BERNUS 151

Le capitaine prit conge; il allait chercher Vin
timil pour une course importante, une affaire.
Beste seul avec la mere et la fille, Bemus se

trouva plus a raise. Pauline proposa d'aller s'as
seoir au jardin, sous la tonnelle; Mile Van Os
donna son assentiment. Quand ils furent assis,
Pauline dit :

« Tante, vous etes en cheveux et vous savez

bien que la nevralgie vous a encore repris l'autre

jour. Mettez un bonnet.
- Oui, tu as raison. »

Elle se leva et rentra dans Ia maison, lente
ment, Iourdement. Pauline regarda Bemus, de
son regard mouille, OU il y avait a la fois de la
sensualite, de Ja honte, de la hardiesse et de
l'abandon.

« M'aimes-tu encore?
- Qui, malgre tout; c'est un sortilege.
- Tu m'as pardonne ?
- Je n'en sais rien, mais je suis parti aussitot

apres avoir lu ta lettre. Tu te laisses done
battre ?

- Qu'est-ce que je peux? nest mon oncle.
- C'est de la faiblesse, Si tu montrais du cou-

rage, on ne se permettrait pas ... Quelle etrange
fille! Tu es hardie, pourtant, et tu n'as pas de

courage. 1\Ioi, si quelqu'un me touchait dans
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l'intention de m'outrager, fut-il grand comme une

maison, je lui sauterais a la gorge. Et tu te
laisses battre! Et le lendemain, quand j'arrive,
croyant te trouver malade d'indignation, tu me

recois souriante! ...

- Je sais bien que je suis faible. Cela ne

m'empeche pas de t'aimer, Ne me fais pas encore

de la peine, ajouta-t-elle en lui prenant la main.
Embrasse-moi plutot.

- Non, Pauline, non; ce serait un baiser de

complaisance; Ie cceur n'y serait pas. Je ne sais

pas ainsi etre a la fois indigue et caressant. Je te

plains bien, ma pauvre enfant. Et je ne puis rien
pour toi.

- Aime-moi, sans tant reflechir. Je suppor
terai tout, si tu m'aimes, ))

Elle se serrait contre lui, comme une chatte :

elle plongeait au fond des yeux de Bernus ses

regards charges d'une douceur provocante. Puis
elle se haussa jusqu'a lui, en serrant sa main

uerveusement, pour avoir un haiser. Quel 11om111e
lui eut resiste? Quel homme vivant cut repousse
cette muetleavance d'une pauvre Illle evidernment
desorientee par Ies mceurs de son milieu?

« Tu ne m'as pas ecrit?
- Non, je n'ai pas pris Ie temps; il m'a semble

que tu avais besoin de moi, et je suis accouru,
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- Tu es bon. J'ai eLe hien maussade l'autre
soil'. Mais tu reviendras?

- Dans quel hut? Nous serons malheureux de
devoir toujours mentir. Veux-tu que je sois ton

ami, un oncle meilleur, un soutien?
- Non, non, non, dit-elle avec un geste vio

lent. Je veux que tu m'aimes ... »

La tante se montrait a la porte de la cour,
Pauline ajouta :

« Je t'ecrirai demain; je te donnerai un rendez
vous. 11 faut que tu viennes. »

II ne repondit pas, mais il serra sa main. II
resta encore une demi-heure a causer, et le mo

ment du dejeuner etant arrive, on l'invita a

manger une tartine et un morceau de viande
froide, restes du diner de la veille, d it la
tante; car elle ne voulait rien faire pour lui, qui
etait considere C0111111e de la famille. Pauline

suppliait du regard pour qu'il aceeptat; il refusa
obstinernent, trouvant quelque « douceur amere »

a se dominer et a montrer qu'au besoin iI savait
resister a ses desirs.

1"o,
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CHANGEMElllT DE DECOR.

A ce moment, apres ces luttes pitoyables, ces

tiraillements steriles, tant de tergiversations qui
l'amoindrissaient, il ressentit une lassitude qui alla

pendant quelques jours jusqu'a affecter la forme
de l'indifference. La seule issue qui parut pos
sible n'avait pas assez d'attrait pour Ie passionnel'.
Il n'etait plus un jeune homme tout neuf, pour
qui l'amour instinetif suffisait, et dont les pre
mieres ardeurs avant tout devaient avail' leurs

apaisements, It avail « vecu » Sans etre arrive
a la satiete, il ne ressentait pI us aussi vivement
les morsures de la curiosite, Si Pauline ne devait
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etre qu'une « conquete » de plus dans son sou

venir, qu'un nouveau nom a inscrire sur' son

memento de celibataire, toute cette agitation etait
vraiment exageree. Qui sait ce que l'avenir lui

reserve, s'il ecoute seulement son desir de donner
a cette pauvre fllle, comme eIle semble l'esperer,
une compensation aux brutalites et aux vulgarites
dent son existence actuelle est composes! II vou

drait mieux et plus. Les amours banales le lais
sent maintenant froid. Des « pensees nobles » se

melent dans SOIl esprit aux images purement sen

sueIles. Mais personne ne lui vient en aide pour
les realiser. Pauline elle-meme semble ne pas
vouloir se preter a ses intentions. Les sophismes
sur Ie mariage et l'amour lihre revenaient
encore de temps en temps se meler a ses meil
Ieures tendances. Et ce chaos produisait une

fatigue morale plus forte que ses embryons de
volonte.

Sa mere, protection vague, soIlicitude inces
sante, observation que rien ne lassait, se mouvait
autour de lui, sans bruit, avec un tact affectueux,
attendant le moment d'intervenir dans cette crise,
qU'811e sentait, dont peut-etre elle devinait aussi
Ie caractere. Et dans l'esprit de Bemus cette

personnalite chaude paraissait et disparaissait
C0111111e si elle avait vecu dans un brouillard

155
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epais, ca et la troue par de faibles rayons de
soleil.

II travaillait machinalement; il etudiait des

dossiers; il recevait des plaidcurs. II pouvait
sembler tout a ses affaires pour les gens qui le

voyaient ainsi pendant quelques moments, et qui
eux-memes etaient occupes d'une pensee ou d'une
action qui leur etait personnelle. Sa mere seule
savait qu'il se passait en lui quelque chose
d'inusite,

II etait poursuivi dans son trouble par un

chant naif, qui fut d'abord pour lui une veritable
souffrance. La cuisiniere repetait, sans pouvoir
s'en rassasier, des couplets entendus a la ker
messe de son village, oil eIle avait passe trois

jours la sernaino precedente. Elle chantait d'une
voix claire et haute, sur des tons aigus genera
lement faux qui Iaisaient frissonner Bemus. II
n'avait pas Ie courage de dire a cette Illle naive
de se taire : elle retoumait ainsi par Ia pensee
ur la place Communale, eIle dansait, bien aui

fee avec son amouroux, elle se rassoyait on ima

gination au cabaret, eIle ecoutait de nouveau

chanter Ie tenor de la commune en huvant de la
biere. II y avait quelque chose de gai dans sa

facon de deflgurer la chanson, dent elle no COlTI

prenait pas toujours le sens. Bernus, dans un
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moment d'oisivete particulierement lourd a porter,
ecrivit les trois couplets tels que les chantait la

cuisiniere.

Mon amant est alle dans la guerre ;
Jc suts seul', ic pleura it la matson.
On va me porter 11 In cim'[icre
S'il reste Iongtemps en garnlson,
1\ est brave et l'[our de la batatue
II voudra tuer avec plaisir.
Mais 5'11 meurt ft'appe de Ia mitraule,
Je lui donne mon dernier soupir (iIi.,).

Quand iI :I quitte notre village
Je rai conduit bien loin, par Ie bcis ;
Et j'ai mts sur son triste visage
Un doux balser pour la dernler' rots.
I! m'a dit : attendez-moi. la belle,
Te quiuer, an t que ca fait souffrir l
A la guerr' je te serat fidCle;
:Ma belle aura mon dernier soupir.

En trois rnois de lui pas de nouvelle!
Mon amant m'ouhli' dans sa bonre.
On ru'a dtt qu'a la vente eternelle
Un boulct a sa tete em porte.
Quel malhcur pour moi, pnnr rna patnc !

Je suis seu!', je voudrais bien mounr
Pour lui rendre, a la mort, son amre

Qlli l'aim'ra [usqu'au dernier soupir.

A la fin, Bernus n'entendait plus chanter. II

n'y eut bientot plus 13. pour lui qu'un murmure

confus, une plainte lointaine qu'il percevait vague
ment. Et il se disait : « Il y a plus de sentiment



'158 LES SCRUPULES DE BERNUS

vrai dans ces vers ridicules que dans la plupart
des elegies de nos poetes rafflnes. »

:\fe recevant pas de lettre de Pauline, il com

menca a s'inquieter. La bonne lui servant d'inter
rnediaire, elle ne devait pas trouver de difllcultes
a lui envoyer de ses nouvelles. Le cinquierne
jour, son agitation Ie reprit et ne fit qu'aug
menter. Si bien qu'a bout de patience, ne pou
"ant plus se resister, il alia sonner rue de la

Pepiniere.
La bonne lui ouvrit, aimable comme toujours.
« Ces dames sont a la maison?
- Elles sont parties a Ia campagne, mon-

sieur.
-Ah!
- Qui ... chez M. Vintimil. »

Bernus resta muet ; ce depart subit, sans in

formation, le surprenait; il ne savait que penser.
C'etait encore un mystere ! Machinalement, il

entra, ouvrit la porte du salon, parcourut les
deux pieces du rez-de-cbaussee, Les clio es

etaient arrangees pour une absence d'une cer

taine duree, stores haisses, volets formes. Cela
avait un aspect Iunebre. La bonne attendait dans
le ve tibule : il l'oublia tout a fait, menta au

premier, puis au second etage, visitanl les pieces
an rien v oil', en peasant a autre chose. Dans



U:S SCRUPULES DE BERNUS

la chambre de Pauline, qu'il reconnut a des
details signiflcatifs, aux petits riens que les

jeunes filles accumulent dans Ie lieu de leur
intimite personnelle, il s'assit. II y faisait triste.
Le lit sans linge montrait des matelas d'un age
mUI'; il y avait des bouts de ruban dans tous les

coins; le desordre n'avait rien de « poetique. »

Bemus ne comprenait pas ainsi une chamhre de

jeune fille.
En tournant la tete du cote de la porte, il vit

sur le seuil la bonne qui le regardait en souriant.
II se sentit confus et irrite d'etre surpris, et
comme la bonne s'avancait, il sortit vivement
sur le palier,

« Et ... , dit-il embarrasse, ces dames seront

longtemps ahsentes?
- Une quinzaine, monsieur.
- Ou est situee la campagne de M. de Vintimil ?
- Qa, je ne sa is pas. Du cote do Mons ou de

Namur. »

Bemus mil cinq francs dans la main de la
bonne et demanda si Pauline n'avait rien dit.

« Non, monsieur; mais je voyais bien que
mademoiselle etait ennuyee. Bien sur, elle ecrira
a monsieur.

- Quand sont-elles parties?
- Hie!' matin. »

159
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Il s'en alla, reveur, desappointe, anxieux.
« Partie sans ecrire! Que s'est-il passe? Qui

sait ce qu'on va lui faire suhir de tortures chez
ce Vintimil l Les etres sans courage sont gene
ralement sans pitie pour les faibles, .. On l'aura

eloignee de moi pour la soustraire a mon in

fluence, et on obtiendra d'elle tout ce qu'on
voudra en usant de terreur. lIs ont cache leur
retraite, pour m'ernpecher d'aller les retrouver ... ))

Une fois dans les divagations, Bernus ne

s'arretait pas facilement. II avait l'esprit inventif
a se tourmenter lui-meme, et il descendait ainsi
aces profoudeurs ou In raison se perd et oil Ie
sentiment devient Irenesie. II pensa au capitaine;
il aurait pu, en causant, tirer quelque chose de
son bavardage. Mais il n'eut pas Ie courage de
faire cette demarche extraordinaire.

Bentre chez lui desespere, il s'assit devant sa

table de travail ct s'enfonca dans des steppes
rornanesques.

« Alfred, il y a 1:1, sous tes yeux, une lettre

pour toi. )

C'etait sa mere qui lui parlait ainsi, penchee
sur lui, en baisant son front. II eu t un frisson
en reconnaissant l'ecriture de Pauline, et il mon

tra de l'indifference sans savoir pourquoi,
« Ah! oui, je sais ... c'est de Chose ... )
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Sa mere le quitta, il dechira l'enveloppe de
cette lettre desiree avec passion.

« Qu'as-tu pense, mon Alfred, en ne recevant

pas de nouvelles? J'aurais voulu te voir avant de

partir; il n'y a pas eu moyen. J'esperais t'ecrire :

tu ne me croiras pas, parce que tu penses que je
mens toujours, il n'y avait pas de papier dans la
maison. La nuit avant notre depart, j'ai parcouru
toutes les chambres, j'ai fouille tous les tiroirs

pour trouver un bout de papier ; rien du tout.

Mes vieux cahiers de classe sont uses depuis
longtemps par la bonne. J'aurais pu sortir de
bonne heure le matin pour faire une commission
et t'ecrire un mot sur le comptoir d'un epicier :

il n'y a pas eu moyen. Ta! ta! La! a dit la

mere; sortir l Marie est lao Vous seriez toujours
dans la rue, si on vous laissait faire. Nous nous

semmes un peu querellees, car j'etais de mauvaise
humeur , mais elle a teila bon ... Enfin!

» Nous sommes iei, a un quart de lieue de

Gembloux, depuis hier matin. La maison de
M. Vintimil est au bord d'un ruisseau, et il y a

derriere un assez grand bois. Des que j'ai ete
eveillee, ce matin, je suis allee, par la porte qui
donne sur le jardin, prendre le frais en grimpant
la petite colline sous hois. Je me suis assise sur

l'herbe et j'ai pense a toi. Que ce serait bon si tout
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a coup je te trouvais derriere un buisson! Je me

dis cela depuis la promenade et je rumine mon desir
de te voir. Car je t'aime toujours, ingrat, malgre
tes vilaines manieres et tes gronderies, et voici ce

que je decide a moi toute seule, dans ma sagesse.
» 'I'u viens coucher a Gembloux. Tu pars Ie

Iendemain matin au lever du soleil, tu suis Ie
ruisseau pendant quinze minutes et bientot tu

vois une maison blanche, avec des volets verts.
C'est la que ma mere m'a menee. Tu t'arretes a

une petite haie d'aubepiue, tu la franchis et tu

t'enfonces dans Ie bois, a ta droite, en ayant soin
d'eviter Ie potager, car le jardinier travaille
toute la journee, et ces animaux-la se levent de
bonne heure. Tu me trouveras, ou je te trou
verai : ce n'est pas une foret que Ie bois de mon ...

de M. Vintimil, Est-ce entendu? Oui. Si tu ne

viens pas, c'est que tu ne m'aimes pas comme tu

le dis, vilain homme. Je t'attends les bras ou

verts. Ah! que je serai heureuse quand nons

serons seuls sous les arhres a ecouter chanter
les oiseaux! J'ai toute sorte d'id6es folles quand
je pense que je te verrai bientot. Mais je n'oserais
te les dire, tu me gronderais encore, homme
vertueux. A demain, mon Alfred. Je t'embrasse
comme je t'aime, fort et beaucoup.

» Ta PAULINE. »
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Ce bavardage tout plein de serenite, oet appel
amoureux, ces tableaux champetres firent un

effet etrange sur l'esprit de Bemus. Au lieu d'etre
charrne, il fut plus triste, d'une tristesse vague
et inexplicable d'abord. Puis, a force de tour

menter son cerveau et de questionner son creur,
il decouvrit que cette tristesse etait le resultat
d'un desaccord entre ses craintes et l'etat dans

lequel se trouvait Pauline. II s'atteudait a des

plaintes, a des cris de detresse ; il recevait un

billet rempli de lumiere et d'esperance, OU les
oiseaux chantaient, ou l'amour sans retenue lui
montrait un paysage voile de penombres, II
accusa Pauline de legerete de sentiment; iI se

demoutra a lui-meme qu'elle n'avait nulle fermete
en rien, et que deja eIle avait ouhlie les hrutalites
sans excuse de son onele.

Peu a peu, cependant, en relisant la lettre, en

songeant qu'on l'attendait, il eut des elans plus
chauds et son cceur battit plus vite. II avertit sa

mere qu'il allait passer plusieurs jours a la cam

pagne et qu'il partait dans l'apres-midi. Puis il
fit ses preparatifs avec une hate flevreuse, en fre
dormant des vel'S de M usset.

1iJ3



XVI

ACCORD PARFAIT.

II arriva a Gembloux au crepuscule ; l'ombre
descendait lentement sur la petite ville, qui deja
paraissait endormie. II se fit indiquer l'hotel,
s'installa, soupa, puis sortit, sans intention. Il
traversa la ville, qui n'est qu'une bourgade
agglomeree, et se trouva tout a coup au bord
d'un large ruisseau aux eaux limpides : c'etait
l'Orneau, L'idce viut alors seulement a Bemus
d'aller rooonnaitro le bois ou Pauline devait
I'attend re le leudemain matin. Il partit aussitot
d'un pas "if dans la direction qui lui avait ell�
indiquee.
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La soiree etait splendide, d'une merveilleuse

purete. La douce lumiere de 1a lune se melait
alors aux dernieres lueurs d'un crepuscule sans

brume, qui laissait percevoir, par masse, les

objets avec des contours nets. Des bouffees de
fraieheur venaient caresser Ie visage de Bernus,
qui marchait la tete decouverte; il se sentait
comme rajeuni par le plein air, il lui semhlait

que des ailes lui poussaient, tant il marchait

legerement ; son cceur battait avec regularite et

avec force, tandis qu'il chantait silencieux des

strophes a l'esperance. Plus d'hesitation, plus de

pensee soupconneuse : il se Iivrait tout entier. II
se trouvait tres haut au-dessus des miseres
humaines, comme un dieu des mythologies. II

planait dans un espace ideal. II avait conscience
de sa force et de sa bonte.

II arriva bient6t a la haie d'aubepine ; il avait
devant lui, au milieu d'un potager agremente de
corbeilles de fleurs, une maison carree a un

etage, sur le toit de laquelle tournait une

girouette representant Mercure aile, d'apres
l'antique.

Aux alentours, aucuns bruits, aucune appa
rence de vie, si ce n'est Ca et la, a de grandes
distances, de petites etoiles qui s'allumaient der
riere des vitres, ou le jappement d'un chien.

H.
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Gembloux, a un quart de lieue, domine par son

ancienne abbaye, formait une masse sombre im

posante.
Bemus hesita un moment, puis se decida a

remonter la colline tout le long de la haie qui
cloturait le petit domaine. II arriva hientot a la
lisiere du bois et franchit prestement l'obstacle
qui l'en separait, II s'y engagea avec prudence,
l'ombre y etant plus epaisse qu'a ciel ouvert. II
n'eut pas marche pendant deux minutes qu'il
apercut une forme claire, immobile, a quelques
pas de lui, au detour d'un sentier. Elle etait
assise sur un bane, dans un rend-point ou se

trouvaient une table et des chaises en fer. II
devina plut6t qu'il ne reconnut Pauline. Craignant
de l'effrayer s'il se montrait trop brusquement,
il fit deux « hem! » tres doux, puis, a voix con

tenue il appela : « Pauline! » Elle se leva. II

s'avanca en disant encore son nom. D'un bond
elle fut pres de lui, dans ses bras. « Oh! Alfred!
Alfred! » dit-elle d'une voix mourante. « Quel
honheur l » Il la tenait enlacee, la serrant SUt' sa

poitrine avec force. « Que je suis heureuse ! »

Ce ne fut plus alors qu'un doux murmure, une

plainte harmonieuse, au milieu d'un silence pro
fond a peine rompu par la symphonie qui mur

mure la nuit dans Ie calme des champs et desbois.
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II Y a dans l'existence des heures pendant les

quelles l'homme echappe pour ainsi dire a sa

destinee et semble devenu invulnerable au mal
heur. Ces moments font dans Ia vie courte, terne
et sombre, des taches lumineuses que rien, pas
meme Ie desespoir, ne peut effacer jamais.

Bemus et Pauline savourerent une de ces

heures-la. Leurs cceurs s'entendirent pour s'aban
donner au present, pour oublier tout ce qui les
condamnait, les coutumes, Ie monde, la morale,
pour vivre comme s'il n'y avait eu qu'eux sur la

terre, au milieu des grandes harmonies de la
nature. CeLte vive impression souleva Pauline
elle-meme au-dessus des hanalites qui occupaient
generalement son esprit : sa sensibilite fut plus
delicate et ses paroles d'accord avec le milieu que
cette aventura inesperee avait pour theatre. Le
cadre de verdure sombre, que les rayons de la
lune percaient de raies lumineuses, Ie silence qui
les entourait, tout etait la reuni pour attendrir
meme un cceur sec. Pauline avait une sensihilite

particu liere, faite de mollesse et de sensualite,
qui pouvait lui donner la sensation du bonheur

parfait.
II Iallut pourtant se separer, par prudence. II

etait meme etonnant qu'on ne felt pas encore a la
recherche de Pauline. Elle descendit vel'S Ie cot-
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tage, et Bernus suivit pendant quelque temps du

regard le blanc fantome a travers les arbres,
Puis il reprit lentement, avec toutes les precau
tions necessaires, Ie chemin qu'il avait suivi tout
a l'heure en explorateur ; son pas etait plus Ieger
encore; il marchait le front au vent, l'ceil perdu
dans l'espace, tandis qu'un sourire se stereotypait
sur ses levres et que son cceur battait a peine,
dans une plenitude et un apaisement delicieux.

Rentre a l'hotel, il questionna le patron pour
savoir comment il pourrait aller se pr0111ener de
tres bonne heure dans les champs, sans derange
personne.

« Sortez par la porte de Ia cour, puis par la

porte du jardin, qui donne sur une ruelle, repon
dit l'hotelier, et laissez ces portes ouvertes. On
ne vole pas en ete, » ajouta-t-il en riant.

Bemus dormit quelques heures. Avant que
l'aube eut blanchi 1'horizon, il etait dehors. La
fraicheur de l'air Ie fit frissonner et marcher vite.
Les demieres etoiles s'effacaient dans l'air bleu.
La nature faisait Ies apprets de son reveil. Deja
quelques oiseaux voletaient sur les haies, jetant
des cris d'appel, tandis qu'au bas du ciel les pre
mieres Iueurs apparaissaient, lentement. Bientot,
de petites nuees coururent a l'horizon, et le ciel
se teinta de rose. Des vapeurs, qui s'echappaient
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de la terre, se perdaient dans l'espace. Une gaze
laiteuse flottait sur l'Orneau. Chaque hrin d'herbe
avait sa .goutte de rosee. Bernus marchait d'un

pas ferme, avec un peu d'affectation, comme tous
les victorieux.

1e bois etait encore sombre lorsqu'il y penetra.
Il eveilla les oiseaux, qui s'envolerent effares. II
alla s'asseoir sur Ie bane ou la veille Pauline
revait seule au rendez-vous, et l'attendit. Bientot
il la vit venir a lui d'un pas rapide, malgre la
declivite du terrain. Elle se coula dans ses bras
comme dans un nid, avec des frissons et de petits
cris de plaisir.

« Pourquoi ne s'en vont-ils pas? demauda
t-elle en souriant de son sourire le plus seduisant,
Qu'est-ce que \fa leur ferait de nous donner la
liberte? » Et plus bas: « Ils l'ont bien, eux! A

qui ferions-nous du mal? J'ai peur maintenant

que tu ne me quittes.
- Tant que tu m'aimeras, pourquoi te quitte

rais-je ?
- Non, n'est-ce pas, tu ne voudrais pas m'a

bandonner? Tu es tout pour moi. " »

Bemus resta pres d'elle jusqu'a ce que le soleil
eut pris possession de la terre et chasse la nuit
en dominateur inflexible. Deja on entendait les
bruits de la campagne, un coup de fouet lointain,
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des aboiements, une charrette rouIant sur Ie pave
ou criant dans des ornieres. Le cottage s'etait
eveille ; on avail ouvert lesvolets du rez-de-chaus
see; et bientot, par-dessus les arbres, un filet de
fumee menta droit dans rail'. II fallait se separer.

(( Quittons-nous, dit Pauline: ils vont des
cendre tout a l'heure.

- A quelle heure, ce soir?
- A dix heures. Je me coucherai, et j'atten-

drai qu'ils soient dans leur chambre pour venit'
te trouver. A cette heure-Ia, c'est plus sur ... Et
sois prudent, Alfred.

- Je serai d'une cireonspection ridicule.
- Adieu done! Va-t'en l Sauve-toi! ... .Moi, je

n'ai pas Ie courage de partir.
- Si je te reconduisais jusqu'a la lisiere du

bois? ..

- Oh!... Et le jardinier qui est peut-etre
deja la ! ...

- On pourra te voir rentrer. On te question
nera ...

- J'avais mal a la tete; je ne dormais pas;
je suis sortie pour prendre l'air, » dit-elle en

riant.
II Ia tenait embrassee, et, tout en causant if

derni-voix, ils se regardaient comme s'i1s ne

s'etaient jamais vus.
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« Va-t'en ! » dit Pauline.
Et en meme temps elle passa un bras autour

de son cou, l'enlaca mollement et, la tete levee,
mendia un haiser.

« Ah! sirene l.,; »

Brusquement elle le repoussa et s'enfuit; a
distance elle se retourna avant de disparaitre et

lui envoya un baiser des deux mains. Bernus

s'arracha enfin de ces lieux pleins de charme,
remonta la coUine a travers Ie bois, decouvrit
un sentier dans la campagne et le prit a tout

hasard, en se dirigeant vel'S la ville, dent il
etait a courte distance. Le soleiI alors faisait
miroiter les toits d'ardoises, enflammait les croi
sees donnant vel'S l'orient. Vingt minutes plus
tard, Bemus rentrait a l'hotel, Le patron le ren

contra dans Ie corridor.
« Eh bien, monsieur a fait une bonne prome

nade?
- Delicieuse l Et j'ai une faim de loup chasse

des bois par la neige,
- Bonne maladie, monsieur! Et vous n'aurez

pas besoin de medecin. Entrez : on vous sert

immediatement ... »
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COUP DU IIASAHO.

C'etait au temps de la moisson ; il faisait excep
tionnellemcnt beau. Sous les rayons d'un soleil

ardent, I'air palpitai t au ras du sol; et l'atmo

sphere eClt ete accablante sans la forte brise de

l'est qui la rafraichissait. Bemus passait une partie
de Ia journee dans les champs; il vivait en amou

reux at en poete avec la nature, Iamilierement et

pa sionnement. II voulait que son bonheur flit

complete par cette vie pastorale, si reconfortante,
empreinte de taut de serenite. Defiances et scru

pules s'etaient envoles ; il trompait avec une au

dace tranquille. Et quand par hasard un remords
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lui faisait froncer Ie sourcil, il se disait qu'elle
l'avait appele, que sa conscience avait assez long-
temps resists, qu'en realite ceux qu'il trahissait
meritaient bien leur sort. Pauline savait a quoi elle

s'exposait: elle avait voulu (Me heureuse ... II ne

manquait pas de « sophismes raisonnables » pour
se donner a lui-memo l'absolution.

Leurs entrevues avaient lieu dans une securite

parfaite. Des le second jour, ils convinrent de
ne plus se voir que la nuit; les rendez-vous du
matin pouvaienl etre decouverts par hasard,
dans ce moment OU ron etait sur pied des que
l'auhe apparaissait a l'horizon. Mais Bernus ren

trait plus tard a l'hotel, faisait la « grasse rna

tinee » et ne sortait que vel'S dix ou onze heures.
II s'ctait achete un grand chapeau de paille,

avail empruute une blouse en toile bleue a son

hote et s'en allait en excursions aux alentours,
pares eusernent, comme un Ierrnier gentilhomme
qui surveille ses ouvriers,

Le beau temps aidant, et les rendez-vous mys
terieux dormant a cette existence un cote qui
n'avait rien de vulgaire, il eut desire pouvoir
prolonger son sejour indeflniment. Mais il ne

pouvait renoncer ainsi a son cabinet, l'avenir
etant des plus incertains, Le quatrieme jour, il
crut necessaire de fa ire connaitre a Pauline la
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necessite ou il serait de la quitter bientot.
« J'abuse de Ia liberte d'abandonner mes clients,

·lui dit-il. Lors meme que je me deciderais a

quitter Ie barreau pour me consacrer a toi seule,
encore faudrait-il remettre mes affaires a quelque
collegue du palais.

..-

- N'es-tu pas heureux? demanda Pauline.
- Completement.
- Que veux-tu de plus? Je vais croire que

j'ai une rivale a Bruxelles.
- Ce serait un manque de confiance.
- Avec Ies hommes, est-ce qu'on est jamais

sur? Oserais-tu dire Ie nombre de mattresses
que tu as eues?

- Mais oui. Me prends-tu pour don Juan,
qui en ajoutait une a sa liste tous les jours ?

- Dis, combien? ))

L'idee du depart etait ainsi reculee au second

plan, et il fallait que Bemus lui racontat som

mairement sa vie de jeune homme. EBe etait
insatiable, et d'une curiosite que rien n'effarou
chait. Et comme Bernus restait discret tout en

essayant de Ia con tenter , elle le traitait de
« cacho tiel' )) et de « jesuite. )) Puis elle parlait
d'elle-meme ; elle exigeait qu'il dit quelle etait la

signification de certaines formes, pourquoi on

lui avail fait remarquer qu'elle avait les mains et
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les pieds courts, l'oreille petite; ce que voulait
dire Ie dos plat ou rond, Ia poitrine etalee ou

saillante, Ie visage carre ou ovale, les cheveux
durs ou soyeux; quelle etait sa nature, a quel
temperament elle appartenait; et s'il la trouvait
vraiment belie, comme il le disait - avant. EUe
insistait sur toutes sortes de questions de physio
logie, indiquees d'une maniere vague dans les
romans, et qui avaient excite son imagination;
elle ne se contentait point de reponses vagues.
Sa machoire etait fort large et sa levre inferieure
depassait un peu la superieure. « C'est signe de

bonte, m'a-t-on dit, Alfred, et tu sais que je suis .

bonne jusqu'a Ia faiblesse. Je ne sais rien re

fuser. » Et elle riait en se pelotonnant centre
lui. « Mais ca- veut dire aussi autre chose,
hein?

- Qui!
- Quoi? Fais-moi savante.
- Qu'as-tu hesoin de tant connattre ? Vivre et

etre heureuse doit te sufllre.
- Non, non. Je ne veux pas rester une petite

bete, une idiote. II faut tout me dire. ))

EIle insistait tant qu'il finissait par lui dire

que cette levre inferieure protuherante, signe
evident de bonte, etait aussi dans certains cas

preuve de cruaute et de sensualite feroce. II
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citait Philippe II d'Espagne comme exemple.
(( Oh! feroce, » disait-elle. Et elle riait. (( Moi

qui me Iaisse battre! Tu te souviens bien ...

- Je parie, dit Bernus, que lorsque tu etais

petite fille tu aimais a tourmenter, sinon a tor

turer les animaux et les oiseaux.
- Tiens! c'est vrai. J'ai un jour plume un

moineau vivant. .. Dans la rue, quand je l'enC011-

trais un chien, je ne manquais pas de lui donner
des coups de pied; meme qu'une fois j'ai ete
mordue a la jambe et qu'on a eu peur que je
ne sois enragee, On en voit encore la place.
Regarde! ))

Et, au clair de lune, descendant son bas, elle
montra une cicatrice au heau milieu du mollet.

(( Aujourd'hui je ne ferais plus ca. La cruaute
a passe, hein! Je ne te mords pas, mais ce n'est

pas l'envie qui me manque. »

Elle se livrait a des chatteries familieres ; elle
n'avait aucune reserve; elle aimait a repetor qu'on
faisait d'elle tout ce qu'on voulait. Bernus n'en
etait plus alors a se demander si c'etait l'educa
tion qui avait developpe en Pauline ces effusions

particulieres ; oil savait maintenant que la nature
du sang l'entrainait avec une force irresistible.

Les nuits etaient d'une douceur remarquable,
et les qualre premiers soil'S s'ecoulorent au milieu
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du bois, librement, sans que rien ni personne
vlnt troubler ces reunions romanesques. La cin

quieme nuit, une pluie fine tomba et perca peu
a peu le feuillage qui les abritait. « II faut

rentrer, dit Bernus; je ne veux pas que tu sois
malade. Adieu. A demain .

- Non, je ne veux pas .

- Pauline, il n'y a pas a dire non; nous ne

pouvons rester ici.
- Eh bien, nous avons la maison. Viens

dans ma chambre. Nous y serons encore plus
tranquilles et je te verrai a mon aise ... »

II resista. Cela lui paraissait dangereux pour
elle. Si on les surprenait, elle seule en souffrirait.
Elle ne vonlut rien entendre, et Bernus I'accom

pagna vers le cottage. La porte dormant sur le

jardin etait entr'ouverte : ils entrerent, l'un et
l'autrc avec des precautions de voleur. Puis ils
monterent au premier etage avec toute Ia prudence
exigee. Le jour se levait lorsque Bemus sortil de
la maison. Le lendemain, quoique le beau temps
fut revenu, elle airna mieux passer la nuit chez
elle. « II me semble que tu es mon mari, » dit
elle en l'attirant par la main. C'est alors seule
merit qu'il fut bien assure que Pauline n'avait
aueune idee ni aueun sentiment de la pudeur et
du respect de soi ; ot c'est a partir de ce moment

1"o.
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surtout qu'il s'affirma dans la pensee qu'elle eut
Me une femme « impossible. »

Cette derniere nuit, la necessite de s'arracher a
une vie trop caressante fut de nouveau discutee.
Pauline se refusa a toute concession: « Si tu pars,
je te suivrai, » lui dit-elle. Si bien que Bernus,
ne pouvant plus se soustraire a l'obligation de la

quitter, decida qu'il partirait le surlendemain sans

plus revenir sur ce sujet.
Ce matin-la, vel'S dix heures, Bemus venait de

se mettre a table pour dejeuner, quand tout a

coup il entendit des rumeurs et des exclamations
dans l'hotel. II fit la reflexion que c'etait la un

mouvement bien inusite, sans que sa curiosite felt
autrement eveillee. L 'hotelier enlra lout a coup,
d'un air effare, dans la salle a manger, et Bemus
crut devoir lui demander ce qui se passait.

« Comment, monsieur, vous ne savez pas? On
vient d'assassiner quelqu'un a quinze minutes de
la ville.

- Et qui a-t-on assassine ?
- Un banquier bruxellois qui a une petite

maison de campagne au hameau de Grand
Manil.

- Un hanquier ... hruxellois! ...

- Oui; M. de Vintimil. Ne Ie connaissez-vous
pas? Monsieur est de Bruxelles ...
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- Mais oui ... certainement... Je l'ai vu

quelquefois Assassins! ... pal' qui?
- On ne sait pas ... Le j uge de paix et Ie bourg

mestre y sont ... avec un medecin ... Toute la ville
est en l'air ... ))

Bemus s'etait leve et regardait J'hotelier avec

stupeur.
« Assassins! dit-il encore.
- Il parait !
- Pourquoi? Cethonune ne pouvait avoir des

ennemis dansle pays.
- Peut-etre pour Ie voler.
- J'y vais ! . .. ))

II s'en allait, quand la reflexion lui vint qu'il
n'etait pas cense connaitre la demeure de M. de
Vintimil.

« J'oubliais! Ou est ce hameau? ))

- Descendez ... suivez les gens qui s'en vont
en courant. C'est a un quart de lieue, sur 1'01'
neau ... »

Bemus s'achemina d'un bon pas vel'S le col

tage, sans se preoccupor de savoir comment il

expliquerait sa presence a Gembloux.
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SAUVE QUI PEUT!

Le chemin qui menait a la maison de 1\1. de
Vinlimil n'eu t pas ete en effet difficile a trouver
meme pour un etranger qui rut arrive depuis un

moment a Cembloux. II y avail une sorte de pt'O
ces ion aflairee qui se dirigeait vel'S l'Orneau, au

pas accelere, et, malgre l'essoufflement produit
par la course, causant, gesticulant, s'essuyant le
front. La voix claire des femmes et des enfants
s'entendait surtout clans ce brouhaha. Bernus
suivit les curieux d'un pas rapide, preoccupe a

ce point par le fait qu'on venait de lui reveler

qu'il ne comprenait rien de lout ce qui se disait
a voix haute auteur de lui.
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II arriva hientot devant le cottage; un ras

sernblement considerable s'etait forme sur le

chemin; les plus hardis curieux avaient escalade
la haie et s'etaient glisses dans Ie jardin, essayant
de voir a l'interieur en se collant aux croisees,
Les volets du rez-de-chaussee etaient clos vers

Ia rue. La maison, ainsi fermee et silencieuse,
avail un aspect qui parut funebre a Bernus, SODS

l'impression du mot assassinat ,

Dans la foule on echangeait des suppositions,
mais a voix basse. Une curiosite impatiente se Iisait
sur toutes les physionomies. Bernus s'adressa it
un bourgeois age, qui se tenait a l'ecart.

« Que s'est-il passe, en realite, monsieur?
Est-ce bien un assassinat?

- On n'en sait rien, monsieur. La justice est
dans la maison avec le docteur.

- 1\lel'ci, monsieur. »

II se rapprocha du cottage. II eut voulu y
penetrer ; mais quel pretexts invoquer? Force lui
fut d'attendre comme les badauds.

Son anxiete ne Iut pas de longue duree. Bientot
la porte de la rue s'ouvrit, et les representants de
la justice, de la science et de l'autorite apparu
rent l'un apres l'autre, avec des airs froids plutot
que solenne1s. Bernus s'adressa au premier de
ces messieurs.
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« Est-il vrai, monsieur, que M. de Vintimil
ait ete assassine?

- Non, monsieur; il a ete frappe d'apoplexie
foudroyante.

- Je connaissais M. de Vintimil ; m'est-il

permis d'entrer dans la maison et de venir en

aide aux personnes qui etaient en villegiature
chez lui? )

II s'adressait ainsi au medecin, qui se retourna
vel'S un petit vieillard tout rose, rail' bon enfant,
qui venait derriere lui.

« M. le juge de paix pourra repondre a cette
, demande. »

Bemus repeta sa question.
« J8 n'y vois pas d'inconvenient, repondit 10

petit vieillard, L'apoplexie est constatee ; il n'y a

pas la moindre hlessure ; les scelles sent mis.
Monsieur est sans doute un parent de ces dames?

- Un ami, monsieur.
- Eh bien, entrez, monsieur. Je crois en eIfet

qu'elles ont besoin d'etre ... un peu ... rernontees.
L'accident les a troublees a un point extraor

dinaire.
- On serait trouble a moins, )) dit Bemus.
Ils se saluerent et Bemus alla sonner a la porte

du cottage, suivi par les curieux. On vint ouvrir,
il entra et referma vivement derriere lui, car la
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maison eut ete immediatement envahie. A peine
fut-il dans I'interieur, qu'il enLendit des gemis
sements. Quant a la servants qui lui avait ou

vert, et dont le visage bouleverse etait ruisselant
de larmes, elle Ie regardait sans parler.

« Avertissez Mile Van Os que 1\'1. Bemus vient
d'arriver, » lui dit-il,

La servante monta au premier etage, laissant

l'etranger dans Ie vestibule. Bientot il entendit
des exclamations, puis Ie bruit de pas dans

l'escalier. La mere et la Illle descendaient ensem

ble. Mile Virginie parut d'abord. Elle se jeta pour
ainsi dire sur Bernus; affblee , d'une paleur
livide, c'est a peine si elle etait reconnaissable.

« Emmenez-rnoi, dit-elle, C'est abominable! ...

Je mourrai de frayeur si YOUS ne m'emmenez
pas. »

Derriere elle, Pauline, atterree, rougissant et

palissant tour a tour, regardait silencieusement
Bernus. Elle essayait en vain de lutter contre les

impressions violentes : son visage contracts

exprimait des angoisses et un effroi profonds.
« Je suis avos ordres, dit Bernus; je Ierai ce

que vous voudrez. Mais tachez de vous calmer
un peu ; vous ne pouvez songer a quitter cette
mai on dans l'etat oil vous etes. Prenez quelque
reconfortant.
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- Impossible! dit Mile Virginie ; j'etouffe ...

J'ai l'estomac ferme. Une goutte d 'eau n'y entre

rail pas.
- A seyez-vous; entrez 1ft quelque part; ne

re tez pas dans ce vestibule. Essayez de boire un

verre d'eau. II le Iaut, si vous ne voulez pas etre
malade.

- J'en mourrai ! ...
- Ce n'est pas avec de pareilles idees que vous

reprendrez un pcu de forces. Croyez-moi, asseycz
vous et buvcz un verre d'oau rnelangee de liqueur.
o [I est la bonne?

- JIe v'la, monsieur, dit la bonne en se

rnontrant.
- Donnez du cognac ct de l'eau a madcmoi

.elle ... » Puis a We Van Os : « Ou est la salle a

manger? La! Bien! Entrons ... » Elle obCit et
ntra la premiere. Beruus serra la main de Pau

line et lui di; tout bas : « Le mal hour eut pu Nre

plu grand.» Au meme instant, Mile Virginia se

rejeta dans le vestibule et Iaillit renverser Bemus;
et en memo temps elle pous ait un grand eri,

« Non! non! pas l:'t ... dit-elle. Son portrait
yet.

- Mais la piece est tout a fait sombre.
a ne fait rien ; jo le verrais lout de

memo ... Monions au premier.
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- Dans ma chambre, dit Pauline.
- Oui, oui, c'est Qa : dans votre chambre. )J

A ce moment, on entendit un gemissement et

un sanglot. La mere et Ia fille s'attacherent a

Bemus en pouss::mt des cris de terreur : Bemus

s'avanca cependant au fond du vestibule, d'ou Ie

gemissement avait pam venir ; i1 les trainait pour
ainsi dire apres lui. Sur la premiere marche de
l'escalier, ils virent la bonne etalee de tout son

long, evanouie.
II fallut lui donner des soins. Cet incident fit

diversion. Un peu de caime rentra dans les
cceurs. Pauline alors seuiement put raconter que
c'etait elle qui avait trouve M. de Vintimil etendu
dans la cuisine, aupres de la pompe, en rentrant
du jardin, OU elIe avail eLe prendre l'air en se

levant.
(( Il aura voulu pomper pour avoir de l'eau

fralche, dit l\pe Virginie. La servante, quand elIe
a allume son feu, va toujours chercher du lait a la

Ierme ... Nous etions seules a la maison ... Moi,
j'en mourrai... ajouta-t-elle d'une voix que la
terreur rendait rauque.

- l\Iais non, mais non, dit Bemus impatiente.
On ne meurt pas ainsi. »

II recornmenca ses objurgations, raisonna,
parla pour parler, dit que la situation etait deli-

16
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cate et qu'il fallait en sortir. Quand il crut avoir
un pen reconforte les deux femmes, il prit son

chapeau, en disant : « Je vais preparer toutes

choses, trouver une voiture ; tenez vos malles

pretes. )

Comme il etai] dans l'escalier, on sonna.

« Encore du nouveau! cria Milo Van Os. Je
voudrais etre a cent lieues d'ici. »

Bemus se dit en lui-memo ; « Pas un mot de

regret, pas l'expression d'un sentiment affectueux

pour Ie mort! Quelle etrange oraison funohre l »

II ouvrit lui-merna. C'etait le gardien des scelles
envoye par le juge. Le jardinier de M. de Vin
timil arriva en meme temps. Ce renfort masculin
rassura les trois femmes, et surtout la bonne, qui
voulut bien rester a la maison pour tenir encore

pendant quelques heures compagnie a Pauline
et it sa mere. Bernus alors put s'eloigner. Le

groupe des curieux avait encore augmente devant
Ie cottage. On le regarda comme un etre surna
turel : il avait peut-etre vu le mort! Et ils conti
nuerent de rester Ia installes, attendant ils ne

savaient trop quoi, peut-etre que M. de Vintimil
ressuscitat et vint leur raconter lui-meme les
details de sa fin subite,

La premiere visite de Bemus fut pour le bourg
rnestre, qu'il pria de vouloir bien informer par
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telegramme Ia famille du defunt du malheur qui
Ia frappait.

Lorsque , ayant pris conge de l'hotelier ,

apres lui avoir dit la verite sur « l'assassinat, »

il revint en voiture au cottage pour prendre
]\PO Virginie et Pauline, Ia foule des curieux avait
diminue. Ceux qui etaient restes s'applaudirent
d'avoir ete tenaces, en voyant arriver Ia voiture.
Ils purent au moins raconter qu'ils avaient apercu
Ies deux dames et Ie monsieur et suivi leur equi
page jusqu'a Ja gare du chemin de fer ...

Un peu plus tard, We Van Os, Pauline et

Bemus entraient dans un compartiment de pre
miere classe d'un train qui les emportait rapide
ment vel'S Bruxelles,
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UNE PETITE EXPICATION.

Les premiers moments furent silencieux.
Mile Van Os et Pauline paraissaient avant tout

grandement soulagees d'ctre parties, d'avoir

quitte nne maison hahitee par un mort. Bernus
les observait, et ses reflexions ne leur etaient pas
favorables. Elles se sauvaient, positivement l Elles
voulaient avant tout mettre le plus grand espace
possible entre elles et « Ie mort. » Le devoir du

cceur, cependant, en laissant de c6te les convc

nances banales, etait au moins de se tirer avec

decence de cette delicate situation. Comment?
Bemus n'eut su le dire. Autrement, a coup Sell'.
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On prend alors conseil de ses sentiments et on

agit avec tact, sinon avec affection. Mais cette

fuite l'irritait, .. Si encore l'une ou l'autre avait
eu la pudeur de chercher une raison de cette
retraite soudaine! Non; et leur mutisme etait
trop significatif pour ne point attrister Bemus.

1\1:lIe Virginie, veritahlement assommee par l'eve
nement, semblait vivre d'une vie automatique.
Elle flxait ses regards dans Ie vague, par la por
tiere, sur les champs embrases par Ie soleil de

midi, tressaillait comme si un ressort s'etait de
tendu en eIle, gemissait sans en avoir conscience;
et tout a coup, sur ses traits alteres par les sen

sations, passait une expression de terreur fugitive,
pareille a ces mouvements musculaires qu'on ob
tient sur les visages des morts recents au moyen
d'une force electrique. Ses mains chiffonnaient
machinalement un mouchoir, qu'elle portait ma

chinalement a ses yeux, bien qu'il n'y eut pas une

Iarme a essuyer.
Pauline, assise en face de Bernus, a cote de

sa mere, se rasserena peu a peu. Elle pleura ses

dernieres larrnes, en mordant son mouchoir,
touma les yeux vel's Bemus, qu'eUe enveloppa
d'un long regard, soupira deux, ou trois fois.
Bientot elle chereha a rencontrer Ie pied du « cher
maltre, » ainsi qu'elle nommait encore son amant

16,
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quelques heures auparavant ; et enfin, sous les

plis du mouchoir qu'elle tenait legerement sur ses

levres, Bemus vit revenir Ie joli sourire si sedui
sant, faiblement' dessine par Ie mouvement des

jones.
« Et vous avez vu le hourgmestre? demanda

Milo Van Os en se tournant vel'S Bemus.
- Oui, mademoiselle.
- II se chargera d'ecrire aux enfants?
- Oui; un telegramme d'avertissement, les

appelant sans retard. Ils apprendront Ia verite
lC1.

- va est bien, dit MilO Virginio en soupirant.
- Le bourgmesLre, reprit Bernus, pensait

que vous resteriez ici jusqu'au jour de l'enterre
menlo II se flgurait que vous et Mile Pauline etiez
la sreur et la niece de M. de Vintimil. Votre depart
l'a fort etonne, et il m'a fait quelques questions
discretes auxquolles j'ai du repondre evasivement.

- QueUes questions? demanda MllcVan Os d'un
accent qui n'avait plus rien d'attendri.

- Mais ... a quel titre, pal' exemple, vous

etiez les hotes de M. de Vintimil.
- Tiens! ne peut-on pas faire une visite a un

vieil ami?
- Mettez-vous a rna place, moi qui sais qu'il

n'etait pas seulemcnt un vieil ami. Lo public, qui
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est un curieux implacable, devine ce que 1'on
cache et refait les romans qu'il a soupconnes.
Dans les petites villes, quand on a trop de loi
sirs, vous savez qu'on s'occupe beaucoup de ses

voisins. Or, a certaines rellexions du bourgrnes
tre, je me suis vite apercu qu'il plaidait le faux
en parlant de votre parents avec M. de VintimiI,
dans l'espoir que je lui dirais la verite sur vos

rapports. J'ai cru devoir rompre l'entretien et lui
laisser ses doutes. Seulement, votre depart preci
pite n'est pas de nature a faire revenir le public
de ses suppositions ...

- Voulez-vous dire par 13. qu'il fallait rester
dans la maison?

- Je veux dire, mademoiselle, qu'il eut peut
etre mieux valu n'y pas venir. Votre sejour a

Gembloux, dans ces conditions, vous a compro
mises toutes deux, et la malignite publique ex

posait davantage et d'abord la reputation de Pau

line, parce qu'elle est jeune et belle. A mots cou

verts, on la faisait la maltresse de M. de. Vintimil,
a l'h6tel. ..

- Et vous ne nous avez pas defcndues! cria
Mile Van Os avec un sursaut, tandis que Pauline,
rougissant, Ironcait les sourcils.

- Je n'etais pas cense vous connaltre, repon
dit Bemus, ni savoir que M. de Vintimil ellt la
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une maison de plaisance, D'ailleurs, qu'aurais-je
dit, sachant la verite? J'ai une repugnance invin
cible pour Ie mensonge. N'etait-ce pas a vous de

prouver qu'au moins une affection sincere vous

unissait a lVI. de Vintimil?
- Et comment ca?
- Mais, par exemple, en lui rendant ce qu'on

nomme les derniers devoirs.
- Ah bien! oui. Est-ce que ses enfants ne vont

pas venir?
- Malgre cela, dit Bernus. J'aurais essaye, a

votre place, de me montrer digne de la situation
_ que Ie defunt m'avait faite, de temoigner par mon

attitude qu'il avail ele injuste en ne me donnant

pas son nom des qu'il avait ete lihrede m'epouser.
- Oui, dit Mile Van Os avec ironie, ils m'au

raient joliment flanquee a la porte, ses fils, si

j'etais restee. lIs se seraient vraiment genes pour
ca. Vous avez des idees de l'autre monde.

- Soit! dit Bernus. Alors, j'ai eu raison de
YOUS faire observer que vous aviez eu Ie tort, en

yenant cohabiter avec M. de Vintimil, de vous

mettre dans une fausse situation. »

Mile Van Os etait extremement irritee de devoir
entendre ces observations. Elle n'y voulait point
voir l'interet que pouvait lui porter Bemus. Elle
n'adrnettait pas non plus qu'on lui fit la lccon.
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Mais il Y avait un tel desarroi dans son esprit
qu'elle ne se rebellait pas comme eIle eut fait en

toute autre circonstance. L'accident qui vena it de
la priver de son protecteur dominait tout a ce

moment dans sa pensee. Cependant, au dernier
mot de Bernus, eIle se tourna vel'S lui; et soudain
une idee bien nette, en dehors de ses preoccupa
tions presentes, lui traversa Ie cerveau comme

un eclair et lui procura un moyen de diversion

qui comrnencait a devenir necessaire. Les re
flexions de Bernus lui avaient fait Caire mentalernent
un retour sur son passe. Elle revit les fautes
commises, les imprudences nombreuses, les com

plaisances « imbeciles» s'accumulant auteur d'une
situation anormale ; eIle eut un vif repentir de
n'avoir pas proflte des « beaux jours » de cette
situation excentrique pour tacher de se faire une

position peeuniaire qui fut de nature a eveiller
I'envie des gens qui la blessaient par des regards
meprisants. Que possedait-elle aujourd'hui? La
maison de la rue de Ia Pepiniere, ache tee a 1\'1. de
Vintimil avec l'argent de M. de Vintimil. Et com

ment vivre, maintenant? Tout cela s'emmelait
dans son esprit, composant un desordre que les
reflexions de Bemus ne faisaient qu'augmenter.
Enfin, par nne suite d'idees logiques, d'etape
en etape, en bien moins de temps qu'il n'en faut
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pour l'eerire, eUe revint au moment oil elle se

trouvait, dans ce compartiment d'un train do
chemin de fer, avec sa fllle et « un monsieur ))

qui lui etait comme a plaisir excessivement des

agreable, C'est alors qu'elle fit un brusque mou

vement en se tournant vel'S Bernus pour l'inter

peller.
« A propos, dit-elle d'un air de juge, tres

sechement, vous ne m'avez pas encore dit com

ment vous vous trouviez a Gembloux juste a

point, comme si vous sortiez d'une trappe a sur

prises. J'ai peut-etre bien Ie droit de vous faire
une question.

- Je Ie reconnais, repondit Bemus, et jo n'ai

jamais ell l'intention de vous refuser cette satis
faction. ))

Pendant cette conversation, Pauline etait res

teo immobile ot muette. L'objet de l'entretien etait
des plus delicats, et, bien qu'ellc n'eut gucre do
me ure dans l'esprit , elle comprenait qu'elle
avait tout a gagner a rester etrangere a cet

echaugo d'idees. Elle envisageait d'ailleurs les
cho es a un point de vue particulier et leur

voyait un aspect riant. RHe etait aimee: elle
meme avait donne des gages non equivoques de
son amour; et, l'absence de sens moral aidant,
elle se considerait, avec une naivete d'une nature
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specials, comme une jeune mariee. La difference
de ses sensations avec celles de sa mere etait
dans Ie contrasts des circonstances autant que
dans la difference des ages. Bernus etait lihre ;
elle le croyait loyal; sa sincerite eclatait jus
que dans sa maniere assez dure de parler a
1\1l1e Van Os. « Peu imports ce qui arrive, se

disait Pauline, il ne m'abandonnera pas. » Et,
tout au fond de son for interieur, une idee plus
riante encore se Iormulait timidement : « II
finira par m'epouser ... » La disparition de M. de
Vintimil, pour lequel elle n'avait qu'une « affec
tion d'habitude, » ne lui semblait pas un fait
malheureux a son point de vue personnel. Et

deja, dans son imagination fertile, Ie spectacle
de Ia mort faisait place aux images reconfor
tantes qui naissent sans cesse de l'amour heu
reux, comme d'une terre baignee de rayons
solaires nais ent les Ileurs Ies plus douces aux

yeux et les plus parfumees. Pelotonnee dans son

coin, comme un chat sur Ie jupon de sa mai

tresse, on pied touchait Ie pied de Bemus et lui
donnait une certitude de la realite airnahle ; elle
se souriait a elle-meme et ronronnait 11101'a

lemenL. Comme un vent leger ride la surface
d'un etang, de petits frissons parcouraient sa

peau chaque fois que ses regards rencontraient
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ceux de Bemus. « 11 est a moi, se disait-elle en

fermant un moment les paupicros ; que m'importe
le reste! »

La question inattendue de sa mere et la re
ponse nette de Bemus changorent ce ravissement
en inquietude. Elle fit un mouvement C0111me si
elle s'etait trouvee mal assise; son cceur s'arreta
tout a coup, puis hattit plus fort. Bemus glissa
un regard vel'S elle et vit tout de suite que I'an

goisse I'etreignait. II hesita une seconde, mais il

reprit l'entretien en brulant d'un coup tous ses

vaisseaux.

« C'est, dit-il, une lettre de Pauline qui m'a
fait conuaitre votre retraite. »

Pauline rougit et Ironca les sourcils en regar
dant Bemus.

« Qu'est-ce que cela veut dire? lui demanda
tout de suite sa mere, avec une severite qui parut
etrange a Bemus. Vous ecrivez en cachette
« a un homme. »

- J'ai ecrit. .. a lui, repondit-clle d'une voix
alteree et timide.

- Pourquoi done ca?
- Parce que je l'aime et parce qu'elle m'aime,

dit Bemus venant au secours de Pauline.
- Eh bien, c'est du propre! dit MilO Van Os.
- N'est-ce pas naturel? Cela ne devait-il pas Nre?
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- Alors ... reprit Mile Vigiuie, cherchant ses

mots, mais en se radoucissant, vous epousez
Pauline? ..

- Je n'ai pas pris de determination a ce

sujet.
- Et qu'est-ee que vous nous voulez, si vous

ne l'epousez pas? En faire votre maitresse? Ce
serait encore du propre! Voila pourquoi vous

veniez chez nous? ajouta-t-elle avec violence.
- J'ai plusieurs fois rompu nos relations ...

- Diles que nous vous avons attire ...

- Votre frere m'a rappele deux fois. J'ai
resiste ; il a persiste. D'autre part, je voyais Pau
line malheureuse et j'en ai eu grand'pitie ; la pitie
est devenue un sentiment plus tendre. Mettez-vous
a rna place, et n'oubliez pas quelle est dans Ie
monde Ia situation de Pauline, apres l'education
qu'elle a recue et Ie milieu OU elle a vecu, Quei
est I'homme, meme courageux, et d'une indepen
dance absolue, qui n'hesiterait pas a faire sa

femme d'une fille adulterine, qu'on a elevee en

outre de la plus triste facon possible, par les plus
mauvais exemples?

- Tout ca, dit rtfl'" Van Os, ce sont des pa
roles. Quand on a seduit une fille, on ne fait pas
ces embarras : si on est honnete, on l'epouse. »

Bemus se tourna tranquillement vers Pauline.
17
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« VOUS ai-je seduite, Pauline? » demanda-t-il
avec douceur.

Elle eut un instant d'hesitation, mais finit par
repondre d'une voix basse : « Mais non! »

II se fit un silence. MlJe Virginie, ne sachant

plus que dire, sentant qu'elle n'etait pas dans une

situation a convaincre Bemus qu'il avait des torts
a reparer, s'enfonca dans Ie coin ou elle s'etait
retiree et garda un silence farouche. On arrivait

.

a Bruxelles. Elle se leva et alors seulement dit
a Pauline: « Nous nous expliquerons a Ia
maison. »



xx

LA DOULEUR DU CAPITAINE.

Bernus se chargea de faire porter la malle des
deux voyageuses jusqu'a une voiture, OU Pauline
et sa mere entrerent ; et il allait les saluer quand
Mile Van Os lui dit :

« Eh bien, Bernus, montez done; la maison
est sur votre chemin. ))

Le ton familiar, l'accent adouei de Mile Virginie
auraient du etonner Bemus. Mais il commencait
a se faire aces souhresauts du sentiment et a
ces brusques retours de langage. 11 monta et la
voiturs roula. Au moment OU 1'0n allait arriver
rue de la Pepiniere, Bernus se pencha vel's

Mile Van Os.
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« VOUS pourriez, dit-il, avoir besoin d'argent;
j'en mettrais volontiers a votre disposition.

- Merci, Bernus; nous ne sommes pas encore

sans le sou. Mais vous devriez bien aller voir si
le capitaine est chez lui; la nouvelle doit etre
arrivee maintenant; vous lui diriez que nous l'at
tendons.

- Je passerai chez lui avant de rentrer chez
moi. »

Quand il les quitta, toutes deux lui tendirent
la main; Mile Virginie dit : « Merci! » et Pau
line ajouta : « A bientot! » avec un joli sourire.

Il se trouva, dix minutes plus tard, dans le
petit salon du capitaine, avec son hote en face de
lui. Hector Van Os lui parut etre de la meilleure
humeur du monde; bien certainemeut il ne savait
1'1811.

« Vous n'avez pas vu MM. de Vintimil fils,
ce matin? lui demanda tout de suite Bernus.

- Je viens de les quitter pour aller dejeuner,
repondit Hector.

- Et ils avaient leur contenance habituelle ?
- Non; ils m'ont semble ahuris, agites, je ne

sais pourquoi.
- C'est qu'ils ont reeu de mauvaises nou

velles.
- D'oiI ca ?
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- De Gembloux.
- Ah!»
Le sourire du capitaine disparut et ses yeux

cesserent de petiller.
- Comment le savez-vous, Bernus?
- Je viens de Gembloux.
- Ah! » fit encore le capitaine, et cette fois

en questionnant des yeux avec un commencement

d'inquietude mele de haute curiosite.
« Eh bien, qu'est-ce qui se passe Ia-bas ?
- Je vous apporte de mauvaises nouvelles.
_- De qui?
- De M. de Vintimil.
- Tl est tres malade?
- Extremement ... 11 ne guerira jamais plus ...

Il est mort. »

Hector Van Os recut une secousse qui Ie fit
chanceler. Les muscles de sa face grimacerent.
Bernus continua :

« Je viens de ramener �llJo Van as et sa fllle.
l\L de Vintimil est mort d'une apoplexie fou

droyante ce matin de bonne heure. Ses fils ont
ete avertis avant midi. lWle Van Os et votre niece
vous attendent chez elles. »

Le capitaine restait bouche beante, comme

petri fie, en regardant au loin, devant lui, un

point imaginaire. Quand Bernus se tut il fit un

17.

201
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mouvement bizarre: on eut dit qu'il desirait
debarrasser son cerveau d'un objet genant. Bernus
attachait sur lui ses regards, avec Ia persistance
d'un physiologists devant un phenomene,

Tout a coup Hector changea de physionomie ;
une sorte d'attendrissement peu a peu detentit ses

nerfs, qui tressaiUirent. 8es paupieres battirent
deux ou trois fois tres vite.; des larmes enfin

apparurent entre ses ciis et bientot roulerent dans
Ie creux de ses joues. Alors il secoua Ia tete tris
tement, soupira, des sanglots lui monterent a Ia

gorge, et il s'ecria d'une voix etouffee : « Le

pauvre Arthur! ... mort! ... Ie cher ami! ... Ah!
Ie cher ami! ... Ah! c'est affreux l , .. Lui si fort...
si plein de sante... et heureux! ... Un pareil
homme ! . " Quelle injustice! ... Et vous etes sur

qu'il n'y a plus d'espoir, Bemus?
- Puisqu'il est mort!

C'
.

, Et' , ,. I' E- est vrai ....
j. je n etais pas a.... j l ses

enfants, ses pauvres enfants : ils l'adoraient. ..

Qui leur apprendra ce coup funeste?
- Le bourgmestre de Gembloux ...

n etranger ! .. , Pas un ami pour lui fermer
les yeux ... Affreux! Affreux! ... Etvous, Bernus ...

c'est vous qui avez soigne pour lout cela ... Ce
sout de ces services qu'on n'oublie jamais. »

II se precipita sur les mains de Bemus, les
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serra, les secoua; puis, prcnant son mouchoir,
il se moucha, cssuya pudiquement ses larmes,
Landis que des sanglots qu'il voulait en vain rete

nil', faisaient monter et descendre ses epaules,
« Non, dit Hector, je ne suis pas une femme

et je ne m'attendris pas Iacilement. On pourrait
me couper la jambe sans me Iaire jeter un cri.
Mais c'est un coup si inattendu ! ... Comment, le

pauvre ami est mort! Et nous avons dine ensemble
il n'y a guere plus de huit JOUl'S. Ah! Bemus,
que la vie est tete!

;

- C'etait deja l'opinion d'Hamlet, au seizieme
siecle,

- Hamlet, prince de Danemark. C'est juste.
Qui done ai-je vu dans ce role? Faure; oui, c'est
bien Faure ... Tres distingue,

- Le pauvre Yorick, aujourd'hui, se nomme

Arthur.
- C'est vrai!. .. Allons, que voulez-vous! Nos

larrnes ne Ie ranimeront pas, Bernus. Vous, vous

no l'avez guere connu ... Quelle belle arne ! ...
Ah! ce sont les meilleurs qui s'en vont.

- Merci pour ceux qui restent, dit Bemus,
-Ah! c'estjuste ... C'est une maniere dedire ...

Asseyez-vous; vous prendrez bien un verre de

cognac.
- Merci, je renlre chez moi. Je vais me repo-
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ser un moment, voir ma mere. Et, dites-moi,
eapitaine, cette mort ne menace-t-elle pas votre

place chez les Vintimil?
- Pas du tout! On ne saurait s'y passer de

moi. Si je n'y etais plus, la maison devrait liqui
der ...

- Mademoiselle votre sceur ne me paraissait
pas tres rassuree ...

- Les femmes! dit Hector en froncant les
sourcils. Je vais tout de suite les tranquilliser. »

Ils redescendirent ensemble. Dans la rue, le

capitaine serra Ia main de Bemus en disant : « Au
revoir! Nous dinerons ensemble un de ces [ours
pour causer de tout ca. » Et il se dirigea vive
ment vers la rue de la Pepiniere, en gesticulant;
ses gestes pouvaient passer pour ceux d'un
h0111me qui ne peut plus coutenir ses sensations.
« Un fameux comedien ! » se dit Bemus.



XXI

ALL RIGHT!

Le premier des resultats que produisit cette
mort foudroyante chez Bemus fut une nuit agitee
agrernentee de cauchemars.

Dans Ie premier de ces reves, c'etait lui qui
avait tue M. de Vintimil. On l'arretait, et il pro
testait de son innocence en expliquant Ie meurtre

par cette pensee qu'iI avait voulu purger Ia terre
d'un monstre; mais Mile Van Os soutenait I'accu
sation avec une eloquence admirable et devoilait
les causes de l'assassinat. Vintimil etait son mari
et Bernus son amant. Condamne a mort, Bernus
montait sur l'echafaud ; alors apparaissait Pau-
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line, tout contre I'instrument du supplice. Elle
souriait a Bernus de ce sourire enigmatique OU il

Y avait de la sensualite et de la bonte, mais OU il
cherchait en vain la franchise; il voyait ce sourire
meme alors que sa tete avait ete separee du tronc;
il sentait s'appuyer sur ses levres les levres de
Pauline. Puis il ouvrait ses yeux de supplicie :

c'etait une tete de mort qui lui donnait ce baiser.
Une autre fois, le soleil eclairait un interieur

de bois, doux et riant. Bemus arrivait avec deux
temoins; ils se promenaient en attendant, sans

parler. II voyait arriver le capitaine Hector, ac

cornpagne de Vintimil et de MHo Van Os. On don
nait des epees aux adversaires, qui tombaient en

garde. Bernus, qui n'avait jamais recu une lecon
d'escrime, attaquait avec furie Ie capitaine, qui
paraissait tres adroit et tres ferme. Bemus se

battait comme un sauvage, sans art et sans

mesure. II renversait le capitaine, il le percait
d'outre en outre. Alors il se penchait sur lui et

s'apercevait qu'il venait de tuer Pauline.
Le lendemain de cette nuit troubles, Bernus,

assis devant sa table de travail, se prit a reflechir
aux changements que Ia situation venait de subir

depuis Ia mort de M. de Vintimil. II avait fait
oonnaltre son affection pour Pauline; en meme

temps, il avait fait entendre que Pauline et lui
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suhissaient un entrainement dont les causes ne les
liaient pas, Pauline ayant ele avertie qu'il ne

l'epouserait pas, et le capitaine Hector s'etant

interpose pour qu'une premiere rupture ne pro
duisit aucun effet.

Cette situation, Bernus ne se fit aucune illusion
a cet egard, n'etait guere satisfaisante. Il sentait
ses torts; il s'accusait de faiblesse; il n'ecoutait

pas 1es argumentations deloyales qui venaient a
la rescousse de sa conscience. Et cependant, il se

disait aussi que ce serait commettre une insigne
folie que d'epouser Pauline. Il s'etait done pris au

picge que son propre egolsme lui avait tendu.
Abandonner Pauline, c'etait indigne de lui. Mais
que faire? Comment agir en honnete homme,
puisque le manage etait impossible? Tel etait Ie

problema qui se posait tyranniquement a son

esprit tourmente. II presumait avec raison que
Pauline s'attacherait d'autant plus etroitement a

lui que sa position etait devenue plus precaire,
plus perplexe, 11 devenait son protecteur, et il ne

se dissimulait pas ce que ee mot contenait a 1a
fois de devoirs, de responsahilites et de desagre
ments. Son avenir, evidemment, etait serieuse
menL compromis ...

Ne trouvant pas l'issue qu'il cherchait, il remit
« a plus lard )) la solution de ces difficultes et
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tacha d'eloigner de sa pensee, mornentanement,
les complications qui l'assaillaient.

Une necessite, cependant, lui parut s'imposer
immediatement a lui, et Ie soir meme il allait
sonner rue de la Pepiniere.

II trouva Miles Virginie et Pauline tranquille
ment assises dans la salle a manger 1 Pauline
lisant un roman, sa mere occupee de quelque tra

vail de couture.
« Je n'ai pas cru devoir attendre plus longtemps

des nouvelles de votre sante, leur dit-il, J'espere
que la secousse d'hier n'a pas eu de suites facheuses.

- Grace a Dieu, non, dit }WIO Van Os. II faut
bien se faire une raison. »

Ils causerent un moment, sans que cette causerie
offrit le moindre interet. Mais leur pensee avait
un unique objet de preoccupation et We Virginie
fut la premiere a prouver qu'elle n'etait pas aussi

tranquille qu'elle le paraissait.
{( Voila, Bernus, dit-elle en posant son ouvrage

sur ses genoux et en otant son binocle ; je ne dirai

pas que nous sommes sur le pave, puisque la
maison quenous hahitons m'appartient. Mais nous

n'avons tout de meme pas de fortune, non, pas Ie
moindre revenu pour vivre.

- Le capitaine n'est-il pas votre protecteur
oblige? demanda Bernus.
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- Ah bien! oui, parlous-en, repondit Mile Van
Os avec un sourire ironique. Quand on lui aura

fait son paquet chez les jeunes Vintimil, il tom

bera a ma charge. C'est ce que je vois de plus
clair dans l'affaire. Pourvu qu'il n'ait pas encore

des dettes!
- M. de Vintimil peut vous avoir fait, par

testament, un legs plus ou moins important. ..

- Je ne l'espere pas, repondit-elle en hochant
la tete. IIier matin, avant « l'accident, » je lui ai
encore rappele des promesses qu'il m'a si souvent
faites. Il s'est mis dans une colere bleue ...

- Qui a produit, dit Bemus sans reflechir,
les plus terribles effets. »

Mile Van Os ne repondit point; Pauline Ie

regarda et lui fit signe de ne pas revenir sur ce

sujet. Aussi continua-t-il comme s'il avait dit la
chose la plus simple du monde :

« Pour moi, je laisserais le capitaine se tirer
d'affaire comme il pourrait. Il n'est pas d'un age
a se croiser les bras, car il n'a guere depasse la

einquantaine. Il ne lui sera pas bien difficile de
trouver un emploi modeste, qui lui donne de quoi
vivre honorahlement. Ne pensez qu'a vous. Si
vous me le permettez, je vous donnerai un con

seil.. .

- Comment donc!
is
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- Votre maison est un capital; il s'agit de le
faire produire. Si vous vouliez la vendre, vous en

trouveriez facilement trente mille francs. En pla
cant cet argent sur hypotheques, vous auriez

quinze cents francs de rente. En vivant a la cam

pagne ...

- Merci! dit Milo Virginie tres decides ; j'aime
rais tout autant me jeter a l'eau, ou devenir un

legume quelconque.
- II Y a encore un autre moyen; ce serait de

faire produire par le commerce a cet argent quinze
ou vingt pour cent. Pourquoi ne vous etabliriez
vous pas dans une rue de Bruxelles Oil il y a assez

de mouvement pour qu'une clientele vous soit
venue avant un an? La moitie de votre avoir suf
Ilrait d'ahord ; vous pourriez, si elles prosperaient,
augmenter vos affaires, II y a bien des commerces

qui n'exigent que de l'ordre et de la bonne volonte.
Une papeterie, par exemple ... »

Bernus donna a son idee certains developpe
ments, pour que Mllo Van Os put en bien saisir les
eornhinaisons, EBe eeouta tout en silence, sans

le regarder. Quand il out fini, elle se tourna vel'S

lui:
« Le petit commerce, une boutique! dit-elle

avec dedain. Etre aux ordres du premier venu

qui passe dans la rue! Rester debout derriere un
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comptoir du matin a la nuit, etre esclave! ...

Meroi bien! On ne m'a pas elevee pour Ca!... ))

Bemus, stupefait, ne repondit pas d'abord. II

regarda Milo Van Os eomme s'il avait devant les

yeux un animal curieux, un phenomena.
« Et pourquoi done vous a-t-on elevee, made

moiselle? demanda-t-il enfin. Lo travail n'a rien
de deshonorant quand on s'y livre honnetement.
L'oisivete seule ...

- Ah! tenez, laissez-moi tranquille, vous

m'ennuyez, dit-elle sechement. Vous vous melez

beaucoup trop de mes affaires.
- Je vous fa is mes excuses, dit froidement

Bernus. Je croyais avoir quelque droit a m'inte
resser a votre avenir, qui est un peu celui de Pau
line ... »

MilO Virginie se mit a rire avec affectation.
« Ah! oui, il y a encore ca, l'avenir de Pau

line, dit-elle. J'aurais cru que c'etait votre affaire.
Mais il parait que vous ne l'aimez pas pour le bon
motif.

- Je me suis explique avec Pauline, repondit
Bernus; je lui ai donne mes raisons, et elle les a

comprises.
- Qa devait etre du propre; une fille qui eom

prend qu'on ne l'epouse pas! ...

- N'insistez pas, je vous prie, mademoiselle;
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Ie sujet est trop delicat pour que nous puissions
le traiter sans irritation. D'ailleurs une discussion
n'aboutirait a rien ...

- Alors, repliqua Milo Virginie avec colere, je
ne vois pas trop ce que vous venez faire ici.

- J'ai deja eu l'honneur de vous faire con

naitre, repondit Bernus se refroidissant sous cette

violence, que ma resolution de me retirer avait
ete contrariee par monsieur votre frere. II m'a rap
pele, il a insiste ; je suis revenu, par interet pour
Pauline. Je lui veux du bien, et j'en dais vouloir
tout naturellement a sa mere. Vous etes plus
exigeante qu'elle et moi, sans raison. II faut
avail' le courage de voir les situations telles
qu'elles sont et de ne pas se faire des illusions
inutiles ou dangereuses,

- VOllS faites des phrases d'avocat, Oa veut-il
dire que Pauline ne trouvera jamais a se marie!'?

-- Ce n'est pas, je pense, la premiere fois
qu'un desagrement de cette nature lui arrive.

- Ah! oui, Ie lieutenant Pirote !
- Sans doute !
- Un coquin : voila un joli exemple a prendre!
- II n'y a plus de heros, mademoiselle; et

l'homme tel qu'il est aujourd'hui, avec ses mul

tiples responsabilites, et los convenances so

ciales, et les devoirs de In famillc, se doit autant
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aux autres qu'a lui-marne. Dans sa position,
Pauline ne trouvera pas un honnete homme pour
I'epouser : et vous avez eu soin d'aggraver encore

cette position en lui donnant un exemple qui
devait avoir, et qui a eu une influence detestable
sur elle. »

Ayant dit cela, Bemus crut qu'il n'avait plus
qu'a prendre conge. II se leva done, s'attendant
a une virulente sortie de Mile Van Os. Pauline
l'avait ecoute sans lever les yeux, mais dans un

sentiment d'affolement qui la faisait rouge ou

pale alternativement avec une rapidite electrique.
Elle aussi s'attendait a entendre des injures en

reponse aux duretes de Bemus. Quel soulage
ment quand sa mere parla, apres un moment de
silence!

(( Vous ne vous en allez pas, n'est-ee pas?
dit-elle avec calme.

- Je ne vois pas ce que je gagnerais a impo
ser plus longtemps ma presence. Vous ne me

comprenez pas.
- Je vous comprends tres bien, Bernus, II y

a du vrai dans tout gao Mais est-ce que Pauline
doit souffrir a cause de moi?

- Cela ne devrait pas etre, repondit-il en se

rasseyant apres une seconde de surprise; cela va

evidemment a l'encontre de la justice ideale.
18.
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Mais il faut compter avec l'imperfection de la
nature humaine. Sans etre coupables en rien, les
enfants portent toujours la peine des fautes de
leurs parents. Qu'on appelle ce sentiment public
un prejuge, je le veux bien, et theoriquement Ie

philosophe a raison. La realite n'en est pas
moins contraire a ce sentiment de generosite et

_

de justice, qui proteste centre la reprobation dont
on enveloppe la famille des personnes qui ont
commis un acte reprehensible. En cela il y a

solidarite dans l'expression et la conduite du

public. On se tient en masse, on forme un fais
ceau de protestations indestructihles, et l'opinion
puhlique s'entete dans son erreur, malgre les
arguments de la philosophic. Qu'y voulez-vous
faire? Comment voulez-vous que je demande a
111a mere l'autorisation d'epouser la fllle de
Mile Van Os? Elle croirait que j'ai perdu la rai
SOI1. .• »

Mile Van Os parut confondue; elle resta comme

abimee dans la contemplation de sa propre de
cheance: elle ne trouva rien a repondre qu'un
gros soupir accompagne d'un hochement de
tete douloureux.

Pour Pauline, ce raisonnement etait d'autant

plus cruel qu'il ne se faisait plus pour elle seule,
dans l'intimite, en meme temps qu'elle recevait
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des temoignages d'affection. C'etait le fait sec et

inexorable qui la frappait ainsi sans pitie. Aussi
se revolta-t-elle,

« Comme c'est joli! dit-elle avec une colere
contenue. C'est du beau, vraiment! Et ceux-Ia

qui sont si severes, est-ce qu'ils n'ont jamais rien
fait de mal? Qu'on me les montre, ces vertus-Ia!
II est bien bon, Ie grand monde, de taut s'occu

per des petites gens comme nous! Avec ca que
toutes ces pretentieuses grandes dames sont de

petites saintes, et qu'on ne connait pas leurs
amants ! . . . Et puis, nous, quand on nous re

pousse, nous devrions encore etre assez hetes
pour dire merci et pour demander pardon ...

Non, tenez, ca, c'est degoutant!
- Elle n'a pourtant pas tort, Bemus, dit

Mile Van Os.
- En pure justice, je Ie crois bien, repondit

Bernus. Aussi, je ne vous parle que de la rea
lite, des coutumes, des mciurs, de notre propre
imperfection.

- Mais vous, dit Pauline en pleurant tout a

coup, et d'une voix navree, vous n'etes pas
comme tout le monde, vous etes bon, vous etes

intelligent, Alfred; et pourtant vous faites comme

tout Ie monde. A quoi cela sert-il alors d'etre
meilleur si on agit comme les mauvais? ... Avez-
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vous seulement parle a votre mere? Qui sait si elle

pense comme vous dites!
- J'ai la certitude absolue qu'elle dira non,

Pauline.
- Vous ne Ie saurez que quand vous lui

aurez parle.
- Eh bien, je lui parlerai. Vous soumettrez

vous a ce qu'elle decidera?
- Ah! ille faudra, n'est-ce pas? Je ne peux

pas esperer que vous vous marieriez malgre
elIe ... ))

Ainsi, l'intervention, les larmes, la jeunesse,
l'amour de Pauline faisaient faire a Bemus une

promesse serieuse : il s'ouvrira a sa mere, il lui
dira l'etat des choses, il lui fera connaitre l'aven
ture dans laquelle il s'est engage malgre ses

repulsions et les avertissements de sa conscience.
A peine eut-il fait la promesse, qu'illa considera
comme une faute; la demarche qu'il allait tenter
ne pouvait aboutir. Mais il ne voulut pas en avoir
le dementi: avant de s'eloigner, il renouvela son

engagement. « Apres tout, se dit-il, il faut en

sortir d'une ou d'autre facon. Si j'epouse Pauline,
ce sera if des conditions que tout le monde devra

signer, et je les ferai telles que ma femme sera

pour toujours soustraite a l'influence de son en

tourage. ))



XXII

A COEUR OUVERT.

Les circonstances aiderent Bernus dans l'ac

complissement de Ia tache qu'il avait acceptee, et

qui Ie rendait fort soucieux. Deux jours s'etaient
ecoules depuis sa derniere visite rue de Ia Pepi
niere ; il continuait d'hesiter a entretenir sa mere

de ses rapports intimes avec Ia famille Van Os et

de Ia possibilite d'une alliance qu'il ne desirait

pas ardemment. II fallait pourtant se decider: on

avait sa parole. Bemus fit comme la plupart des

gens qui ne prennent de resolution que lorsqu'ils
y sent forces: il se donna un delai fatal pour s'exe
cuter. Si Ie dimanche matin suivant, c'est-a-diro
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Ie troisieme jour a partir du moment present,
rien n'etait encore fait, coute que coute, il

parlerait. Cela decide, il fut relativement tran

quille.
Or, le lendemain du jour Oil il avait trouve ce

mezzo termine , au moment OU il se mettait a

table avec sa mere pour Ie dejeuner de midi, on

vint leur faire une visits.
« Madame, dit la bonne en entrant dans la

salle a manger, il y a au salon Mille Cornet, avec

sa demoiselle et son garcon, qui viennent vous

dire bonjour.
- Mme Cornet! Eh! mon Dieu! c'est Leo

cadie! ... s'eeria Mm. Bernus en jetant sa serviette
avec vivacite et en allant ouvrir la porte du salon.
Bemus la suivit. Sa mere embrassait Mine Cornet
avec une effusion vraiment tendre ; puis elle atti
rait a elle une jeune fiIle qui l'accompagnait, en

disant: « Ce n'est pas la Marguerite, sans doute?
- Mais si, madame, c'est Marguerite, dit la

jeune fiIle en riant.
- Si grande, si belle, et de cette sante-la ....

Vile, vite, embrassez-moi, que je ne sois pas in

timidee, que je puisse encore vous croire la char
manLe enfant que j'aime, Et Albert Russi, que
voila un jeune homme! Ah! rna chere Leocadie,
comme nous vieillissons! »
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Bernus, debout a distance, attendait la fin de
ees premiers epanehements.

« Et moi, dit-il, je ne compte done pas? »

Mille Cornet s'avanea, les deux mains ouvertes,
en disant : « A chacun son tour; embrassez-moi,
Albert.

- Et moi aussi, s'il vous plait, dit Ia jeune
Illle, toute rougissante.

- Ma Ioi ! repondit Bemus, l'invitation n'est

pas de trop. Je suis comme rna mere, tout inti
mido devant la charmante jeune fllle que j'ai
connue pt'esque une enfant il y a trois ans. »

II baisa les deux joues de Marguerite, puis se

coua vigoureusement les deux mains du jeune
garcon, qui paraissait avoir quinze ans au plus,
et qui gardait encore la gaucherie de cet age,
peut-etre a cause de la rapide croissance, dont
les effets visihles etaient des pantalons et des
manches trop courts.

« Et maintenant que nous voila certains d'etre
toujours de bons amis, dit Mille Bemus, entrez et

dejeunez avec nous.
- Nous sortons de table, Augustine,
- Alors, vous nous regarderez manger; je

vous retiens pour demain: 110US dinons a cinq
heures, Etes-vous pour quelquesjours a Bruxelles?

- Nous venons y habiter ...
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- Vrai! Ah! la bonne idee! Vous ne m'en
avez rien ecrit, Cela vous a done pris comme un

mal de tete?
- J'ai voulu vous faire une surprise. Margue

rite est sortie de pension depuis le mois d'aout
dernier, C'est elle qui me taquine pour me faire

quitter Tournai. II a fallu du temps pour remet
tre le commerce, pour terminer nos affaires. En

fin, nous sommes lihres ; nous venous vivre en

oisifs a Bruxelles. Albert y fora plus facilement
ses etudes. Nous sommes a l'h6tel et nous allons
chercher un appartement. Vous nous aiderez? ...

- Vous prendrez une maison, Leocadie. »

On causa ainsi familierement, duns une intimite

parfaite, pendant toute une heure. Bemus s'oc

cupa de Marguerite et d'Albert, tandis que les
mamans arrangeaient les choses de facon que les
deux familIes pussent se voir le plus souvent

possible.
Bemus, en causant avec Marguerite, la consi

derait cornme une reuvre d'art, avec un plaisir
tout desinteresse. Sa fraicheur etait admirable,
et ses yeux hruns marquaient une franchise par
faite. Il y avait encore en elIe de la provinciale,
presque de la paysanne, mais avec des raffine
ments de formes, des douceurs d'expression et

un langage d'une purete pareille a celle de sun
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sourire. Sa taille etait un peu au-dessus de la

moyenne, et ses mouvements, sans etre trop
vifs, etaient rapides et vivants. Elle causait sans

embarras, avec un petit accent wallon dont la

musique n'etait pas deplaisante.
A un moment, un silence, un repos se fit dans

cette conversation sans suite. Mille Cornet inter

pella Bernus.
« Alfred, vous embarrassez Marguerite en la

regardant ainsi.
- J'espere que non, repondit-il sans se sentir

aucunement gene par l'observation. Je la trouve
tout a fait charmante, et je cherche dans ses

traits, mais en vain, Ie souvenir de la petite
Marguerite, maigre, rouge et sauvage, que je
tourmentais il y a trois ans. Qu'est-elle deve-
nue? C'etait une epine, et Ia voila une rose .

- Allons, allons, vous dites des folies .

- Mais je ne trouve pas, moi, dit Marguerite
en rougissant avec un malaise qui etait une

grace. Ce que dit Alfred n'est pas desagreable a

entendre.
- ElJe mord a cela comme nous y avons

mordu, Leocadie, dit Mille Bemus en riant.
- Je suis sur, dit Bemus, qu'Alhert est de

mon avis, et qu'il trouve aussi que Marguerite
est loul a fait charmants.

19
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- Oh! dit Albert de sa voix d'enfant, ma foi!
oui. Mais elle est tout de meme un peu trop
taquine, » ajouta-t-il de sa voix d'homme, une

basse eraillee par Hi mue. »

Tout le monde se mit a rire sans retenue.
« Est-il assez detraque! dit Marguerite riant

encore. Ne dirait-on pas qu'il a mal digere une

vieille crecelle?
- La! vous voyez bien, repondit Albert.

Est-ce que c'est ma faute si j'ai une voix pareille?
Si ttl continues, je n'oserai plus parler.

- Ah! ce serait dommage, reprit Marguerite,
car tu as tout un orchestre dans le larynx ... »

On prit rendez-vous pour le lendemain. Objet
de la reunion : chercher une maison. Puis on se

separa, Lorsque l'aimable famille eut disparu,
Bernus se sentit tout retrempe,

« Je suis enchante que Mm� Cornet vienne ha
biter Bruxelles, dit-il a sa mere. Te voila de
vrais amis, qui te mettront un rayon de soleil
dans ton existence. C'est beau, la sante, et In

franchise, et l'honnetete l Je ne sais pas s'il y a

rien de plus heau au monde.
- Ah! tu as bien raison, mon ami ...
- Tiens, maman, eette visite m'a vraiment l'a-

fraichi. Il me semble que j'ai pris un bain de mer

et que je me promena tout ragaillardi sur la plage,
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- Oui, vraiment , on dirait que tu as l'air
moins morose que d'hahitude.

- Pardonue-moi ... J'ai eu quelques ennuis.
- J'ai bien vu qu'il y avait un tourment.

Ainsi, tu trouves Marguerite reellement aimable?
- II faudrait etre aveugle et insensible pour

ne pas declarer tout de suite, des la premiere
fois qu'on la voit, qu'eUe est ravissante. Pas plus
belle que beaucoup d'autres, quoique attrayante;
non : c'est mieux; quelque chose de sympa
thique rayonne d'elle ; on pourrait dire qu'elle a

un parfum moral, si ce n'etait un peu preten
tieux. Ma foi! je ne connais pas beaucoup
d'hommes dignes de lui donner leur nom.

- Je suis tout a fait de ton avis, mais la, tout
a fait.

- Comme tu dis cela!
-,- Je dis cela comme je le pense; c'est une

vieille habitude. Je savais que Marguerite est
d'une nature exoeptionnellement droite, et sen

sible malgre son air un peu garcon; la voila
main tenant une helle grande fllle a marier. Oh!
oui, que je suis de ton avis, Alfred!

- Eh hien, nous tacherons de lui trouver un

mari qui la vaille - si c'est possible. Nous lui
ferons passer en revue les meilleurs de nos jeunes
gens.



LES SCRUPULES DE BERNUS

- Moi, j'avais deja trouve quelqu'un.
-Ah!
- Qui.
- Quelqu'un de vraiment bien?
- Quelqu'un dont ilme serait fort difficile de

dire du mal.
- Diable! un heros? ..

- Non, mon fils Alfred.
- Moi, mere!
- Qui. Pourquoi pas? As-tu une repugnance

invincible pour le mariage?
- Non, mais ...

- Mon idee n'est done pas si sotte. Je ne te
eacherai rien. Puisque Ie secret est connu, je te
dirai que Leocadie et moi, sans en parler a Mar

guerite, bien entendu, nous ruminons ce mariage
depuis un an. Je voudrais te voir heureux, et
en fin a l'ahri des folies de jeunesse. Tu as vingt
huit ans; tu as use de La liberte ; je t'ai laisse
faire - peut-ee-e parce que je pensais que trop
vouloir te diriger aurait eu de mauvais resultats.

Aujourd'hui que tu as satisfait tes curiosites, je
pense que Ie moment est venu de t'etablir, de
Iaire acte d'homme serieux. Je t'offre done une

occasion admirable de te marier. Tu apprecies
Iarguerite, elle est d'une honnete famille bour

geoise, elle a quelque fortune, soixante mille
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francs de dot, je crois. Tu en as davantage, et tu

travailleras pour le reste. Voila notre roman,
Alfred. Je desire passionnement que tu en fasses
Ie tien ... »

A mesure que Mille Bernus deroulait son plan,
son fils devenait plus serieux. L'impression que
los idees de sa mere faisaient sur lui etait extre
mement penible. Tout de suite, tandis que Ie
tableau de ce mariage raisonnable se peignait a

ses yeux, l'image de Pauline venait pour ainsi dire
se placer en travers; et immediatement l'obliga
Lion OLl Bernus se trouvait de confesser a son tour
Ie roman qu'il avait ebauche lui remplissait la

pensee. Lc contraste avait pour effet de l'assom
hrir. II aimait pourtant Pauline! Mais l'image de

Marguerite, chaste et loyale, telle qu'il en avait
subi tout a l'heure le charme un peu provin
cial, lui reprochait d'avoir fait un tel choix.
1\1mo Bernus devint inquiete en lui trouvant Ie

visage « a l'envel's. »

« Eh bien, dit-elle, voyant qu'il gardait le

silence, que penses-tu de mes combinaisons?
- Tu ne peux en avoir que de bonnes, mere.
- Alors, tu m'approuves?
- L'idee est des plus honnetes ot des plus

aflectueuses: mais ... »

II s'arreta, sentit un profond malaise remplir
19.
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son esprit et resta court devant le regard clair

que sa mere flxait sur ses yeux.
« Mais ... , dit-elle.
- Tant pis! repondit-il en se levant et en fai

sant dans la chambre quelques pas, ses sensa

tions le dominant tout a coup avec une grande
violence, je te dirai tout ... Le moment est venu ...

II Ie faut... »

II vint se rasseoir tout pres de sa mere et lui

prit les deux mains.
« J'aime une jeune fille ... dit-il durement.
- Ah! mon Dieu!
- Etj'en suis aime.
- Ah! Alfred, quel mal tu me fais! Pourquoi

ne m'as-tu rien dit, malheureux enfant? As-tu

perdu con fiance en moi?
- Non, maman, jamais; pas une minute. II

n'y a qu'une mere comme toi au monde .

.
- Et tu avais un pareil secret?
- Qui.
- Alors ... il y a quelque chose ... cette jeune

fille, qui est-elle? Beponds sans reflechir. Non? ...

Tu hesites ! ...
- C'est une fllle naturelle.
- Sa mere est honnete? Sa famille! ... »

II resta muet. Le terrible quart d'heure etait
venu, et, au moment de parler, il ne se sentait
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pas Ia conviction necessaire et Ie desir ardent

qu'il eut fallu pour defendre Pauline. Les autres,
il les avait abandonnes , carrement. Le pro
bleme n'existait que pour Pauline. Comment Ia
faire eonnaitre? Dire ce qu'elle est, quel est son

caractere, quels sont ses instincts, n'est-ce pas
donner contre elIe des annes a sa mere, qui ne se

paiera certes pas de mots? Et queUe cruaute dans
la verite, meme voilee avec art!

Tandis qu'il etait ainsi en proie a de rapides
angoisses, qui sillonnaient sa pensee comme des
eclairs, sa mere l'examinait et devenait deflante.
Soudain son cher fils lui apparaissait sous un

nouvel aspect. La peur de Ie voir descendre dans
1-0n estime et dans son amour la penetrait comme

un froid, jusqu'aux os. En quelques secondes,
un grand desordre ainsi semblait vouloir separer
ces deux etres si etroitement unis.

« Mon ami, ditMme Bernus d'une voix alteree,
il te sera peut-etre possible... de me dire ...

pourquoi tu ne m'as pas encore demande mon con

sentement ... a ce mariage ? ..

- Tu ne me le donneras pas.
- J'aurai donc raison de te Ie refuser, puisque

toi-meme tu as compris que j'agirais en mauvaise
mere si j'approuvais ton choix.

- J'ai ete pris par Ia pitie, dit-il, Elle est mal-
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heureuse, elle vit dans un mauvais milieu. Le
hasard l'a jetee dans un monde ou tu n'irais pas.
EUe est la victims d'une faute qu'elle n'a pas
commise. La pitie est devenue un autre senti
ment ...

- Si fen faisais ma fllle, en serais-tu heu
reux? »

II se leva encore, hors de lui, se debattant
contre sa conscience et contre ses sentiments,
ballotte entre eux avec une sorte de fureur. Sa
mere Ie suivait des yeux, essayant de lire dans
ces mouvements desordonnes, prete a lui venir en

aide aussitot qu'elle verrait de quelle facon eIle le
le pourrait efflcacement.

« Non, dit-il, non, je ne serais pas heureux ...

Et toi, mere, tu me pardonnerais ... oui, je le
sais bien; mais e'en serait flni de ton repos, qui
m'est plus cher que la vie.

- Est-ce bien Ie fond de ta pensee? demanda
t-elle en se levant et courant a lui.

- Oui, malgre tout. Je ne puis pas mentir a
mes convictions. Devant toi, sous tes yeux, je
vois les choses telles qu'elles doivent etre vues.

- EUe n'est pas digne de toi ! ...

- Non, » dit-il avec violence.
Elle le prit dans ses bras; c'etait son enfant,

c'etait plus que jamais son enfant. Elle commenca
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de pleurer doucement, en parlant d'une voix

pleine d'amour !
« Mon ami, il faut reflechir encore. Tu pour

rais etre injuste. Gette jeune fiUe a des qualites ;
ses defauts pourraient etre ceux de son educa
tion ... Elle a confiance en toi; elle croit que tu

l'epouseras si tu lui as dit que tu l'aimes.
- Je le lui ai dit, mere ...

- Ne puis-je la connaitre? N'y a-t-il pas
moyen de nous rapprocher?

- Non, non, cela est impossible.
- Ellet'a ecrit; montre-moi unede seslettres ... »

Cette demande, tout naturelle, et dans la

logique des choses, ne fit que troubler davantage
Bernus, l'irriter contre lui-meme. Il ne repondit
que par un geste enigmatique, qui etait un refus
et qui marquait un sentiment d'embarras crain
tif. Mlno Bemus fit un haut-le-corps signiflcatif',
tandis qu'ils se regardaient tous deux fixement.

« Tu ne l'as pas respectee! ... » dit-elle.
II baissa les yeux, n'osant mentir pour se

defendre et defendre en mcme temps Pauline. II
se sentait au-dessous de lui-meme , amoindri,
avec la honte de cet amour sur le visage, et

cependant il ne voulait pas abandonner Pauline
sans combattre pour clle : il l'aimait passionne
ment ; il se devait de faire cet aveu.
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« Ton silence me sufflt, reprit Mme Bemus
d'une voix triste; jo pense, Alfred, que nous

pouvons ahandonner ce sujet. Ou bien cette jeune
fille est corrompue, ou bien tu l'as seduite ...

- Tu n'arlmets pas de circonstances atte
nuantes; c'est la une rigueur excessive ...

- Je suis prete a t'entendre ... J'ecouterai tes
raisons avec autant d'impartialite que possible ...

Je voudrais trouver une excuse a I'idee que tu as

exprimee d'epouser une jeune fille que tu declares
toi-nieme indigne de toi. Si tu ne peux me la

presenter aujourd'hui, si tu hesites a me laisser
lire une de ses lettres, comment as-tu jamais pu
penser a en faire ta femme, me forcant ainsi a lui
donner le titre de fiIle? Ileflechis a ceci, Alfred:
Si tu persistais a vouloir epouser celIe que tu

declares indigne de toi, je te donnerais mon con

sentement, parce que tu as rage OU ron prend
des determinations raisonnees, mais nous nous

separerions ...

- Jamais! s'ecria Bernus. Perdre une mere
leBe qne toi !... ))

Une reminiscence classique vint ici s'interpo
ser, et il dut s'arreter un moment, pour pouvoir
continuer sa pensee : « '" Sans certitude d'un
bonheur au moins equivalent! Jo suis heaucoup
trop egoiste pour cela.
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- Et tu rompras avec cette malheureuse fille?
- Ne m'en demanrle pas trop, Je ne veux pas

commettre une lachete.
- Oh! mes beaux reves! dit alors doulou

reusement Mme Demus. Vous voila bien loin! ... ))



XXIII

CRISTALLJSATION ))'UNE IDEE.

Sans attendre au lendemain, Bemus ecrivit a
Pauline. 11 se condamna a cette tache difficile de
refuser categoriquement de l'epouser, en faisant
connattre Ie sentiment de sa mere. II mit a ce

refus toute la delicatesse possible; il « composa ))

sa lettre, c'est-a-dire qu'il l'ecrivit comme un

devoir, en en pesanL hien les termes, avec le
desir sincere de ne Iroisser personne. II deman
dait a. Pauline de Iaire lire ccue lcttre a sa mere,
ne vouIanL pas qu'on cru] a. un caprice, ou a. un

mauvais sentiment dans la pcnsco qui l'avait die
t' c. 11 rappelait enfln que toujours il avait parle
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------------- -------

Ie meme langage, que de ce cote sa conscience
ne se reprochait rien. Et il finissait en faisant
des adieux dans lesquels Pauline pouvait sentir
les dechiremeuts de son cceur.

Huit jours s'ecoulerent apres l'envoi de cette
Iettre, Bemus se dit que tout etait fini, que
Pauline etait morte pour lui. Son chagrin etait

poignant. II se trouvait dans la situation d'un
homme a qui on a coupe un bras ou une jambe,
et la douleur ne semhlait pas vouloir s'apaiser.
Plus rien au monde ne l'interessait. La mort lui
eut paru une delivrance, une douceur, une vo

lupte. II y avait quelque amertume dans son

respect pour sa mere; il se la declarait d'une ri

gidite exageree, et bien des fois il fut sur Ie point
de revenir sur sa determination, en affirmant

qu'il lui etait impossible de vivre sans Pauline.

Toujours il fut retenu par une anxiete qui pre
nait sa source au fond de sa conscience: sa more

avait la raison pour elle!
Pendant ces huit jours on vit beaucoup la fa

mille Cornet. Mais Marguerite ne lui produisit
plus Ie meme effet de calmant, de reconfortant.
La serenite de son bumeur I'irritait ; la Iimpidite
de son regard et la franchise de son attitude Ie de
concertaient. II etait haute par des protestations
injustes, qui lo dominaient. II flnit pnr pretexter

20
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des travaux pressants 'pour se montrer le moins

possible, et sa mere l'excusa par un mensonge
« pieux » en disant: « II a un peu d'hypocondrie ;
dans quelques jours il n'y paraitra plus. »

Un soil', en rentrant, il trouva dans sa bette
une lettre de Pauline. II n'eut pas Ja patience de
monter chez lui et de faire de la lumiere pour la

lire; il sortit et la lut dans la rue, sous un rever
here.

« Alfred, tu te conduis mal. Pas de nouvelles
du tout, vraiment, ca n'est pas permis. Tu ne

viens pas et tu n'ecris pas: qu'est-ce que cela si

gnifie? M'abandonnes-tu sans pitie dans cet enfer,
comme un vieil habit qui a fait son temps? Tu n'as

pas convaincu ta mere, sans doute? Et pourtant
comme je l'aimerais! Je comprends ton silence,
mais qu'il me rend malheureuse!... Ajoute a
cela ma mere pauvre et mon oncle sans place,
qui habite avec nous maintenant ... Si tu savais
ce que je suis forcee d'entendre et comment on

me parle. La derniere des fiUes ne voudrait pas
etre moi. As-tu bien plaide ma cause, mon Alfred?
Tu parles si bien quand tu veux! Si elle a resiste,
c'est que tu n'as pas dit ce qu'il faudrait dire,
c'e t que tu n'etais pas convaincu; car une mere
ne peut pas resister aux prieres de son fils unique.
D'ailleurs, tu es un homme et tu dois savoir ce
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que tu veux ; on ne peut plus te conduire en laisse,
te faire oheir comme un ecolier. II est comme les
autres, dit ma mere, et tu ferais mieux de l'ou
blier. Mon onele continue a dire de toi pis que
pendre: il t'aceuse d'etre un lihertin qui fait metier
de seduire les femmes; il me cite les jeunes fiUes

que tu as abandonnees et celles qui sont modes
de chagrin. Que faut-il penser, si tu me laisses la
eomme un paquet de chiffons? La uuit, je pleure
a mouiller mon oreiller, et le jour je trotte comme

une arne en peine du haut en bas de la maison. Si

je n'etais pas si Iache, je me laisserais mourir de
faim. J'ai essaye: Qa fait trop de mal. Mon Dieu !
tu 11e trouveras done pas moyen de nous reunir!
Je ferai et je serai tout ce que tu voudras; mais
reviens vite. Je sais bien que tu n'as pas confiance
en moi et que tu crois avoir de bonnes raisons
pour gao Mais tu ne me connais pas. Je suis tres
bonne menagere ; je fais moi-meme mes robes et
mes chapeaux et je connais la cuisine. Ce n'est

pas moi qui suis mauvaise, cher ami, ce sont eux

qui me mettent de l'acrete dans les veines et qui
font tourner mon sang en vinaigre. Je ne de
mande qu'a vivre tranquille, et eux sont a m'aga
cer toute la journee, parce que je ne trouve pas a

me marier. Je ne peux pourtant pas arreter un

homme dans la rue et le prier de m'epouser.
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C'est maintenant surtout, que l'oncle demeure avec

nous, que c'est insupportable. Nous n'avons plus
qu'une querelle par jour, mais c'est du matin au soir.

» Dis, mon Alfred, ne me tireras-tu pas d'ici?
La position n'est plus tenable, je t'assure. Avec
ca que la misers arrivera vite.... Cinq cents
francs seraient joliment bien venus ici; si j'etais
toi, je les offrirais et on les accepterait.

» Ah! je serais capable de bien des choses pour
avoir ma liberte et pour etre tout a toi! J'ai des
idees que je n'oserais t'avouer. Je desire ardem
ment m'en aIler d'ici. Les fllles d'ouvriers sont
bien heureuses: elles ont des amants sans que
personne s'occupe de leur conduite. C'est a perdre
l'esprit, toujours penser a la meme chose. Hier,
je me disais : s'il venait quelqu'un pour m'epou
ser, je le prendrais tout de suite, mais je le 1&
cherais en sortant de l'hotel de ville. Nous nous

en irions a nous deux a l'etranger .... Si tu trou

vais, toi, cet homme, cet epouseur l On lui ferait
des conditions, et avec un peu d'argent il accep
terait tout. On trouve bien des remplacants
militaires. .. »

Elle avait ajoute ce post-scriptum :

« Passe demain soil' a huit heures et demie :

si la fenetre du balcon est ouverte, tu pourras
sonner, je serai seule. »
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Cette Iettre mit Bemus. en des coleres terri
bies. Pendant une heure il se promena dans une

agitation qu'il ne pouvait vaincre. Evidemment,
sa lettre avait eM soustraite ; on n'en avait pas
donne connaissance a Pauline! Il y avait du

capitaine la-dessous ; il fallait tirer ceia au clair.
Et cette malheureuse fille, avec .ses idees! Lui
chercher un mari, qui prendrait Ia responsabilite
de son inconduite! C'est de la folie; elle doit etre
au desespoir ....

II se coucha; il relut la lettre, qui renlorea
son agitation et Ie rendit lui-merne a moitie fou.

II voulait agir tout de suite. Mais par OU com

mencer? II crut avant tout qu'il devait avoir une

explication avec Pauhne. Sa proposition avail un

caractore d'enormite tel qu'il fallait d'abord
s'assurer de son etat de sante. Apras cela il

prendrait une determination concernant l'oncle.
La journee lui parut interminable, Le soil'

arriva enfin. Tout de suite apres son diner il
SOl' tit , vagua par la ville, entra dans un cafe, lut
tous les journaux qu'il trouva sous sa main,
mais sans y rien comprendre. II essayait de
« tuer le temps, » le vieux temps sournois, qui
considerait ses angoisses avec une implacable
impassibilite. Enfin, l'heure arriva, et du Pare,
dont il avait fait trois ou quatre fois le tour en

20.
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calculant que cela lui permettrait de depenser
l'heure qui le separait encore du moment du
rendez-vous, il se dirigea vers la rue de la Pepi
niere. Au coin de la rue Ducale et de la place
des Palais il se trouva face a face avec son ami
le statuaire Vincent.

« Tiens! ... bonjour ... Que deviens-tu? U y a

trois mois que je ne t'ai serre la main.
- Je vis beaucouP chez moi ...
- Et... les affaires de creur?
- Tout va bien, j'ai rompu. Je suis libre, de-

harrasse. Ah! mon ami, quelle famine! Mais
ne me retiens pas; j'ai un rendez-vous a huit
heures et demie.

- Pas rue de la Pepiniere, au moins? de
manda Vincent en riant.

- Je ne voudrais pas y remettre les pieds
pour un empire, comme on dit,

- A la bonne heure! »

Us se quitterent. Bernus hata le pas, en se di
sant qu'il etait de son devoir de mentir.

Pauline lui ouvrit. Ils entrerent, enlaces, dans
le salon. Le soil' tombait. « Je ne fais pas de lu
miere, dit Pauline; ils pourraient revenir et nous

surprendre. Ah! mechant, qui ne m'ecrit pas.
- Je t'ai ecrit ; on a du intercepter ma lettre.
- Qu'est-ce que tu me disais?
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- Je donnais les raisons pour lesqueUes ma

mere refuse de consentir a notre mariage; elles
ne te sont pas personnelles. C'est ta naissance,
c'est le caractere de tes parents qui ont cause sa

determination.
- Mais eUB ne les counait pas.
- N'ai-je pas du les lui faire connaitre, dire

toute la verite? Pouvais-je Ia tromper?
- Et ta lettre etait a mon adresse?
- Sans doute.
- Ah! dit-elle, c'est done ca que depuis quel-

ques jours on recommence a dire de toi des choses
abominabIes! Alfred, ajouta-t-elle en s'eloignant
de lui pour le bien regarder, veux-tu me prendre
avec toi, m'emmener, n'importe oil? Je te suis a
l'instant.

- Tu n'y songes pas; c'est te perdre a tout

jamais.
- Comme s'il y avait encore queIque chose a

faire pour Ca! dit-elle irritee, Je suis repoussee,
tourmentee ; je ne sais plus de quel cote me tour
ner. On agit avec moi comme avec une fille per
due, et je n'ai pas Ie plaisir d'etre libre. Donne-moi
au moins Ia liherte, si je ne peux pas eire ta
femme.

- Tu perds Ia tete, Pauline. II ne faut pas
t'ecouter, cela finirait mal.



-
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- Cela finira mal tout de meme.
- Dans ta lettre, tu me fais une proposition

monstrueuse, te chercher un mari qui serait un

simple gerant responsable. Cela ne vient pas de
toi, evidemment. Tu n'as pas a ce point l'esprit
perverti. 11 y a la nne emanation, un parfum de
la conscience du capitaine. Avoue-le : cela me fera

grand plaisir.
- Mais, dit-elle, que1 mal y aurait-il ? Je vou

drais te voir a ma place. J'epouserais un chien
avec un chapeau ...

- Je t'en supplie, 11e parle pas ainsi, Tu ne

te doutes pas du mal que tu me fais, du tort que
tu te fais a toi-meme. Ce sont la de veritahles
aberrations. Bevolte-toi contre les ennuis injustes
qu'on te fait subir; declare que tu ne les suppor
teras plus desormais, Tu peux te faire respecter,
Sf tu Ie veux .

. - Et a quoi ca servira-t-il? Est-ce que j'en
serai moins ici, avec eux? Ce qu'il faut, c'est me

tirer de cet enfer. Et tu me refuses, Alfred? Ah!
tu ne m'aimes pas.

- Si je ne t'aimais pas, je t'ecouterais, nous

partirions ensemble, je te perdrais tranquillement
et je· t'abandonnerais quand je serais fatigue de
toi... »

lis parlaient tous deux avec vehemence, mais
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d'une voix etouffee, Leur souffle se melait ; les

phrases etaient accompagnees d'etreintes ar

dentes, Etait-ce la colere ou Ie chagrin? Bernus,
en baisant les joues de Pauline, y trouvait des
larmes toutes chaudes qu'elle n'essuyait pas, em

portee qu'elle etait dans ses protestations et ses

defis, lIs passerent ainsi plus d'une heure a se de
hattre dans une situation inextricable, l'un et

l'autre cherchant a se debarrasser des mille rets

qui la composaient, et ni l'un ni l'autre n'ayant
le courage de prendre une determination.

II fallait songer a se separer. Dix heures ve

naient de sonner.

« Je no veux pas que tu me quittes. Nous trom

perons tout Ie monde, dit Pauline, mais nous

nous aimerons. Et tu reviendras dans la journee,
Apporte cinq cents francs. Nous n'avons plus un

sou.

- Cela me repugne beaucoup ...

- Tant pis pour eux ! ... ))

Quand il l'eut quittee, au lieu de se sentir

reconforte, il s'apercut que sa pensee en ebulli
tion se trouvait plus irascible que jamais. II avait
des desirs d'action violente; il aurait voulu
chercher querelle a quelqu'un, chatier meme un

innocent; il se decouvrait des instincts mauvais.
« Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis assez
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sot pour respecter des conventions stupides, se

disait-il, et pour obeir a des lois auxquelles ceux

qui les ont faites ne croient pas eux-memes! Ces
incessantes contraintes ne sont que pure hypo
crisie. Pauline et moi avons l'age OU ron sait ce

qu'on veut, oil 1'0n connait ce dont on est capable.
Combien d'hommes dans Bruxelles sent recus
dans les salons de la bourgeoisie et de la noblesse
et qui menent, selon l'expression consacree, une

vie de polichinelle sans qu'onleur fasse le moindro

reproche de leurs desordres! Voila une pauvre
fille devoyee: tout a ete fait pour lui oter les

moyens de defense centre les attraits ou les

pieges : on La pousse a bout par des precedes
indignes; elle m'aime et je l'aime!... Et j'hesite
a lui donner la volee, a lui faire de l'espace, pour
qu'au moins, si elle s'effondre un jour, elle ail
beneflcie de l'obligation oil elle aura ete mise de
chercher la satisfaction de ses appetits en dehors
du droit chemin! Le devoir, c'est d'etre vertueux,
dit l'opinion publique, et de ne pas donner de
mauvais exemples. Ne croirait-on pas entendre
Tartufe parler de chastete?.. »

Ainsi il s'echauffait ; sa delicatesse effarouchee
l'abandonnait a des influences pour le moment

irresistibles. II chassait ses scrupules a grands
coups de sophismes, mais sans parvenir a pren-
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dre une resolution en harmonie avec les aspira
tions de Pauline. De ce dernier combat avec

Iui-meme il resulta que Ie lendemain apres Ie
diner il alla sonner rue de la Pepiniere.



XXIV

FACE A FACE.

II lrouva toute la famille assernblee dans la
salle a manger. Le capitaine lisait un journal en

fumant sa pipe; Milo Virginie et Pauline etaient
occupees a leurs menus travaux ordinaires.

Lorsque la bonne l'introduisit, Pauline se leva et
vint a lui, et illui parut qu'il y avait de l'effare
ment dans sa physionomie. Ni Ileotor Van Os ni
sa scour ne se leverent. Le capitaine dit seule
ment : « Tiens! c'est Bemus! » tandis que
Pauline avancait silencieusement une chaise.
Quant a �plo Virginie, elle le regarda sans parlor.
Demus out l'intuitiou vaguo ct rapide de ce qui



LES SCRUPULES DE BERNUS 245

s'etait passe avant son arrives. Un orage avail du
cclater pendant le diner, et au moment OU il vint
se meler au trio, un calme menacant y avait
succede, Les physionomies gardaient quelque
chose de dur et do houleverse: les attitudes
etaient celles de gens qui s'etaient eloignes les
uns des autres apres de vives explications.
Jamais le souriro de Pauline n'avait ete plus con

traint ; jamais les yeux fuyants du capitaine
n'avaient exprime de sentiments plus insaisis
sables. It flnit par se lever et s'avancer avec sa

desinvolture et son dandinement hahituels, pre
senta la main a Bemus et demanda : « Quoi de
neuf? ))

Bemus posa son chapeau; il ne voulut pas voir
la main tendue et s'assit en repondant : « Je n'ai

pas lu les journaux aujourd'hui ; de sorte que je
ne sais ce qui se passe dans l'univers. Ma presence
a un but particulier ; je ne YOUS fais pas une

visite hanale, mademoiselle, ajouta-t-il avec fer
mete en s'adressant a Mile Van Os : c'est votrc

interet qui m'amene ici, et vous me recevez avec

hostilite.
- Mon interet! Comment ca? demands

Mile Van Os d'un ton pince,
- VOllS pourrez me dire que je me mele

encore de choses qui ne me regardent pas, mais
2t
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j'ai pense que mon devoir etait de venir vous

offrir mes services, au cas oil vous seriez momen

tanement genee pour vos menues depenses
quotidiennes.

- Ma foi! dit Ie capitaine avec vivacite, pour
une bonne idee, c'est une bonne idee. Qui est-ee

qui n'a pas ses moments difficiles?
- Justement, reprit Bemus. Voiei done cinq

cents francs; vous me les rendrez quand de
meilleurs JOUl'S seront venus. Et, a ce sujet, je
veux vous dire toute ma pensee : mon interven
tion part de cette idee qu'il ne faut pas que
Pauline souffre d'une situation qui n'est pas son

ceuvre, dont elIe est parfaitement innoeente.
J'aurais voulu faire plus pour elle ; cette situation
meme m'en a empeche. J'ai ecrit a Pauline, il y
a deja quelques jours, une lettre expliquant le

pourquoi de la decision negative que j'ai du

prendre. Je suppose qu'elle vous 1'a commu

niquee?
- Je ne l'ai pas reeue, dit Pauline.
- Je n'ai rien vu non plus, ajouta MilO Van Os

avec aigreur,
- Elle se sera egaree, dit a son tour le capi

taine. La peste n'en fait jamais d'autres.
- La peste a bon dos, reprit Bemus en

s'adressant directement a Hector Van Os.
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Quoi qu'il en soit, cette lettre a eM deposee par
moi-meme dans la holte, et il serait bien eton
nanl, pour ne pas dire plus, qu'elle se fut egaree
en route. Elle contenait les raisons pour les

quelles ma mere protestait contre mon mariage
avec Pauline. Elle ne me refusait pas son con

sentement; seulement, elle se separait de moi a

tout jamais. Je ne pouvais passer outre a une

pareille condition. La raison de cette attitude
etait dans la situation exeeptionuelle de Pauline,
et l'education qu'elle a recue, et le monde ou elle
a vecu. Vous en savez maintenant autant que si
la lettre que j'ai adressee a Pauline vous etait

parvenus .... ))

11 y eut un court silence, un silence profond.
�plO Van Os paraissait mediter une reponse agres
sive, car ses sourcils s'etaient fronces. Le capi
taine ne somhlait pas dispose a donner son avis
sur cet incident, cal' il regardait droit devant lui
un point "ague de l'espace comme s'il avait ete
absorbe par un problema particulierement ardu.
Ce.fut Pauline qui donna la premiere signe de
vie. Elle se dirigea vel'S la croisee ouvrant sur le

jardin, en disant : « Oui, c'est encore moi, c'est
toujours moi qui serai la dupe; c'est sur moi

que tout retombe, meme co qui a ete fait avant
ma naissance ... »
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Et soudain elle se mit a pleurer; on voyait
ses epaules seeouees par les sanglots qu'elle
paraissait vouloir retenir.

« II est certain, dit Ie capitaine, que c'est une

dr6le de maniere de comprendre la justice.
- La v6tre est-elle meiIIeure? demanda

Bernus.
- Oh! nous, nous ne comptons pas, dit avec

ironie Milo Virginie.
- Le capitaine ne se croit pas aussi nul que

cela, je suppose, reprit Bernus. Et pourtant,
quelle etrange facon il a d'entendre les choses!
Il se souviendra peut-etre que j'avais resolu de
rompre nos relations, et que c'est lui qui a cru

devoir me rappeler, par deux billets pressants,
d'un sentiment tout amical. Et malgre cela, il

profitait de toutes les occasions pour me repre
senter comme un libertin capable de tout, un

vicieux qui se faisait un plaisir du chagrin des
autres. Le capitaine se souvient-il du portrait
qu'il faisait de 1110i en mon absence? Voudrait-il,
pendant que j'y suis, reproduire les accusations

qu'il a cru de son devoir de formuler centre moi,
chaque fois qu'il en a eu l'occasion? Voudrait-il
bien citer les pauvresjeunes Illles que j'ai seduites,
que j'ai abandonnees, et celles que j'ai fait mourir
de chagrin? ..
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- 11 y a des bruits qui courent et qu'on
ramasse, dit le capitaine entre ses dents, toujours
les yeux fixes dans le vague.

- Il Y a aussi des faits qu'on invente, des infa
mies qu'on trouve bon de supposer pour noireir
les gens centre lesquels on n'a rien de reel a

articular. Cela ne me touche guere, il est vrai,
et ce ne sont pas d'aussi sottes calomnies qui
pourront jamais me faire perdre mon sang-froid.
Je suis d'ailleurs parfaitement convaincu que
1\1. Hector Van Os aura soin de ne pas colporter
ses jolis petits romans en public; mais si je me

trompais, s'il se permettait de me presenter a
ses amis sous les memes traits qu'il m'a pre
sente a sa niece, je lui declare que je ne Ie
souffrirais pas, que je saurais bien lui imposer
silence ...

- Allons, c'esf bon! dit violemment Mllc Van
Os. Tout <;a m'ennuie. On n'a plus un moment
de tranquillite ici. Qu'est-ce que (( la fiUe ) va

penser? ... Votre mere ne veut pas de Pauline

pour sa belle-fille. Qu'est-ce que nous y pou
vons?.. Mais alors, il faut que <;a finisse. Qui
sait deja ce qu'on dit dans Ie voisinage? Les
honnes langues bien pendues ne manquent pas ...

Vous comprendrez ca, Bemus, ajouta-t-elle d'un
Lon qui s'adoucissait.

2'1.
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- Je comprends que vous me donnez mon

conge, dit Bernus, que vous me separez de Pau
line.

- Qa vous etonne ? ..

- Je suis son meilleur, son seul ami, et elle
Ie sait bien, reprit-il avec une emotion qu'en vain
il voulait contenir. Quand je ne serai plus Ia, vous

continuerez a la maltraiter ...

- Oh! dit le capitaine en riant sardoni

quement, elle aura soin de vous raeonter toutes
nos petites affaires. C'est moral, ca l. ..

- Ne la tourmentez pas; elIe n'aura pas a se

plaindre, reprit Bemus. Si vous l'aviez aimee
avec intelligence, elle ne serait pas ce qu'elle
est aujourd'hui, et ma mere l'aurait recue par
pitie, comme moi-meme elle m'a attire d'abord.
Vous lui avez fait sa situation actuelle. Sa pre
miere Iaute, c'est vous qui l'avez commise ... »

II parlait avec energie, a demi-voix, s'adres
sant a la fois a la mere et a l'onele. Pauline
s'etait retournee et le regardait, et l'ecoutait avec

nne sorte de ravissement douloureux.
« En voila assez! dit Ie capitaine en tapant sur

la table.
- En eifet, repondit Bemus, je ne puis rien

vous apprendre, Mais il me plaisait de vous faire
connaltre que je n'ignorais rien et que je savais
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sur qui les fautes devaient logiquement re

tomber. ))

Il s'avanca alors vers Pauline en passant pres
du capitaine, qui le suivit des yeux, etonne. II
lui prit les mains, il lui haisa le front, et il lui
dit : « Quand vous m'appellerez, Pauline, je
viendrai ; quand VOlIS aurez besoin de moi, j'ac
courrai. Plus tard, vous comprendrez que j'aie
du vous quitter, et vous me remercierez. Mais
n'oubliez jamais que je suis votre ami. ))

II la prit dans ses bras, lui baisa les cheveux
et les joues a plusieurs reprises, puis, s'echappant,
quitta vivement la salle a manger et la maison.

A peine Iut-il sorti que le capitaine eclata.
« Mille tonnerres de Dieu ! ... )) cria-t-il.
Mais Mile Virginie l'arreta dans cet acces de

colcre.
« C'est bon! dit-elle en ramassant les billets

do banque qui etaient sur la table. Vous feriez
mioux de vous taire ... Vous entendez bien que
je ne dis rien.

- Ce morveux m'a manque ...

- Il fallait vous mettre en colere tout de
suite ... Maintenant, c'est trop tard! ...

- Oh! que je voudrais mourir ! dit soudain
Pauline en se sauvant et montant d'une course au

second etage, Oil elle pleura pendant des heures.
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- Bah! dit sa mere, ces chagrins-la passent
comme les autres.

- Nous lui trouverons un mari; je m'en
charge, dit Ie capitaine avec tranquillite, Je ne

penserai plus qu'a ca. Je vais me mettre en cam

pagne. Seulement ... 11 me faudra un peu d'argent
de poche.

- Eh bien, je VOliS en donnerai ... »



xxv

LE POUR ET LE CONTIlE.

Cette fois, e'etait bien fini! Plus jamais Bemus
no se sentirait le courage de remettre les pieds
dans cette maison, dont il sortait avec des nau

sees. Voila done Pauline completement laissee a

la fois a ses instincts et a la merci de parents qui
se serviront d'elle commo d'un moyen! Que
va-t-elle devenir? C'est alors seulement que
Bemus comprit combien il l'aimait. Une colere
sourde s'empara de lui et Ie tortura au point qu'a
chaque instant il avait de vcritables defaillances.
« On en Iera co qu'on voudra, pensait-il avec indi

gnation; cIle est incapable de se defendre et eux
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(Ie capitaiue surtout) n'hesiteront pas a l'employer
a l'ediflcation d'une nouvelle position. )) 'routes ses

pensees etaient de cette nature douloureuse et

produisaient en lui des dechirements. Au grand
chagrin de sa mere, il trouvait toujours des pre
textes pour vivre seul, pour echapper a l'exis
tence familiale; la presence de Mm" Cornet et de
ses enfants surtout avait pour effet de le fa ire fuir
la maison. Mais Ml110 Bernus possedait trop de
tact pour chercher a l'influencer, pour peser sur

ses sentiments, pour essayer trop directement de
Ie ramener. (( II faut Ie temps, se disait-elle en

soupirant; les malades ne guerissent pas du jour
au Iendemain, et je ne do is pas m'attendre a un

miracle. »

Son amour etait comme une souffrance phy
sique : il en maigrissait: son teint se plomhait et
ses yeux devenaient sombres. Une aigreur mor

dante prenait peu a peu possession de son esprit,
et, sentant cela, il fuyait plus que jamais toute
societe quelconque. Vel's le soil' surtout, l'obses
sion s'emparait de lui et commencait de Ie tortu
rer. 11 rcdait alors dans un cercle restreint, qui
avait le Pare, le boulevard du Regent et la rue

de Namur pour limites. Que cherchait-il? Espe
rait-il rencontrer Pauline? A quoi servirait ceuo
rencontre? Vou lait-il renouer ? S'avouait-il qu'une
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rupture definitive etait au-dessus de ses forces?
Il ne savait trop. Tout etait vague dans sa

conscience et dans son ceeur. Ce dont il etait
certain, c'est qu'il aimait Pauline desesperement,
eperdument, et que la pensee de l'avoir perdue
pour jamais lui etait un intolerable supplice.

Ce sentiment aigu ne l'empechait pas de dis
cuter avec lui-meme, de se raisonner, d'evoquer
les meilleurs principes de l'honnetete et de la phi
losophie. II n'avait aucune confiance dans Ie
caractere flottant de Pauline, depourvue de sens

moral et dominee par ses tendances naturelles.
Et lui, comment s'etait-il conduit depuis six mois?
Etait-il bien assure d'avoir agi autrement que Ie

plus vulgaire des hommes? Sans doute, il avait
resiste, et il pouvait affirmer qu'on lui avait
pousse dans les bras Pauline abandonnee a elle
meme ; Pauline s'etait donnee librement, sachant
a quoi elle s'exposait ; Ie lieutenant Pirote l'avait

preparee pour une existence de boheme, et il ne

devait pas se reprocher au moins d'avoir He le

premier a l'entrainer dans un chemin de traverse.
Mais ne pouvait-il s'abstenir r Eh hien,non; ce

qui etait arrive devait arriver. Tout autre homme,
et Ie meilleur , eut succombe comme lui. Ce qu'il
se reproche aujourd'hui, c'est de n'avoir pas le

courage de so raidir conlre ses regrets passion-
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nes, c'est d'aimer toujours, c'est d'aspirer de
nouveau au moment OU il tiendra Pauline empri
sonnee entre ses bras ...

Seul vis-a-vis de lui-marne, sans cesse rumi
nant un sentiment et une pensee, ne voulant, par
discretion et repugnance naturelles, s'ouvrir a

personne, considerant l'interet de Pauline comme

le sien propre et se declarant Ie gardien de leur
.

faute commune, Bernus remua dans son creur,
de toutes les facons, l'amertume que Iui-meme y
avait versee, Sans se complaire dans sa souf
france, et sans vouloir jouir de ses tortures en

les dissequant, il etait porte a. retourner les pro
hlemes, pour les connaitre sous toutes les faces.
Son amour pour Pauline ne I'empechait pas d'ana

Iyser Pauline et ses propl'es sensations. C'est uno

maladie du siecle: il ne nous suffit pas de vivre,
nous voulons connaitre 10 pourquoi des choses,
examiner de pres les idees, etudier les elements

qui les composent, nous rendre compte imme
diatement de l'effet produit par une action. II ne

lui Iut pas difficile de decouvrir que sa passion
n'avait rien de raisonnable, que son choix Cllt pu
Nre meilleur, qu'il so trouvait dans Bruxelles
mille jeunes filles chez lesquelles il ellt decouvert
los qualites qui justoment manquaient a Pauline:
le respect de soi, moins de lacilite a l'abandou.
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Les aurait-il aimees ? N'y avait-il pas dans Pau
line justement aussi « quelque chose » de par
ticulier qui l'attirait, qui I'excitait, qui le charmait,
et que nuUe autre jeune fille ne possedait au

meme degre qu'eUe? Ne l'aimait-il pas autant

pour ses defauts que pour ses qualites? L'amour
calcule-t-il? N'est-il pas le resultat de deux sym
pathies inexplicables, de deux instincts, de deux
attractions irresistibles qui sont dans la chaleur
du sang, dans une certaine disposition des mole
cules? Des hommes du plus haut merits n'ont-ils

pas ele domines par des femmes indignes d'eux?
Il y a la une sorte de fatalite a laquelle on ne re
siste pas. Je l'aime, voila la raison. EBe m'aime,
voila ma philosophic. II peut resulter de cela des

. catastrophes et des douleurs ; j'y echapperai peut
eire: on garde toujours une esperance. Mon
existence est incorrecte; mes sentiments sent
hostiles a l'opinion puhlique, sinon a l'organisa
tion sociale ; je Ie sais bien: est-ce que j'en aime
moins? Est-ce que je souffre moins? Y a-t-il
moins d'injustices liguees centre Pauline depuis
qu'elle est au monde! .... »

Tel etal� Je tohu-bohu de ses impressions et de
ses idees; il se trouhlait et s'affaihlissait lui-memo,
au lieu de chercher a se reconforter. Son « mal ))

etait plus fort que lui; il en etait la proie, ( Si
,

22
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j'ecoutais ma mere, si j'acceptais de « faire ma

cour » a Marguerite et de l'epouser, ne serais-j e

pas bien plus malhonnete? Tant que j'aime Pau
line, est-ce que je ne lui appartiens pas? J'ai tort
de l'aimer, je Ie veux bien. Mais on a tort aussi de
se cassel' la jambe ou d'avoir un transport au

cerveau .... »

Ah! pourquoi n'a-t-il pas confiance dans Pau
line? Si elle avait eu plus de ferrnete dans Ie ca

ractere, il eut tout brave pour l'epouser. Mais si
eIle avait eu cette fermete, eIle n'eut pas eie
Pauline et ne se flit pas ahandonnee.i .c. 11 se

tournait en vain dans des cercles vicieux, partout
il se heurtait a des parois fermees et Ies pro
blemes restaient sans solution.

Un soil', en toumant Ie coin de la rue

Ducale et de la place du Trone, ou ii continuait
de vaguer sans espoir, il faillit renverser une

jeune fille portant un panier et qui marchait
tres vite.

« Pardon! »

Elle se retourna et ilIa reconnut: c'etait Marie,
la bonne de Mile Van Os.

« Marie! ... »

11 Ia prit par Ie bras et Ia regards avec un

attendrissement subit,
« Mile Pauline! Parlez-moi d'elle.
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- VOUS m'avez fait peur, monsieur. On ne

vous voit plus a la maison.
- Parlez-moi de MIle Pauline, .Marie.
- Elle est bien triste, elle maigrit, monsieur.

Elle pleure beaucoup. On .la tourmente, voyez
vous, et elle ne sait pas se rebiffer. Ah! si c'etait
moi ! ... Pourquoi ne revenez-vous pas, monsieur?
Personne ne saurait rien, da! ...

- Me recevrait-elle?
- Je crois bien, sainte Vierge, monsieur.

Venez seulement. ..

- Attendez, que j'ecrive un mot: vous le lui re

mettrez, Marie. Si vous saviez comme je la plains!
- Elle est si bonne, allez, monsieur, et une

voix si douce! Vrai, il faut n'avoir pas de CCBur

pour ennuyer ainsi une pauvre fllle. Si c'etait
moi.il ya Iongtemps queje les auraisplantes la.»

Ayant ecrit quelques lignes au crayon sur une

page de son porfeuille, Bemus la plia et la donna
a la bonne.

.

« Remel tez-la-lui ce soil', tout de suite, n'est
ce pas?

- Je n'y manquerai pas, monsieur. Qa lui fera

,tallt de bien, ala pauvre demoiselle.
- Tenez, voila pour vous acheter un joli

bonnet. ))

Bemus se sauva, tout souloge. Au moins, elle
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verrait bien qu'il ne l'oubliait pas, qu'il l'aimait

toujours autant, plus meme, Si die ne lui repond
pas, ce ne sera pas sa Iaute.

Ce soir-la, il fut tout autre chez lui. M. ot
Mm. Vincent etaient venus passer un bout de
soiree avec sa mere; il se montra aimable,
gai mcme, au point que M'ne Bemus ressentit une

joie secrete et profondc, en se disant qu'il etait
sans doute convalescent, que bientot il lui serait
tout a fait rendu. Et elle decida que rien ne serait

change a son attitude, puisque le malade SCIl1-

blait s'administrer lui-meme le rerncde qui lui
convenait le mieux.

Le lendemain Ie facteur apportait la rcponse
de Pauline. La Iettre etait tres courte et parais
sait avoir ete ecrite avec une rapidite qui tenait
de la violence ou de la peur.

« Si tu m'aimes toujours, j'oublie tout. Tant

pis! lis n'ont qu'a me laisser tranquille. J'ai taut

pleure, que j'en suis laide. Tu essuieras mes der
nieres larrnes. Viens, mon Alfred, viens, je t'at
tends. Je ne leur dois rien, 11 eux, que des cha

grins; toi, tu m'as donne du bonheur. Viens ce

soil', a onzc heures. Tu graueras sur la porte,
je t'ouvrirai, Pronds garde qu'on no to voio
entrer. Je I'aime ! Viens, vicns,

» PAULINE. »
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11 se leva avec transport. « C'est bien la Ie

langage de l'amour vrai. Oui, elle m'aime! Elle
me prefere a tout. Au diable les conventions
sociales ! . ..

»

22.
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TENTATlVE DE DENOUEiI1ENT.

Trois fois en quinze jours ils se virent ainsi se

cretement. Bernus s'abandonnait tout entier, Sa
conscience Ie laissait tranquille. Comme il ne

voyait plus ni le capitaine ni Milo Van Os, aucune

irritation ne sc mclait fl son honheur, il ne res

sentait plus les remords qui le torturaient jadis
en songeant qu'il trompait. Pauline, de son

cote, etait tout a lui. « II me semble que je suis ta

femme, lui disait-elle, et cola me sutllt. Je hais
le mondc: je n'aime plus que toi. » Son bonheur
la rendait moins vulgaire, affinait sa pensee,
donnait a ses phrases uno meilleure tournuro, et
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Bemus se reprochait parfois de lui avoir dit des
duretes, de l'avoir soupconnee de depravation
nature lIe. Il etait tout pret d'avoir confiance en

elle. «Avec le temps, se disait-il , elle s'ameliorera
certainement encore. Qui sa it quels defauts je
rencontrerais chez une jeune fllle toute neuve,
restee honnete dans une atmosphere plus saine! ...

Pauline n'est peut-etre que faihle, et c'est son

existence, irreguliere de par la pudibonderie de

l'opinion publique, qui 1'a entrainee a commettre
une premiere faute. Ne puis-je pas la considerer
en eflet comme une jeune veuve, ou comme une

femme delaissee par un premier mari libertin,
avec qui elle aurait divorce? ))

Ainsi, sa conscience s'apaisait a mesure que
les impressions changeaient de caractere. 11 refu
sait de songer a l'avenir, et Pauline decidait ega
lcment que plus rien ne pourrait les detacher 1 'un
de l'autre. c Donne-mol confiance, lui disait-il en

toute sincerite, en la serrant centre lui, et laisse
moi le soin de preparer l'avenir. Ne pensons a

rien qu'a no lis-memes et soyons heureux comme

110US l'enlendons, sans nous preoccuper du qu'en
dira-t-on. Je t'aime bien plus aujourd'hui qu'aux
premiers iours ; je t'airne seulement maintenant ;

je suis lie a toi de telle facon qu'il faudra ta vo

lonte pour nons separer. Tu es helle, tu es sen-
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sible, je te ferai comprendre Ja diguite, je
t'apprendrai a etre flcre et a te faire respecter.
Veux-tu etre mon elcve? M'autorises-tu �l allumor
en toi une flamme nouvelle, qui t'anime d'une nou

velle vie, rna chore statue, ma Psyche, rna belle
de nuit? .. »

Elle l'ecoutait, tranquille, les yeux a demi-Ier
mes, savourant Ja volupte de ces expressions
amoureuses; elle le caressait avec des mouve

ments felins, souples et paresseux, ne repondant
que par des murmures pareils aux 011S doux ct

plaintifs d'un chant lointain. L'oubli de tout ver

sait sur eux une engourdissante et sensuelle bea
titude, que rien d'exterieur ne venait troubler.
Bernus mcme avait cesse de questionner Pauline
sur les precedes dont maintonant on usait envers

elle, et elle-meme semblait avoir resolu de ne plus
l'occuper des agitations et des crises de l'interieur.
II pouvait done supposer qu'enfln on la laissait
en repos, et, par lachete d'egoiste, il se gardait
de rcveiller les causes de dcsaccord qui Jos avaient
si souvent desunis dans le passe.

Un signal avait ete convenu pour qu'ils pusscnt
so voir certains jours de la semainc sans qu'un
rendez-vous eut ete arrete. Si, a dix heures, lo
vasistas de la porte d'entree etait eclaire par une

faible lueur, Bemus pouvait Irapper douccment:
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Pauline serait HI, qui lui ouvrirait. Ainsi, l'entre
mise de la bonne devenait inutile. Le capitaine
rentrant beaucoup plus tard du care ou il passait
ses soirees, ils n'avaient pas a craindre d'etre sur

pris, Tout ce mystere qui n'etait pas sans un

danger possible, donnait a leurs entrevues une

saveur particuliere. Avant l'aube, avec des pre
cautions infinies, Bernus se sauvait. « Si nous

etions maries seerctement, nous serions Romeo
et Juliette, )) disait Pauline, se souvenant de

l'opera de Counod, non de Ja tragedie de Shake

speare, qu'elle ne connaissait point. « Oui, repon
dait Bemus, mais on ne se marie plus secretement

que dans les pays livres aux pretres. Tu peux te
considerer comme mariee, car je ne t'abandonne
rai que si j'y suis force par toi ou par les
tiens ... ))

Au beau milieu de cette serenite passionnee,
I'oncle Hector refit son apparition.

Un matin, Bernus venait de s'asseoir devant sa

table de travail, lorsque la bonne lui annonca

qu'un monsieur desirait lui parler; et en mome

temps le monsieur apparut dans l'entrehaillernent
de la porte.

Bemus recut une forte sccousse et se leva; ] e
-

capi Laine entra. « On a tout decouvert! » Telle
fuL la premiere idee qui vint ala pensee dc Bemus.
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« Oui, c'est moi, dit Ie capitaine d'un ton
aimab1e. Comment ca va?

- Bien! ... Je vous remercie, repondit Bemus
d'une voix alteree.

- Je ne vous derange pas, au moins?
- Veuillez vous asseoir.
- Je viens pour vous parler de Pauline.
- Je vous ecoute, ) dit Bernus, dont le cceur

trouble commenca de battre avec une grande vio
lence.

Le capitaine s'assit, en gardant son chapeau
entre les genoux. Bemus examina sa contenance
d'un regard anxieux et soupconneux a 1a fois,
voulant dechiffrer dans sa physionomie le pour
quoi de cette visite inattendue, Mais Hector avait
« ferme les verrous » et il fut impossible de
decouvrir meme un a peu pres du sentiment qui
l'avait pousse a faire sa demarche.

Apres un instant de silence, pendant leque1 le
visiteur tint les yeux haisses, paraissant ruminer
un discours, il dit :

« Tout bien considere, Bemus, vous avez agi
en ami dans tout fa. Vous avez ete dur et meme

agressif', at j'aurais pu me Iacher si je n'avais
craint un esclandre , bien inutile dans notre
situation. Je me moquc 'de la vie comme d'une
ecaille d'huitre et j'etais dans Ie temps une assez
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bonne lame ... Mais, a mon age, on calcule 'tout;
je ne suis pas un egoiste ... Je dois protection a
ma seeur et a ma niece ... Vous me comprenez ...

Vous etes venu en aide a Virginie dans de mau-

vais moments; oa ne s'oublie pas Ce qui fait

que nous n'avons pas de rancune »

'lei, une pose, pendant laquelle Bernus crut
devoir dire quelques mots, sans s'engager.

« J'ai fait ce que tout autre eut fait a ma

place.
- Ce que vous dites la est modeste, reprit

tout de suite Ie capitaine, mais nous savons tenir

compte des circonstances, et si les dehors sont

mauvais, cela n'empeche pas des sentiments deli
cats ...

- Je suis enchants d'avoir pu vous etre utile.
Je devais eela a mon affection pour Pauline.

- Et je vous en remercie, repliqua Ie eapi
taine d'un air qui voulait etre a la fois digne et

affectueux, ce qui lui fit faire une Iegere gri
mace.

- Et ... , dit Bemus, impatient, aujourd'hui, a

quel motif dois-je l'honneur de votre visite ?
- Puisque vous avez agi en ami, Bernus, je

viens en ami. J'ai a vous faire une communica
tion qui vous interesse, puisqu'elle interesse ma

niece.
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-Ah!
- Oui. Un honnete homme se presente pour

l'epouser .

- Ah! dit encore Bemus, qui ne fit pas un

mouvement, mais dont la colonne vertebrale fut

parcourue par un frisson.
- Oui. C'est un gargon d'une quarantaine

d'annees, qui n'a pas abuse des plaisirs, qui paralt
tout au plus trente-six ou trente-sept ans, dont
les parents sont morts, et qui a une position. Je
le connais depuis longtemps; j'ai souvent eu

affaire avec lui avant que ces imbeciles de fils de
Vintimil 11e m'aient stupidement remercie. C'est
une intelligence subtile.

- Que fait-il? demanda, pour parler, Bemus
encore tout etourdi,

- II est agent d'affaires a Anvers,
- EL ... Pauline ... que dit-elle de vos pro-

jets?
- Elle a bien fait quelques simagrees, vous

comprendrez cela mieux que personae. La pe
tite en tenait pour vous. Elle dit qu'elle vous

aime toujours. Mais pensez a sa position: eJle
est diablement difficile a marier tout de meme ...

Vous n'en avez pas voulu ... oh! jc ne Iais pas de
recriminations: j'ai passe l'epcnge ... EL voila un

galant homme qui n'a peur de rien, qui se pre-
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sonte, qui lui dit : - Moi, j'aurai le courage de
YOUS proteger, de vous Iaire entrer dans le monde
en vous dormant mon nom..; Eh! eh! mon cher

Bemus, c'est Ia un langage auquel une fllle qui
n'est pas sotte ne peut rester indillerente ...

- De sorte que Pauline?
- Elle n'a pas dit non; elle a demande du

temps Elle dira oui !
- Elk l'a deja peut-etre dit?
- Non; pas tout a fait; je ne voudrais pas

mentir dans des circonstances aussi serieuses ;
1113is elle est ebranlee ...

- Alors, je n'ai plus qu'a la complimenter,
dit Bemus en mordant ses syllahes, tandis qu'il
sentait une vive rougeur lui hruler les joues et
les oreilles, et que son cceur semhlait vouloir
cesser de hattre.

- Nous n'en sommes pas encore la, Bemus.
Mais nous avous pense que vous voudriez peut
etre voir le pretendu ...

- Je le verrais volontiers, repondit-il vivement,'
- 11 dine avec nous dimanche ; si vous voulez

nous Iaire le plaisir d'acceptor Ie potage,
- J'accepte certainernent, capitaine, Je serais

impurdonnable de ne pas repondre galamrnent a
de pareils precedes. Pauline sait-elle que vous

ctes vcnu m'iuviter '?
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- Non; je n'etais pas assez sue que vous ...

consentiriez ...

- Tres bien! Ne lui dites done rien, je vous

prie; je tacherai de lui faire une agreable sur

pnse.
� Bon! bon! dit le capitaine, intrigue, en Ie

considerant avec quelque chose comme une auxiete

qui ne se dessinait pas bien. A dimanche done! A

cinq heures, n'est-ce pas?
- Je ne l'oublierai point, soyez tranquille.
- Et ... hum! ... Je ne voudrais pas 6tre indis-

cret ... Quoique entre amis ... C'est tout de meme
difficile a dire.

- Allons, capitaine., . vous avez quelque
chose a me demander.

- Precisement ...
- Si je puis vous rendre service, en souvenir

de Pauline peut-etre pour son bien ...

- Juste! .

- Voyons, expliquez-vous, que diable! je ne

vous savais pas timide ...

- Hum! ... VOllS n'ignorez pas que je suis
sans place; je n'ai pas fait d'economies ... Ma
sceur est fort avare de l'argent que vous lui avez

prete : elle dit que e'est sacre, qu'il faut Ie de

penser avaricieusemenL... Et moi, VOliS com

prenez l ...
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- Je comprends, dit Bemus. Une couple de
cents francs seraient les bienvenus ...

- Voila!
- Faites-moi un regu, capitaine ...

- Ah! ... Vraiment ... on n'est pas plus aima-
hle ... Vous avez une facon d'ohliger les gens! ...

- Bien, bien, cela ne vaut pas la peine d'en

parler ... »

Lorsque le capitaine eut pris conge, Bemus
resta quelques moments debout, sans mouvement,
comme un homme a peine eveille qui cherche a

se rappeler les incidents d'un cauchemar. Et tout
a coup il se mit a marcher brusquement, la tete

baissee.les sourcils fronces, pareil a un mathema
ticien a Ia recherche d'une formuie qui ne cesse

de lui echapper.
« Voyons, il ne faut pas me laisser impression

ner a ce point, se dit-il avec un grand effort. On
lui propose un mari; dans l'etatdes choses actuel,
cola n'a rien que de fort comprehensible. Elle ne

l'a pas accepte, c'est certain, car le capitaine eut
ele plus affirmatif; sa facon de raconter me fait
meme supposer que le futur mari a ete repousse
avec perte. Mais pourquoi m'a-t-elle cache cet

incident s6rieux? Ilesite-t-elle? Veut-elle se donner
10 temps de se faire a l'idee de me quitter? ... de
me renvoyer? ... Craint-elle que je ne l'influence
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sur la determination a prendre? Je no pourrai
donc jamais me Iler a son caractere ' Elle m'e
chappera done toujours! ", »

11 se souvint alors de la proposition qui lui
a vait ete faite par Pauline elle-mcme : lui trouver

un mari dont on achetorait l'odieuse complicite,
et qui ne serait qu'une firme chargee de toutes les

responsahilites, Etait-ce la I'idee qu'elle nourris
sait maintenant encore? Allait-elle se marier pour
avoir uno sorte de liherto ". ..

II partit ainsi a travers los champs des suppo
sitions et redevint aussi malheureux qu'il l'etait
quinze jours auparavant.

Il attendit Ie soil' avecune impatience maladive.
Ne se sentant pas assez fort pour cachcr a sa mere
ses nouvelles agitations, il trouva un pretexts
pour aller diner au restaurant. Puis il fit le tour
de la ville, afin de calmer sa ficvre et en memo

temps de n'otre pas tourment6 par la lenteur avec

laquelle s'ecoulaient les heures, scconde pal'
seconde. A dix heures sonnant a Saint-Jacques, il

passait devant la maison de Mile Van Os ... Ileu

reusement, le vasistas etait eclaire. II Iut bientot
dans les bras de Pauline; mais illui parut qu'elle
le recevait avec une sorte de calme qui ressemblait
�l de la Iroideur « Elle a dit oui, la perfidc! ... ))

pensa-t-il.
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Lorsqu'ils Iurent enfermes, il la conduisit pres
de la petite lampe qu'ello venait d'allumer, lui

prit les mains et la Iorca de le regarder en face.
« Pauline, n'as-tu rien a me dire?
- Que je suis heureuse de te voir.
- Non; autre chose ...

- Quoi, Alfred? Pourquoi me regardes-tu
mecbamment?

- Tu vas te marier? »

Elle haissa les yeux, sans repondre, et devint
tres rouge; puis, d'un mouvement, se jeta a son

con.

« Alfred!
- Parle; dis-moi bien tout; n'eveille pas mes

soupcons inutilernent. As-tu dit oui ?
- Mais qui fa parle de ca?
- Ton onele .. As-tu dit oui, Pauline?
- Non, dit-olle.
- Le diras-lu?
- Oh! mechunt, quels yeux tu me fais! ...

Nous etions si heureux l II Iaut encore que mon

oncle se mele de nos affaires l ...
- Pauline, tu ne me reponds pas ... »

II lui tenait les poignets, qu'il serrait avec

force, cl la regardait durement, comme pour lui

imposer la verite. pour l'ernpecber de- s'echapper
par Ia tangente. lis causaient ainsi tout bas, en

23.
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accentuant les mots juste assez pour s'entendre ;
a l'autre bout de la chambre, cette causerie n'eut
pas meme ete un murmurs. Un silence profond
les entourait.

« Est-ce que je sais, dit-elle enfin. On me

tourmente ; et toi, tu 11e veux pas de moi. II veut
faire de moi sa femme, ce garcon. C'est quelque
chose ... Qa n'est pas commun ...

- Tu l'aimes! ...

- Quelle betise, Alfred! C'est toi que j'aime,
dit-elle en lui entourant de nouveau le cou de
ses bras.

- Alors, reprit-il en se degageant, il [aut dire
non ...

- Mais pense done qu'il veut m'epouser.
- Tu ne l'aimes pas; tu m'appartiens ; tu os

ma femme ...

- Oui, comme ca, en secret. Mais lui, il veut

m'epouser au grand jour.
- Alors, tu le prefcres a moi?
- C'est un mari ...
- Et sans l'aimer, Pauline, tu te donneras a

lui!
- Si un jour je suis sa femme ...

- C'est de la prostitution, On peut tout par-
donne!' a l'amour. Mais toi lu te vendras pour un

titre, pour un mot. Ou bien tu ne m'aimos pas,
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ou bien tu ne pourras pas aimer cet homme ....

- Ah! dit-elle, qu'est-ce que tu veux? On me

tracasse... Je ne sais que faire ... Au moins, je
serais Iihre ...

- Tu ne sauras pas refuser, n'est-ce pas?
Avoue-Je.,; Avoue au moins sincerement ta

lachete, Pauline. Tu m'aimes, mais pas assez pour
me faire le sacrifice de cet etranger qui veut

t'epouser, inspire par je ne sais quel sentiment.. ..

Et lui diras-tu que tu m'as appartenu, que tu as

ete ma femme avant d'etre la sienne, que tu es

une perfide et miserable creature? Dis, Ie lui
diras-tu? .. »

Devant ces violences, elle faiblit, elle s'affaissa
sur une chaise, mit ses mains sur ses yeux et

pleura silencieusement. Bemus, les bras croises,
la considerait d'un air farouche et souffrait amere
ment.

(( Sache-le bien, reprit-il, ce que tu vas Iaire
sera infiniment plus coupable que ce que tu as

fail en devenant ma maitresse. Tu m'as librement
donne ton coour et je l'ai accepts lihremcut. Nous
sommes lies... Il y a un contrat entre nous,
mille fois plus respectable que celui que tu veux

signer avec cet inconnu. Car tu le veux, je le vois
bien. Tu n'hesites plus. L'infidelite outrageaute
rst deja commise dans ta ponsee. Tu ne m'appar-
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tiens plus qu'en apparence: c'est a l'autre que tu
te donnes. C'est de la prostitution je le repete.
On ne peut pas descendre plus bas »

- Oh! Alfred! » dit-elle en se levant et lui
tendant les bras.

Mais ilIa repoussa.
« Tu es prete a dire oui ... Tu ne te defends

plus que pour la forme. J'ai bien envie de te

laisser faire, pour te mepriser a mon aise, pour
noyer mon amour dans le mepris ..

- Est-il possible d'etre aussi mechant?
- Oh! malheureuse ! dit-il avec emportement

et en la prenant dans ses bras. Ne vois-tu pas ce

que je souifre? Ne sons-tu pas queje t'aime plus
que tout au monde, plus que ma mere, dont je
Ierais si facilement Ie bonheur en te quittant?

- C'est vrai!... Est-ce vrai?.. Oui, je vois

que c'est vrai, dit-elle en se haussant et mendiant
1111 baiser... Alfred!... Eh bien, j e dirai non ...

Es-tu content? Embrasse-moi : ne me regards
pas ainsi, Tu me rendras folle ...

- Tu diras non!
- Oui; je te-Iepromets. C'estfini. Je ne veux

etre que to. femme ... II n'y aura plus que toi au

monde ... )}
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ACCALMlE.

Coue scene laissa quelque amertume au cceur

de Bernus, mais aussi une sorte d'apaisement. En

exigeant de Pauline la promesse de refuser le
mari qu'on lui avait prepare, il avait aliene sa

propre liberte, il s'etait engage a consacrer sa vie
a Pauline. Emporte par la passion, sans avoir

pris le temps de reflechir, il venait de prendre
uno resolution serieuse. Imposer a Pauline une

obligation formelle, c'etait lui-memo donner mora

lemont sa parole et signer un contrat. II se C011-

sidera comme lie; du moment que Pauline s'exe
cutait, il se devait de lui sacrifler son avenir.
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L'action, devant sa conscience, avail une gravite
reelle, qui Ie rend it soucieux. Sa more, en eotte

aventure, se trouvait en quelque sorte immolee a
son egoisme, aux revoltes de son cceur torture.
Cette situation nouvelle reveille de nouvelles

objections dans son for interieur, et des troubles
d'une nature particuliere Ie tourrnenterent aus

sitot.
Mais, dans ce cours torrentueux des pensees,

une verite commence de se degager nettement:
il aimait Pauline au-dessus de tout; il l'aimait au

point que sa mere devenait dans sa. vie une figure
de second plan. La combinaison trouvee pal'
Mille Bernus et Mme Cornet, les graces sympathi
ques et la Iralcheur de Marguerite n'avaient pas
eu un moment d'influence sur ses sentiments.
L'amour pour Pauline avait tout emporte comme

dans un tourhillon. Et il se disait : « C'est la

yerite; je l'aime plus tous les JOUt's. C'est un

embrasement de l'etre tout en tier ; je lui appar
tiens comme le fer II l'aimant; eIle m'enveloppe
d'un reseau invisible qui forme uu lion dont la

rupture serait insupportable. »

C'etait III un fait; il ne chercha pas a se l'expli
quer. II en souffrit et il en fut en memo temps
heureux. Il aimait vraimenl l Cola dominait toule

espece de philosophic. tous les sentiments « a
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cole, )) tous Ies devoirs d'un autre ordre. L'en

gagement pris donna a son esprit plus de fcrmete,
une virilite d'une nature particuliere. Une sorte

de calme relatif en resulta.
Il etait done plus ou moins maitre de lui lors

qu'il se dirigea, Ie dimanche suivant, vel'S la
maison ou son sort devait se decider.

Le 1110is de septembre avait atteint le milieu de
son COUl'S. Un orage en retard ayant eclate dans
la matinee, suivi d'une pluie diluvienne, les rues,
lavees par ces torrents, eclairees maintenant par
un soleil mouille des demieres vapeurs de l'at-

1110sp11et'e, luisaient gaiement ; le ciel bleu reap
paraissait par grandes plaques riautes entre les
demieres gazes blanches que Ie vent poussait
dans la direction du nord. Il faisait doux et frais:
Bemus aspirait rail' avec delice, en montant dou
cement la rue de Namur. Ayant secoue les der
nieres preoccupations, il se dirigeait vel'S la rue

de Ia Pepiniere avec une tranquillite pleine de

force, en se disant qu'aprcs tout la vie avait bien
des heures aimables,

Marie, en lui ouvrant, lui dit rapidement,
tout bas : « En voila du nouveau, mon-

o

,sieur .... ))

Il fit un signc affirmalif', acoompagne d'un
00111i SOUl'il'C, et cntra dans 10 salon, que la bonne

,
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lui ouvrait. Un instant plus Lard, Mlk Van Os
vint 10 rejoindre.

« Bonjour, Bemus, dil-ello avec uno sorte do
melaneolie. Asseyez-vous. Pauline va desceudre.
Hector est au jardin avec M. Van Elst. Vous
savez ...

- Oui, oui; le futur.
- C'est vous qui l'aurez voulu ... Pauline ne

peut pas mourir Iille ... Je n'ai pas de fortune ...

- Je ne puis que vouloir Ie bonheur de Pau
line, repondit vaguement Bemus. Le futur lui
plait-il? Tout est lao Car je suppose que vous no

voudrez pas la forcer a se marier.
- Avec ea qu'elle dirait oui quaud elle pense

non! Une tete! ... Ce qu'ello nous a fait passer! ...

- II Y avait peut-etre une maniere de Ia con

vaincre, des precedes a employer pour lui Iairc
entendre raison; vous ne vous y serez pas bien
pris, Votre frcre, surtout, m'a toujours paru
manquer de vraie tendresse et de la conscience de
sa responsahilito.

- Ah! que voulez-vous!... On ne se fait
pas ... »

La conversation tombuit ; MilO Van Os restuit
iongeusc. « C'cst etonnant, so <lit Bemus, com
bien de masques certaines femmes out u leur dis
position. ))
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Pauline entra tout a coup. Elle etait velue
d'une robe gris pale rehaussee de quelques nceuds
roses. Ses beaux cheveux, simplement reieves et

tordus un peu haut sur la nuque, lui donnaient
plus que jamais la figure d'une statue grecque
animee, Elle parut a Bemus admirablement belle
et un sentiment d'orgueil lui gonOa le CCBur quaud
il se dit : « Elle est a 11l0i! » Elle lui donna la
main et Ie regarda avec amour.

« Bonjour!
- Comme vous voila Iratche! lui dit-il, Vous

paraissez n'avoir que seize ans.

- Mechant flatteur!
- Non; vous etes tres bien, dit serieusement

�fHo Virginie. Elle a toujours eu du gout pour
s'hahiller, d'ailleurs. Et elle fait tout elle-meme.

- Eh bien, Pauline, dit Bemus, vous ne me

demandez pas mon consentement?
- Pourquoi?
- Pour vous marier.
- Oh! dit-elle avec une moue, ce n'est pas si

avance que ca. Il Iaut d'abord que je me decide.
J'ai le temps. Si M. Van Elst est presse, qu'il
cherche ailleurs. Ce n'est pas paree qu'il s'appelle
Theodore que je vais l'adorer, comme ca, tout de

suite, pour pouvoir lui chanter : Theodore, je
t'adore ... »

2}
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Elle etait gaie. Cola fit du bien a Bemus; ilia
remercia d'un regard qu'elle comprit parfaite
ment.

La bonne ouvrit la porte du salon, annoncant
que la soupe etait servie ; Mlic Van Os passa la

premiere; derriere elle, Pauline serra furtive
ment la main de Bemus, en disant tout has :

(( C'est non, non, non, toujours ... » Hector Van.
Os et M. Van Eist etaient dehout pres de la
table.

(( Mon cher Bernus, dit Ie capitaine avec un

air de solennite, je vous presente M. Theodore
Van Elst, agent d'affaires a Anvers, un de nos

meilleurs amis, Van Elst, je vous presento
M. Bemus, avocat, que vous aimerez comme

nous quand vous Ie connaitroz mieux. II est ega
lement l'ami de ma niece. ))

Les deux hommes se saluerent, sans mot dire.
Bemus examinait son rival et lui trouvait assez

bon aspect. 11 paraissait avoir conscience de son

merite ; ses gestes etaient bien ponderes, La petite
verole avait laisse quelques traces sur ses joues,
sans Ie deflgurer. Sos cheveux blonds devenaient
rares et lui preparaient un front de penseur. II
avait une vasto bouche ct de longues dents tres

blanches; e'est ce qui se voyait le plus dans ses

traits, le nez etant mince et les yeux petits. D'assez
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grandes oreilles plates prouvaient qu'il ne mall

quait sans doute point d'une certaine sagacite.
Bien qu'il fClt plutot laid que beau, il n'etait

pas deplaisant.
Le diner fut d'ahord assez silencieux; chacun

disait un mot a son tour, pour ne pas etre gene
par lc mutisme. Pauline mangeait du bout des

levres, ecoutant, souriant discretement a Bemus
en cherchant son pied sous la table. Et Bemus se

disait que Ia situation n'etait pas hanale, etant
donnes les iuterets et les passions qui se trou

vaient la reunis. II avait quelque plaisir mechant
a penser que hi verite de l'etat reel des choses
jetterait dans cette reunion un grand desordre, et
il se demandait quelle figure ferait 1\1. Theodore
s'il voyait le petit pied de Pauline s'agiter sous la
table, pour entrer en communication avec un

autre pied, qui n'etait pas celui du pretendant.
Peu a peu, le capitaine s'anima et conversa

presque a lui tout seul. Cependant, il taquinait
1\1. Van Elst pour lui donner l'occasion de placer
unereflexion intelligente ou originale; mais l'agent
d'affaires ne se livrait pas. Il restait sur la defen
sive, voulant sans doute choisir son moment pour
so monlror sons son aspect le plus favorable.
Hector l'attaqua, au dernier moment, sur « les
aflaires. » Aussit6t M. Van Elst prit feu, mais
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avec methode et une condescendance visible.
« II y a quinze ans que je suis etabli, dit-il;

j'ai fait des milliers d'affaires. Je peux dire que
je suis un vieux routier et que je connais Ie fin
fond des malices que les hommes ont dans leur
sac. Au commencement, on m'a trompe, ajouta
t-il en dalgnant sourire, oh! mais la, carrement.
J'avais la foi; Ie mot lumnetete me rendait
serieux. On est naif', on est dupe: c'est 1a rcgle.
II m 'a fal1u plus de deux ans pour voir clair
dans les tripotages des autres; pendant ce

temps-Is je perdais de l'argent, mais je gagnais
de l'experience et du flair, dit-il en s'adressant
directement, avec un nouveau sourire discret, a
Pauline. On ne m'a plus trompe, oh! non; et je
n'ai dupe personne. Pas si betel Jeconnaissais
mon code mieux qu'un avocat, parce que j'avais
un interet de tout premier ordre, le mien (nou
veau sourire), a le connaitre. Mon avis, aujour
d'hui, est que nous avons du genie des que
jamais, (vous entendez bien, jamais !) on ne peut
nOLlS pincer, un article du code a la main; ot

que nous sommes irreprochables des que la

justice se voit impuissanto b. nous moLtre la main
dessus. Suivez mon raisonnement, Van Os. On
fait des lois, on on fait bcaucoup: on organise
la societe. Bon! On met les naifs en garde centre
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les malins. On leur dit : (( Voila des lois pour
» vous proteger, voila une j ustice qui pumra les
» delits qui vous seront dommageahles. » Trcs
bien! l\1ais toutes les lois possibles ne sont pas
encore faites ; et ce qui n'est pas defendu etant

permis, it s'agit de trouver moyen de ne pas etre

pince. Monsieur Bemus, qui est avocat, m'ap
prouvera certainement ...

- Votre theorie est inattaquable, dit sericu
sement Bemus.

- Vous voyez, Van Os. Done ... »

Et il se lanca - d'un ton modere et en s'ecou
tant parler - dans des argumentations sans fin,
sur ce theme d'hornme experimente. Le capitaine
l'admirait avec exageration, murrnurait des :

(( C'est superbo! .
- (( Est-il fort! » - (( Sacristi!

voila qui est trouvc! ... » on laissait simple
merit tomher sa main sur la table, tandis que sa

bouche restait ouverte pour admirer. II eut aussi
du succes aupres de MilO Virginie, qui ne cornprit
presque rien a ses theories, mais que les phrases
griscrent veritablement. Quant a Pauline, 101'5-

qu'on se leva de table pour aller prendre ole cafe
au salon - MHe Van Os ainsi montrait qu'elle
connaissait les usages - eIle dit tout bas a

Bernus : (( Cet homme est ennuyeux comme la
pluie. » Et plus tard, en lui presentant une

24.
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tasse de cafe : « Maintenant, je t'adore... »

Avant que les invites se retirassent, le capi
taine Hector trouva moyen d'attirer Bemus ct

Pauline dans un coin. Il avait son idee et il on

poursuivait l'execution avec tenacite.
« Mes enfants, dit-il en jouant l'emotion (mais

sans intention de faire croire qu'il etait emu; il
ne manquait jamais une occasion de jouer la

comedie), je suis content de vous, Vous vous

conduisez comme des anges; VOllS etos raison
nables ; il n'y a pas a dire, c'est parfait. Paulino

comprend la situation; Bernus agil en galant
homme. Cela n'a pas fait un pli pendant le diner.
DOllC, VOllS voila resignes. Main tenant , je vou

drais avoir l'opinion de Bemus sur Van Elst.
Hein! comment le trouvez-vous?
- Je le trouve bien conserve, dit Bemus.
- Non, serieusement ; je pose la question a

un ami; j'ai confiance dans votre jugell1enl. Quol
eflet vous a-t-il fait?

- Mais l'eITet d'un hommo qui eonuait son

mente.
- Done, qui a du merito. Et, a votre avis,

Pauline ferait joliment bien de l'epouscr ? ..

- Pauline, repondit Bemus, doit Clre Iaisseo
libre de dire oui ou de dire non. Quand clle
aura dit oui, je l'approuvorai ; taut qu'ello dira
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non, aucuns droits quelconques ne pourront
etre invoques. Si elle se marie avec repu
gnance, ca tournera mal, tot au tard. Voila
mon aVIS ...

- C'est un avis qui ne vous compromet pas,
dit le capitaine avec ironie. Et toi, Pauline, que
penses-tu ?

- Moi, dit Pauline, je pense que j'ai Ie

temps, que je suis contents si on me Iaisse tran

quille, et qu'un tien vaut mieux que deux tu

l'auras.
- Mais tu n'as rien, tu es pauvre, tu n'as pas

de nom ...

- Si je me contente de ca, dit-elle ; si je suis
heureuse de n'avoir rien ... »

Sans doute cette attitude eveilla Ia defiance du

capitaine, car il regards sa niece en faco, puis se

tau rna vel'S Bernus, comme pour lui faire une

nouvelle question. Mais il se ravisa et rompit
l'aparte en disant : « Bon! bon! nous verrons ...

Vous avez un peu l'air de vous flcher de moi.
MOll plan est pourtant excellentissime ... »

II s'eloigna. Vite, Pauline dit tout bas:
« Viendras-tu mardi?
- Oui. »

Elle I'enveloppa d'un long regard et alla
s'asseoir nonchalamment pres de lVI. Theodore
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Van Elst. Un pen plus tard, Bemus prit
conge, L1'8S satisfait de sa journee, tout ras

serene et murmurant le nom de Pauline avec

amour.



XXVIII

NOUVEAUX TROUBLES.

« Il est onze heures; je viens de me coucher
et je peux enfln pleuror tout a mon aise. Les

jours ne se ressemblent pas, on a bien raison de
le dire, mon Alfred. Ilier, j'ai passe toute la

soiree avec toi, j'ai pu te voir et t'ecou tel' tout a

mon aise en me figurant que ron nous permet
tait de nous aimer et que ca continuerait ainsi

toujours. Cet imbecile de Van Elst ne me genait
pas du tout, au contraire, il me rendait plus gaie.
J'ai bien YU que tu te moquais de lui, mais it est

trop bote pour s'en apercevoir. Ah! j'etais bien
bete mol-memo de croire qu'on pouvait etre aussi
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heureux. On n'a pas tarde a me faire comprendre
qu'il ne s'agissait pas de montrer de l'hesitation,
et que je devais epouser le cher Theodore. Voila
la litanie, maintenant. L'oncle est redevenu aussi
mechant et aussi brutal qu'il a jamais cte ; il me

remenace d'une maison de correction, je te

demande si ea le regarde. Malheureusement, rna

mere dit avec lui et je dois me defendre centre

leurs attaques, qui ont dure aujourd'hui toute la

journee. Trois fois, depuis huit heures du malin

jusqu'au moment de nous coucher, ils ont trouve

moyen de me faire pleurer. Tu as recu ta part de
l'averse, cher Alfred, et je leur ai dit qu'on to
caressait quand tu etais la, qu'on te demandait
de l'argent a preter, et qu'on t'injuriait quand tu

ne pouvais pas te defendre ; et comme on m'exas

perait par de nouvelles grossicretes, j'ai crie que
je t'aimais toujours et que je ne serais jamais la
femme de leur fameux Theodore. C'est alors que
la scone a eLe jolio. J'ai bien cru qu'on me bat
trait. L'oncle etait ferocc, et la more etait
blanche comme du linge. Si j'avais pu, je me

serais sauvee. Tu veux nous deshonorer, cou

reuse, disait-il en jurant, mais je t'en cmpechorai
bien. Ce que j'ai dLl entendre, mon Alfred, ea no

peut pus se repcter. Enfln, j'ai pu montcr et me

coucher, ot aprcs avoir bien plcure pour me
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soulager, j'ai rallume ma bougie et je t'ccris
dans mon lit, quoiqu'il fasse bien froid. Viens
demain, je t'en supphe. Je n'ai que toi au monde
et je t'aime taut que je Ierais tout pour toi. Tu
es mon dieu. Quand tu me regardes, comme

dimanche soil', pendant qu'on cause de choses
iudifferentes, j'eprouve une impression qui me

fait presque mal, et il me semble que je vais
m'evanouir. Devant Ie monde, tu ne devrais

jamais me regarder ainsi, je serais capable de
me jeter a ton cou. Ah! si je ne t'aimais pas
autant, comme je dirais vite oui! Dans trois
semaines, je serais MillO Van Elst, et enfin je
quitterais cet enfer. On fait ce qu'on veut d'un
homme comme Theodore, et si je n'etais pas
heureuse C0111me je Ie suis pres de toi, au moins
je ne serais plus la miserable quo je suis. Tout

plutot que ces disputes grossieres '
... Dans Ie

temps, (,'a ne me faisait pas grand'chose, je
croyais que c'etait la vie de tout Ie monde; mais

depuis que je t'aime, mon Alfred, tout <,;a a

change et je comprends. Quelquefois, je me

Ilgure encore que tu pourras me tirer d'ici, je no

sais comment, je fais des reves, nous vivons
ensemble, Quel paradis! Ah! viens au moins me

consoler. Je t'attends les bras ouverts, Jo no suis
bien que quand je te vois, il me semble que tu
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m'as transportee dans un autre monde oil nous

vivons sans querelles, comme des anges. Viens
vite ... Je t'aime.

)) PAULINE. ))

Bernus trouva cette lettre dans sa bette, en

rentrant du palais de justice. Il n'eut pas le

temps de la lire tout de suite et ilIa mit a regret
dans sa poche : Mmo Cornet et Marguerite, l\L et

1m• Vincent etaicnt par grand hasard ensemble
en visite chez sa mere. Il fallut causer, et 1es
souvenirs de la vcille lui permirent de se

montrer aussi sociable et aussi aITectueux qu'on
Ie desirait. II avail recouvre assez de tranquillite
d'esprit pour ctre aimahle, et ce fut a Marguerite
qu'il adressa de preference ses meilleures paroles,
avec 1a secrete intention de donner a sa mere au

moins une satisfaction platonique.
Lorsqu'il fut .seul dans son cabinet, il s'ern

pressa de lire la lettre de Pauline, et l'orage
recommenca de gronder dans son ceeur et dans
sa pensee. Muis il eut la force de conserver pour
lui, d'enferrner en lui comrnc dans une fortcresse
ces tourments qui se renouvelaient sans cesse

sans jamais produire un resultat deflnitif.
« Pourquoi n'est-elle pas seule? ))

Cetto question revenait toujours et ne so

resolvait point. « Je ne puis pas, vraiment, pro-
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poser a ma mere de s'allier a ceue famille
declassee ; je ne puis exiger de Pauline qu'elle
renonce a revoir sa mere. »

Il tournait en vain autour de cette situation
pour y faire hreche ; aucune combinaison ne lui

paraissait possible. Cependant, le denouement
devenait tous les [ours plus pressant. On pous
sera Pauline au desespoir ; elle commettra quel
que folie irreparable : les gens faibles, a bout
de resistance, se jettent fort bien dans les partis
extremes. Je la perdrai, ou elle se perdra !. ..

Cette idee etait maintenant pour Bernus une

veritable torture.

Aussi, leur entrevue du mardi fut-eUe des

plus douloureuses. Pauline avait de nouveau ete
tourmentee et Bernus trouva de l'egarement
dans ses yeux. II s'etait assis et l'avait attiree sur

ses genoux comme un enfant; elle pleura dans
ses bras, longuement, sans parvenir a s'apaiser
malgre tous les engagements ardents et sinceres

que Bernus prenait pour l'avenir. « Sois patiente
encore quelque temps, ma chere petite, lui
disait-il en caressant ses beaux cheveux; resigns
toi et resiste sileneieusement. Ne reponds pas a

leurs brutalites : use-les par ton calme. Tiens-toi
dans ta chamhre le plus que tu peux. Ils finiront
bien par se fatiguer d'attaquer une volonte qui

21)
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leur echappera sans cesse. Je t'aime uniquemcnt ;
si tu as un peu de courage, nous ne nous sepa
rerons jamais. Je ne sais ce que I'avenir nous

reserve, mais je suis certain que nous aurons des

compensations. Tout depend de toi, Paulino, de
toi seule; preuve que tu m'aimes en resistant a

tout; donne-moi con fiance dans ta Ierrnete. La

lacon de prendre les choses sufllt pour qu'on ait
du courage en face d'elles ... »

Il lui murmura ainsi longtemps des obj urgaLions
amoureuses, qui peu a peu la calmerent comme

une melodic; ainsi une berceuse endort l'enfaut
en retenant un joli sourire sur ses levres. II
entendit bientot ses derniers sanglots soupirer,
pareils a une plainto du vent qui s'eloigne , il lui

essuya les yeux, caressa sesjoues en feu ot ramena

enfin sur ses traits une sorte de placidite ou se

Iisait encore Ia trace des douleurs passees,
« Si tu etais toujours la, si seulement je pou

vais te voir une fois par jour, lui dit-elle. Quand
je t'ai vu, je me sens forte, mon ami; je brave
rais leur colere a Les cotes; ils n'existeraient pI us

pour mOl .•.

- Eh hion, evoque-moi dans ta pensee, Pau

line; tu vas, ajouta-t-il on souriant, jusqu'a dire

que je suis ton Dieu : Dieu ue t'abandonnera pas
si tu ne t'abandonnes pas toi-rneme ...
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- Mais ils recommencent tous les matins ...

- C'est donc un effort, un seul, a faire chaque
jour, une determination a prendre ...

- Je tacherai, dit-elle avec un soupir. Mais

promets-moi que je to verrai sou vent.. . Viens
leur faire une visite une de ces apres-midi, et

offre-leur encore de leur preter de l'argent ; eela
fera plaisir, et tu seras mieux recu ... ))

Bernus suivit ce conseil, 11 devait, d'ailleurs,
une visite de « digestion. )) II etait cense ignorer
cc qui se passait, et les tortures infligees a Pau
line ne devaient pas avoir d'eeho chez lui! Il eut
donc le courage de moutrer un visage tranquille,
de serrer la main du capitaine sans so sentir
l'envie de lui hriser los os. En les accostant ainsi
avec Ia physiouomie la plus indechiffrable pos
sible, il pensa que la facon d'agir de Mile Van Os
et de son Irere n'aurait pas de motif de devenir

plus desagreahle,
Il s'apercut lout de suite que la reception qu'on

lui Iaisait etait plus froide que d'hahitude. Les

visages ne manifcstaient pas d'hostilite, et il n'y
avait pas declaration de guel're dans le son des

voix; mais on semhlait le tenir a distance. Le

capitaine paraissait decide a rester sur la defen
shoe; l\IllcVirginie repondait par de petites phrases,
du bout des levees. Etonne, Bernus tourna les

295
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regards vel'S Pauline, qui restait silencieusement
assise de l'autre cote du gueridon qui occupait le
milieu du salon: eIle avait rail' melancolique et
desoriente. Une sorte de mystere planait sur la
famille. Bernus crut Ie moment venu de faire ses

offres de service, selon le conseil que lui avait
donne Pauline.

« Merci bien, dit Mile Virginie, sechement. Les

mauvaisjours sont passes ... Et, a propos, je vous

dois toujours cinq cents francs. Il ne faut pas que
j'oublie de vous les rendre.

- Cela n'est pas pressant, dit Bernus etourdi.
- Si, si, reprit Milo Virginie en se levant et

en lancant un regard aigu a Bernus, les bons
cornptes font les bons amis... »

Elle quitta Ie salon et on l'entendit monter l'es
calier qui conduisait au premier etage.

« Je suis enchante, dit Bernus, que Milo Van Os
ait pu ameliorer sa position.

- Il Y a comme ga des hasards ... , dit vague
ment le capitaine.

- Puis-je egalemont vous feliciter, demanda
Bemus, voulant tenter au moins de conualtre

quelque chose de cette nouveaute, et avez-vous

trouve a vous employe!' utilement ?
- Mais oui, repondit Ilector avec un ail'

modestement vainqueur, en etendant les jambes
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et haissant les yeux, je n'ai pas trop a me

plaindre.
- De sorte, reprit Bemus, irrite de cette dis

cretion pleine de defiance, qu'il n'y aura plus que
Pauline a ... « placer? ))

- Oh! son tour viendra, Bernus. Le temps
est un grand maigre. ))

Mile Virginie rentrait. Elle deposa devant Bernus
un billet de cinq cents francs, en disant: (de vous

suis bien obligee; j'espere n'avoir plus besoin,
d'avoir besoin ... de vous demander ... de vous

faire un emprunt. ..

- Au moins, dit Bemus en serrant le billet,
vous savez que 111a bourse est a votre service ... »

Ni le frcre ni la sceur ne repondirent, et bient6t
il crut devoir prendre conge, pour sauvegarder
sa dignite. Pauline le suivit du regard, avec

angoisse. Et lorsque la porte de la rue fut
retornbee sur lui, une impression extremement

penihle lui mit le cceur comme dans un etau.
Le lendemain, il recevait de Pauline ce billet

laconique :

« Tu n'as rien cornpris a leu?' maniere de te

reeevoir, mon Alfred. Voici l'explication : la
maison est vendue; ils ont deja touche le tiers du

prix, onze mille francs. II parait qu'on s'associe
avec Theodore, qui m'est plus que jamais des-

25.
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tine. Ah ! je suis bien fatigues, je suis tout a fait
a bout. Viens quand tu peux. Je n'ai jamais eu

tant besoin de me sentir aimee. ))

Ce billet donna froid a Bernus, et il se dit tout
de suite : « Ello va ceder! »



XXIX

TOUT A t;NE FIN.

Quelques jours plus tard, nouvelle lettre.
« Ah! que je voudrais mourir ! Non, vrai, mon

Alfred, je ne puis pas supporter ga plus long-
temps. lIs me feront devenir folie. C'est une bien
autre affaire, maintenant, ils ne me tourmentent

plus, ils ne me disent plus de gros mots, ils par
lent tranquillement de mon mariage comme d'une
chose qui ne m'interesserait pas. lIs ont tout
decide malgre moi, je ne compte plus pour rien;
on a l'air de me considerer comme une idiote qui
n'est pas capable de faire un pas elle-meme sans

etre aidee. J'aimerais encore mieux etre battue.
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Nous irons hahiter Anvers, mon oncle devient
l'associe de Theodore, ma mere place vingt mille
francs dans la maison Van EIst, Van Os et Cie.
Dans six semaines nous aurons quitte Bruxelles.
Voila de quoi on parle toute la journee, en fai
sant des apprets, comme si je n'existais pas. Cette
maniere me donne des acces de peur nerveuse;

j'ai des cauchemars toutes les nuits; on me traine
a l'eglise et a I'hotel-de-ville, et je dis oui pour en

finir. Quand je m'eveille, je suis toute moite.Mon

ami, mon seul ami, que faut-il faire? Je n'ai pas
Ie courage de me tuer, sans \ia je n'attendrais pas
a demain. Et pourtant, comme je t'aime! Ah! je
comprends bien, maintenant, pourquoi tu ne peux
pas m'epouser ; ce n'est pas a cause de moi, c'est
eux que tu ne veux pas voir dans ta maison. Mais

moi, man Alfred, je n'en suis pas mains bien
miserable. Pourquoi m'as-tu aimee? Si je ne t'avais

pas connu, je serais devenue M'ne Van Elst sans

revolte. Cet homme-la ou un autre, j'avais ma

libert6. Si je SUlS 8i malheureuse, c'est parce que
je t'aime, Que faire, mon Alfred? Dis! Si tu ne

viens pas a man secours avec un bon conseil, je
suis perdue. QueUe mechancete! Me considerer
comme un objet, un instrument, une loque, me

regarder avec un petit sourire, et hausser los
epaules, Si j'etais plus courageuse, je sens que je



LES SCRUPULES DE BERNUS aOl

sera is prise de rage, je ferais un malheur. -

Mais je n'en veux pas de votre Theodore, ai-je dit
hier soir; j'aimerais mieux etre mode que d'etre
sa femme. - Vous ne mourrez pas, et vous

l'epouserez, m'a repondu l'oncle. - Je dirai non

a l'eglise, je dirai non partout, dans la voiture,
dans la rue, a l'hotel-de-ville, je crierai au se

cours. - Vous ne crierez rien du tout, a dit ma

mere en m'interrompant; nous avons trouve les

moyens de vous empecher de crier, de faire du

scandale, coquine que vous etes. Et tout cela
d'une voix calme, comme si elle disait : Comment
vous porlez-vous? J'ai une peur atroce. Qu'est-ee
qu'ils vont me faire? Viens a mon aide, Alfred.
Aie pitie d'une femme trop lache pour se defendre
et qui t'aime comme une folle, Apporte du poison;
de ta main, je le prendrai. Ce sel'a une jouissance,
en comparaison de ce qu'on me fait souffrir. Mon
voile est deja achete et ma couronne de Ileurs

d'oranger arrivera aujourd'hui, Oui, j'aurai des
fleurs d'oranger : ils le veulent. Et on me mettra
du rouge, pour que le public croie que je suis
heureusc de devenir la femme de Theodore. 0 mon

ami, ne m'abandonne pas. Pense qu'on me noie,
que tu le vois. Que ferais-tu?... »

Il y en avait huit pages d'ecriture tourmontee,
souillees de pales ou les larmes etaient tombees,
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Bemus eut une sorte de transport au cerveau: Ie

sang l'aveugla un moment, il chancela, se retint
a son bureau, et s'assit, perdant la conscience 'de
son etre. Puis Ie sang revint au cceur et l'etouffa

pendant qu'une paleur de mort s'etendait sur ses

joues.
« Conte que coute, se dit-il enfin en se levant,

les dents serrees, en tremblant de tout le corps,
je la delivrerai. C'est mon devoir! ... »

Il passa une journee affreuse. II ne luttait plus;
l'amour, surexcite par l'indignation, I'ernportait.
illais il n'avait aucune idee de ce qu'il pouvait, de
ce qu'il ferait. Peut-etre commettrait-il un crime;
les circonstances I'inspireraient. Dans sa tete vide,
les pensees se heurtaient violemment, sans pou
voir se condenser, se dessiner, se completer entre
elles. Apres son diner, qui Iut une longue souf
france par les efforts qu'il s'imposa pour paraitre
calme devant sa mere, il resolut de tenter de faire

parvenir un billet a Pauline. Il ecrivit le billet,
dans Iequel il annoncait qu'il reviendrait a minuit,
at il alIa sonner rue de la Pepiniere. Si Marie
venait ouvrir, c'etait bien. Si c'etait Ie oapitaine
Oll Mile Van Os, il agirait en consequence. Le
hasard Iut pour lui; Ia bonne arriva au coup de
sonnette. II lui remit Ie billet avec une piece
de vingt francs, en disant : « Pour Mile Pauline et
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pour vous ... Et dites aucc aut-res que c'est un

gamin qui a sonne. - Bien, monsieur ...
)) II

s'eloigua satisfait. La chose principale lui parut
Iaite. Il n'avait plus qu'a se laisser aUer; a quoi?
II ne savait. Peu importait l ... II fallait avant tout

voir Pauline, la calmer, lui rendre quelque cou

rage; trouver quelque tangents, quelque deriva
tif', Apres, on verrait ...

II passa les deux dernicres heures d'attente
dans les rues, qu'il parcourut au hasard, d'un pas
rapide, se heurtant aux passants, poursuivi par
le desordre de ses pensees , comme seraient Ia

plupart des hommes au moment de faire aete de
volonte irreparable, tout personnel, sans savoir a

quoi ils vent s'cngager.
C'etait a la fin d'octobre ; le temps etait deveuu

pluvioux et froid; un vent aigre s'engouffrait dans
les rues comme dans des corridors ouverts et
semblait attendre les passants a tous les angles
pour les sou meter a la figure. Malgre le gaz, Jes
paves, noirs de boue grasse, paraissaient saupou
dres do charbon de terre. Peu a peu les magasins
s'olaienl Iermes, et la ville devenait silencieuse et
merna. Bemus, de temps on temps, regardait
J'houre 3 a 1110nt1'e et aux cadrans electriques.
Chose particuliere, il n'avait nulle hate de voir
arrivel' l'hcure du rendez-vous. « Ne t'impatiente
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pas; elle sonnera, )) se disait-il avec ironie.
II se sentait plein d'energie ; l'inconnu ne lui

donnait aucune apprehension. II causera avec

Pauline et prendre une determination, peu importe
laquelle, pourvu qu'elle la delivre. II se sentait

pousse par une force et ne tentait meme pas de
resister a cette puissance, a cette fatalite.

A minuit, il frappait deux petits coups a Ia

porte derriere laquelle Pauline attendait, et qui
s'ouvrit aussitot sans bruit.

« Vite, dit-elle, viens au salon; l'oncle n'est pas
rentre, »

lIs se faufilerent dans l'ohscurite profonde.
Pauline le fit asseoir sur le sofa et s'assit a cote
de lui en se laissant glisser dans ses bras.

« Quand il sera eouche, nous ferons de la
lumiere. Bechauffe-moi, je suis glacee. »

En eifel, elle tremblait au point qu'elle pou
vait a peine parler.

« Que le capitaine n'ait pas le malheur de

penetrer ici, dit Bemus: je suis decide a tout.
- II ne viendra pas. Oh! que j'ai froid!
- Attends! »

11 ota son pardessus et l'enveloppa. Au meme
instant on enteudit Ie bruit d'une clef tournant
dans la serrure ; lo capitaine arrivait. Il frotta ses

pieds au pailIasson, en disant : - Sacre temps!
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et se dirigea Vel'S l'escalier. Bernus s'etait leve,
pret a le recevoir. II se ravisa et ouvrit la porte
de la salle a manger, oil il fureta un moment;
puis enfin se decida a monter au premier etage,
OU bientot on l'entendit tousser.

« Maintenant, dit Pauline, nous pouvons allu
mer. ))

Lorsqu'elle eut fail de la lumiere, elle revint a

Bemus. En voyant son visage contracte, ses sour

cils fronces, son regard dur, elle s'arreta, sur

prise.
« A quoi penses-tu, Alfred? On dirait que tu

ne m'aimes plus.
- Je pense a t'arracher d'ici, dit-il en mordant

ses mots. Je suis, moi aussi, a bout de patience.
Les choses ne peuvent pas continuer ainsi; tout
ce que tu souffres s'abat sur moi trop pesamment.
II faut que nous trouvions un moyen de triom

pher des habiletes de ta mere et de ton oncle.
Jamais tu n'epouseras I'homme qu'on t'a presents:
je ne le veux pas. Tu es a moi, tu n'appartiens
plus qu'a moi, et on ne me prendra pas mon bien,
ajouta-t-il en attirant Pauline a lui et l'entourant
de ses bras. Quand je pense que dans quelques
jours cot Anversois aurait les droits que tu m'as
donnes librement, rien que paree qu'il se serait
eon forme aux mceurs et aux lois, je me sens deve-

26
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nil' rnechant jusqu'a la cruaute. Je tuerais un

homme comme une mouche ... »

11 parlait ainsi, ardemment, a voix basse; il
murmurait ces pensees violentes en mordant sur

les syIlabes, et ses regards menacants accompa
gnaient ce bruit etouffe comme des eclairs qui
precedent les coups de tonnerre lointains,

Pauline l'ecoutait, abandonnee sur sa poi trine.
Ces protestations et ces menaces etaieut pour elle
la plus douce des musiques; eIles lui entraient
au cceur comme un baume; jamais plus suave

consolation n'avait ete revee, et elle se souriait a

elle-meme, tandis qu'elle ecoutait avec une sorte
d'extase.

« Tu m'aimes toujours! ... dit-elle quand il se tu l.
- Je t'aime seulement ; tu fais partie de moi;

tu es la moitie de ma vie. J'oublie tout, ton edu
cation, ta naissance, ton passe, ton caractere

meme, qui ne me donne pas tous mes apaisements.
Je ne sens plus que mon amour ct les devoirs

qu'il m'a crees. Je suis decide a tout...
- Mais comment faireL.
- Nous avons encore quinze jours ou trois

semaines.
- Il n'en faudra pas plus pour me rendro

maigre comme un clou, et tu ne m'aimeras plus.
Tu no m'as pas rcgardee ... »
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Elle se recula et se tint debout devant lui, les
bras pendants. Elle etait en robe de chambre,
chaussee de ses bas seulement. Elle parut toute

mince 3 Bemus, et il vit en effet que son visage,
si plein il y avait deux mois, se creusait aux pom
mcttes. Un sourire navre errait sur ses levres

decolorees: il y avail des larmes qui roulaient
dans ses yeux, sans tomber. 11 fut frappe comme

d'une vision ; cette physionomie souffrante etait
toute nouvelle. Il l'attira 3 lui, d'un mouvement

brusque.
« Pauline, ma pauvre enfant! ... ))

Il lui baisait les cheveux, l'enveloppait de ses

bras C0111111e pour Ia defendre d'un ennemi present.
« Oh ! que je suis bien ainsi ' Je n'ai pas peur

quand tu es 13? ..

- Je voudrais etre la toujours.
- Mais comment?
- Pourquoi n'es-tu pas seule? oh! les mise-

rabIes! ... lis savent bien que je n'interviendrai
pas; ils comptent sur le temps, sur ta faiblesse.
Que je voudrais pouvoir leur enlever ces droits,
qui ne sont que des droits sauvag'es .. ,

- Allons-nons-en ...

- Oil ea?
- Oil tu voudras, Prends-moi, emporte-moi,

Alfred. Oil tu voudras, j'irai ...
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- Pourquoi pas? dit-il, frappe seulement alors
de cette idee. Je t'enleve, tout est fini, tu es une

orpheline: je t'arrache de leurs mains egoistes et
criminelles ...

- Nous ne nous quittons plus, je suis a toi
seul.

- C'est cela! ... Mais nous sommes sauves l

Quand veux-tu?
- Tout de suite, dit-elle en se jetant sur lui

comme une folie. Qui sait ce qu'ils feront
demain!

- Tout de suite!. .. Eh bien, oui ... II faudra
t'habiller; on peut t'entendre.

- Dans dix minutes, je suis prete ..•

- Eh bien, va!. .. »

Sans hesiter un instant, elle ouvrit doucement
la porte du salon et s'en alla. Bemus la suivit

jusque dans le vestibule et la vit monter l'escalier,
vivement, avec une legereLe d'oiseau. Il no pensait
a rien ; l'action dominait tout. « Pourvu qu'elle
ne fasse pas de bruit! )) Un IOUI'd silence pesait
dans l'ombre epaisse de la maison endormie.
Bemus, debout, appuye a la porte, commenca

cependant a se sentir agile d'une emotion qui
allait grandissant. Son emu I' battit avec force et
sans regulari te ; u ne moi Leur menta a son front,
qu'il essuya; puis un tremblement Ie prit. Ses
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sens etaient eveilles au point qu'il entendait le tic
tac de sa montre ; c'etait sans doute une illusion,
il crut meme percevoir 10 bruit des battements de
son cosur. Il souffrit tellement pendant cette
attente qu'une lutte centre plusieurs hommes lui
eut paru plus facile a supporter. Vaguement, une

pensee traversa son cerveau : (( Oil irons-nous? »

Elle se formula a peine; toute sa tension d'es

prit etait employee a ecouter. Doucement, il

s'avanca vel'S l'escalier, comme pour se rapprocher
du denouement. La, appuye a Ia rampe, il ecouta,
en essayant de suspendre sa respiration, d'arreter
les affolements de son cceur. Rien que le silence;
rien que l'ombre profonde; rien que sa propre
angoisse remplissant sa poitrine. Une marche de
l'escalier craqua; aussitot une sueur abondante
couvrit son front. - (( On dirait que j'ai peur! »

Mais il sourit a cette pensee, bien qu'un trembIe
ment convulsif n'eut cesse de le secouer des pieds
a la tete.

Soudain une ombre apparut sur le dernier

palier, se detachant opaque sur la lueur sinistre
du ciel, vu par la croisee qui eclairait la cage
de l'escalier. Bernus so recula instinctivement.
C'etait Pauline qui descendait sur ses bas. Ils
rentrerent dans le salon.

(( Je n'ai plus qu'a mettre mes bottines ...

26.
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Prends ton pardessus ... N'oublie pas ton chao

peau ... Oil irons-nons?
- Je n'en sais rien.
- Partons, partons ... »

On laissait toujours Ia clef sur Ia porte de la
rue, fermee au double tour. Pauline ouvrit,
retira Ia clef, et ils sortirent.

« Que faire de la clef? dit Bemus.
- Nous Ia jetterons par-dessus Ia muraille,

dans le jardin du paIais, » dit-elle.
lIs refermerent Ia porte avec precaution, puis

s'eloignerent en se dormant Ie bras. Elle se tenait
tou t contre lui, frem issante; mais elle marchait
deliberement. Apres s'etre deharrasses de Ia
clef, ils continuerent de s'avancer vel'S les bou
levards, sans parler, tous deux comme etourdis
et ne sachant que faire de leur liherte.

« 11 n'y a plus de train a cette heure-oi, dit
Bernus. Toutes les gares sent Iermees.

-r--r- Bien sur?
- Et les hotels aussi ... ))

Elle ne repondit pas.
« Nous ne pourrons copendant quitter Bruxelles

que demain malin. D 'ailleurs, je n'ai pas d'ar

gent .. , Pour commencer, l10US allons done chez
moi; nous verrons apres ...

- Chez toi!... Chez ta mere! ...
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- Oui ... Oh! sois tranquille, elle dort, a cette
heure. Mon cabinet est au rez-de-chaussee. J'y
trouverai Ie necessaire ... C'est ca ... Allons! ... »

IlIa regarda, tout en marchant d'un bon pas.
« Tu as bien fait de prendre cette voilette

epaisse ...

- N'est-ce pas?
- Oui. »

Bernus habitait avec sa mere une maison rue

du Meridien. lIs y arriverent bientot, et Pauline
se trouva assise sur un sofa, dans une salle d'at
tente dormant a la rue. Bemus fit de la lurniere.
lIs se regarderent, fort impressionnes: Pauline
sourit; il vint a elle, lui prit la main, l'exami
nant avec une attention profonde.

« Tu n'as pas de regrets? demanda-t-il.
- Non; et toi?
- Tout est dit. Je t'aime. Plus rien ne peut

nous separer. » II s'assit pres d'elle. « Je suis
bien resolu ; j'ai tout mon sang-froid. Nous par
tirons demain matin pour Liege et plus loin. Je
vais ecrire un mot a ma mere. Ote ton chapeau
et couche-toi sur ce sofa; il n'est pas necessaire
de te Iatiguer. Je dormirai dans ce fauteuil,
ou du moins je me reposerai. La! ... Tu n'auras

pas froid, ainsi. Voyons a quelle heure nous

pouvons partir! ... Liege: six heures trois quarts.
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C'est parfait. NOllS quitterons la maison avant
six heures; nous dejeunerons pres de Ia gare ...

- Quel bonheur! dit-elle. Je suis sauvee ... »

Tous deux etaient maintenant tres calmes;
tous deux pensaient : ce n'est que ga, un enle-
vement!

Une demi-heurc plus tard, Bernus eteignit Ia
lumiere, ferma les yeux de Pauline avec deux
baisers et s'arrangea pour passer Ie reste de Ia
nuit dans son fauteuil. Le Iendemain, a six heures
trois quarts, le train Ies emportait vel'S Liege.



xxx

LE LENDEM.AIN.

MHe Van Os avait l'habitude de se lever de
bonne heure. C'etait bon pour Ia sante, et d'ail
leurs il fallait bien surveiller « la fiUe. » En effet,
a peine la bonne avait-elle allume Ie feu dans la

cuisine du sous-sol, que Mile Van Os arrivait sans

bruit. Elle furetait, ello rangeait, elle question
nait, elle donnait des ordres, tranquillement, sur

Ie meme ton, faisait des observations sur les fautes
commises la veille, ne se tenait en5n en repos que
lorsqu'elle avait ( nettoye son arriere. ))

Vel's huit heures, Pauline descendait; on dejeu
nait a la cuisine; c'etait Pauline qui mettait le
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couvert sur la longue table en hetre, toute blanche,
sans nappe, We Virginie disant qu'il n'etait pas
necessaire de faire des frais entre soi.

Le capitaine, nouvel hote, arrivait le dernier,
vetu de vieux habits, chausse de pantoufles en

tapisserie, ouvrage de sa niece, ses rares cheveux
ebouriffes. II mangeait ses tartines , trempees
dans le cafe au bit, en lisant le journal. Et chaque
jour c'etait une nouvelle querelle a ce propos,
Mile Van Os declarant que ce n'etaient pas des
manieres et qu'il aurait bien pu attendre un quart
d'heure pour lire sa politique, une chose bete,
apres tout. Aussitot apres avoir dejeune, le capi
Laine hourrait sa pipe et remplissait la cuisine de
Iumee, Et tous les matins, Mile Virginie faisait la
meme observation. « Allons, vous allez encore

faire vos puanteurs, » II ne repondait pas et con

tinuait de « griller cette premiere pipe, line vraie

volupte. ))

En voyant le capitaine entrer dans la cuisine,
ce matin-la, vel'S huit heures et demie, Mile Van
Os s'apercut que Pauline n'etait pas encore des
cendue.

« Tiens! ... dit-elle ... Et Pauline? Elle est tou

jours ici avant vous, Hector.
- Je la croyais levee depuis Iongtemps. Je

n'ai pas entendu marcher au-dessus de rna tete.
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- Elle ne serait pas malade?
- Pourquoi serait-elle malade? demanda Ie

capitaine en s'asseyant et faisant sauter la bande
de son journal. Elle a fort bien dine hier, malgre
ses gemissements.

- Appelez-la, Marie. ))

Marie monta; du bas de l'escalier conduisant
aux etages, elle cria ; « Mademoiselle Pauline! »

attendit une reponse pendant un moment et fit un

nouvel appeI; Mile Virginia s'etait portee au bas de
l'escacalier du sous-sol,

« Eh bien? dit-elle.
- Je n'entends rien, mademoiselle.
- Qo'est-ce que ca veut dire? Montez a S:1

chamhre. »

Marie monta encore, ouvrit la chamhre et alla
droit au lit, qui n'etait pas defait, Elle resta debout
a regarder ce lit, tout hebetee, la bouche ouverte;
puis, retournant, dit haut : « Oil serait-elle bien?»
Alors Ia voix imperieuse de Mile Van Os s'entendit,
tras claire dans le silence de la maison : « Descen
dez-vous enfln? » Cela secoua Marie, qui courut

sur le palter, et, se penchant sur Ia rampe de l'esca
lier, repondit: « Mademoiselle n'est pas la ... son

lit n'est pas defait. » Aussit6t Ia bonne percut le
bruit d'un pas presse qui montait, aocompagne du
froufrou de l'etoffe balayant les marches; et hientot

315
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Mile Van Os, pale, les dents serrees, entrait dans
la chambre, suivie de Marie. Arrives devant Ie
lit, elle recut une secousse qui lui fit faire un pas
en arriere et elle cria, essoufflee : « Ou est-elle? .. ))

Une forte emotion l'ebranla soudain ; elle se

tourna vers Marie, qu'elle questionna d'un regard
fou, sans parler. Marie devint tres rouge et sou

tint difficilement ce regard; une pensee lui tra

versa le cerveau : « Elle s'est sauvee! ... )) et, le
souvenir de ses complaisances, de sa complicite
dans les frasques de Pauline lui revenant, eIle eut

peur. Mais Mile Van Os songeait bien a accuser

quelqu'un, vraiment t ••• Elle perdait la tete, eIle
n'avait plus une pensee, Instinctivement, eIle
demanda de l'aide. Du haut de l'escalier, elle fit
a son frere un appel desespere, et bientot Hector

apparut, son journal a la main.
« Qu'est-ce qu'il y a?
- Le lit n'est pas defait ...

- C'est vrai, qu'il n'est pas defait, dit-il. Mais

peut-etre qu'elle l'a refail elle-meme.
- Et ou est-elle?
- EIle sera sortie pour... qui sait?.. nne

lettre qu'elle aura ecrite la nuit. .. Elle en est bien

capable ... Et elle sera allee la mettre elle-merne a
la poste. ))

Cette explication detendit la situation pour un
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moment. Tous trois descendirent. « Mille ton

nerres ! dit le capitaine entre ses dents, eIle attra

pera une saboulee quand elle rentrera. Est-ce que
ce sont des manieres? »

Milo Van Os ne repondit rien. Elle avait Ie cceur

un peu serre et devait faire un effort pour s'em

pecher de pleurer. Toute femme est plus ou moins
mere, chacune a sa facon, et elle se sentait
remuee jusqu'aux entrailles rien que pour avoir
vu cette chamhre vide et ce lit, oil il semblait

que personne n'eut jamais eouche. Puis, dans cet
instant rapide, la conscience de We Virginia
avait deja eu le temps de parler ; ses torts accu

mules tout a coup faisaient une masse enorme.
A chaque marche qu'elle descendait, eIle se

reprocbait une de ses duretes. Les dernieres
etaient bien exagerees ; c'est Hector qui l'avait

poussee, et ca lui avait fait quelque chose de
contenir ses coleres et de Ies changer en froides
menaces a Pauline. Vraiment, on avait ete trop
loin ...

Redescendus a la cuisine, tous deux s 'assirent

pres de la table, et Ie capitaine prit son cafe.
Mile Virginie resta immobile a songer, a attendre,
laissant peu a peu l'angoisse lui remplir la poi
trine. Les mains sur les genoux, a demi-tournee
vel'S la porte de Ia cuisine, elle ecoutait, muette.

27
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« Ell bien, vous ne mangez pas? demanda
Hector.

- Je ne sens plus mon estomac, dit-elle ; cette
malheureuse me fera mourir.

- Bah! bah! Elle va rentrer. Es t-ee qu'on se

met dans tous ses etats pour une pareille affaire?

Quand elle arrivera, entamez-la ferme, ca vous

rendra votre tranquillite. Ou plutot, ne lui
cherchez pas dispute; dites-lui simplement :

« C'est bien; dans trois semaines, tout ca aura

» change ... » Un bon regime de terreur l'assou

plira ... puis van Elst aura toute la responsa-
hilite.

.

- Oh! vous, dit Mile Virginia en se levant,
outree, quand vous aurez du cceur, il fera chaud.

- Avec ca, reprit-il , que ca VOllS a bien servi
d'en avoir! ... »

Sans repliquer, elle quitta la cuisine, menta

au rez-de-chaussee et alla ouvrir la porte de la
rue. Elle s'apercut que la porte n'etait pas Ierrnee
au double tour et que la clef avait disparu,
({ Certainement, se dit-elle, elle est sortie. » EUe

passa le visage dehors et regarda au loin, vel'S

la rue de Namur, puis du clM du boulevard,
S1 on ne la voyait pas venir. II faisait un temps
gris, maussade, froid. MIlo Van Os frissouna et
rentra, Elle alla s'asseoir dans la salle it manger,
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centre la porte, les bras serres autour de la taille,
dans une attente penible, Ie regard fixe dans le

vague. Elle souffrait reellement ; elle ent voulu

pouvoir promettre a Pauline que desormais on la
laisserait en repos, et que le Van Elst serait con

gedie ; car elle eommencait a craindre, sans y croire

encore, que sa fiIle ne l'out quittee, ne pouvant
plus supporter Ia vie qu'on lui faisait.

Deux minutes ne s'etaient pas ecoulees qu'elle
se leva pour aller de nouveau examiner la rue;

puis elle reprit sa place et ses tourments aug
menterent d'intensite. A chaque instant ainsi elle
se levait pour guetter, la solitude et Ie silence
pesant sur elle et l'accablant.

Le capitaine ayant dejeune, posa sa gazette et
monta. Cette absence de Pauline le distrayait et

l'empechait de comprendre tout ce qu'il lisait.
II avait dfl recommencer deux fois la lecture d'un
« fait divers. »

« Je croyais l'avoir entendue rentrer, dit-il.
- C'est moi qui vais voir sur la porte ... Oh!

elle sera bien partie, elle nous a quittes, Nous
lui en faisions trop ...

- Allons donc! Oil irait-elle?
- Est-ce qu'ou sait? II n'y a pas bien loin d'ici

au pont de Laeken, et il y a de l'eau dans la

Senne.

319
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- Se noyer l dit Hector avec un commence

ment de rire. Ce serait trop hete ... »

Une fois encore, MUeYan Os alIa regarder dans
la rue; puis, rentrant, s'en prit a son frere,

« C'est vous, lui dit-elle avec vehemence, qui
l'avez mise hors de ses gonds. Et si elIe s'est

noyee, vous aurez sa mort sur la conscience.
C'est vous qui m'avez quasi forcee a me montrer
aussi meehante, pour la faire plier. Si elle ne

revient pas, vous pouvez faire vos paquets et aller
vivre ailleurs, comme vous l'entendrez, Je ne

pourrai plus vous voir en peinture ... »

Sans attendre une reponse, eUe monta au se

cond etage, esperant y trouver un billet qui lui

apprtt au moins que Pauline ne fuyait pas pour
se tuer. Elle bouleversa tout, vida les tiroirs,
defit le lit, chercha dans les poches des robes,
inutilement. Alors, desesperee, elle s'assit, posa
ses deux mains sur ses genoux et pleura sans

bruit, tandis que le sang donnait a ses tempes
des coups de marteau precipites,

Soudain, une lueur eclaira son cerveau. Marie
a peut-etre joue la comedie. Elle sait quelque
chose. Et vivement elle redescendit a la cuisine.

La bonne faisait sa besogne ordinaire � Ie ca

pitaine avait repris la lecture de son journal.
1W'e Van Os ontra comme une bombe.
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« Voyons, dit-elle, ce n'est pas tout ca. Vous

voyez bien, Marie, que c'est a mourir de ne rien
savoir et d'etre la a ecouter. Vous n'allez pas
continuer a vous taire, n'est-ce pas? Est-ce parce
que je vous gronde de temps en temps que vous

vous vengez?
- Mais je ne sa is rien, mademoiselle. MHe Pau

line ne m'a rien dit.
- Ne mentez pas; vous savez bien que Pau

line ecrivait a M. Bernus et qu'elle recevait ses

lettres ... »

La bonne, interdite, devint rouge comme le
feu. Surprise, elle n'eut pas la presence d'esprit
de nier et elle repondit : « Eh bien, oui, je le
savais.

- On se servait de vous!. ..

- Certainement. Je ne pouvais pas refuser si

peu de chose a l\11le Pauline, qui etait malheu
reuse.

- Canaille! ... dit Ie capitaine.
- Vous, taisez-voiis, reprit Milo Van Os en se

tournant vet'S son frere, Moins vous parlerez,
mieux ca vaudra. Dites-moi tout, Marie; je ne

vous en voudrai pas. Vous l'avez aidee a se

sauver, avouez-le ...

- Non, mademoiselle.
- M. Bemus lui a-t-il ecrit ces jours-ci?

27.
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- II a apports un billet hier au soir ...
- Pour convenir de tout, ajouta MIle Van Os.

Elle est partie avec lui. Qui sait ou ils sont! ... »

Et elle tomba assise sur une chaise en ajou
tant : « Nous voila deshonores!

- II faudra voir, dit le capitaine en se levant.
Je vais a11e1' faire une visite a la maman Bernus.
En manceuvrant bien, nous les marierons.

- Si vous vous en melez, vous gaterez tout.
Fumez votre pipe et laissez-nous tranquilles ...

II n'y a rien a faire qu'a attendre de ses nou

velles ... Car bien sur dans quelques jours elle
ecrira... Elle a toujours ete bonne Illle, malgre
tout; pourquoi est-ce qu'elle deviendrait tout a

coup mauvaise pour moi? C'est vous qui l'avez

poussee dehors, Hector, ajouta-t-elle s'atten
drissant tout a coup, et elle est partie sans rien

emporter, comme si on la poursuivait ...
- Si vous croyez qu'elle va courir toutc

nue ! ... dit le capitaine.
- Taisez-vous, cria Mile Virginic; vous n'avez

jamais rien a dire que des saletes. Si vous n'etiez

pas venu loger ici, si vous ne nous eliez pas
tombe SUI' les bras, Pauline ne se serait pas sau

vee ... Et qui sait si Bemus ne l'aurait pas mariee '

- Ah! ouiche ... Avec un Pi rote a la clef! ...

- Je m'eu vais, dit Mile Virginie entree,
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car je vous casserais Ie tisonnier sur Ia tete ... »

Elle monta en effet au rez-de-chaussee, alIa
s'asseoir dans Ia salle a manger, dans un coin,
suffoquee par la colere et Ie chagrin, secouee par
des sanglots, sans pouvoir pleurer. Jamais elle
n'avait senti a ce point son sentiment maternel ;
l'instinct naturel se revelait avec une violence
inattendue, melee de haine et de remords. Dans
Ie silence de Ia maison, que rien ne troublait,
elle entendait Ie siffiement de sa respiration qui
faisait Ie bruit du vent par Ia fissure d'une porte;
son oceur, devenu tout petit, et qu'elle pressait
des deux mains pour Ie comprimer, battait ine

galement, tantot comme s'il voulait s'arreter,
tantot comme s'il allait s'echapper de la poitrine.
Et dans son cerveau affole, toute sa vie passait,
faits et personnages, avec une rapidite verti

gineuse et desordonnee, lui mettant brutalement
sous Ies yeux Ia detestable education qu'elle avait
donnee a Ia fugitive.



XXXI

ECHOULEMENT.

Bernus, en partant, avait depose sa lettre a

sa mere dans la hoite destines a recevoir la

correspondance, certain ainsi qu'elle lui serait
remise avec les journaux. Mille Bemus trouva donc
cette communication sur la table de la salle a

manger, servie pour le dejeuner. L'ecriture de
son fils etait bien reconnaissahle ; mais ce pou
vait ctre une ressemblance comme il s'en rencon

tre aussi bien dans Ie produit des temperaments
que dans les traits des visages. Neanmoius, ce

ne Iut pas sans une certaine apprehension qu'elle
deehira l'enveloppe, en se disant: « Qu'arrive-t-il
encore? »
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Bernus s'etait borne a ecrire ceci :

« Chere mere, je m'absente pour quelques jours;
la necessite de cette absence s'est imposee subite

ment, et je n'ai pas cru devoir t'eveiller la nuit

pou r te la faire connaitre. N e so is pas inquiete :

je me porte a merveille et je 11e va is courir aucun

danger. Pourtant, je te prepare un chagrin,
j'aime mieux te le dire tout de suite. Mais j'espere
que tu me pardonneras quand tu sauras le

pourquoi de ma resolution. Dans vingt-quatre
heures, tu recevras ma confession. Suspens ton

jugement pendant un jour: je te dirai tout. Pour
l'heure, chere maman, je n'ai que le temps de
t'avertir, afin que ton attente ne soit pas trop
douloureuse.

» Je t'embrasse comme je t'aime, de tout mon

CCBur.

» ALFRED. »

Quand Mille Bernus eut lu ce billet, elle resta

songeuse, les mains jointes sur la table; on eut
dit qu'elle priait. En realite, elle etait etonnee et
chercbait Ia clef de ce mystere. EIIe ne chercha

pas Iongtemps : les aveux que Bernus lui avaient
faits l'eurent bientot mise SUI' Ia voie. Mais Ia
verite resta forcement obscure. EUe comprit tout

de suite que l'amour pour Pauline etait Ia cause

de ce qui se passait, et sa premiere douleur lui
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vint de cette pen see qu'il fallait sans doute renon

cer a son cher projet de faire epouser a son fils

Marguerite Cornet.
Cela lui donna un grand coup au cceur ;

c'etait la une deception emelle. Elle avait

arrange Ie roman dans sa tete: apres un an

ecoule, Alfred serait gueri de sa passion; en un

an, il aurait vu, apprecie, admire Marguerite;
pen a peu un nouveau sentiment se serait insi
nue en lui et aurait eufln remplace ln passion
eteinte, 11 epouserait Marguerite avec joie, sinon
avec ravissement ; c'est cela que Mille Bemus
desirait pour ce bonheur grave: un sentiment
raisonnablc, compose d'admiration et d'estime,
une attraction sans violence qui satisferait le cceur

sans y jeter le desordre. Elle avait ete hcureuso
ainsi ; son experience lui semhlait Nre la lumicro

qui devait.eclairer le chemin de son fils, en ceue
recherche de Ia femme honncte a laquelle on

con fie la garde de son nom et l'education de ses

enfants, Bemus, a vingt-huit ans, avait eu le

temps de se debarrasser des fievreuses ardeurs
de la premiere jeunesse ; maintenant apaise, non

sature, calme avant la satiete, il jouirait proton
dement du bonheur qu'olle lui preparait, de la
fraichcur de l'oasis OU elle le poussait tou L douce

ment, afin qu'il croie s'y acheminer de lui-memo.
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Le plan etait sage, et d'une mere tendre Ber
nus rendait justice a celte « composition » mater

nelle et Ia trouvait parfaits en sa conscience.
Malheureusement, la passion l'avait emporte dans
l'inconnu 011 nous plongent si souvent la realite
et ses hasards.

« Qu'a-t-il fait? Tout a-t-il sombre au moment

ouje pouvais esperer Ie plus heureux denouement?
L'action est-elIe irremediable? »

Et la pauvre mere, Ies yeux pIeins de larrnes,
immobile sur sa chaise devant son dejeuner, re

gardait au loin dans l'espace et ne decouvrait
nulle part une reponse a ses angoisses. Un Image
epais environnait l'avenir, qui se derobait a sa

divination. Jamais, depuis qu'elle etait mere, pa
roil problema ne l'avait tourmentee : le dernier
acte, le dernier devoir, la derniere responsabilite
se dressait devant elle comme un fantome mena

cant, j uste au moment ou elle eroyait que l'heure
de la beatitude allait sonner.

Elle passa ainsi les vingt-qualre heures les plus
douloureuses de sa vie; a peine S1 elle put man

ger du bout des levres un peu de pain que son

estomac refusait de recevoir. Elle ne dormit pas
un moment pendant toute une nuit qui lui parut
longue comme une annee. Aussito] que Ie jour
parut, elle se leva et s'habilla. La bonne, qui arri-

327
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vait au premier etage, en meme temps qu'elle,
s'effraya de la voir debout a cette heure. « Je ne

dormais pas; je m'ennuyais, )) dit-elle,
Elle fit faire du feu dans la salle d'attente OU

Pauline s'etait reposee la veille pendant quelques
heures; elle voulait etre plus pres de la boite aux

lettres, peut-etre voir le facteur quand il arriverait.
Enfin, elle entendit le bruit que faisait en re

tomhant la ferrneture en metal de la boite ; et

quelques instants apres, elle decachetait la lettre
de son fils.

Bemus disait tout, avec les menagements de
forme necessaires, par respect pour sa mere et

pour ne point donner une idee mauvaise de Pau
line. II etait sincere. II parlait de son amour avec

une conviction reelle et 11 exprimait l'espoir que
Pauline serait heureuse. Seulement, il y avail un

voile epais sur 1'avenir. II ne parlait point de

mariage; il tenait en suspens la question qui
preoecupait le plus Millo Bernus. Enfin, il finissait

par quelques recommandations pratiques,
« ... Je pense rester quinze jours absent. Nous

remonterons le Bhin jusqu'a Coblentz et nous

reviendrons par Paris. J'ai ecrit a men confrere
Sanders pour qu'il se charge pendant ce temps
desaffaires courantes.Il viendra prendre les pieces
necessaires ; tu le connais ; tu peux lui ouvrir mon
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cabinet et l'y Iaisser chercher a son aise. Persunne

que toi - sauf Vincent, a qui j'ecris egalement
ne saura Ia cause de mon absence. Tout se passera
discretement. Les Van Os sont aussi interesses

que moi a garder le silence. Je t'en supplie, chore
mere, ne t'aftlig>e pas trop ; reflechis avant de me

condamner. Je ne suis pas la route que tu

m'avais montree, que ton affection clairvoyante
m'avait ouverte, c'est vrai. Mais je voudrais que
cela ne rut pas considers par toi C0111me un mal
heur. Tu as de Ia raison, de la philosophie, de Ia

fermete, tu ne voudras pas quand meme condam
ner une action et Ia considerer comme irrepa
rahle parce qu'elle est centre les usages recus et
centre tes propres esperances. La vie est faite,
en som me, d'irregularites; on ne peut pas tou

JOUl'S vaincre ses passions. Sois persuades que
j'aime profondement, que je sens nettement que
mon existence est attachee a cette affection. Puis,
je sauve une pauvre fiIle des pieges qu'on lui

tendait, je I'arrache a un milieu mauvais; cela
aussi a une importance que tu ne nieras point. .. »

Quand M",e Bemus eut Iu les sept 011 huit

pages que son fils avait ecrites pour tacher de
defendre son « coup de tete,» elle demeura
aecablee. Elle ne comprenait qu'a demi ce Ian

gage; ces reflexions ne penetraient pas dans sa

28
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conscience. Lc monde avait done bien change
depuis trcnte ans ! Voila que son fils, qui POUl'
tant ne I'avait guere quittee, exprimait des idees
et des sentiments qu'on cut taxes de fous il y a un

quart de siecle, Le malheureux enlcve une pau
\'1'0 fille, en fait sa concubine, et il dit qu'il la
sauve, qu'il l'arrache a un mauvais mi lieu. Etait
ce done un honneur nouveau qui lui inspirait ces

pensees ? Les mceurs avaient-elles varie a ce

point qu'un enlevement put etre considere
comme une action estimable, et qu'une filIe
devoyee s'estimat heureuse de n'etre plus dans sa

famille?
Il est vrai que la situation n'etait pas oriliuaire

et qu'ou ne pouvait gucl'e juger les choses avec

la meme severite que si Pauline avail quitte line

maison de mrsurs regulicres, ou on lui eut incul
que les meilleurs principes ; sur ce point, Mille Ber
nus se trou va pcrplexe ol n'osa se prononcer.
Mais il resta ce fond d'amertume intolerable: ses

desscins ne pouvaionL plus se realise!', Ie mnriage
avec fila rgucrite devenai tune impossi bi I iLe absol u e.

Cependant, a la fin de la journee, a force de
retourner cet evencment dans sa tete, MillO Bemus
en arriva a nourrir encore une vague esperance.
Alfred ne parlait pas de mnriagc. QLli sait COlU

mont lourneront Ice affaircs? Co qu'il considere
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aujourd'hui comme un devoir ne lui pesera-t-il pas
plus tard ? Pauline elle-meme se contentera-t-elle
de cette situation fausse? Le hasard ne peut-il
amener des complications qui rendent la liberte a

ce « malheuroux enfant? »

Dans tous les cas, il etait prudent de rester

discrete, de ne rien faire connaitre a M",e Cornet.
II est toujours temps d'apprendre une mauvaise
nouvelle - telle etait du moins l'opinion de
M",e Bernus.

.

Elle annonca done, des le lendemain, que son

fils avait dl'l suhitement entreprendre un voyage
d'une quinzaine de jours.

« Pour affaires? demanda tout naturellement
�I'"O Cornet.

- Ilne s'est gucre explique, repondit vague
ment l\IlIIe Bemus. 11 est vrai que je ne le ques
tioune point sur ses allees et venues, ajoula-t-elle
en souriant, On a beau Iaire, Leocadie, avant

merne qu'un fils soit majeur, il trouve toujours
moyen d'echapper a notre tutelle. 11 faut croire

que 1:1 libertc est Ie premier des biens.
- Oui, dit Mille Cornet. et si les femmes pen

saient comme les hommes, ccla ferait un joli
monde. ))
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TEMPS GRJS.

Les preliminaires du mariage de Theodore
Van Elst avec Pauline ainsi rompus, Hector Van
Os essaya de reprendre les negociations dans uu

autre ordre d'idees. Malgre la declaration de
Mile Virginie, que le capitaine aurait a chercher
ailleurs un refuge si Pauline ne revenait pas, il
resta fort tranquillement rue de la Pepiniere ; et,
avec une ohstination desesperee, tenta de seduire
sa seeur par la perspective d'une association avec

Theodore. II n'y avail, ell somme, que Ie mariage
qui cut « rate.)) La maison Van Elst, Van Os
et 0° pouvait toujours se constituer. Theodore
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avait du genie; lui, Hector Van Os, n'etait pas le

premier sot venu; et, sous les yeux vigilants de
Mile Virginie, la societe devait prosperer admi
rablement : deja il faisait miroiter des millions
dans un avenir rapproche.

Mais Mile Van Os ne se laissa pas convaincre.
Dans la solitude des nuits, qui se caracterisa par
des insomnies penibles, elle ecouta son egoisme,
son seul interet, calcula ses ressources avec une

nettete que le chagrin ne troublait nullement, et

prit le parti courageux de vivre seule dans un

appartement, en se disant : « Pauline reviendra

peut-etre ; j'aurai du moins un morceau de pain
a lui donner. » Son propre passe l'eclairait ainsi
au bon moment, et cette pensee maternelle lui fit
du bien; elle en recut une impression tres douce
et reconfortante.

II ne fallut pas longtemps pour meltre a exe
cution les idees qu'elle avait ainsi nuitamment
nourries.

La maison avait etc vendue trente-trois mille
francs. Onze mille francsetaient payes; apres avoir
rembourse Bemus, il lui restait dix mille cinq
cents francs; vingt-deux mille francs lui seraient

cornptes le jour OU ella quitlerait son immeuble.
Elle songea a se deharrasser des choses qui ne

lui etaient pas necessaires: malgre les protesta-
28.
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tions du capitaine, elle fit accord avec un mar

chand de meubles pour tout ce dont ello pouvait
facilement se passer; une vente puhlique eut

produit davantage, mais c'etait fairs (( clabauder »

les voisins. Le marchand donna quinze cents francs
des iuutilites, Immediatement apres que l'acheteur
eut deharrasse MJlO Virginie de ce trop-pleiu, elle

demenagea. Un petit apparternent de trois pieces,
au second etage, dans une maison bourgeoise de
la rue du Prince royal, a Ixelles, recut son mo

bilier, et elle s'y installa avec une sorte de satis
faction grave, en soupirant d'aise a la pensee que
le capitaine ne serait plus toujours la, avec sa

sale pipe. Elle mit son Irere a la porte en lui
dormant trois cents francs, pour avoir Ie temps
de chercher une position. lllui restait done douze
cents francs de la somme que lui avait payee Ie
marchand de meubles: c'etait de quoi vivre mo

destement pendant une annee. 8es trente-deux
mille cinq cents francs intacts, places sur hy
potheques a cinq pour cent, lui faisaient seize
cent vingt-cinq francs de rente : au besoin,
( deux )) femmes qui horneraiont leurs hesoins
au strict necessaire, et qui feraient tout elles
memes, pouvaient se tirer d'affaire avec ce revenu

do seize cent vingt-cinq francs.
C'etait done 1a la pensee et l'esperance de
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]\Jl!C Van Os : tot ou tard Pauline, abandonnee,
lui reviendrait, et eJle etait toute prete a la rece

voir. Sa propre faute la rendait enfin tolerante
et l'amollissait ; ses reflexions avaient ele en faveur
d'un pardon ahsolu, Ainsi la fuite de Pauline
enleva de l'esprit fausse de Mile Van Os une foule
de petits prejuges ridicules que Ie temps et son

entourage y avaient accumules. Elle vit les choses

plus nettement et d'une facon plus raisonnahle ;

clle comprit mieux la part qu'elle avait eue dans

l'organisation irreguliore de sa propre vie et dans
la destinee de sa fiIle.

Quant au capitaine, il alla retrouver a Anvers
M. Theodore Van Elst, qui lui fit obtenir un mo

deste emploi chez un hanquier. Le capitaine, petit
a petit, tornba dans los milieux les plus vulgaires,
vecut dans les cabarets des environs de l'Escaut,
frequenta « les originaux » de toutcs les nations
et disparut dans la foule des gens qui n'ont ni Ie

genie necessaire pour etre des homrnes rornarqua
bles ou de vrais coquins, ni le sens commun in

dispensable a une existence bourgeoise estimable
et bien reglee.

Bemus avait ecrit a son ami le sculpteur Vin
cent pour le prier de lui 10ue1' au fond du Iau-

335



336 LES SCHUPULES DB; BERNUS

bourg de Schaerheek, sur les hauteurs de la
chaussee de Haecht, dans quelque rue transver

sale bien tranquille, un apparternent avec cuisine
et mansarde, pour y installer Pauline. II lui avait
fait connaitre en quelques mots l'enlevement ; il
ne lui avait pas cache la resolution prise de se

devouer a la jeune fille qu'il aimait, dut-il y sacri
fier son avenir. Tout bien pese, il considerait cette
determination comme un devoir. 11 ne songeait
point au mariage, parce qu'il n'avait pas assez

confiance dans le caractere de Pauline; il ne ferait

jamais, du reste, Ie chagrin a sa mere d'exiger
son consentement a une union qu'elle eut certai
nement desapprouvee, etc., etc. Sa lettro etait
empreinte d'uue certaine melancolie que Vincent
considera comme un commencement de regret. ..

L'appartement loue, Vincent ecrivit a Bemus,
qui attendait certe lettre a Paris. Les deux amants
revinrent aussitot, et Ie jour meme Pauline se

trouva installee chez elle.
En meme temps Bemus avait fait oonnaitre a sa

mere Ie moment de son retour. EUe l'attendait
dans un trouble inexprimable, un veritable ener
vement, compose des penibles impressions recues,
des reflexions douloureuses qu'ello avait faites, de
son amour pour son DIs, qui avail plulot grandi
que diminue dans cctte epreuve, de son desir de
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paix, du sentiment de justice qui etait en elle, et

que les traditions tourmentaient. Elle etait ainsi
a la fois fort abattue, indignee, attendrie, prete
au sacrifice et revoltee d'avoir a se prononcer
dans une situation aussi romanesque, qui revel
tait son sens droit. C'etait une veritable detresse,
qui relit rendue malade si elle avait du se pro
longer encore longtemps.

Le moment de l'arrivee etait l'apres-midi ;

Bemus s'etait donne une heure pour conduire
Pauline chez elle et l'y installer. Il fut exact. Sa
mere l'attendait dans la salle a manger, au pre
mier etage. EIle entendit le bruit que fit la clef
introduite dans la serrure, recut une forte se

cousse, se leva COl11me SOilS l'impuision d'un
ressort, et retomba assise, ebranlee, tremhlante,
avec des sensations d'evanouissement.

Bernus ouvrit Ia porte, s'avanca rapidement,
les bras tendus.

(( Maman ! »

Elle etait dans ses bras, la tete appuyee sur son

epaule, et pleurant tout bas, avec des sanglots
qui la secouaient. Lui aussi etait terriblement
emu, frissonnait, devenait pale

IIs resterent ainsi quelque temps silcncieux;
enfin la mere se degagea et s'assit ; puis, posant
ses mains sur ses genoux, elle leva sur lui des
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yeux encore pleins de larmos, en disant: « All !

mon ami, qu'as-tu fait? ))

Cette douceur bouleversa Bernus. Il se mit a

genoux, entoura la taille de sa mere de ses bras,
et dit d'une voix comprimee pal' un sanglot : « Je
t'en supplie ! ... ))

Il leur fallut quelque temps pour pouvoir
parler autrement que par phrases hachees. Quand
uno sorte d'apaisement se fut fait, Bemus voulut

triompher de lui-meme et agir en homme. II sug
gera a sa mere l'idee de ne point brusquer les
choses en explications qui pouvaient leur faire

grand mal a tous deux; il fut convenu qu'on
prendrait le temps de causer, d'examiner 1a
situation en gens senses qui se respectent ; qu'on
tacherait de ne rien exagerer. de ne rien drama
tiser inutilernent. Un calme succederait evidem
ment a cette effervescence. En tons cas il censer

verait coute que coute l'affection et l'cstime de sa

mere; eUe continuerait d'etre pour lui le seul
consei1 et le vrai guide. Il fut eloquent. II per
suada. Cette entrevue que tous deux redoulaient
so passa bien; Ia tendresse reciproque les sauva

et prepara Ie terrain pour les oiscussicns ou l'ac
cord de l'avenir.

Mais la situation n'en resta pas moins des plus
delicatos, avec dos cotes penibles.Il y avait « quel-
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que chose »entre la mere et le fils; une solution de
eontinuite les separait. Bernus appartenait a une

etrangere pal' des liens etroits que l'approbation
maternelle n'avait point nones. La contrainte ou
ils se sentaient tous deux dovait t6t ou tard arne

ner des plaintes, et la sugesse de la premiere
heure Iiuirait par s'aigrir. Bemus voyait bien que
sa mere rumina it des pen sees qu'elle eut desire
exprimer et faisait des efforts pour ne point 1'0111-

pre l'accord apparent qu'ils avaient etabli, Mais
il craignait trop de trouver sa mere hostile a ses

idees pour lui donner une occasion de s'expliquer.
11 fallut l'intervention indirecte d'une troisieme

personne pour la forcer a mettre enfin de cote
toute reserve, quelque malaise que dut etre leur
entretien.

Un matin, a dejeuner, MOle Bemus parut a

son fils plus concentree que d'hahitude. Elle ne le

regardait qu'a peine en lui repondant par mono

syllabes. Des mouvements hrusques decelaieut une

situation morale nouvelle, quelque contrariete,
ou uno indisposition physique.

« Mere, dit Bemus, je te trouve pale; est-ce

que tu souffrcs?
- Je ne suis pas de bronze, repondit-elle

lout de suite, et on serait malade a moins.
-- Qu'y a-t-il 1



310 LES SCHUrULES DE BEflNUS

Oil! il ya ce que lu sais, et qui me rouge
C01l1ll1e un poison. Je ne te parle de rien, de peur
d'en trop dire. Mais tu penses bien que la vie que
tu menes n'est pas Iaite pour me donner la satis
faction du cceur.

- Causons de cela, si tu veux. Il vaut peut
etre mieux, en effet, s'epancher une bonnefoisque
de garder ainsi dans la conscience des reilexions

qui finissent par devenir des tortures.
- Oh! oui, de vraies tortures!
- Y a-t-il quelque chose de change depuis

hier que tu semhles plus cmue que de coutume?
- II y a ceci, Alfred, dit-elle alors d'une voix

trouhlee ou l'on sentait des larrnes : j'ai eu hier
soir la visite de Leocadie, et nous avons reparle
d'un manage entre toi et Marguerite. Je n'ai pas
besoin de te dire que cette causerie a ete des plus
penihles pour moi. Je n'ai pas voulu, je n'aurais

pu d'ailleurs faire connaitre a Mmo Cornet les
choses C0111111e elles sont. Mes reponses ont donc
du (Me des plus confuses, et elles ont fail une

tres mauvaise impression. J'avais pourtant le
devoir d'etre categorique, car Leocadie m'ap
prenait que Marguerite est recherches pal' un

jeune homme dont elle me dit le plus grand bien
et qui a une position parfaitement honorable.
C'est toi qu'elle voudrait, et elle pense que Mar-
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guerite serait de son cote disposee a dire oui, ceci
confldentiellemsnt Penses-tu que cette situation
soit faite pour me divertir? demanda Mmo Dernus
avec lin peu d'amertume.

- Non, maman, repondit Bernus avec gra
vite, je ne le pense pas; je suis meme certain que
tu dois souffrir. et c'est pourquoi il Iaut que nous

nOLls expliquious une bonne fois ... ))

A ce mot, Mme Bemus fit un mouvement ner

veux , et son fils crut voir un sentiment d'effroi
sur son visage.

« N'est-ee pas ton avis? demanda-t-il.
- Tu augmentes toutes mes anxietes, dit-elle ;

si une explication est necessaire, c'est que tu as

resolu quelque chose, et cette resolution-la n'est
certainement pas de la nature qu'il faudrait pour
me con tenter .

- !\Ion avis, mere, c'est qu'il Caul commencer

pal' dire a Mme Cornet qu'elle est libre d'agir ...

Voila ce que je craignais ...

- Je ne serais pas honnete si je parlais autre

mont ...
- Tu consideres donc ta conduite actuelle

comma honnete?
- Qui, mal11an.
- Veux-tu 111 'expliquer cela? demanda-t-elle

avec un sourire ironique.
29
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- Je Ie veux, et je le dois. Mon espoir est de
te convaincre que je ne m'apparjlens plus. Et je
suis persuade que l'heure est venue Oil tout mal
entendu doit cesser entre nous. Depuis mon

retour, quinze jours se so nt passes; tu as pu
reflechir, et moi-meme j 'ai eu le temps de mettre
d'accord mes idees avec mes sentiments,

- Eh bien, voyons ce que eel accord a pro
duit. »

Mm. Bemus avait une attitude evidemment hos

tile, qui ne decouragea nullement son flls. II 1'e

pondit done sans attendre, comme un homme
sincere qui a depuis longternps fait son examen

de conscience.
( Je pense qu'avant Lout nous de -ons nous

entendre sur un point, mon mariage possible
avec Marguerile. II y a un an, j'aurais pu te con

tenter sans manquer de loyaute. J'etais libre ;

"Marguerite est une fille aim able el intelligente a

qui l'on peut se fier ; et peut-etre bien que nons

eussions vecu heureux ensemble d'un bonheur
relatif...

- Pourquoi relatif? demanda l\Im. Bemus.
- Parce que nous pouvons nous convenir au

point de vue, ires serieux du reste, de la sante
morale et physique, el ne pas nous aimer assez,
comme doivent s'airner des epoux, pour Nre
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entierement satisfaits d'apparteuir l'un a l'autre.
- A ton age, tu as encore des idees roma

nesques!
- Non, marnau, ce sont des opinions bien

reflechies et qui reposent sur l'observation. J'ai
la conviction que la plupart des mauvais menages
ont pour cause les mariages dils de convenance:

on s'apercoit trop Lard qu'on ne se convient pas,
a toutes sortes de petits froissements, a des idees,
a des impressions differentes, a des gouts qui se

heurtent. C'est aujourd'hui seulement que je sais
cela. La pensee d'epouser Marguerite, maintenant

que j'aime ailleurs, me rend tout froid et pret a
la revolte. Et pourtant, je connais parfaitement
Mile Cornet et toutes ses qualites morales et phy
siques. Elle me fait un peu l'effet - ne va pas te
facher - d'un gentil garcon hahille en fille ... Ne

protests pas : ce n'est qu'une boutade. D'ou cela
vient-il? Probablement de ce qu'elle n'est pas
assez femme pour moi, ou plutot de ce que ses

qualites particulieres n'ont pas sur moi l'influence

qu'elles devraient avoir pour m'emouvoir et m'at
tendrir. Done, une union avec Marguerite est

impossible; elle n'est pas « la femme » qu'il me

faut ...
- Non, dit Mm. Bemus assez durernent, c'est

« l'autre » qu'il te fallait. Elle est assez femme,



3/f4 LES SCRUPULES DE BERN US

celle-Ia: elle t'a seduit et t'a fait faire une chose

que tu regretteras arnerement plus tard.
- N'allons pas trap vite, chere mere. Nous

avons le temps. Le present est assez interessant
sans que nous ayons a nous preoocuper de
l'avenir ...

- Alors, tu ne te marieras pas?
- Pour Ie moment, je reponds non. Mais mes

idees peuvent changer.
- Que faudrait-il pour ceIa?
- Je n'en sais rien, Je ne prcte attention qu'a

la situation actuelle. J'ai des devoirs a rernplir:
une responsahilite est la suite de (( la chose » que
til me reproches. Penses-tu que je puisse ahan
donner une jeune fiUe apres 1'avoir enlevee?

- Je pense que tu as eu tort de l'enlever ...

- C'est une autre question, maman. 8i nous

melons ainsi les idees, nous ne nous entendrons

jamais, La faute est commise ; elle entralne avec

elle des obligations; il y a la un devoir auquel je
dais oheir sous peine d'etre malhonnete. N'est-ce

pas ton avis? As-tu des raisons pour me prouver
que 1110n devoir est d'abandonner Pauline?.. »

Ces questions nettement posees semhlaient
tourmenter M'"c Bemus, Elle avait un parti pris,
des idees preeoncues qui ne cadraient pas avec les
declarations de son fils. Voyant qu'Alfred atten-
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dait qu'elle se prononcat, elle dit en se remuant

sur sa chaise: « Je m'apercois que le monde est

en train de changer, et qu'il y a une nouvelle
honnetete en vue, pour remplacer celle dont nous

nous etions coutentes jusqu'aujourd'hui ...

- Mais non, maman, repondit-il, il n'y a pas
de nouvelle honnetete, et le devoir reste ce qu'il
etait. Est-ce la premiere jeune fiUe qu'on enleve
et it qui son seducteur se soit devoue ?

- Ton devoir, alors, serait de I'epouser tou t

de suite.
- J'ai des raisons pour etre prudent.
- Elles te sont venues un peu tard, me

semble-t-il.
- Non; elles sont venues juste au moment Oil

les circonstances m'ont entralne a l'action que tu
ne sais pas me pardonner. Je crois avoir bien fait
en mettant Pauline a I'abri de l'influence de sa

famille. Je ne regrette pas de l'avoir separee des

gens qui ne lui voulaient que du mal, par egoisme
irreflechi. Elle-meme, malgre la faussete de
sa position, est heureuse de m'avoir suivi : ce

serait a recommencer, eUe se sauverait encore, et
moi je n'hesiterais pas it l'accompagner. Cette
action est blamable aUK yeux du public, qui exige
qu'on vive regulierement, et qui, en theorie, est
extremement severe pour ceux qui se placent

29.



346 LES SCnUPULES DE BER�WS

au-dessus ou, si tu veux, a cote des traditions et
des mceurs admises, Mais rien de ce qu'on pour
rait dire ne m'autorisera jamais a delaisser Pau
line apres l'avoir compromise.

- Alors, tu n'as pas besoin de mes conseils.
- Je voudrais, chere mere, que tu ne te flsses

pas de chagrin au sujet de ma facon d'envisager
les choses et de ma resistance a entrer dans tes

projets. Je me conduirai en galant homme, tu

peux en etre persuadee. Ces derniers temps ont
muri en moi des idees dont j'avais a peine senti
Ie germe jusqu'a ce moment.

- Et tu finiras par epouser cette ... jeune
flUe?

- Je ne puis pas to dire ce que je ferai, pour
des raisons que je dois Nee seul a poser.

- N'en parlous done plus, reprit 1\11",e Bernus
en se levant Je tacherai de vivre comme par le

passe et d'ecarter de ma tete cette idee que nous

sommes en desaccord sur une chose aussi grave.
J'espere encore qu'uu temps viendra oil tu recon

nallras tes errcurs, et oil le devoir t'apparaitra
SOllS un autre aspect. Ton pere t'a laisse une oon

taine de mille francs, qui to sufflront sans doute

pour entretenir tes amours. Au besoin, je te vien
drais en aide, dit-elle en se detournant.

- Merci, maman, dit Bemus avec tristesse ;
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mon travail, je pense, me donnerait Ie necessaire
le jour OU j'aurais depense ma fortune. Ah!

ajouta-t-il en voyant que sa mere gardait le silence,
je n'aurais pas cru qu'apres ce que je viens de te

dire, tu en arriverais a me mepriser ... ))

A ce mot, MOle Bernus se retourna, et montra
son visage tout en larmes. Alfred s'avanea vel'S

elle, ln prit dans ses bras et la laissa pleurer
longtemps, sans parler.

(( Non, dit-elle enfin, je ne te meprise pas ...

Est-ee que cela est possible? Mais tu m'as fait
tant de mal!

- Tu me pardonneras un jour � ..

- Qui sait si tu n'es pas deja pardonne ... !
Mais tu as bouleverse tous mes plans... C'est
l'egoisme qui me pousse.

- C'est ton amour, mere ... Tu 11e me vois
heureux que cl'une facon.

- En voila assez pour aujourd'hui. Nous
causerons encore. Je tacherai de te comprendre ...

Va a ton travail. Cela m'a -Iait du bien de pleurer
1.]11 peu.

- Tu renonceras a Marguerite?
- Est-ce que j e puis faire autrement? J'ira]

parler aujourd'hui meme a Leocadie. ))



XXXIII

L'AUTRE lI1ERE.

A quelques [ours de la, Bemus se rendait,
vel'S dix heures, au palais de justice, par un

temps froid et humide. Il marehait vite sur Ie
trottoir exterieur du boulevard du Regent, Iors
qu'il lui sembla que quelqu'un le SL1 ivait ; il en

tendait un pas presse et une respiration saccadee
et hruyante derriere lui. Au moment ou il allait
se retourner, on prououca son nom a voix basso.
II s'arrcta court, flt volte- face et se trouva vis-a
vis de Nll1e Van Os, ernmitouflee dnns un vieux
cbale sombre, et le visage voile pat' un morceau

de tulle noire. EUe resta silencieuse et immobile
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a le regarder, et il fut tout d'abord interloque ;

immediatement un sentiment d'irritation mele de
malaise succeda a cette premiere impression.
Cependant, we Van Os restant muette, il se decida
a parler.

( Vous avez quelque chose a me dire, made
moiselle?

"_ Vous Ie demandez, Bernus!
- Voulez-vous faire route avec moi? Nous

pourrons causer en marchant. »

Elle se placa a cote de lui, Bernus remonta le
boulevard d'un pas moins presse, et elle l'accom
pagna.

« Vous ne refuserez peut-etre pas, dit-elle, de
me donner des nouvelles de Pauline.

- Mais elle vous en a donne elle-meme, elIe
vous a ecrit de Paris.

- Je n'ai rien recu.
- J'ai mis sa lettre a la poste avec ma corres-

pondance.
- Je ne l'ai pas recue.
- Elle ne pouvait evidemment supposer que

ses nouvelles ne vous parviendraient pas. La
lettre est certainement en souffrance a l'adminis
tration des postes, ce qui m'etonne, car l'adresse
etait parfaitement lisible. II faudra la recla
mer ...
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Ah !... c'est possible... C'est que j'ai
demenage.

- AIm's, tout s'explique. Voulez-vous avoir

I'obligeance de me donner votre nouvelle adresse?
Pauline vous ecrira .... »

�ple Van Os dit son adresse, que Bernus ins
crivit sur son carnet. Puis ils continueren t de
marcher silencieusement.

« Je suis en retard, mademoiselle, dit-il,
voyant qu'elle se taisait ; vous me permettrez de

prendre Ie «tramway» qui apparait Ia-bas.
- Et. .. reprit-elle hesitante, vous n'avez pas

autre chose a me dire?
- Non .

- Vous vous ne m'engagez pas a allcr
voir Pauline?

- Non, mademoiselle - du moins pas main
tenant. Pauline est aujourd'hui sous ma sauve

garde et je ne veux pas qu'elle retornbe sous des
influences qui lui ont eLe si funestes.

- Je suis seule depuis ... depuis ....

- Le capitaine Hector vous a quittee?
- C'est moi qui l'ai mis a la porte. Je ne suis

pas assez riche pour entretenir un homme qui
ne gagnait plus un sou... 11 est parti pour
Anvers.

- Ah! .. Eh bien, tant mieux! Je vous felicite.
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Cette execution-la rapprochera certainement Ie

jour Oil vous pourrez revoir Pauline.
Quand, Bernus? ..

Je ne sais .... Il faut que j'aie conflance ..

Vous etes bien dur pour ... une mere!
C'est la necessite qui me force a vous tenir

rigueur, mademoiselle. Souvenez-vous de ce que
vous alliez faire de Pauline ... Etes-vous bien cer

Laine d'avoir agi en bonne mere, jadis! .. � Si je
n'avais eLe la, vous vendiez votre fllle a cet hom
me qu'elle ne pouvait aimer, puisqu'elle m'aimait
- et vous le saviez ...

- Et la voila entretenue ! ...

- EBe a son avenir entre les mains. Je suis
un honnete homme et je connais mon devoir.
Mais je ne puis continuer plus longtemps cet

entretien ... Voici la voiture! ))

Il la salua, courut vel'S l'omnibus et y sauta.

Lorsqu'il fut entre, il regarda Mile Van Os, de

bout au milieu du trottoir, immobile, la tete

baissee, et cette attitude lui mit un romords dans
la conscience. C'etait la mere, apres tout, et elle
aussi avait des droits, Cetle rencontre le preoc
cupa toute In journee. II fallait la faire eonnaitre
a Pauline, pour que Pauline pilt donner de ses

nouvelles. L'utilite de l'information s'imposait. II
n'hesita pas : sa resolution etait prise depuis

351
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longtemps de ne plus jamais etre en delicatesse
avec sa conscience, de toujours dire ce qu'il
croirait etre la verite, coute que coute - son

avenir d'avocat dut-il en souffrir.
11 continuait de diner avec sa mere; mais tous

les soil's, comme il en avait du reste l'hahitude

depuis Iongtemps, il la quittait ; un 1110is aupa-.
ravant il allait soit a son cercle, soit au

theatre. 11 consacrait maintenant ses soirees a

Pauline.
Elle l'attendait vel'S huit beures, toujours avec

un peu d'anxiete, Elle n'osait pas se livrer a une

confiance absolue: elle n'etait que sa maitresse!
Son honhcur avait cette tare; sa satisfaction eut
ete complete sans co point noir. On ahandonne
sa maltresse ; c'est dans Jes mceurs, c'est pres
qu'une regie commune; une femme maries a des
droits. Ces reflexions ne la tourmentaient pas
toujours ; clles venaient vel'S le soil', avec Je

crepuscule, ct troublaient sa quietude jusqu'au
moment ou Bemus apparaissait. Quand il etaitla,
les Iantomes s'evanouissaient.

Le desir de recevoir sa mere ne la poursuivait
pas encore, Elle pensait bien que Bemus ne l'au
toriserait pas 3. recevoir tout de suite la visite de
Mile Van Os; mais elle comptait sur Je temps. En

attendant, sa mere avail, ete rassuree par sa Iettre.
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Elle songeait a lui eerire hientot de nouveau,

pour insister sur son bonheur.
.

Son apparlement etait gentiment meuble d'un
mobilier bourgeois. 11 se composait d'une cham
bre it coucher avec un cabinet de toilette et
d'une salle a manger-salon, au premier etage.
La bonne couchait dans une mansarde. Le ca

binet d'arriere-corps, a l'eutre-sol, avait ete con

verti en cuisine. Pauline disait a Bernus :

« Quand tu es Ia, c'est le paradis. »

Elle n'osait guere se risquer a Iaire des pro
menades dans 10. ville. Elle pensait, d'ailleurs,
que plus elle montrerait de prudence et de dis
cretion, ct plus Bemus serait content d'elle. Deja
elIe se seutait absolument dominos : son carac

tere fa ihle s'etait trouve tout de suite annihile
par une force morale superieure, son esprit
ayant hesoin d'une tutelle qui se fil sentir en

tout et partout. Sa mollesse l'empechait le

plus souvent de prendre une determination. Elle

ugissait presque toujours par « coups de tete, »

COll1l11e les hommes timides, qui ont besoin
d'etre mis hers d'eux-memes pour se conduire
avec une sorte de vigueur qui les etonne lou

[ours.
Ello entendit ce soir-la le pas de Bemus sur

l'e calior ; elle courut SUt' le palier pour le rece-

30
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voir, et ils rentrerent dans la salle a manger en

se tenant embrasses,
« Je crois toujours que tu ne viendras pas.
- Tu n'as pas encore confiance.
- Si tu ne venais pas, un jour, je ne pourrais

pourtant pas me plaindre.
- Mais je ne suis pas de cet avis : a moins

que par ta conduite tu ne m'aies en quelque sorte

force de t'abandonner.
- Ne dis pas cela ...

- Ne dis donc pas, toi, que tu crains que je
ne revienne plus. - Et OU irais-tu, si je te

quittais?
- Me jeter dans Ia Senne.
- Non, Pauline, tu retouruerais chez ta

mere ... »

Elle fit Ull mouvement. C'etait lui qui disait
cela! EIle le regarda, Ie questionnant ainsi silen
cieusement.

« Sans doute, reprit-il, Ta mere est ta mere,
en somme. Tu lui dois malgre tout encore ton

affection, Elle t'a mal elevee, elle t'a donne de
mauvais exemples, mais elle t'aime a sa rna

niere ...

- Pourquoi me dis-tu cela? Tu veux me ren

voyer ... »

II la prit a la taille et l'attira a lui.
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« Non, ma cherie, je ne veux pas te ren

voyer ; je t'aime beaucoup trop pour avoir cette

pensee. Je te dis cela parce que je Ie sais, parce
que j'ai vu ta mere, parce que je ne mets pas en

doute son affection.
- Elle est venue chez toi! dit Pa uline stupe

faite et tout a coup s'ernouvant.
- Non, je l'ai rencontree. ))

Bernus alors lui raconta son entretien avec

�,p!e Van Os. Quand il eut fini, Pauline, les yeux
baisses, semblait avoir grand'peine a contenil'
son emotion.

« Pleure done, pleure donc! lui dit Bernus.
M'as-tu pris pour un despote, pauvre enfant?
Pleure, cela te fera du bien. Et quand tu seras

calmee, tu ecriras la lettre qu'on attend la-has,
a IxelJes.

- Ah ! dit-elle en pleurant sans retenue et se

jetant dans ses bras, tu es trop bon, tu n'es pas
un homme, je t'adore.

- La la! dit Bernus, essayant de rire

pour l'aider a reconquerir un peu de sang
froid, tu vas me rendre.orgueilleux. Ma bonte
est toute naturelle : c'est de I'egoisme. Plus
tu seras satisfaite, plus j'aurai de tranquillite.
Va, va, assieds-toi la, et ecris. Et surtout ne

noircis pas trop ton tyran. Je ne te demande
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qu'une chose, c'est de dire toute la verite.
Le lendemain matin, Mile Van Os recut la lettre

suivante :

« J'apprends seulement ce soil', par Alfred,
que vous n'avez pas recu la lettre que je vous ai
ecrite de Paris. Cela m'a fait bien du chagrin.
Vous avez peut-etre cru que je voulais vous

oublier, parce que je vous avais quittee ainsi sans

vous rien dire. Je suis partie eomme une folIe, a

eause de M. Van Elst, que je detestais. Je voyais
bien que vous etiez decides, mon oncle surtout

avait Ca clans sa tete, a vous passer de mon eon

sentement. J'ai en peur, maman, et j'ai mieux
aime me compromcttre que d'ctre malheureuse
toute ma vie.

) Mais je ne vous ai pas ouhliee un moment,
soyez-en sure. J'ai bien pense que je vous avais
fait de la peine. Je voulais vous ecrire tout de
suite, a notre arrives a Liege; c'est Alfred qui a

desire que j'attende, pour punir mon onele. S'il
avait su que vous etiez seule, il m'aurait dit lui
mcme de vous donner des nouvelles, bien certai
nement.

) Car vous ne savez pas combien il est bon,
maman. Co n'est pas un homme comme les autres ;
il ne resscmble a personne ; il n'est jamais grossier,
11 ne ment jamais, il aimerait mieux me quitter

'"
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que me tremper, et il a une si bonne VOlX que
c'est une vraie musique. S'il pouvait penser pour
moi, tout irait bien. Avec lui on peut se laisser
vivre. On me dirait aujourd'hui : vous allez Ie

quitter pour epouser un homme jeune qui a des "

millions, je ne Ie voudrais pas. J'aime mieux etre
sa maitresse que la femme d'un autre. Qa m'est
bien egal ce qu'on peut dire : je suis heureuse,
c'est le principal. J'aurais pleure tous les jours
avec M. Van Elst. Je ne me demande meme plus
si je serai jamais la femme d'Alfred; que rien ne

change, et je n'aurai rien a desirer.
» Soyez sure que dans quelque temps il me

dim de vous faire venir. Il serait mechant s'il ne

le disait pas, et il est bon comme Ie pain. Vous
vcrrez comme je suis bien dans mon appartement,
et alors vous me pardonnerez de vous avoir

quittee. D'ailleurs, ce n'est pas a cause de vous

que je me suis sauvee ; c'est mon oncle et M. Van
Elst qui m'ont chassee.

» Encore quelque temps, maman, et tout ira
bien. Je vous embrasse de tout mon cceur.

» PAULINE. »

...

;;0.



XXXlV

TENDHESSES.

CeL incident laissa nne vague inquietude dans

l'esprit de Bemus. II avail conscience d'avoir agi
affectuousement, raisonnablernent, et peut-ctre
seme dans 10 cccur do Pauline le germe de pon
sees oxcellentes. Et pourtant il se disait: « Mieux
vaudrai] qu'olles no se vissent jamais plus! ))

sans S8 dissimulcr que cette idee avail quelque
chose de cruel.

Pauline, pendant les premiers jours, lui mar

qua une vive reconnaissance et rcdoubla de
tendresse. Elle Ie caressait du regard et de la

voix, cllo so pelotonnnit prrs de lui, se Iaisait
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toute petite entre ses bras. avec des chatteries
silencieuses, une volupte intime, un abandon
d'enfant, les yeux ferrnes, le sourire aux levres,
en murmurant des syllabes qui 11e signiflaient
rien, sinon qu'elle etait profondement heureuse.
Elle repetait qu'elle n'avait plus rien a desirer,
que le monde lui etait ( bien egal, » qu'il n'y
avait pas une femme en Belgique avec qui eIle
voudrait changer, qu'elIe voyait les hommes
avec une indifference dedaigueuse, que les petits
messieurs l'agacaient. Oh! par exemple, quand
elIe pourrait voir sa mere, ce serait parfait!
Mais elle ne demandait rien. Alfred savait mieux

qu'elle. EUe attendait son hon plaisir. « Tu es

mon maitre; tout ce que tu fais est bien fait;
mais tu sais, nne mere est une mere, apres
lout ... »

Elle avait cet art de l'insinuation par petites
phrases, souvent inachevees, mais dont Bemus
trouvait le complement avec facilite. Bile agissait
ainsi, en tournant autour d'une idee et en fai
sant valoir la signification par des details. La
nettete lui repugnait. Instinctivement, eIle avait

peur de la synthese, bien qu'elle iguorat ce mot

mysterieux, Bemus la voyait venir de loin. Il re

connaissait l'insinuation naissante au son de la
voix de Pauline, iJ. sa maniere de « ronronuer »
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auteur de lui, a la flexion de ses bras qui l'enla
�aient mollement. Et il se laissait faire, en se

disant : « Quel que soit Ie danger, quand on est
sur ses gardes, il n'a plus aucune importance. »

Un soil' elIe lui dit, gentiment:
« fIein! tu ne savais pas que j'etais une

bonne menagere l Tu n'aurais pas cru que j'etais
capable de tenir un appartement en ordre,

- Je l'aurais cru d'autant moins, repondit
Bemus, qu'un jour, pendant ton sejour a Gem
bloux, je suis monte a ta chambre, et que je l'ai
trouvce dans un etat ! ....

--- Tu ne m'as jamais dit ca ...

- Pourquoi faire? II y a de l'ordre ici; il y
sent bon; j'y suis bien. Que puis-je demander
de plus?

Vrai! tu es content?
- Regarde-moi .

- Avec pla isir Q uand 111a man me verra

ainsi ... plus tard ... c'est elle qui sera etonnee !

Elle disait aussi que je n'etais bonne qu'a tout

deranger.
- C'est que tu as change.
- Mais non; je suis chez moi; c'est une

jouissance de mettre de l'ordre, Je suis seule
toute la journee et je ne veux pas m'ennuyer. Et

j'etais sure q UC oa Lc serait agreable.
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-- Plus qu'agreable ! Je ne concois pas le
bonheur sans un certain raffinement du cadre OU

on l'enferme. Je suis un oorrompu de civilisa
tion. 8i tu ne te respectais pas, si ton milieu
materiel marquait une insouciance, si tu n'avais
pas de soin pour notre interieur, j'aurais beau
t'aimer , je ne supporterais pas la vie ainsi
faite ...

- J e Ie pense bien; tu es un gourmet, tu

aimes les hons petits plats.
- Mais non, Pauline; j'aime les mets sub

stantiels, bourgeois, et meme paysans, mais

appretes avec une proprete scrupuleuse. C'est

pourquoi je desire avec passion que ton esprit
s'assainisse ...

- Es-tu content de moi?
-Oui.
- Alors.je suis heureuse. Crois-tuque maman

sera etonnee de me voir une pareille sante? .. Si
tu veux, pour la premiere fois, elle viendra dans
la journee ; tu ne 1a verras pas ...

_. Nous causerons de cela plus tard.

Quand tu veux. Ce que j'en dis, c'est pour
parler ... ))

De son cote, Mile Virginie avait donne signe de
vie. Elle s'etait trouvee obligee, ne connaissant
pas I'adresse de Pauline, de lui ecrire par l'inter-
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mediaire de Bemus, qui, un matin, avait recu Ia
lettre suivante :

« Vous ne voulez pas me laisser voir 111a fille,
et il faut que vous ayez le cceur bien dur. Je vous

envoie donc une Iettre pour eIle, que vous vous

chargerez, je suppose, de lui remettre. C'est bien
Ie moins qu'une mere abandonnee puisse donner
de ses nouvelles. Je suis ici toute seule a me 1'0])

gel', en pensant que Pauline est tout pres de moi
et que je ne peux seulement pas aller lui dire

honjour. Pensez-vous que ca soit jusLe? Si ce

n'etait pas que je ne veux pas faire de scandaIe,
je m'adresserais au commissaire de police. Pauline
n'a pas tout a fait vingt et un ans, eIle n'est pas
majeure; j'ai des droits sur elle. Vous Ie savez

bien, puisque vous etes avocat. Mais vous savez

bien aussi que si je fais du bruit, ce sera une fllle

perdue. Un honnete homme n'agirait pas ainsi ;
il me laisserait au moins voir mon enfant, quand
ce serait en cacheue. Elle pent avoir besoin de
moi ... ))

Et, en post-scriptum, Mile Van Os ajoutait :

« Je voudrais lui envoyer ses affaires, ses

robes, son linge, ses bijoux, tout ce qui etait dans
sa chambre, et que j'ai omporte avec moi. On
tient a toutes ces choses-la, surtout quand on est

jeune, et il faut que je les garde, parce que vous
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n'avez pas de cceur. Que pensez-vous done de moi?

Que croyez-vous que je sois capable de faire? .. »

Ces reproches toucherent Bernus. 11 se con

sulLa longuement, pesa les arguments de 1\1110 Van
Os et se declara qu'elle avail raison. Mais il dut,
pour en arriver a cette conclusion, se faire vio
lence, repousser les nombreuses suggestions qui
le harcelerent, n'ecouter que le sentiment du droit.
Le soil' meme, en remettant a Pauline la lettre
de sa mere, il l'autorisa a ecrire a Mile Van Os,
a lui donner son adresse et a la recevoir. Et comme

elle lui sautait au cou en le remerciant, il se de

gagea avec un mouvement d'humeur.
« Je pense, dit-il, que je ne puis pas refuser a

Mile Van Os ce qu'elle demande ; mais, Pauline,
je ne dois pas te cacher que c'est malgre moi que
je vous remets en presence. L'influence de ta mere
ne sera jamais bonne pour loi ...

- Mais, dit-elle, elle ne peut plus rien main

tenant. .. pas plus que si nous etions maries.
- Ni plus, ni moins, c'est vrai. Le malheur

est, Pauline, qu'elle puisse quelque chose. Tu te

connais; je tc connais ; elle te connait aussi. Elle
sait que tu ne resistes pas a une volonte ferme, et

que par faiblesse tu es capable de commettre des
folies. Je ne dois done pas te cacher que j'ai des
craintes ...
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- Mais, dit-elle, que penses-tu? Elle dirait
alors du mal de toi, pour me detacher? ..

- Je ne sais ; ces choses-la ne se montreat

pas aussi nettement. Cependant, elle a des droits

qui sont au moins aussi legitimes que les miens,
et je dois t'autoriser a la recevoir, a la voir, du
moment qu'elle le demande ...

-_ Non ... si tu ne veux pas ...

- It Iaudra toujours en venir lao Elle Iinirait

par te decouvrir, et je n'aurai jamais Ie courage
de Ia mettre a Ia porte.

- Tu la de testes donc bien, Alfred?
- Non, ce n'est pas tout a fait la ce que je

ressens. Je la crains, pillLot , te sachant sans

resistance.
- Mais que pourra-t-elle faire?
- Si je le savais, je n'aurais plus a craindre.

Si seulement tu voulais, toi, avoir en moi une

con fiance illimitee, tout me dire, me raconter vos

conversations et ses observations, je pense que
tout danger serait ecarte. Mais tu n'es pas expan
sive comme ille Iaudrait.

-Je te dis tout ...

- Presque tout, Pauline; tu devrais, pour to
confesser sans arricre-pensee, Iaire violence a La

nature, et cola est bien difficile.
- Co quo tu dis Ill, c'ost presque uno injure.
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Oui, si mon idee est prise du mauvais cote.

Non, si tu la vois telle que je la presente, pour
altirer ton attention, pour t'engager a plus de

franchise, a une vraie loyaute, Je te repete que,
du jour 011 tu te confesseras a moi sans reticences,
je n'aurai plus rien a craindre ... ))

11 so fit bien comprendre ; clle promiL de se

souvenir de toutes ses reconunandatious, en ajou
tant : « Tu as tort, je t'assure, je n'ai pas encore

menti dermis que nous sommes ensemble.
- Je te crois, dit Bemus. A vrai dire, je n'ai

peur que du premier mensonge, qui entrainera a
sa suiLe une arrnee innombrable de cachotte
ries, de faussetes, d'hypocrisies et de perfidies.
Ecrivons a ta mere et dis-lui qu'elle vienne te
voir - dans la journee - vous serez plus lihres
do causer si je ne suis pas lao »

3t

36/)



xxxv.

LA VOIX DU SANG.

Cette premiere entrevue fut bruyante et mouve

ment6e. A peine entree dans la salle a manger
ou Pauline l'attendait en s'exagerant les senti
ments qui allaient se manifester, Mile Virginie se

laissa aller sur une chaise et se mit a pleurer
tres haul, en disant : « Voila ce que vous me

faites Iaire ; je viens voir ma fille enlreLenue, elle
ne s'est soulemenL pas derangee pour me

demander pardon.... Et maintenant elle n'est

pas a genoux ....

- All! dit Pauline interdite, si c'est pour ea

que vous etes venue! ... »
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Elle restait dehout, a distance, une colore lui
montant au cerveau et faisant reluire ses yeux
d'ordinaire si caressants.

« Ne Iaudrait-il pas vous plaindre, vous faire
des mamours? reprit la mere en pleurant tou

jours, et d'une voix aigre. Ce sera moi, bien sur,
qui devrai m'humilier. Apres ce que vous avez

fait, voila comme vous me recevez! ....

- Tenez, maman, dit Pauline, vous m'agacez.
J'etais ici bien tranquille, bien heureuse ; j'ai
pense que ca YOUS ferait plaisir de venir voir
comme il fait bon chez moi ;. Alfred m'a permis de
vous ecrire, et vous arrivez pour me dire des
sOltises!... va n'a pas de bon sens. Qu'est-ce
que j'ai donc fait? Pas un crime, je suppose.
Aimer un jeune homme, ca arrive a toutes les
fiUes. Le principal, c'est qu'il n'est pas marie ... »

Le mot lui echappa ; elle se repentit en

voyant sa mere se lever, cesser inmediatement de

pleurer, et, toute pale, lui crier:
« Est-ce qu'on vous a dit de m'insulter?
- Je ne vous insulte pas, repondit douce

ment Pauline. Je ne pensais tt rien en disant ca.
C'est votre faute aussi. Au lieu de m'emhrasser,
vous ne trouvez rien de mieux que de me crier
des choses desagreables. Ce n'etait pas la peine
alors de vous derangerv.. »
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Il y eut un silence. Sans doute MUe Van Os
sentit qu'elle n'avait pas agi en mere affectueuse,
et qu'elle eut pu attendre au moins quelques
jours avant de donner cours a ses aigreurs,
avant de se debarrasser de toutes les acretes que
le temps avail amassees en elle depuis une

annee, surtout depuis Ia fuite de Pauline. Co

qu'elle devait avant tout, c'etait s'ernparer de
nouveau de l'esprit de sa fllle, afln de la domi
ner pour en faire ce que plus tard elle jugerait
a propos. Cette pensee de tacticienne passu
comme un eclair dans son cerveau et lui donna
le moyen de retablir les choses qu'clle avail com

mence de deranger. On ne se doutera jamais des
ressources que conticnt le cerveau d'une femme
meme inintelligente.

« Allons, c'est bon, embrassez-moi, dit-elle
en s'avancant VCI'S Pauline, qui lui baisa les
deux joues. VOliS deviez bien comprendre,
ajouta-t-elle avec un reste de mauvaise humeur,
que je ne pouvais vous voir ici sans me

facher. II n'y a que votre oncle qui connaisse
votre escapade, et il n'a garde de la raconter,

Moi, j'ai dit que vous etiez allee pour quelque
temps chez une parente. VOllS pourrez done
rentrcr quand vous voudrez sans qu'on Iasse
des cluhaudagos.



LES SCRUPULES DE BEHNUS 369

Mais, dit Pauline, je n'ai pas envie ...

Bien! bien! interrompit MIlOVirginie, nous

verrons ca plus tard. N'en parlons pas. Aujour
d'hui, tout va bien, vous ne voyez pas plus loin

que Ie bout de votre nez. Dans six mois, vous

en aurez j usque par-dessus Ia tete de cette vie:

toujours se cacher, ne voir personne, n'etre

recue nulle part. Nous verrons, nous verrons!
IIeureusement que je suis la pour quand vous

on aurez assez, ou quand il sera fatigue de vous.

C'est bon! ... Je sais ce que vous pouvez dire;
ce n'est pas In peine. N'en parlons plus. Je
vous connais bien, vous enverrez tout au diable.
Encore, s'il ne vient pas d'enfant] ... D'ailleurs,
c'est un coureur. et les femmes ne manquent pas
dans Bruxelles. II se marierait, vous ne le
sauriez pas ...

- Ah! par exernple, dit Pauline, il est bien

incapable ...

- Laissez-moi tranquille, Vous etes une im

becile. Ah! oui ... une belle voix! Et ii no ment

jamais ! ... Ne mcntait-il done pas quand il venait
chez nous, avec ses idees? ..

- II a rornpu plusieurs fois ; on l'a toujours
rappele,

- On pensait que c'etait un houncte garcon,
qu'il venait pour lo bon motif.

at.
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- Vous en disiez un mal. ..

- II fallait prendre ses precautions, on savait
bien quelle tete vous aviez ... Mais c'est hon. Ce

qui est passe est passe. Nous verrons plus tard.
Avant six mois vous serez partie d'ici, ne l'ou
hliez pas. Et qui sait s'il ne faudra pas aile I' a

Paris pendant quelque temps, pour vos couches!
C'est une belle vie que vous allez me faire ! ... Si
vous aviez pour un sou de raison, vous planteriez
tout la et vous reviendriez avec moi ... ))

Ce fut un assaut qui dura toute une heure.

Quand Mile Virginie partit, Pauline etait a la fois
irritee et decontenancee. Les reproches bizarres
de sa mere avaient ete autant de coups d'epingle
et elle se sentait meurtrie partout, sans precise
ment avoir ete blessee, EUe raconta l'entrevue a

Bemus, assez sincerement, sans rien omettre de
ce qui avait une certaine valeur, et n'obeissant
qu'a un sentiment naturel de prudence en amoin
drissant ce qui etait personnel a son amant. Elle
conclut en exprimant le desir que sa mere ne

revint pas la voir de sitot, car le recit de la
visite avait mis une certains exasperation sur son

mecontentement,
Ce recit fit plaisir a Bemus, qui se dit : « Si

d'elle-meme Pauline pouvait S8 defendre? Quel
triomphe ! ... ))
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Toute la soiree passa en causeries sur ce sujet.
Pauline parla beaucoup, avec nne sorte de fievre,
ce qui n'etait pas dans ses habitudes. Une idee

qu'elle gardait au fond de son esprit finit par
s'cchapper : si elle allait etre mere!

« C'est ta mere qui t'a parle de cela?
- Oui.
- Et qu'a-t-elle insinue ?
- Que tu m'abandonnerais; que ca se passait

toujours ainsi.
- Et toi, que penses-tu?
- Je ne pense pas, dit-elle en lui jetant les

bras auteur du cou. J'ai confiance. Tu es

honnete, »

Bernus devint soucieux. Pauline n'insista pas,
Ce Iut lui qui reprit la parole sur ce sujet delicat.

« Je Ierai mon devoir, dit-il ;
.

de co cote tu

peux etre tranquille. »

Elle lui donna un long haiser, sans parler.



XXXVi

1'lNATTENDU.

Les visites de Mile Van Os devinrent Lieutot

Irequentes. Bemus s'en apercut a la manicre
d'etre de Pauline, qui se montra peu a peu fan

tasque, oxigeante, norvouse, et dont la premiere
education, oil les vulgarites abondaient, com

menca de reparaitre. Elle ne voulut plus sortir,
memo Ie soil'; Ia crainte d'etre reconnue domina
son propre desir et Ies soins de sa sante. Bernus
en vain lui faisait remarquer que vel's dix ou

onze heures de la nuit los conflns de Schaerbeek
etaient deserts, et quo c'etait s'exagerer Ie danger
(IUO de so 1'0n1'or11101' ainsi entre los murailles
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d'un appartement; elIe refusait de quitter son

refuge, et elle refusait sur un ton desagreable.
Ainsi l'inOuence de la mere se faisait sentir; dans
toutes sortes de petites circonstances sans va

leur, Bemus constata que ce n'etait pas Pauline

qui agissait. Il s'en chagrina, silencieusement

d'ahord, esperant que d'autres sentiments fini
raient par prendre le dessus. Mais Pauline,
instiguee Irequemment, raillee, excitee a mots

couverts, detournee de sa volonte par mille

moyens auxquels elIe n'avait rien a opposer, pas
meme des raisons d'affeetion, se derobait lente
ment, echappait a Bemus et a elle-meme, Sou
vent, le soil', il Ia trouvait maussade; elle lui

repondait brievement, ou restait muette a le
regarder d'un air froid.

« Qu'y a-t-il? Pourquoi ne parles-tu pas? Tu
fais une mine longue d'une aune... ))

ElIe haussait les epaules, se levait, allait tou

cher du bout du doigt quelque objet sur un meu

hle, puis se rasseyait sans parlor.
« Comment, reprenait Bemus, pas un mot!

Tu ne veux merne pas etre polie l Que signifle
une pareille attitude!

- Je n'ai rien a dire.
- On parle pour parler. MI!e Van Os est

YCHUC ce matin, sans doute?
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- C'est Ca, dites du mal de ma mere ...

- C'est done deja en dire du mal que de men-

tionner sa presence! Voyons, Pauline, voyons,
sois raisonnable. Tu me recois comme un en

nemi ; pourquoi cette hostilite? II vaut mieux

s'expliquer que de prendre cette attitude re
servee que rien ne justifie As-tu queIque chose a

.

me reprocher?
- Vraiment non; mais si vous croyez que

c'est une vie agreable que je mene ! ...
- II Y a un 1110is vous vous declariez parfai

tement heureuse, repondit Bemus froisse. Qu'y
a-t-il de change depuis?

- Oh! pour vous, rien, Mais moi, je vis ici
toute seule, comme une prisonniere. Je ne puis
aller nulle part. On ne me recevrait pas dans une

maison honnete. Combien d'annees ca durera
t-il? »

Elle se detouma : il crut qu'eUe pleurait : il se

leva vivement et s'approcha d'elle. Mais elle ne

montra qu'un visage irrite, qui le froissa.
« Je reviendrai, Pauline, dit-il, quand tu seras

mieux disposes. Ces sortes de scenes, que tu me

fais depuis quelque temps, me fatiguent et m'ir
ritent. Tu suis des conseils qui nuiront tous les

jours plus a notre intimite. Ce n'est pas ainsi que
tu gagneras ma con fiance , sans laquelle l'etat des
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choses actuel n'aura pas de raison de changer.
Bonsoir. J'espere quetu seras d'uneautre humeur.»

II sortait. Elle courut a lui, lui jeta les bras
au cou, en disant d'une voix douce et suppliante :

« Non! non! Reste!... )) E t quand il eut pose
son chapeau et repris sa place, elle s'accouda,
songeuse, a la cheminee, en dessinant avec son

doigt, sur la muraille, des formes fantastiques,
Bemus, dans ces mornents-la, montra une pa

tience affectueuse ; il fit tout pour la ramener.

Quelquefois elle se laissa convaincre, redevint
caressante, promit d'etre raisonnable. Quelque
Iois aussi elle se raidit centre les meilleures
paroles et garcia sa Iroideur, repoussant par sa

passivite irritante les avances qu'il lui faisait. II
Iallait a Beruus une grande force do volonte pour
ne pas eclater ; mais il ne voulait pas qu'elle put
constater qu'il avail eu tort. De sorte qu'une lutte
sourde s'etablit entre lW'e Van Os 01 Bemus,
cornme entre deux generaux qui ne se voient

jamais, tous deux agissant pour la conquete de

l'esprit et du cceur de Pauline. II aurait pu se

plaindre a la mere d'etre venue troubler son

« menage, » et la prier au besoin de rester chez
elle. 11 ne voulut pas que Pauline eut Ie droit de
lui reprocher plus tard de n'avoir pas joui de
toute la liberte necessaire pour prendre un parti



376 LES SCRUPULES DE BEHNUS

quelconque. Sa resolution etait arretee: il ne Ierait
rien centre sa conscience; il imposerait silence a

ses sentiments. Ces tiraillements le faisaient beau

coup souffrir, et sa mere voyait parfaitement qu'il
subissait une crise : Mme Bemus n'intervint pas;
elle aussi avait decide de laisser les choses suivre
leur cours naturel , n'attendant plus rien de
bon que du hasard.

Cette situation malaisee, ou Bemus sentait la
mauvaise influence de Mile Van Os, s'accentua de

jour en jour; elle etait des plus penihles. Il n'en
voulait pas sortir, par un coup d'autorite, ayant
conscience de la faussete de sa position et crai

gnant de perdre l'ascendant reel qu'il avait sur

l'esprit de Pauline. Car, si chaque jour il devait
lutter pour conserver cet ascendant, il pouvait
s'affirmer aussi ehaque jour que Pauline eta it de
nouveau revenue a lui: ee flux etce reflux, malgre
cela, allait toujours croissant, aveo cette lenteur

desesperante qui caracterise les envahissements

que rien ne peut interrompre. La maree montait
sans cesse; taus les efforts et toutes les victoires
de Bemus :n'y pouvaicnt rien. Si bien qu'un soil',
a bout de lutter, exaspere de so sentir impuissant
contre l'invisible esprit maternel, it fit « une

sortie » vehemente.
Il eta-it dix heuros. Depuis une heure, Bemus
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usait de toutes ses ressources pour rarnener Pau
line a des sentiments d'equite, pour la forcer
encore une Iois, par des arguments affectueux, a

avouer sa defaite, a s'en remettre a lui seul du
soin de preparer l'avenir. Elle restait froide, elIe

repondait par monosyllabes, en regardant dans
le vague quelque image lointaine dont la vue

sans doute I'aiclait a resister, ou bien eUe gardait
un silence mysterieux et irritant. Lasse, Bernus
se leva et fit un ou deux tours fievreux dans Ie
salon, tandis que Pauline, les yeux haisses, fai
sait couler distraitement une hague de son doigt
pour la remettre immediatement a sa place, mou

vement machinal de va-et-vient qui etait d'accord
avec ses indecisions habituelles. Bemus s'arreta
devant elIe, les bras croises, Ie sourcil fronce,
los dents serrees.

« Ecoute-moi, Pauline, dit-il ; il faut que cela
finisse. J e suis a bout de patience ... »

A l'alteration de sa voix, elle comprit que le
moment ctait grave et 'elle leva les yeux. Tout de
suite une impression de crainte apparut sur son

visage.
« Tu vas encore etre mechant l ...
- Je vais etre ce que tu appelles mechant

pour la derniere fois. Ecoute-moi bien. Nous
semmes rentrcs a Bruxelles depuis deux mois et

B2
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demi; pendant six semaines, nous avons ete tout
a fait houreux. Depuis un mois, je passe mon

temps a combattre la mauvaise influence et l'em

pire que ta mere a sur toi. Je ne gagne rien,
malgre les nombreuses promesses que tu m'as
faites de n'ecouter que moi, de n'agir que sur

mes conseils, et de me satisfaire avant tou t. Je

te Ie repete, il Iaut que cela finisse. J'en ai asscz
de cette vie oil tout est aigreur , sous-entendus,
bourrasques qui avortent, tempetes qui ne sont

que des menaces, et qui mo mettent hors de moi.
Demain soil', a sept heures, je reviendrai. 'I'u
donneras un rendez-vous ici a ta mere pour cette
houre-la ! Je veux une explication categorique.
Si Mile Van Os est bien decidee a hrouiller mon

menage, tu verras a prendre un parti : tu me

quitteras ou tu la prieras de rester chez elle ...

- Oh! Alfred 1. ..

- C'est resolu ; aucune protestation ne me fera
revenir sur cette determination. Ma Iaiblesse se

revolte ; mon amour est a bout comme ma pa
tience. Tu m'as suivi librement comme tu t'es
donnee librement a moi. En quittant ]a maison de
ta mere, tu quittais .un lieu malsain, un enfer,
comme tu me l'as dit cent fois, et dont je te deli
vrais. Aujourd'hui, -I'enfer se reconstruit ; Ie lieu
malsain n'a etc que transporte. Tu os retombee
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sous l'influence nefaste qui t'avait conduite OLI tu
sa is bien. Une rupture nouvelle est devenue ine
vitable ...

- Oh! je t'en prie ...

- Ou elie, ou moi, Pauline, c'est mon der-
nier mot. Defends-toi si tu as quelque bonne raison
a donner.

- Je ne veux pas que tu me quittes, dit-elle
en s'elancant et le pressant dans ses bras ...

- AIOl's, c'est ta mere qui recevra son

conge.. .

- Mais pense un peu : est-co que c'est pos-
sible? Je te promets...

'

- Pas de promesses ! dit Bemus en la repous
sant doucement, attendri quand meme dans ce

moment 011 La rigueur seule etait necessaire ; des
faits! Je t'ai avertie ; demain, il y aura un nou

veau changement dans nos rapports. Ecris a ta

mere; j e mettrai ta lettre a la poste ...

- Non; je fen supplie ... Jamais je ne pour
rai ...

- J'ecrirai alors moi-merne. Deux lignes suf
Ilront. .. »

Et, malgre les adjurations de Pauline, Bemus
s 'assit ct ecrivit :

« Mademoiselle,
» Je desire avoir avec vous, demain soil', -un
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serieux entretien. Je serai chez Pauline a sept
heures. ))

Et il signa. Pauline etait allee s'asseoir sur 10
sofa. Voyant que ses appels n'etaient plus enten

dus, elle restait la comme aneantie, sans voix
et sans regards, son esprit plongeant en des tene
bres ou les choses perdaiont leurs contours et .

leurs couleurs. Quand Bemus eut mis soh billet
sous enveloppe, il s'approcha d'elle, lui pril la
main et lui dit d'une voix dont Ie trouble l'etouna
lui-meme :

« Tu n'oublieras pas que tu l'as voulu, Pauline.
Tu n'oublieras pas non plus que, si tu le veux,
rien ne nous separora. Je n'ai pas cesse de t'ai
mer ... Ta mere travaille a nous desunir : c'est a
toi de savoir ou est ton honheur ... »

Elle se leva, d'un elan, et s'ecria : « Alfred! ... ))

Du geste il l'arreta, malgre tout ce qu'il souf
Irait de lui resister ainsi,

« Demain! ... )) dit-il.
Il so pencha, lui haisa 10 front, et, se retour

nant vivement, s'eloigna, laissant Pauline aban
donnee a elle-meme,

« 11 le fallait i se disai t-il en merchant a grands
pas vel'S la ville. Cctte existence n'etait plus SO\l

tenable. Mais ce qu'il Iaut aussi maiutenant, c'est

que je no faiblisse pas. Jo I'emporterai ; elle me
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sera rendue telle qu'elle etait il y a deux mois. Ou
bien elle ne m'aimerait pas, et cela serait 111on

strueux, »

La nuit passa; la journee suivante s'ecoula
sans que rien eut ete change a sa resolution. n
ne craignait qu'une chose, c'etait de ne pas per
sister jusqu'a la fin, si Pauline tergiversait. II
etait maintenant uni a elle par un lien si etroit

que l'idee seule d'une rupture definitive le jetait
dans un insupportable emoi. « Elle est ma femme;
telle que la voila, je l'aime et ne veux pas la

perdre. Et elle m'aime aussi, je le sens bien, je le
yo is merne lorsqu'elle me resiste, On ne se trompe
pas a l'expression d'un visage ... »

Peu a peu il se rasserena. Il n'etait pas pos
sible qu'elle suivit sa mere; le passe repondait du

present. Que deviendrait-elle, d'ailleurs? Mais un

coup de vigueur etait necessaire. Pauline etait de
ces femmes qui doivent sentir une superiorite,
une force morale, une volonte qui les domine. La

soiree d'hier devait produire d'excellents effets.

Ouand il se dirigea vel'S Sehaerheek, a l'heure

indiquee, un sentiment d'optimisme avait rem

place les pensees chagrines de la veille. II consi
derait maintenant comme une folie l'idee que Pau
line hesitat une seconde a lui donner raison contre
sa mere, sa mere 1111')111e etant presente.
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II monta ; il ouvrit la porte du salon; il se

trouva dans une obscurite complete. Il entra
dans la chambre a coucher, meme obscurite et
meme silence. « Ou'est-ce que cela veut dire? »

II alla sur Ie palier et appela la bonne. Celle-ci
monta, s'eclairant d'une lampe.

« 0'1 est madame?
- �lais, monsieur, madame est partie cette

apres-midi sans rien me dire. Elle n'a pas dine ici.
- Partie!... seule?
- Non, monsieur; avec sa tante.
- Ah 1. .. »

Il ne pensait plus; c'est a peine s'il compre
nait. II regards la bonne d'un regard vague,
attendant il ne savait quoi.

« Alors, dit-elle, monsieur ne savait pas? ..

- Qu'a-t-elle dit?
- Rien du tout. Elle a mis toutes ses affaires

dans une malle, qu'elle a emportee. »

Bemus, a cette nouvelle, s'eveilla cornme en

sursaut. It fit un mouvement de fureur, et la
bonne le vit soudain pale com me du linge.

« Mon Dieu! ... dit-elle.
- C'est bien, Justine,... c'est bien ... c'est

moi qui suis fou, qui perds la tete. Descenclez,
ce n'est rien. M:mgez et dormoz ... Je sais, jo
sais ... Ce n'est rien ... »
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II souriait ; et ce sourire, dans sa paleur, etait

effrayant. La bonne se mit a trembler.
« Monsieur est malade. II faut prendre quel

que chose.
- Oui, un verre d'eau. J'etrangle. ))

II alla tomher sur une chaise, clans Ie salon.
La bonne n'avait fait qu'un bond a sa cuisine et

elle remontait hientot avec une carafe et un

verre d'eau. Bernus etait renverse sur le
dossier de la chaise, les bras ballants, les yeux
Iermes, son chapeau avait roule par terre. Justine
versa un verre d'eau, en tremblant.

( Buvez, monsieur. ))

II but une large gorgee, sans ouvrir les yeux,
puis se leva.

( La, dit-il, c'est bien maintenanl. C'est un

coup au cccur. Mais c'est Ilni. Merci, Justine;
vous etes une bonne fille. Ne vous inquietez de
rien. Je sais ce que c'est. Bonsoir. A dernain.

- Et madame, monsieur?
- Ne vous inquietez pas; je sa is ce qu'elle

fait. Ce n'est riPI1 ... )

II s'en alIa, tout chancelant, ivre de douleur,
comme assomme, II resta chez lui, et, sans voir
sa mere, S8 mit au lit, pour mieux penser. II
pleura beau coup et cela lui fit du hien.
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ECHANCE DE VUES.

Le malin, il faUut se composer un visage,
afllcher du stoicisme , ou tout au moins un

calme relatif': il ne vouIai l pas devoir montrer son

chagrin a sa mere. Des pensees contradictoircs

avaient repris possession de son esprit. Que

savait-il, en somme ? Bien. Un doute restait,

ou iI pouvait s'accrocher, car le doute est tou

JOUl'S un germe d'esperance. II parla plus que

d'habitude, pour s'etourdir. Sa voix avait cepen

dant des notes etranges, car sa mere le considera

avec une attention particuliere, q Ll i Ie troubla.

Decouvrit-elle quelque chose dans sa physic-
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nomic qui trahit ses angoisses ? Elle se contents

de soupirer profondement, en se disant : « Le

moment n'est peut-etre pas venu. Et pourtant, il y
a du nouveau, car ce n'est pas la son visage des

jours ordinaires. ))

Il se mit a la besogne, esperant dompter ses

sensations; I'ohsession resta victorieuse. Assis a

sa table de travail, le front dans les mains, il se

livra aux meditations les plus decourageantes ;
tanl6t la colere, tant6t la pitie, tantot le dedain
le tourmentait ; il se levait, marchait fievreuse
ment, puis, debout centre la croisee, regardait au

dehors sans rien voir, les sourcils fronces, le cceur

hatlant a coups inegaux.
Soudain, il s'ecria : « Je ne puis pas vivre dans

de pareilles anxietes. II Iaut que je sache. ))

Quelques instants plus tard il se dirigeait vers

Ixelles d'un pas rapide. 11 marchait tete baissee,
a gl'andes enjambees, sans rien voir que co qui
sc pa sait a l'interieur de son cerveau, Il avait
froid et chaud; une fievre l'envahissait. II arriva
bientot rue du Prince royal, sonna, jeta a la
bonne Ie nom de Mile Van Os et menta. « Au
second, monsieur, )) dit Ia bonne, ahurie. Deja il
6Lait arrive. I1 ne prit pas la peine de Irapper ; il
ouvrit la porte qui se trouva devanl lui et resta
SUI' Ie seuil. WI" Virginie, assise pres d'une table,
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son binocle sur le nez, cousait. Au bruit fait en

entrant, elle avail leve la tete. lis se regarderent
pendant quelques instants, sans parler.

« Ou est Pauline? demands-t-il d'une voix
dure.

- On entre done ainsi chez 1es gens! dit
�rue Van Os sechement et ironiquement. C'est la

politesse des personnes du grand monde! ... ))

Bemus penetra dans le salon, Ierma la porte
derriere lui et ota son chapeau.

« Le moment n'est pas a 1a politesse, made-
moiselle.

- Ah! vraiment!
- Qu'avez-vous fait de Pauline?
- C'est mon affaire. Vous m'aviez pris ma fllle;

je vous l'ai reprise. Je n'ai pas eu besoin de gen
darmes, votre honnete servanto a pu vous Ie dire.
Elle n'a rien emporte quo co qui lui appartient.

- Oil est-elle ?
- Avec va que je vous 10 dirai! ... ))

Bemus so jeta sur uno scconde porte, a sa

gaucho, landis queWlr> Van Os so levait on criant:
« Qa, c'est trop fort! ... )) I1 ouvrit la porte sans

rien ccouter et so trouva dans une chamhre a
coucher en face de Paulino dehout LI'€S pale,
adossee au bois du lit, et dans l'auitude de quel
I}U'UIl qui ecoutc. Ellc poussa un petit cri et fiL
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un geste suppliant. W:e Van Os etait deja a cote
d'e11e.

« Vous allez sortir tout de suite! dit-elle avec

fureur en montrant la porte a Bernus, ou j'ap
pelle, je erie au voleur, je vous Iais arreter par
la police. »

Bemus ne parut pas I'entendre. II etait tout

entier a Pauline. Des sensations extremes, de
natures diverses, le bouleversaient, Landis qu'une
terreur folle etendait sur les joues de Pauline
la paleur du marbre, Un silence se fit apres la
menace de Mile Van Os, qui restait le bras tendu
vel'S Bemus et dent le visage, impassible d'or
dinaire, exprimait alors de la ferocite et en meme

temps une peur d'hyene, qui la rendaient presque
terrible. Bemus ne vit rien de cette transforma
tion. Des qu'il avait trouve Pauline, Pauline
seule existait pour lui.

« Je suis done un bien grand coupable, dit-il
enfin d'une voix grave et avec une emotion vrai
ment male, que vous ayez cru devoir me Iuir l

Quel mal vous ai-je fait, Pauline?
- Ne repondez pas, cria Mile Virginie.
_._ Si vons avez quelque chose a' me repro

cher, S1 je n'ai pas agi en tout et partout en

gulant homme, si je vous ai froissee dans vos sen

timents inlimes, accusez-moi, Pauline, je me
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delendrai, Vous m'avez Iui, sans avertissement,
me laissant en proie au chagrin et avec des
doutes qui etaient autant de tortures; voila ce

que je ne vous avais pas donne le droit de Iaire

par ma conduite. Mais je suis meilleur que vous,

je vous aime malgre tout, je ne veux pas que
nous soyons separes, Me voici, pret a vous

emmener ... Pauline, c'est maintenant qu'il faut
lihrement faire un choix ...

- Ne repondez pas, cria encore une fois
Mile Virginie d'un ton imperatif'; je vous defends
de repondre... Ah! monsieur l'avocat, VOllS

croyez qu'on fait ainsi ce qu'on veut ... qu'on peut
etre un gredin a son aise qu'on vous laissera
vous amuser ... comme Qa! Sortez, maintenant ;
vous etes chez moi. Elle est ma fllle, et je Ie
ferai bien voir.

- Pauline! Pauline! dit Bernus, pourquoi ne

reponds-tu pas? Ton amour d'hier est-il aujour
d'hui du mepris? Dis, Pauline, est-ce volontaire

. ment que tu m'as abandonne? ..

- Ne bougez pas, interrompit avec violence
Mile Virginie. C'est moi qui suis lo maitre ici! ... ))

Elle etait en face de- Bemus, elle dardait sur

lui des regards irrites, et sa bouche bleme n'etait
plus qu'un rictus a peine visible au milieu du

visage verdatre. Pauline, derriere elle, u'osait S8
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montrer et tremhlait comme une feuille. Bemus,
transporte par tant de violentes sensations, tout

tl coup hors de lui, fit un pas en avant, saisit
!\IlIe Virginie par l'epaule, et, Ia tirant avec force,
la fit pirouetter, degageant ainsi Pauline, qu'il
enveloppa de ses hras.

« Reviens, lui dit-il d'une voix qui sifflait, et
sans autrernent s'occuper de la mere. Tu es a moi,
tu m'aimes toujours ... »

II l'entrainait doucement, et elle se . Iaissait
fairc, car elIe avait alors moins que jamais la
force de resister soit a sa mere, soit a Bemus. En
l'eutralnant, il se touma ; derriere lui, MilO Vir
ginie apparut, le bras leve arme d'un tisonnier,
11 n'eut qlW le temps d'arreter le mouvement,
d'arracher l'arme et de Ia jeter au loin par Ia porte
ouverte du salon.

« Ah! all! de nouveaux arguments! )} dit-il.
Dovant ce danger vulgaire, son sang-froid lui

revenait. II tenuit Pauline a la taille et se sentait
Iort, Mile Virginie voulut repondre : les syllabes
moururent dans sa gorge. Brisco par ses propres
efforts, ecrasee par son impuissance, elle se laissa
tomber sur une chaise, en murmurant des mots

confus, derniers accents d'une colore que la resis
tance avait enfln dornptee,

It y cut tout de suite une detente, un soulage-
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ment. Chacun sentit que l'orage avait passe. Pau
line, dominee jusqu'alors par une terreur invin

cible, sembla revivre, et la premiere manifestation
de cette resurrection fut une crise de larmes.
lW,e Van Os, muette, courbee, semblait aneautie ;

elle cherchait a reprendre ses sens, et en meme

temps elle reflechissait, les yeux attaches vel'S

un coin do la chambre. On eut pu croirc qu'elle
ne s'interessait plus a rien all monde, ni a elle
rneme. -Bernus, entre ces deux femmes diflerem
ment impressionnees, subissait l'influence de Ia
situation qu'il avait creee ; il etait embarrasse do

l'espcce do victoire qu'il venait de remporter. Un
silence se flt, interrompu seulement par le mur

mure penible des sanglots contenus de Pauline.
Bernus parla pour parler, le silenco lui etant

insupportable.
« De pareils moyens sont indignes, dit-il. Vous

me forcoz a les employer pour delendre mon bien,
alors que je les ai en grand mepris, Tout ce bruit
etait bien inulile ; nous pouvions nous expliquer :

je vous avais price de venir causer avec moi,
mademoisello; il vous a convenu d'enlover Pau
line a ses nouveaux devoirs ...

- Oui ... monsieur l'avocat. .. dit �plr Virginie
avec un rcste de colore et uno ironic sarcastique.

- « ••• Au lieu de Ja oonsidcrcr comme rna-
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riee, puisqu'elle m'appartient librernent. En nous

separant, vous n'amelioriez pas sa position, vous

la rendiez malheureuse ... l)

A ce mot, MHe Van Os ricana en haussant les

epaules.
« Des pretentious! dit-elle.
- Soit! reprit Bernus. J'ai cette croyance que

Pauline m'a garde son affection, qu'elle ne vous

a suivie que par faiblesse, et qu'elle se repent de
ne vous avoir pas resiste, Ce ne sont pas HI de
mauvais sentiments ...

- Mais enfin, dit durement We Van Os en se

levant, qu'est-ce que vous en voulez faire, de ma

fille, apres tout?
- Une femme qu'on respectera si vous ne vous

metlez pas entre nous, repondit Bernus.
- On ne respecte pas les entretenues,
- Oh! maman ! ... dit alors Pauline en es-

suyant ses larmes.
- C'e t vrai, aussi, continua We Van Os; il

m'ennuie avec ses phrases. Quand on est si hon
nCLe que ca, on ne parle pas tant, on epouse,

- Qui vous dit que ce n'elait pas mon inten-
tion?
- Vous y mettez trop de temps ...

- J'ai des raisons ...

- Vous auendez sans doute qu'on VOIe que

391
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Pauline est enceinte. Une belle manicre de res

pecter sa maitresse. »

Bernus se tourna vivement vel'S Pauline, qui
resta muette, les yeux baisses, sa poi trine se sou

levant sous les derniers sanglots.
(( Pauline! » dit-il.
Elle leva sur lui ses paupieres rougies at mOll-.

Ira ses yeux encore pleins de larmes, et tout de
suite dirigea de nouveau ses regards vers lo

plancher.
« Expliquez-vous, mademoiselle, reprit vive

ment Bernus. Pauline est-elle reellement dans
ceue situaton, ou ne faites-vous qu'une supposi
tion gratuite, pour savoir ce que je deciderais,
le cas echeant?

- Cela vous etonne done, qu'elle soit enceinte?
demanda avec un rire mechant Mile Virginia.

- Pourquoi ne 111e repondez-vous pas net

lement? Cola cst-il ou cela n'est-il pas vrai?
Et toi, Pauline, pourquoi me l'aurais-tu cache?

- Elle n'en savait rien, parbleu, dit Mile Van
Os ricanant toujours. C'est moi qui l'aidecouvert,
en causant. Et alors je l'ai fait venir ici, pour la
cacher. J e n'ai pas envie qu'elie aille promener
sa grossesse dans les rues .... Dans quelques
jOUI'S, nous partirons ...

- Vous lie partiroz pas, dit avec force Beruus ;
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c'est un droit que vous n'avez pas. Cette situation
nouvelle me donne des devoirs, et je no suis pas
de ceux qui meconnaissent les obligations
serieuses, mademoiselle.

- N ous verrons Qa! ...

- Pauline, tu ne dis rien. Que signifie un

pareil silence, dans un pareil moment? Confirmes- r

tu ce que vient d'affirmer ta mere? . .

- J'ai done menti! dit Mile Van Os.
- Vous n'avez rien fait pour me donner C011-

flance, mademoiselle.
- Voyez-vous une mere qui deshonore sa

fllle expres !
- Vous l'aviez bien vendue a M. Van Elst.
- C'est un honnete homme, celui-la; il vou-

lait l'epouser,
- Pauline, reprit Bemus, il'rite eomme un

homme qui suhit les incessantes attaques d'un
ennemi qu'il meprise, ne diras-tu rien? N'auras-tu

pas la loyaute vulgaire de conflrmer simplement
les paroles de ta mere ou de protester'?

- Vous I'embarrassez, voila tout! dit made
moiselle Van Os.

- Pauline! » cria encore une Iois Ber
nus.

Elle ctait tout centre lui; elle lui mit Ies doux
hras auteur du COil et se cacha Ic visage sur sa

:P.
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poitrine, en disant d'une voix etouffee: « C'est
•

tvrar .....
»

Bernus la serra contre lui, muet, touche par
une sensation indeflnissahle, une sorte d'angoisse
melee de mecontentement et d'un certain atten
drissement qui avait Pauline pour objet. Tout de
suite, la pensee de sa mere vint se mettre en .

tiers dans eette impression, qui ne fut pas
agreable,

« C'est bien, dit-il ; je sais ce qui me reste a
faire. »

II embrassa Pauline, lui releva la tete et la
foroa de le regarder.

« Comprends-tu, maintenant, que ton devoir
est de rester ici et non de me Iuir ? Prornets-tn
de ne pas quitter Bruxelles avant huit jours?

- Oui, dit-clle faiblement, sans oser plus
longtemps Ie regarder.

- Je n'en demande pas davantage. »

II lui baisa encore une fois Ie visage, en la
serrant ncrveusemcnt dans ses bras et quina
l'appartement sans un mot de plus. Comme il ne

ferma pas la porte en sortant, il entendit fort
bien Mile Van Os s'ecrier : « Le mot honjour lui
aurait bien sur ecorche la bouche ... )) Et ceuc
reflexion lui paraissant vraiment comique, il se

mit a rire tout has en descendant l'escalier.
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LE CHAun ET LE FROID.

Mais le moment n'etait pas a la gaiete : Bemus
redevint bientot serieux, puis soucienx. Ce qu'il
considerait comme un devoir imperieux se pre
sentait a lui brutalement. C'est a peine s'il avait
Ie temps de reflechir. Sans attendre me me vingt
quatre heures, il fallait tout apprendre a sa mere

et obtenir son consentement au mariage dans les

plus courts delais. Il pensait ainsi en descendant

vers le palais de justice, car iJ se rappelait, dans

cc tohu-bohu de faits et d'idees, qu'il devait plai
del' ce matin-Ia. 11 arreta une voilure ct se fit
conduire chez lui pour prendre les pieces neces-
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saires a sa plaidoirie. All moment ou il ouvrait
sa porte, sa mere sortait, accompagnee de la
bonne. ElJe se recula dans le corridor en lui

voyant le visage tout defait,
« Qu'est-ce qui se passe? demanda-t-elle,

inquiete.
- J'ai ouhlie des pieces dont j'ai besoin pour

plaider ce malin.
- Mais tu as Ie visage a l'envers!
- Je suis contrarie, voila tout! » repondit-il

en souriant et entrant dans son cabinet.
11 assemhla quelques papiers epars, hativement,

remonta en voiture et se fit conduire au palais de

justice; il arriva juste au moment OLl sa cause

etait appelee. Il dut faire un effort extra

ordinaire pour se distraire de ses preoccupations
personnelles et parvenir a mettre quelque logique
dans son plaidoyer. II yavait dans son esprit des
solutions de continuite quo remplissaient des

images et des pensees remuantes, et qui s'impo
saient. Mais il alla jusqu'au bout, comme un

homme qui, ayant commence une entreprise au

dessus de ses forces, l'acheve neanmoins, par
orguoil ou par vanite.

Libra enfln, il voulut trouver une solitude,
pour y songer a l'aise. II entra dans un cabaret

quelconq LIe, sc LH servir till dejeuner lrcs modeste,
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s'accouda et se laissa aller a ses meditations.
Un devoir commandait la situation : tout

apprendre a sa more. Nouvelle scone penible,
renouvellemcnt de la lutte. La position de Pauline
attendrirait-elle Mille Bemus? C'etait douteux.
L'education premiere de sa mere, l'austerite des

principes, la regularite bourgeoise de la vie

l'empecheraient de donner l'absolution complete.
Elle exigera les « sommations respectueuses ; »

elle fera attendre son consentement pendant trois
mois; elle ne voudra pas, Bemus l'entendait
parler, etre complice d'une pareille folie. Il
u'avait pas a se faire illusion; il la connaissait
bien : elle refuserait. Longtemps ainsi il chercha
et trouva des arguments contre son manage dans
la conscience de sa mere, et, chose dont il ne se

rendit pas compte dans le moment meme, cette
resistance probable ne l'attristait point; au con

traire, une secrete satisfaction le penetrait pel!
a peu; la realite des choses lui apparaissait sous

un aspect nouveau. Decidement, il ne pouvait
Iaire aucun fond sur le earactere-flottant et mou

de Pauline; �pcVan Os, quoiqu'il fit, conserverait

toujours une influence et malgre lui s'ingenierait
a troubler son menage. Les hanalites sur les
belles-meres apporterent lout' concours a cette

rapide volte-Iace do ses idees, et lentement il
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s'amassa une foule de raisons qui plaiderent
hypocritement centre une union legale.

D'ou venait ce changement? Etait-ce lassitude
de la lu tte, defiance enfin victorieuse du carne

tere de Pauline, lachete devant un devoir a rem

plir, ou simplement la soudaine vision de la
verite l'eelairant sur les resultats probables d'un

manage qu'il avait toujours redoute? Il serait
difficile de decouvrir Ie sentiment dominant dans
cette facon nouvelle d'envisager la situation.
L'homme est un etre ondoyant, il subit les
influences morales qui se degagent des faits et
des passions, comme une plante subit les chan

gements de temperature de l'atmosphere dans

laquelle elle vit, Lcs ressorts de Bemus, trop
tend us, se relachaient sous l'impression d'unc
scene penihle ; it etait sans doute prepare depuis
long-temps, sans qu'il s'en doutat, a ce revire
ment, dont la rapidite seule l'etonna et lui mit au

cosur de la confusion, une sorte de mepris de
soi. II sentit bien que sa propre estime allait
souffrir s'il abandonuait « le devoir; )) mais en

mcme temps il Iut assure que sa mere, et son ami
Vincent le sculpteur, seraiont enchantes de Ie
voir enfin « raisonnahle. ))

II ne prit pas de determination; il resta dans
une indecision troubles, luttant encore avec sa
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conscience, envisageant l'effet que produirait son

mariagc avec sa maitresse, fiUe naturelle, mal

elevee, sans resistance dans le caractere. D'un
autre cote, les sarcasmes de Mile Virginie et Ie

chagrin de Pauline' l'ebranlaient. II eut voulu
satisfaire tout le monde et sa conscience, et il
sentait que le problems etait insoluble. Son
amour pour Pauline, qui pourtant etait reel, et
dent il sentait la force, patit de ces meditations

penihles,
II ne rentra chez lui qu'apres avoir fait une

longue promenade sur les boulevards deserts. II
avait resolu d'attendre quelques jours pour pren
dre un parti. Sans le rasserener, cette ligne de
conduite, qui etait un commencement de detail
lance, lui donna du repit, calma ses nerfs surex

cites et rendit un peu de plaeidite a ses traits. II
se sentait plus allegre; il se crut plus vigoureux;
il pensa que cette tranquillite oil il se retrouvait
demontrait clairement qu'il etait entre dans la
bonne voie,

Pendant deux JOUl'S, il se nourrit l'esprit d'un

melange de sophismes et de verites ; il philosopha,
voulant so prouver a Jui-meme que s'il se deci
dait a ne pas epouser Pauline, e'etait parce qu'il
avait la certitude que ni elIe ni lui ne seraient

hcureux, et parco qu'il sentait la reprobation
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publique sur cette union imparfaite. Les defauts
de Pauline lui apparurent grossis, ot cette epreuve
etait trop dure pour qu'elle put en triompher
merne dans Ie cceur de Bemus.

Une pensee cependant Ie troublait : la position
de Pauline. Elle allait etre mere; elle serait
declassee ; son enfant recommencerait l'odyssee
douloureuse des illegitimes, ces parias que les
honnetes gens continuent si injustement de reje
ter de leur intimite. Jl vouait, en abandonnant
Pauline, un innocent a la plus triste des existen
ces. 8i encore c'etait un garcon! Les hommes se

tirent toujours d'affaires. On ne leur fait pas aussi
mauvais accueil qu'aux femmes. 8i la nature leur
a donne une intelligence particulierement riche,
ils pauvent meme arriver aux honneurs - a la
fortune - et forcer ainsi « le monde » a recon

uaitre des droits qu'on ne peut leur contester

avec equite. Mais une fiUe! Enfant d'une « demoi
selle! » Elle est perdue; puisqu'on ne recoit
point sa mere, elle no sera pas recue elle-meme.
Le mepris public la tient a distance. Falalement,
elle est vouee a une existence irreguliere, Et co

sora sa Illle, a lui, honnete homme, qui aurait

pu, qui aurait dCl l'aider a devenir uno honnete
femme, au lieu de la laisser descendre, glisser, dis

parattrcdans les has-fonds boueux du monde social.
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Il Y eut alors un revirement dans ses idees. Le
devoir tout simple lui apparut de nouveau; et

devant cette lumiere, les sophismes, oiseaux
tenebreux de la conscience, furent dissipes comme

une vaine fumee. Decidement, il n'y avail; pas a

tergiverser : il fallait parler a Mm" Bemus, plaider
la cause de Pauline, accepter toutes les responsa
bilites, toutes les obligations; et cela, dans le

plus href delai possible.
« Oui, demain matin, se dit-il, ma mere con

naitra la situation et saura quels sont mes vceux.

Tarder plus longtemps serait une impardonnahle
lacbete. »

Celte resolution Ie tint eveille une partie de la
nuit. La lutte se renouvela dans son esprit; mais
cette fois il n'eut que trois ou quatre defaillances,
et le combat unit a son honneur. Pendant le de
jenner, il entamerait la derniere campagne.

Descendu le premier, vel'S huit heures, il alIa,
comme toujours, chercher sa correspondance et

ses journaux.
Il y avait uno lettre de Pauline. II en dechira

I'enveloppe avec une hale folle.
Cette lettre contenait quelques lignes ecrites

avec une telle rapidite que c'est a peine si Bemus
les dechiffra a la premiere lecture. Il s'assit lour
dement devant son bureau, le cceur battant bien

34
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fort, les mains tremblantes, et un sourire encore

penihle se dessinant sur les levres,
Voici ce qu'ecrivait Pauline:
« Ce n'est pas vrai ... Non, c'est trop fort, je ne

veux pas ... Nous avons eu une scene ... j'ai dit

qne je ne voulais pas ... Je ne sa is ce qui arrivera,
mais je t'aime toujours. Non, ce n'est pas vrai,
Alfred C'est elle qui a invente cela, pour te

forcer Je vais tache I' de t'onvoyer ce griffon-
nage Taut pis! C'etait un trop gros mensonge.

» PAULINE. »

Il se leva, fit trois pas, s'arreta, froissant Ie

papier qu'il venait de deplier : puis il relut ces

lignes brisees, cette pensee inachevee, cet aveu

vague.
« Ce n'est pas vrai! ... se dit-il. Ah! Ia brave

fllle, comme je l'aime l »

Il rit au papier, ille baisa, En Ie regardant de
nouveau, il le tourna machinalemcnt : il y avail
encore une ligne d'ecriture sur Ie verso, mais
toute maculee, ct qu'il ne put dechiffrer. II se

rassit, pour Lacher de comprendre ces signes
mysterieux que le pliement trop hatif du billet
avait aux trois quarts effaces. Impossible de re

constituer les lettres. Tout ce qu'il put refaire, co

Iut, a la fin de la ligne, le mot bientiit, Mais quoi,
hientot ? Est-ce une menace, ou une promcsse ? .,
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DilRNIEH ss CONVULSIONS.

Bernus resta toute la joumeo dans une agita
tion joyeuse, et dans l'attente de nouvelles de
Pauline. Chose qui lui etait rarement arrivee, il
avail maintenant une certaine conflance dans le

resultat final de ce roman trouble. Pourquoi? II
n'eut guere su le dire. Le petit billet de Pauline,
ou il Y avait une sorte de revolte contre l'autorite
bizarre de 1\1110 Van Os, etait sans doute pour
heaucoup dans ee sentiment optimiste. Pauline
avait pris parti pour la verite centre la ruse et la

perfidie : eela lui mettait un baume sur le cceur .

et il voyait l'horizon devenir rose; n'etait-ce pas
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le presage d'un avenir meilleur? Quoi qu'ou
fasse, on garde toujours ainsi en soi des su

perstitions vagues, produits de l'education pre
miere, qui a un moment donne redeviennent tout
a coup vivaces et semblent vouloir dominer la
raison.

II attend it done avec une impatience qui no

l'enervait aucunement. Il se rend it au palais de

justice, vaqua a ses affaires sans distractions

graves, causa allegrement comme aux meilleurs

jours, dejeuna en la societe d'autres jeunes avo

cats et enfin rentra chez lui dans des dispositions
excellentes, vel'S quatre heures. Sa correspon
dance etait sur son bureau. Tout de suite il vit
une lettre de Pauline, non timbres par la peste,
et l'ouvrit en grande hate.

Elle ne contenait qu'une ligne.
« Je me suis sauvee : viens! je t'attends CHEZ

NODS. ))

Sans signature, et les deux derniers mots trois
ou quatre fois soulignes.

Cette ligne lui fit un plaisir extraordinaire ;
une sorte d'ivresse lui menta au cerveau : il jeta
une exclamation de triomphe, comme un enfant,
en disant tout haut : « Victoire! Ceuo fois, nons

semmes bien lib res : Pauline a agi. Ah! chcre
fille, je to tiendrai compte de cette manifestation
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de voloute plus que de toutes les marques de
tendresse que tu m'as donnees ... ))

Mais il fallait se calmer; l'heure du diner

approchait, et il n'etait pas necessaire que
l\ill1e Bemus vlt un rayonnement sur ses traits.
Une question pouvait amener une explication; il
aimait mieux garder le silence que mentir. Et il
se disait en raillant : « Si 1'0n ne se faisait pas
ainsi de temps en temps quelques petites conces

sions, il n'y aurait plus moyen de vivre. )} Cer
tainement, il voulait etre sincere; mais Ia since
rite ne consiste pas en une incessante confession,
en un examen de conscience perpetuel ; il suffit
de penser tout ce qu'on dit ...

Plus calme done, apres cette meditation phi
losophique, il put voir sa mere sans craindre de
se trahir. II dina eomme d'habitude, se montra

plus aimahle qu'il n'etait necessaire, et ne quitta
l\1me Bemus que vel'S sept heures.

l\Iais, une fois a distance, il partit d'un pas
allonge en pensant que Pauline devait etre ener
vee dans l'attente OU eIle se trouvait.

II arriva; il monta vivement l'escalier et fit un

signe de tete amical a la bonne, debout et sou

riante pres de la porte ouverte de sa cuisine.
Pauline etait sur Ie palier, toute rose de plaisir,
les bras tendus. « Mechant ! comme tu te fais

34.
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attendre! ... » Elle l'entraina dans son salon en

le tenant enlace, sa belle tete levee vers lui, men

diant un regard d'amour et un haiser, qui lui
Iurent donnes genereusement. Tous deux assis
sur le sofa, ils se tenaient les mains, bien pres
l'un de l'autre, tout reconlortes, leurs traits refle
tant une satisfaction passionnee,

« Et tu as eu ce courage! ... dit-il.
-� lIein! c'a ete une affaire! ... J'en ai encore

entendu de belles! Ah! non, cette fois, c'est bien
fini; je ne te quitte plus. Fais de moi ce que lu
voudras.

- Comment as-tu mis ta leure a la poste?
- C'est la bonne des principaux locataires.

Je l'ai guettee, et je l'ai gentiment priee, sans

avoir l'air de lui demander un service. Ce n'a pas
ete plus difficile que ca. Alors, j'ai ele tranquille.
J'etais decidee a me sauver aussitot qu'elle
aurait Ie dos tourne. A onze heures, elle s'habil
lait ; j'ai mis mon chapeau et mon manteau et je
suis allee prendre le tram a la porte de Namur
avec cinquante centimes qui me restaient. EL me

voila. Es- tu content?
Je suis heureux; tu as su vouloir.

- Et que vas-tu faire de moi, maintenanl?
Ne t'occupe de rien ; conduis-toi bien,

comme si tu etais 111a femme. Aie confianco et
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donne-moi confiance. Je ne t'ahandonnerai

jamais, Si tu es resolue a ne plus voir ta mere,
tu seras satisfaite un jour, je ne te laisserai rien
adesirer que l'impossihle, Mais c'est la condition
absolue: ne plus voir Mile Van Os.

- Jete Ie promets, c'est elle qui l'aura voulu.
Vraiment, elle a ete trop loin, quand elle a dit

que ... j'etais ... tu sais bien. Oui, ga, c'est trop
fort. Et quand tu as ete parti, je Ie lui ai repro
che ; j'etais en colere. « Imbecile, m'a-t-elle dit,
» il t'epousera ; on s'expliquera apres. » Et c'est
vrai pourtant, Alfred, que tu m'aurais epousee ;
avoue-le.

- Certainement, mais j'aurais peut-etre du
Cairo des soumissions respectueuses, me brouiller
avec 111a mere. Et puis, quand j'aurais connu la
verite, que serait-il arrive? ..

-All! oui, voila I. .. c'est ce que j'ai pense! ...

car c'etait Lout de meme bien tentant.
- II ne faut pas se laisser tenter par un men

songe, Pauline.
- Non, non, sans doute; tu as raison. Mais

je n'aurais pas moins ete ta femme. D'ailleurs,
dans quinze jours, dans 'un 1110is ou deux, co

sera peut-etre la verite. Tu aurais bien fini par
me pardonner.... »

Et elle l'embrassa longuement, en fermant les
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yeux comme une chatte a demi endormie dans
une voluptueuse paresse.

Ils reprirent leur train de vie ordinaire. Mais
Pauline, cette fois, ne refusa plus de sortir. A

quelque heure que ce fut, elle s'empressait d'ac

eepter l'offre d'une promenade. Elle ne se don
nait meme plus de peine de voiler ses traits. Son

parti paraissait bien pris d'accepter l'etat des
ehoses comme s'il avait del Nee deflnitif. Elle
semblait ctre d'une securite profonde que rien
11e devait jamais trouhler. D'humeur egale, toute

penetree d'un amour qui se renouvelait sans

cesse, elle avait l'art de faire oublier son langage
et quelquefois ses manieres, qui gardaient de In

vulgarite, Pauline avait un charme, elle exercait
une sorte de fascination, et Bemus n'essayait
pas, n'avait merne pas La pensee d'y echapper.

Un soil', apros Ie diner, elle ternoigna ti midc
mont le desir d'aller au theatre.

« Tu vas te compromettre, )) dit lout de suite
Bemus.

Elle se mit a rire.
« Pas du tout; e'est toi que je compromettrai.
- Moi ou toi, c'est la memo chose, Pauline.

Ce quo je desire, c'est que rien ne soit compro
mis, ))

Ella n'insisla pas; ello avoua au contraire q u'il
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avait raison, que cela etait beaucoup plus raison
nable de ne pas trop se montrer en public. EBe

pensait seulement a prendre quelques heures de
distraction.

« Tu sens le besoin de choses nouvelles, ta vie
est monotone, dit Bernus.

- Non, repondit-elle, Je suis sure de toi, \ia
mc sufllt. »

Bernus resta songeur. En fait, ilIa tenait pri
sonnicre, il en faisait une femme de harem. Mais
il craignait, en la « produisant » en public, de
mettre l'avenir en peril. EUe etait « si bien »

main tenant, que la pensee de l'epouser lui reve

nait, tenaco, obsedante, et ehaudement appuyee
par l'idee de justice. Ce qui l'arretait toujours,
c'ctait l'aceueil probable de sa mere : l'austerite
de parole et d'attitude dont il avait la vision le
refroidissait. II valait mieux attendre encore; 10
hasard pout creer une circonstance heureuse qui
aplanisse les choses, qui facilite une entente cor

dtale.
Des mois passcront, dans une securile profonde;

Mile Van Os n'avait plus donne signe de vie,
n'avait mcme pas repondu a une lettre qui ne

rnanquait pas de formcte, et dans laquelle Pau
line declarait sa volonte d'agir pour elle, dans
son seul inlel'eL et comme elle l'entendait. La
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rupture etait consomrnee, et Bernus en etait
extremement satisfait.

Cependant, le mensonge de Milo Van Os devint
une verite. Un soil', au mois de juin, Bernus
trouva Pauline tout en larmes.

« Eh bien, qu'y a-t-il? quel chagrin t'est venu?
- Je suis enceinte ... »

La nouvelle Ie cloua sur place. Un frisson lui

parcourut tout Ie corps, tandis qu'un flot de sang
lui montait aux joues.

« Es-tu sure?
- Oh! bien oui, maintenant. Qu'est-ce que je

vais devenir? »
.

EUe cessa de pleurer et l'interrogea d'un regard
anxieux ou il y avait de la curiosite, peut-etro

T

meme un pen de malice. II resta un moment

muet; il s'assit a cote d'elle et lui prit Ia main.
« Ne te desole done pas. Ne t'ai-je pas dit que

je ne t'abandonnerais jamais? Si j'ai recu la nou

velle comme si elle avait ete mauvaise, Pauline,
c'est que je connais les obligations qu'elle me

cree. Sois tranquille, ta fiIle, ou ton fils, sera le
mien. Notre enfant portera mon nom. »

Elle se jeta a son cou, passionnement.
« Tu m'epouseras �
- Laisse-moi fairo. Je voudrais tourner les

difflcultes, afin de ne pas les changer en obstacles
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insurmontables, Je ne veux pas de bruit autour

de nous. On acceptera plus facilement Ie fait

accompli. J'ai des mesures a garder.
- Tout ce que tu veux, si tu m'epouses. »

Sans repondre, il l'embrassa. lIs causerent lon

guement, Pauline le conjurant doucement, avec

des chatteries, lui se tenant dans des considera
tions vagues, ne voulant rieu promettre, ni fixer
de date, affirmant qu'il y aurait plus d'un assaut
a donner, mais protestant avec energie de sa

bonne foi et de son grand desir que tout Ilnlt a la
satisfaction commune.

Ils entrerent alors dans une nouvelle existence,
ou plutot dans une phase nouvelle de leur exis
tence. Bemus peu a peu se Jaissa attendrir par
la position de Pauline; il parla de l'enfant futur ;
il out des paroles affectueuses plus profondes et

plus chaudes pour la more, des respects reels,
qu'il ressentait vivement, et qu'il n'hesitait pas a

manifester. Mais le temps passa, avec sa rapidite
ordinaire, sans qu'il eut rien decide, sans qu'il
mil inform6 sa more de la situation. Et plus Je

temps s'ecoulait, plus il devenait . indecis, plus
l'idee d'agir Ilottait dans sa conscience. It s'etait

ouvert a son ami Ie sculpteur Vincent, esperant
trouver en lui un partenaire, qui eilL pu servir

d'intcrmediaire entre lui et MUle Bemus. Mais
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Vincent avait des idees tres arreteos, et arrierees,
sur « ces accidents-ln. »

« Mon cher, tu as commis une grosse souise.
Ce n'est pas une raison pour epouser ta mal
tresse, Fais-lui une rente, a elle, afin qu'elle
puisse elever son enfant, ot reprends La liberte.

- Mais je l'aime ....

- Bah! hah! Affaire d'epiderrne .... »

II ne voulut entendre a rien ; et Bemus, irrite
et froisse, garda ses irresolu lions.

Le temps continua de passer. L'epoque des
couches de Pauline approohait. Bemus devint
nerveux, malheureux ; il sentit que tout son

devoir n'etait pas rempli par ses assiduites aupres
de Pauline, par son amour qui ne s'affaihlissait
point. Encore une fois, M'ne Bemus s'apercut
qu'il etait douloureusement impressionne, qu 'un

chagrin Ie poursuivait, Ie harcelait, ne Ie lachant

pas d'une seconde. Ilorriblemeut inquiete, un

soil', apres le diner, au moment Oil il allait

s'eloigner pour courir chez Pauline, apres CLI'O
roste muet pendant une heure en face de sa mere,
MOle Bemus le retint par un bras et le [orca do
la regarder.

« Alfred, n'es-tu plus mon fils?
oh! maman! ...

- II se passe quelque chose dans La vie qui
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te tourmente ate rendre malade. Depuis un mois,
tu as beaucoup maigri. Tu as des tiraillements
nerveux dans Ie visage et tu palis. Tu ne me dis
rien. Je n'ai plus ta confiance. En quoi ai-je
demerite? T'ai-je tourmente pour que mes vreux

s'accompiissent? Non; mon desir lo plus cher, je
l'ai abandonne a l'heure OU j'ai vu que tu ne vou

lais ni ne.... pouvais Ie realiser. Que me re

proches-tu? Pourquoi vis-tu avec moi comme avec

une etrangere?
-

- Ah! maman, ne parle pas ainsi ... ))

Il etait tellement emu qu'ii n'osait parler. II
sentait qu'il allait pleurer comme un enfant, lui,
un homme de vingt-neuf ans bient6t.

« Qu'as-tu? Que se passe-t-il? Tu ne me dis
plus rien. Quand tu etais petit, tu me racontais
tes chagrins et tes plaisirs. Redeviens enfant un

moment, cela te guerira de tes miseres comme

par enchantement. Personne ne te consolera
comme moi ... ))

Elle lui paria ainsi au nom du meilleur des

sentiments, de l'amour le plus puissant et Ie plus
vrai, et elle finit par Ie mettre hors de lui a force
de douceur, Alors il dit tout, ses scrupules et

ses revoltes , son desir du bien et ses defail
lances, la position de Pauline, l'enfant pret a
naitre et qui n'avait point de nom ...
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« Ah! malheureux!.:. ))

Elle tomba assise, et il resta debout devant
elle, muet, suppliant du regard, demandant l'au
mone d'un secours, se livrant tout entier a la
conscience et au cceur de sa mere.

Millo Bernas n'hesita que juste Ie temps qu'il
fallait pour recevoir ce grand coup et pour se

raidir immediatement.
« Allons! )) dit-elle.
Elle mit un chapeau, jeta un chale sur ses

epaules et entraina Bernas en ajoutant : « Il n'y
a plus a rel1echir aujourd'hui : il faut sauver

ton enfant de la batardise. Viens!... Conduis
moi chez cette pauvre fllle ... »

Ahuri, a la fois transporte et consterne, il

s'empressa , tout tremblant , et trieotant des

jambes, Dans l'escalier, il prit sa mere a bras-le

corps, comme un fou, sans parler, et l'embrassa
deux ou trois fois coup sur coup. « Tu vas me

faire pleurer, dit-elle ; finis done. Donne-moi Ie

bras; je ne suis pas certaine de marcher conve

nablement.
- Eh bien, et moi! dit-il.
- Alors, prenons une voiture ... ))



XL

SUITE ET FIN.

Lorsque la voiture s'arreta devant la maison
OLl habitait Pauline, Bemus en descendit seul.
Par leur propre emotion, iIs avaient compris
que Ia nouvelle de l'arrivee de MOIO Bemus pou
vait donner a Pauline une impression tres vive,
qu'il fallait d'abord preparer. Bemus etait dans
un moment de transport eontagieux; ii craignait
lui-merne de ne pas avoir le calme necessaire, ne

Iut-il qu'apparent, pour ne point frapper trop
vivemenL Pauline. « Ma physionomie, pensa-t-il,
l'effrayera. » Et il montait l'escalier posement,
en tachant de regulariser par sa volonte l'effa
rement de son eceur.

35.
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II entra en grimacant un sourire. La piece
etait doucement voilee par les rideaux; Ie ere

puscule allait faire place a la nuit, et la lampe
n'etait pas allumee. Pauline l'attendait, noncha
lamment assise sur le sofa dans une pose alan

guie : toute penetree du sentiment nouveau qui
s'etait developpe en elle, les choses exterieures
n'avaient plus guere de valeur a ses yeux, hors
l'idee d'un mariage devenu indispensable. Cetle
idee tenace avait creuse un pli d'inquietude entre

ses sourcils, un peu amaigri son visage, rendu

penible son sourire, autrefois si attrayant. Ses
mains aux veines gonflees, abandonnees sur ses

genoux, chiffonnaient l'etoffe de sa robe de
chambre. Bernus alIa s'asseoir pres d'ello, s'em

para de ses mains, se pencha et lui donna un

baiser lent et doux, en disant : (( Chere Pau
line ... »

La bonne entrait alors avec la lampe allumee,
qu'elle posa sur Ia table. Pauline regarda Bemus.
II la pri] a la taille et la serra can tre lui, sans

parler. Elle sentit battre son CCBUl' avec force.
(( Qu'est-ce que tu as? demanda-t-elle. C'est

comme cles coups de marteau dans ta poitrine,
- J'ai une nouvelle il t'apprendre, qui me rend

bien heureux.
-- U ne bonne nouvelle alors?
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- La meilleure des nouvelles .... Prornets-
moi que tu la recevras sans trop grande emotion.

Si elle est bonne, ce ne sera pas difficile.
Eh bien, j'ai parle a ma mere ...

Elle consent? cria Pauline en se dressant.
Oui ...

- Ah! Alfred.... »

Ils setinrent un moment emhrass6s; elle pleurait
doucement, en Ie regardant, et en meme temps
lui souriait. EHe aurait voulu dire quelque chose,
Ie remercier du grand honheur qu'illui apportait ;
elle ne trouvait pas de paroles.

« Ce n'est pas tout, dit-il ; la nouvelle n'est
pas complete.

Dis-moi bien tout; ne crains rien ....

Maman viendra te voir.
Quand?
Aujourd'hui ; tout a l'heure... »

Elle rougit tres fort, et peut-etre pour la pre
miere fois de sa vie ressentit une vive impression
de pudeur et d'effarouchement.

« J'ai peur! ... dit-elle en entourant le cou de
Bemus de ses deux bras. Elle va voir!

- Eh! sans doute; puisqu'elle sait deja! ....

- Et ... quand vient-elle?
- Elle est venue ... elle est en bas dans la

voiture ...
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Oh! Alfred, que va-t-elle me dire?
Sois tranquille, enfant: rien que d'agrea

ble, repondit-il en se levant. Sois naturelle ;
laisse-toi alle I' a tes impressions; ne calcule
rien, ne crains rien, ajouta-t-il en l'embrassant
encore. Vois comme je suis heureux: nesommes

nons pas arrives au moment le plus desire, au

moment que tres souvent je desesperais de jamais
voir arriver? Ne Ja faisons pas trop attendre,
maintenant, Pauline: cela ne serait guere aima
ble. Lorsque Ie bonheur frappe a Ia porte, il
faut se hater de lui ouvrir.

- Oh! oui, tu as raison; donne-moi un

verre d'eau ... Btl ... ga va mieux.
- Rassieds-toi ; tu auras tout le temps de te

lever quand nous arriverons, »

Ilia quitta et descendit rapidement l'esealier,
la laissant effaree, aussi prete a rire qu'a pleurer,
toute decontenancee par ses impressions, d'une
nature si nouvelle. Elle n'eut guere Ie temps de
reflechir, olle entendit bientot monter l'escalier, la

porte de la piece ctant res tee ouverte, Elle se

leva comme mue par un ressort au moment ou
l\I"t" Bemus entrait, suivie de Bemus, qui avait
uno main sur l'epaule de sa mere. En la voyant,
Pauline se sontit defaillir, forma los youx, et se

retint a Ia table pres do laquclle olle ctait debouL ;
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Mme Bernus, qui avait continue de s'avancer vel'S

elle, arriva juste a temps pour la recevoir dans
ses bras.

« Eh! mon Dieu, la pauvre fille !. .. dit-elle,
je lui ai fait peur. Tu lui as done dit que j'etais
bien terrible?

- Mais non, maman.

- Aide-moi ; asseyons-Ia ... Vois eomme elle
est pale ... �his voila qu'elle rouvre les yeux : ce

n'est qu'une petite defaillance de rien du tout.

Tenez, mon enfant, buvez, » ajouta-t-elle en pre
nant sur la table Ie verre que Pauline y avait

depose. Et, quand elle eut hu : « Vous avez done
cru, reprit Mille Bernus, que j'allais vous de
vorer ... »

Pauline leva sur elle des paupieres appesanties,
sous lesquelles un regard noye de larrnes com

mencait de revivre,
« Ah! madame, que vous etes bonne! dit-elle

d'une voix faible comme un souffle.
- Je suis tres bonne, repondit Mme Bernus,

puisque je fais tout ce qu'on veut; vous m'avez
forcee de l'etre, et il faut bien maintenant que
j'approuve la mechante conduite de mon fils.

- NOllS sommes coupables tous les deux, dit
Pauline avec un regard vers Bernus.

- II Y a des circonstances attenuantes, reprit
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Mille Bernus. L'homme n'est pas parfait, ma

fille ... »

En disant ces derniers mots, elle se pencha SUI'

Pauline et lui baisa le front.
« Voila l'ahsolution, dit-elle. Tout est oublie ... »

Ci unit le roman de Bemus. Quinze jours plus
lard, les liens qui l'unissaient a Pauline etaient

Iegitimes sans bruit, sans appareil inutile. Le

mariage servit a MUle Bernus de moyen pour rap
procher Bemus de son ami Vincent, a qui il

boudait, et qui fut un de ses temoins.
Quant a 1\'I."C Van Os, elle se resigna a ne point

assister a Ia ceremonie et se contenta de cette

pensee « que Lout de meme c'etait a elle que
Pauline devait d'etre MUlO Bemus. Mais Jes
enfants, quand on leur Cail du bien, c'est comme

les vilains ... »

FIN.
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