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LE CALVAIRE DU BONHEUR

I

Il y a « reunion intime », ce soir - deux cents

personnes, tout au plus - chez Fernand Dargel
Ie, en I 'honneur de Des Rosiers, Ie jeune maitre

francais, venu a Bruxelles pour diriger la premiere
representation de son opera inedit, Melusine. L'osu
vre a obtenu, la veille, au theatre de la Monnaie,
un enorme succes ; I'auteur a ete traine sur la

scene par Ies acteurs enthousiasmes ; on lui a offert

des palmes et des couronnes ; le regisseur gene'ral
l'a embrasse devant tout Ie monde; et des aujour
d'hui Ies journaux chantent ses Iouanges en de

chaleureux dithyrambes ecrits et composes a I'avan

ce, comme iI convient a des organes rapidement
informes.

Le salon du banquier Dargelle est un des plus
frequentes de Bruxelles. Assez riche pour Be J layer
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Ie luxe de recevoir chez lui tout ce qUI, dans Ie

monde artistique, politique et bourgeois, porte un

nom ou croit en porter un, asses intelligent pour

jouir sincerernent de cet entourage passager, assez

sceptique pour ne pas en etre la dupe, Dargelle a

des airs charrnants. C'est un homme aimable, bien

veillant a tous, Il est dilettante moderement, dans

la mesure necessaire pour supporter la musique,
trouver quelque interet aux conversations des ar

tistes et se fa-ire une reputation d'homme de gout,
- modeste, juste ce qu'il faut pour ne point pa-

raitre un imbecile,
pour qu'on desire de

un sourire. D'ailleurs,

galant, suffisamment

lui un compliment ou

il est marie avec une

femme douce; malade, qui ne Ie gene guere et

pour laquelle il ne se gene pas. Il a trente-cinq ans,

de la physionomie, quelque esprit, beaucoup de

sang-froid et un peu d'impertinence. Il mene grand
train. Son hotel, rue Royale, est meuble avec un luxe

demi-bourgeois, demi-artistique, qui vise a la sim

plicite et ne cache pas assez I'ostentation. Dans les

salons ou se pressent les intimes, ce soir, il y a un

entassement de vases de Chine et du Japon qui s'ef

force, sans y arriver, de simuler Ie desordre d'une

collection d'amateur. De belles pieces de choix, me

lees a d'autres, trop fraiches, trop etaIees. Acero-
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chees au mur, deux copies de tableaux anciens me

diocres, d 'un maitre italien, brillantes de vernis

dans des cadres flambants ; puis, quelques moder

nes, signes de noms it la mode. Tout cela se deta

che avec eclat sur un fond de tenture de soie it ra

mages rouge-ponceau. Une large portiere de vieux

velours de Genes, retombant en plis Iourds, reIeves

par des embrasses vigoureuses, separe les deux sal

les principales, en ce moment toutes pleines de

monde, d'un cabinet servant de fumoir, d'ou l'on

entend monter un chuchotement de voix d 'hommes

parlant bas. Au centre de la premiere de ces salles,
Ie jeune maitre Des Rosiers execute, au piano, les

fragments les plus applaudis hier de son nouvel

ouvrage. Des Rosiers n'a pas de voix, mais il chan

te divinement. Ses yeux, leves au ciel, ses cheveux

noirs voltigeant auteur de son visage, sa bouche,
qu'estompe une delicate moustache, ses mains ner

veuses et blanches, tout son etre enfin semble anime

d'une Hamme qui, mysterieusement, se communique
it tous. II donne aux moindres choses un accent tour

a tour tendre, Ieger et passionne ; Ie piano sous ses

doigts a des larmes et des frissons ; quand il de

taiIle les paroles du posme, dont pas une syllabe ne

se perd, sa voix frele prend I'accent immateriel

.d'un voix surhumaine, qui vient du ciel.
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Autour de lui, les femmes, en extase, se penchent.
Dargelle, appuye centre un meuble, observe en sou

riant toutes ces admirations anxieuses, pretes a faire

explosion. Plus loin, a quelque distance, poliment
attentifs, sont, pele-mele, des avocats, des ecrivains,
des hommes politiques. Dans Ie fumoir, un groupe

d'invites, ecoutant d'une oreille distraite, echangent
leurs reflexions, La plupart sont des musiciens indi

gene:>, professeurs et compositeurs de renom; ils

passent generalement pour ne point s'aimer entre

eux, II cause des rivalites ordinaires du metier; mais,
a cette heure, confraternellement reunis pour faire

fete au heros du jour, et toujours, du reste, hOOF

camarades devant le monde, ils paraissent tout a

fait d'accord. II y a III Christiaens, un Flamand ,

avec sa large face sensuelle, sa chevelure all vent

comme une criniere de lion, sa carrure d'athlet.e :

homme de talent, presque de genie, a la fois tres

materiel et tres fin, compositeur robuste et diplo
mate habile, ayant la force et 1a ruse des felin'l,
ecrasant de sa patte de rustre Ia main qu'il a

prise d'abord par une caresse, confiant surtout en

sa propre majeste, allant it travers tout, avec des

graces d'elephant et de deconcertantss audaces. C'est

lui qui, un jour, rnadrigalisant a l'oreiUe d'une

dame deja mfire, qui se plaignait de Ia vie - l'in-
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grate! - ne craignait pas de reediter tres serieuse

ment, avec un sourire epais, cette antique rengaine :

« Toute chaine a deux poids, chere Madame; toute

peine en a trois! »; et ilIa debita avec tant d'as

surance et de conviction que la dame pensa se pa
mer d'aise et ,s'ecria : « II est charmant ! » A ses

cotes ,\-Verner, petit juif insinuant et cauteleux,
savant erudrt et compositeur sans talent, doutant

de son erudition et sur de son talent; Regnier, cele

bre dans Ie monde par un opera - un chef-d'ceu

vre, assure-t-on, - qu'il n'a point fait encore; Mar

cel Fontaine, chef d'orchestre du theatre, directeur

de l'Association des concerts, musicien intelligent,
mais vanne, trainant en tous lieux la nostalgie des

ceuvres qu'il rr'a pas eu Ie courage ou Ia force de
I

produire, et n'aspirant plus maintenant qu'a conser

ver Ies places qu'il occupe, non par ambition ou

amour-propre, mais uniquement de peur que d'au

tres ne s'en emparent; pres de lui, son frere, le vio

loniste, nature inquiete, impressionnable et ner

veuse, travailleur infatigable, un peu jaloux aussi,
comme tous les autres, par etat et par contagion.

La conversation roule naturellement sur Des

Rosier', qui continue a chanter. C'est sur lui que

s'est fait I'accord des musiciens. On ne l'epargne
pas. Sa musique est vide, rnievre, sans puissance ill
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profondeur. - « C'est de la pommade », dit Chris

tiaens. « De la pommade sans parfum », ajoute
Regnier. Fontaine fait remarquer qu'elle n'est qu'un
mauvais pastiche de Gounod, qu'il n'y a la ni sang

ni nerfs, et que Melusine, en somme, malgre son

succes bruyant du premier soir, n'aura pas dix re

presentations. Werner resume I'avis general de cette

faeon :

- C'est de la foutue musique.
A ce moment, des applaudissements meJes de

petits cris feminins eclatent dans l'autre salle. Des

Rosiers, ayant fini de jouer, s'est leve ; les femmes

l'entourent; de toutes ces epaules, de tous ces bras

nus monte un encens grisant qu'il savoure delicieu

sement. Et aussitdt Christiaens, Regnier, Fontaine,
Werner, tous, sortant du fumoil' , se precipitent a la

rencontre du compositeur, qui, avec un geste 'sup
pliant, essaie de se degager des chaudes etreintes

de ses adoratrices, Voyant Ies musicians approcher,
le cercle des femmes s'eparpille, respectueusement;
Chri tiaens s'avance, tendant vel'S Des Rosiers ses

deux bras grands ouverts, comme pour l'embrasser :

- Chei maitre! s'ecrie-t-il, quel plaisir vous 'ill'a

vez fait 1. ..

Les autres, se pressant a sa suite, s'emparent des

main. du compositeur, les secouent avec force, I'en-
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veloppent, poussent des exclamations : - « Admi

rable! Delicieux I Superbe! )) Werner jure ,n'avoir

jamais eprouve une jouissance artistique aussi ex

quise; et c'est a qui exprimera avec Ie plus de force

au jeune maitre sa reconnaissance, aussi vive que
son admiration.

Celui-ci, confus, recoit cette avalanche de com

pliments avec de petites protestations modestes qui
appellent aussitdt un rencherissement d'eloges, in

siste pour qu'on ne parle plus de tout cela, et finit,
a force de douce violence, par detoumer de lui les

louanges et les reporter sur ses interlocuteurs, habi

Iement. II n'oublie personne ; il a des mots spirituals
ou aimables pour chacun. Pendant qu'il cause avec

eux, voici que d'autres surviennent; illes saisit par

la main, par I'epaule, a droite, a gauche, tout en

poursuivant sa conversation avec les premiers. II

leur parle a tous de ce qu'il sait devoir les interesser,
s 'informe de ce qu'ils font, glorifie leur talent, se

fait humble a cote d'eux, en evitant avec ostenta

tion de parler de lui-meme ; et s'il dit, par hasard,
du mal des absents, il n'en dit que juste ce qu'il
faut pour que tout Ie monde soit convaincu de

sa superiorite et que personne ne puisse Ie soup

conner de jalousie.
Cependant, tandis que se dispersant \!a et lit les
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autres invites, dans un brouhaha grandissant de

conversations, les rafraichissements circulent, me�

lant des cliquetis de verres au frissonnement des
eventails qui battent comme des ailes dans l'air

surchauffe des salons. Dargelle, souriant, affaire, a

renonce a s'occuper de Des Rosiers, que les musi

ciens entrainent la-bas, dans Ie fumoir, Il va et

vient, sans se fixer, a travers les groupes, s'arretant

de .preference aux jolies femmes, sous Ie regard
triste de Mmc Dargelle, a demi-couchee dans un

large fauteuil, au milieu d'amies, dont elle ecoute

distraitement 1 'incessant bavardage. Chaque fois

qu'il s'eloigne, il laisse derriere lui un sillon de

rires harmonieux.

Tout a coup, il se sent brusquement retenu par
la main.

- Eh bien, Fernand, il me semble que tu tiens

fort mal tes promesses !

Celui qui parlait ainsi, sur un ton moitie serieux,
moitie enjoue, etait un joli gar�on, d'une trentaine

d'annees, d'apparence douce, un peu provinciaJe,
tres blond, la barbe coupee court. Avant que Dar

gelJe, surpris, ait eu Ie temps de lui demander la

raison de oe reproche, il avait passe amicalement

son bras sous Ie sien, et continuait :

- Non, certes, ce n'est pas gentil, .. Abandon-
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ner dans un com ton pauvre ami, qui, ne connais

sant ici a peu pres personne, erre dans tes salons

comme une arne en peine L .. Tu m'avais rpromis
pourtant de m'initier a tout ce monde, que j'ignore;
oui, que j'ignore absolument, tu Ie sais!... Tu me

rencontres, nous ne nous etions plus vus depuis dix

ans ... On change, au bout ,de ce temps!. .. Moi, j'ai
voyage; toi, tu es reste, tu t'es enrichi, tu t'es ma

rie ... Alors, tu m'invites. « - <,;a te degourdira.
II faut que tu viennes... Je te rnontrerai ceci et cela,
je te presenterai a M. un tel, it Mm. une teIIe ... Tu

I

verras l » Dame! on ne refuse rien a un vieil ami

qu'on croyait mort ... J'arrive, me voici ... Et tu ne

t'inquietes pas de moi, tu ne me montres rien. Je

suis un paysan, un inconnu, un chien sans maitre!

Je ne sais Ie nom d'aucun de tous ces gens-la, que
j'observe depuis deux heures en essayant de deviner

si ce sont des grand hommes ou bien de simples ...

- Polichinelles?
- Je suis trop 'poli ... !
- Mon cher Paul, dit Fernand, ne te monte pas

la tete ... n y a si peu de grands hommes! ...

II eut un rire mauvais. Puis il reprit :

- Tu es injuste. Quand tu es arrive, rna femme

t'a presente a quelques personnes ...

- Oh! avec celle-la, la conversation n'a pas ete

longue ...
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- Voyons, tu connais ici tout.ce qui vent Ia peine
d'etre connu ... D'abord, le heros de notre petite
reunion, Des Rosiers...

- Un charmeur dans toute Ia force du terme ...

Oui... Orphee, apprivoisant les betes au son de sea

touches d'ivoire ...

- Et Ies autres..; Regarde!... Ces deux mes

sieurs, qui paraissent si bons amis, et qui Ie sont, en

effet : nos meilleurs orateurs parlementaires, ad

versaires implacables et acharnes ; hier encore, ils

se sont dit des gros mots en pleine Chambre; cela

a souleve un orage epouvantable; on parlait d'un

envoi de temoins.,; Apres Ia seance, ils sont retour

nes chez eux, bras dessus bras dessous ... Un pen

plus loin, ces deux autres, Jean Mabille, le peintre
de figures, et son Mecene, qui ne Ie quitte pas, se

l'est attache tout entier, Ie fait travailler jour et

nuit, confiant qu'il est dans son talent, dont il espere
plus tard retirer de gros benefices... Toute Ia mai

son du Mecene est ornee de peintures de Mabille;
pas un petit pan de mur qui n'en soit couvert. Ma
bille a peint tout, la-dedans, meme, dit-on, Ies plan
chers ... Veux-tu voir des ecrivains r Pres de la ehe

minee, regarde ce trio qui songe ; c'est d'abord, a

droite, Davignaud, autrefois grand parleur, au

jourd'hui muet implacablement, depuis que je ne
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sais plus quel romancier I'a croque dans un livre a

clef, tres ressemblant, avec un tic nerveux qu'il a

en parlant, une habitude de repeter a tout bout de

phrase Ie meme mot ... Maintenant, il u'ose plus
ouvrir Ia bouche I. .. A cote de lui, Jacques Hart,
auteur d'un livre qui ne s'est pas vendu, malgre d'in

cessantes demarches chez Ies [ournalistes pour obte

nir des reclames, qu'on lui a accordees, du reste,

genereusement. II prepare un autre livre, qui sera

un livre de vengeance, ou il mettra en scene, cari

caturises et bafoues, tous Ies journalistes dont les

reclames n'ont pas suffi a faire vendre son premier
ouvrage ... Pres de lui, son editeur, un autre type
curieux. Celui-la ne reve, pour les livres qu'il publie,
que saisies et con damnations. C;a fait parler d'eux et

de lui ... Quand la presse en dit du bien, il enrage;

quand elle les ereinte, il exulte; mais il faut que

I'ereintement soit corse ; rien de tel pour epuiser ses

editions ... Dernisrement, il a ete traduit en Cour

d'assises : il etait aux anges; mais Ie jury I'a

acquitte : il ne s'en consolera jamais.
Fernand parlait ... Paul ne I'ecoutait plus. Ses

regards distraits se portaient ailleurs. n ne voyait
rneme pas un monsieur tres aimable que son ami

lui designait comme ayant ete fraichement decore

pour avoir invite un ministre a diner, ce qui avait
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aussitdt donne a Dargelle I'espcir d'obtenir Ie meme

honneur de la mema faeon,
- Viens, dit Dargelle; je vais te presenter ...
Paul I'arreta,
- Veux-tu me faire un grand plaisir? dit-il.
- Tres volontiers.
- Ne me presente a aucun de ces gros person-

nages. Dis-moi plutot queUe est eette jeune fiUe que

je vois Is-bas, eausant avec Mm. Dargelle,
Dans un coin du salon, en effet, deux femmes

causaient, separees, par une ingenieuse barricade

de jupes etalees, de la multitude bruyante des invi

tes. L'une etait Ia maitresse de la maison, Mm. Dar

gelle, une grande personne a la physionomie triste

et souffreteuse, aux yeux 'sans eclat, et qui semblait

cacher une invincible melancolie ou nne souffrance

intime. Au debut de la soiree, les invites etaient ve

nus Ia saluer avec un compliment ou un mot banal;
puis, Ie defile terrnine, elle s'etait peu a peu retiree,
prenant doucement par le bras, d'un mouvement

familiar, cette jeune fiUe dont Ia silhouette fine

avait frappe Ies regards de Paul Berthier.

Quand celui-ci demanda a lui etre presente, Dar

gelle Ie fixa, avec un imperceptible sourire, he

sita un instant a repondre, surpris sans doute par

I'imprevu de la demande. Puis il lui dit
- Viens!
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Et, Ie prenant par Ie bras, il ajouta
- Cette jeune fille ... c'est l'amie intime de rna

femme, !'enfant de 181 maison... une orpheline ...

Nous l'aimons beaucoup� .. Elle se nomme Mariette

Delcroix. Tout Ie monde ici l'appelle Mariette, tout

court.

- Eh bien, reprit Paul, je serai charme de faire

13. connaissance de Mariette.
Tous deux traverserent le salon, franchissant avec

quelque peine 181 barricade enjuponnee,
- Mariette, dit Dargelle, voici un de mes meil

leurs et de mes plus anciens camarades, M. Paul

Berthier, un jeune aventurier, qui s'etait rnis a voya

ger pour se consoler d'avoir ete un enfant unique,
trop gate, et qui maintenant, ayant perdu les pau

vres vieux qui Ie gataient, rr'aspire qu'au repos. n

1'81 bien merite, �e me garderai, Mariette, de vous

enumerer ses qualites : ce serait indiscret ; et puis
je suis sur qu'il prefere que vous les decouvriez

vous-meme,
- Mademoiselle, dit Paul, je crams que vous ne

decouvriez en moi que des defauts ...

Et tandis que Dargelle ,s'eloignait, retournant

a ses invites, Paul s'assit a cote de Mariette, et ils

se mirent a causer. Mm. DargeIle, Iasse, tres ,piHe,
semblait suivre un reve interieur ; elle s'etait enfon-
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cee dans son fauteuil profond, et regardait autour

d'elIe, sans les voir, de ses yeux fatigues, les grou

pes qui circulaient dans la vapeur moite et Iourde,

Elle n'entendait rien de ce qui se disait auteur

d'elle. Quand Paul avait ete presente a Mariette,
elle avait eu un sourire eteint et bienveillant. Paul

avait entame la conversation en s'adressant a elle

en meme temps qu'a Mariette; mais insensiblement

elle s'en .emit desinteressee, tout entiere au caprice
de sa pensee. Les deux jeunes gens ,s'etaient rap

proches, Paul, peu a peu, s'animait ; ordinairement

timide et gene, il se sentait a l'aise et rassure au

pres de cette jeune fille gracieusement fragile, dont

les mains mignonnes, Ie front haut, les joues mates,

presque incolores, et les traits delicate composaient
un ensemble plein de seduction. Une expression
d'ingenuite charmante animait ses yeux pales, d'un

gris changeant, sous des sourcils indecis, La bou

che, entr'ouverto dans Ie sourire, indiquait un ca

ractere riche de douceur et de bonte, Et Paul, en

parlant, remarquait combien etait jolie I'oreille de

Mariette, ou s'attachait une perle blanche, comme

une goutte de lait posee au cceur cl'un coquillage
rose, et combien la chair tendre du cou avait de

fraiche transparence sous la tresse de cheveux cM.

tains que fixait et relevait, dans la Duque, un large
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ruban de soie bleue. Entre eux, les phrases conven

tionnelles avaient ete vite epuis,ees. Une attirance

secrete avait tout de suite rompu la glace, mettant

la conversation sur Ie ton de la franchise la plus cor

diale. Et Paul, encourage par la sympathie de cette

arne jeune et grave, s'abandonnait it des confidences

sur sa vie passee et sur ses projets d'avenir. II racon

tait son enfance chetive, ses espoirs naifs, puis les

deuils qui etaient venus coup sur coup Ie frapper,
son pere et sa mere morts a de courts intervalles, et

enfin sa resolution de quitter sa province, de venir

s'etablir dans la capitale, afln de s'instruire de la

vie, de travailler, sous la protection - qui sait?

disait-il soudainement reflechi - d'une femme, a'il

en rencontrait une, qui voulfit mettre sa main dans

la sienne, partager sa vie, et I'aimer un peu ...

La jeune fiIle, sans paraitre remarquer que ces

paroles pouvaient etre interpretees comme une

sorte de declaration discrete, se mit it raconter, a

son tour, son enfance tranquille et Iaborieuse au

pres d'un pere qu'elle ne connut guere, l'ayant
perdu tres jeune, et d'une mere qui ne I'avait,
croyait-elle, jamais beaucoup aimee et lui pre£erait
ses sosurs, aujourd'hui mariees, au loin ... Quelque
chose de farouche, de sauvage presque, disait-elle,
l'avait sans cesse dominee, dans un milieu ou elle
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se considerait un peu comme la Cendrillon de Ia

famille. Elle ne rougissait pas d'avouer qu'elle
avait beaucoup travaille, surtout depuis Ie jour oir,
sa mere etant morte, elle avait dO. it son courage

plus encore qu'it l'appui d'une vieille tante infirme,
chez qui elle habitait, de ne pas mourir de faim ...

A ce moment, Mm. Dargelle l'avait en quelque sorte

adoptee, lui prodiguant l'affection 1.11 plus tou

chante. Elle racontait . tout ceia brievement, sans

s'arrHer aux details, inutiles d'ailleurs. Et -elle

s't�tonnait ella-meme de ces confidences it un in

connu, qu'elle voyait ce soir-la pour 1.11 premiere
fois... Certes, elle se sentait attiree vers lui, pres

que malgre elle; une sympathie evidente, et reci

proque, les rapprochait ... Ce n'etait point lit cepen
dant une raison pour se departir d'une prudente
retenue. Deja, sans doute, elle en avait trop dit ...

Paul Berthier, lui, n'avait pas a regretter d'avoir

parle d'un cceur si spontane et si sincere. Il en

eprouvait meme une sorte de joie et de soulage

ment, suivi maintenant d'un etourdissement tres

doux, comme au sortir d'un reve. II regards auteur

de lui. L'illustre Des Rosiers avait disparu « a

l'anglaise ». Les salons se vidaient. II etait temps
de . e retirer. Deja Dargelle reconduisait les plus
intimes jusque dans l'antichambre, tandis que Mm.
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Dargelle, qui s'etait levee nonchalamrnent de son

fauteuil, recevait leurs hommages et leurs saluta

tions. Paul Berthier prit conge des deux femmes;
il echangea avec Mariette un sourire, celui qu'echan
gent de vieux amis qui ·se quittent pour se retrou

vel' bientot ; il serra la main a Dargelle, tres en

toure, noye dans Ie flot des musiciens, qui I'assu

raient bruyamment de leur gratitude eternelle pour

Ie regal d'art qu'il leur avait offert; puis, furtive

ment, il s'eloigna.
La fraicheur de la nuit Ie frappa au front deli

cieusement. Sous le ciel profond regnait un silence

recueilli. Une petite brise froide de novembre

soufflait. Apres une longue soiree passee dans

une atmosphere etouffante, c 'etait exquis, Paul

se sentit penetre tout entier par cette recon

fortante sensation. Ses poumons aspiraient Pair

avec volupte, et son coeur en meme temps s'ouvrait

a Ia joie. Une sorte d'ivresse I'ehlouissait, lui fais

sait tour a tour hater Ie pas et le retarder. II venait

de passer quelques heures inoubliables. Ce qu'il
avait vu et entendu avait fait sur son esprit atten

tif une vive impression; mais tout cela s'effa�ait
devant l'enchantement de la jeune fille que Dar

gelle lui avait presentee. II avait le pressentiment

que cette soiree allait decider de sa destinee, ap-
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porter a son impatience l'aliment sentimental qu'il
cherehait, qu'il appelait, sans trop l'avouer, de tous

ses voeux, depuis Ie jour oll son cceur gueri, apaise,

avait retrouve sa confiance et sa foi dans la vie.

Et il sentait en lui un peu d'agitation, une appre
hension vague, cnmrne a I'approche d'un grand
danger; mais rien n'efit ete capable de Ie faire re

euler. Malgre lui, il . se complaisait dans ce qu'il
devinait etre une menace a sa chere liberte ; loin

de fuir , il etait pret � se jeter, comme dans un ver

tige, tete baissee, au devant de l'ennemi.

II arriva ainsi, se parlant a lui-meme, dans la

rue presque deserte, en face du Jardin' Botanique.
II s'accouda it la balustrade. La nuit s'et€ndait au

loin dans sa majestueuse serenite. Entre les arbres

d�nudes du boulevard, qui descendait peu a peu,

puis remontait a I'horizon pour se perdre dans le

lointain du ciel, des centaines de lumieres scintil

laient, sur plusieurs rangees, piquant I'obscurite de

petites etoiles tremblotantes. Les plus lointaines,
Is-bas, se rapprochaient, devenaient a la fois plus
nombreuses et plus imperceptibles, resserraient

leurs flammes en deux ou trois lignes paralleles
qui, d'a.bord fiechissantes, puis, peu it peu, au fond

de la vallee, montant vel'S l'horizon, finissaient,
tout au bout, par se confondre. Paul s'absorba
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dans Ia contemplation de ce spectacle, pareil a

quelque jolie feerie pittoresque. Ces petites lumie

res I'hypnotisaient, incitaient son esprit a la reve

rie. II s'y abandonna, doucement berce par l'har

monie nocturne. Le visage songeur de Ia jeune fllle

lui apparut ; il entendait sa voix, il revoyait 'Son

sourire [ndulgent et bon, tandis qu'il lui racontait

sa vie ... Et, en meme temps, ce passe, dont il venait

de remuer la cendre, s'evoqua soudain it son esprit ...



 



II

Aussi avant que se reportat sa pensee dans l'eloi

gnement du souvenir, Paul Berthier se revoyait,
tout enfant - enfant unique - assis aux pieds de

sa mere, dans une vaste chambre de l 'habitation

paternelle. La s'ecoulait la vie monotone de pro

vince. Sa mere cousait ou brodait ; lui, jouait en

silence, crayonnait des bonshommes naifs, ou epe
lait ses premiers livres.

Le pere Berthier s'en allait Ie matin, revenait Ie

soil' ... La journee se passait, lente, a attendre son

retour. lIs rr'avaient, tous les trois, pas de plus
douce joie que celIe qu'annoneait l'heure tardive

ou, Ie travail fini, hs se retrouvaient dans la paix
d'une union calme et tendre.

Comme il etait d'une sante fragile, les soins Ies

plus inquiets l'entouraient minutieusement. Plus

d'une fois, des maladies graves mirent ses jours
delicats en peril. II avait grandi ainsi, comme une
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plante frele ; dans un visage mmce et pale, ses

yeux en avaient garde un peu de melancolie,
melee a plus d'affection peut-etre pour ceux

qui, a force d'amour, I'avaient sauve de la mort.

Convalescent, toujours chetif; il voyait, de [a
fenetre de la maison paternelle, les etres vivants

passer, comme des ombres falotes, Certains evene

ments, extraordinaires pour lui, avaient frappe
vivement son imagination. En face de sa maison,
un vaste terrain vague s'etendait, derriere lequel
coulait, entre des murs vermoulus, un bras de riviere

puante, aux bords escarpes ; plus loin ,s'elevait,
au bord de la riviere, une sorte de vieux theatre,
affecte plus tard a des usages divers, tantot han

gar, tantot marche public. Un jour, au bout du

terrain, il avait entendu des cris plaintifs ; il etait

aIle voir, avec sa bonne, curieuse de ce qui se pas

sait, et avait apercu un pauvre chien qui se debat

tait dans la vase, ou l'avaient jete, une pierre au

cou, de mechants gamins. Le chien expirait sans

secours possible. Frissonnant, Paul etait rentre,
tres impressionne par ce petit drame de la cruaute

humaine, par cette agonie, dans la boue et Ies tene

bre , d'une pauvre bete inoffensive. Quelque temps
apres, au milieu du meme terrain vague, un cirque
s'installa. De sa fenetre iI assistait au spectacle
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pittoresquement debraille de l'existence presque

sauvage que menaient lit des nomades Ioqueteux,
des bohemiens au visage bronze, aux allures redou

tables, au langage bigarre, Ce spectacle lui causait

une frayeur respectueuse, qu'il ne s'expliquait point.
Les personnages qui s'agitaient devant lui, dans

I'intimite de leur missra, puis soudain, vers Ie soir,
se vetaient d'oripeaux clinquants pour accomplir
les prodiges que des toiles grossierement peintes
repressntaient en traits fulgurants, lui apparais
saient comme des heros mysterieux, en qui Ie reel

et Ie fantastique se confondaient etroitement. Puis,
une nuit, Ie vieux theatre que longeait la riviere

en face du log-is paternel prit feu. De son lit, par
la fenetre ouverte, i1 apercut des lueurs d'incen

die, qui eclairaient toute sa chambre. La nevre le

prit. Et ce fut, pendant de longues nuits, d'horri

bles cauchemars qui, meme eveiIle, le poursuivaient
de leurs menaces.

Tout cela, agissant sur des nerfs qu'une sante

debile tendait a affaiblir encore, aurait pu etre

corrige dans la suite par une education un peu rude.

Ce fut rnalheureusement tout Ie contraire qui arriva,

L'education qu'il recut de ses parents, indulgents
et inquiets, aggrava, loin de l'apaiser, la secousse

I
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que ces -premieres impressions avaient produite sur

son jeune esprit.
Un ami de la maison lui avait donne un beau

livre, rempli d'images, les Mille et une nuits. Et

Paul s 'etait mis it le lire avec ardeur, Le merveil

leux de ces contes le prit tout entier, surexcita son

imagination jusqu'au delire, Au theatre, ou on le

menait parfois, « pour I'amuser », il restait a sa

place, sans bouger, dans l'extase. Le lendemain,
il reconstituait Ia piece qu'il avait entendue, en

forgeait d/autres, qu'il jouait, it lui tout seul, dans

sa chambre, avec d'invisibles partenaires, en d'ima

ginaires decors.

Sa mere, heureuse de ces distractions ou, pen

sait-elle, sa sante ne courait point de risques et qui
le retenaient pres d'elle, ne songeait pas, dans son

aveugle sollieitude, qu'elles l'habituaient, d'autre

part, a une conception fausse de Ia vie, vue it tra

vers un reve perpetual. L'enfant, paisible et refIe

chi, lui semblait si different des autres enfants,
mal eleve et tapageurs! EIIe le contemplait, lisant,
ou dessinant; car Ie dessin I'attirait non moins que
la lecture : un vieux peintre, qui frequentait chez

ses parents, avait, par d'adroites paroles, eveilIe en

lui di creternent le premier sentiment de Ia beau

te; et des ce jour une lumiere nouvelle avait eclaire
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sa jeune existence et I'avait eloigne davantage
encore des plaisirs de son age .. Au village de son

pere , ou il allait passer les vacances, Paul fuyait
la societe et les j,eux de ses compagnons et de ses

compagnes ; il les fuyait avec tout it la fois de

I'aversion et de la crainte. Leurs manieres brusques
I'intimidaient. Les filles surtout, trop hardies, lui

faisaient peur. Et la rudesse avec laquelle les gar

cons les traitaient, en jouant, Ie revoltait, A J'ecole,
il se sentait perdu, ,depayse, entoure ·d'etres hos

tiles et mauvais. Ce petit monde turbulent et

bruyant Ie remplissait d'effarement, I'etourdissait ;

il se laissait bousculer, tachait d'etre crane, lui aussi,
attrapait des horions, sans motifs, simplemeit parce

qu'il etait Ie plus faible, Ie plus inoffens.f ; et

alors, sans qu'il cherchat it deviner, son coeur se

gonflait, ses yeux se mouillaient, et il rentrait c 'iez

lui avec une grande tristesse, dissimulee au for-d

de lui-meme, et une crainte sans cesse plus grande ..

de tous ses membres chetifs, mal tailles pour la

Iutte, et de tout 'son esprit etonne, II avait une con

ception du mal excessive et effaree, II s'etonnait

du peu de scrupules avec lequel se comportaient la

plupart de ses con disciples it propos dindelioatesses

sans importance, de simples gamineries, qu'il trou

vait, lui, tres graves. L'injustice, la Iegerete
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que Ies maitres parfois mettaient a punir I'indi

gnaient profondement ; son ingenuite se soulevait

d'une colere qui, impuissante, se resorbait en lar

mes de rage et de revolte, Et c'etaient 18. ses plus
vives souffrances d'eniant, celles qui blessaient le

plus cruellement sa sensibilite.

A I'approche de I'epoque fixee pour sa premiere
communion, on Ie mit en externat dans un etablis

sement tenu par des religieux. Les leeons de cate

chisme y etaient donnees par un pretre, tres fana

tique et tres exalte, Certains jours, il montait en

chaire et prechait aux enfants des 'sermons destines

a completer ses enseignements familiers ; il y appro

tait une eloquence persuasive et nne conviction qui
produisaient sur ses jeunes eleves une impression
violente. Les chstiments qui frappent Ie mechant

faisaient, beaucoup plus que les joies qui recom

pensent les bons, Ie sujet de ses discours; il avait

une facon de parler de l'enfer particulierement sai

sissante. Mais il ne se bornait pas a decrire I'hor

rem des supplices qui attendent, apres leur vie, ceux

qui n'ont pas respecte les saints commandements;
il montrait aussi combien tres souvent le pecheur
devient, meme sur terre, Ia proie du demon. II ra

contait des histoires terribles de malheureux frap
pes d'une mort affreuse au moment meme ou ils
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pechaient ; mort subite, foudroyante ; des diables

penetraient dans la maison de leur victime, l'ha

bitaient avec eux pour les epier, ou, mieux encore,

s'incarnaient dans le corps d'animaux domestiques,
puis, tout a coup, ,se jetaient sur eux et les empor
taicnt. Les enfants, suspendus aux Ievres du pretre,
ecoutaient tout, cela en frernissant, L'imagination
de Paul Berthier, tres accessible deja au fantasti

que et a I'extraordinaire, en fut vivement frappee.
Ces histoires impossibles, s'accordant assez bien avec

ses lectures favorites, lui parurent presque vrai

semblables; il en concut une vague terreur, qui s'in

sinua dans son esprit, inhabitue a Ia resistance et

a Ia volonte, et Ie domina. II avait une peur folIe

de Pobscurite. Quand il se couchait, le soir, I'om

bre de lui-meme dans sa chambre Ie glacait ; il se

cachait la tete dans les draps, respirant a peine,
couvert de sueur, s'attendant a chaque instant a ce

que, soudain, quelque bete horrible se jetat sur lui

pour I'aneantir, Son chien, a ses cotes, Ie rernplis
sait de mefiance : dans ses bans yeux caressants,
il croyait voir briller la Hamme menaeante de

l'Etre malin. Et tel fut l'effet de cette education

malsaine que son caractere, son temperament, sa

vie entiere fatalement s'en ressentirent. Meme Iors

que, plus tard, lui apparut Ia sottise rnanifeste de
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ces histoires absurdes et grossieres, inventees dans

Ie but d'asservir Ies jeunes consciences, la trace

qu'elles avaient Iaissee sur lui ne s'effaca jamais
completement ; il en garda, au fond de son ame,
une sorte d'indulgente credulite et de soumission

resignee en face de volontes plus fortes que Ia

sienne.

Les annees d'internat qu'il passa ensuite au col

lege, tranquilles et mornes, furent, comme l'avait

ere sa premiere enfance, toutes remplies de petits
chagrins. Dans cette ame sans force et distraite,
les professeurs se plaisaient a discerner des qua
lites de distinction et de finesse; d'autres, ne com

prenant pas sa repugnance It la rudesse de la vie

commune, y voyaient plutct de 1a sournoiserie ou

de l'orgueil. Rentre dans Ia maison paternelle,
Paul respirait; c'etait la delivrance, c'etait Ie ciel,
retrouve dans les bras de sa mere, et, plus encore,

dans la tiede paix de sa chambrette, de ses livres,
de ses griffonnages inhabiles, ou grimacait tout un

petit monde narquois de types observes, de scenes

plaisantes, un peu satiriques, sans mechancete, Sa

chere solitude s'animait d'aventures magiques, de

heros proteges et de genies bienfaisants, en des

drames impossibles, eclos dans sa jeune cervelle,
et qu'il se contait ou se jouait a Iui-meme, a gran-
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de voix et It grands gestes, comme jadis, lorsqu'il
etait enfant, avec des decors fabriques, dessines et

agences pour un theatre ideal. Combien ce monde

artificiel, cree par lui, selon son caprice, lui sem

blait plus charmant que Ia banale realite I

II lisait surtout ... Les Iivres, achetes presque sou I

par sou, s'accumulaient dans sa chambrette. Peu de

romans, de ceux qu'on devore It quinze ans, medic

cres et plats; mais des poetes, ouvriers du beau

langage, grands auteurs, maitres exquis, frivoles ou

passionnes, interpretes de temps disparus et regret
tes. Pres d'eux, il se refugia de toutes ses inquie
tudes, de toutes ses peurs, de toutes ses peines. lIs

lui donnerent, avec encore plus d'illusions, une

sorte de confiance et de courage, une joie perpe
tuelle, par I'evocation ininterrompue d'une vie en

quelque sorte reveeue. II se souhaitait des gloires
pareilles; dans 'ses admirations, il evoquait les for

mes disparues, les etres oublies ; il baignait son ame

ravie dans une atmosphere heroique, parfumee et

galante, et ,s'y complaisait delicieusement.

Vint alors Ie temps des amours... II fut, pour

Paul, semblable a celui par ou nous passons tous,

quand un peu de lecture a ,echauffe notre imagina
tion et l'a peuplee de folIes chimeres. Le hasard

epargna It Paul Berthier Ies initiations grossieres
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qui, trop souvent, souillent l'ame et Ie corps de l'en

fant. II Ie tint, au contraire, dans une sorte d'igno
ranee, que favorisaient sa timidite et sa delicatesse

naturelles. Sous des apparences reservees, des ar

deurs bnllaient en lui, impatientes, fievreuses, mais

indecises, inquietes, et finalement, dans un decoura

gement, eteintes presque aussitdt qu'allumees. L'an

ge reve tardait it venir. Ah! comme il lui aurait fait

fete s'il avait bien voulu Be presenter! Une voix

feminine, des yeux brillants, une forme Iegere pas
sant dans la foule, il n'en faut pas plus, a cet age,
pour fa ire un Paradis ; l'ombre la plus falotte prend
soudain I'eclat de la plus lumineuse des appari
tions ...

La premiere apparition de Paul, pauvre amou

reux de seize ans, etait blonde et rose, du merne age
que lui, ou a peu pres, et non moins timide. En sor

tant ou en rentrant, il devait passer devant ses fene

tres ... 0 bienheureuses fenetres, traversees de tant

de desirs et bruIees de tant de Hammes I. .. Com

ment il In, connut, comment il la vit, comment il

crut l'aimer? ... c'est I'histoire eternelle, toujours la

meme. Un beau jour, on se detourne un peu de son

chemin, on s'attarde, ou I'on presse Ie pas pour la

rencontrer; on finit pas '�'habituer it ce gentil ma

nege, it ce rendez-vous tacite, ou I'on est plein de
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courage en y allant, et si lache quand on y est!

Tous les jours, il etait a son paste; il la voyait arri

ver de loin ... Alors il tremblait, et quand elle ve

nait Ii passer pres de lui, son coeur battait, et il

n'osait lever Ies yeux ... Cela dura plusieurs semai

nes ... II fallait en finir. II ecrivit ,une lettre, bru

lante d'amour et de poesie... Ilia dechira. .. II Ia

recommenca vingt fois, reculant toujours devant

l'instant terrible de la remettre. Enfln, il s'en

hardit. II s'avanc;a et tendit Ii Ia belle le billet,
gauchement, en balbutiant quelques vagues paro

les ... D'un geste bref et dedaigneux, elle Ie re

poussa ... Trouble et honteux, comme s'il n'avait

pas prevu ce refus, il n'osa insister et se retira en

deroute... Ah! qu'il fut bete, cette fois l. .. Tout a

coup un clair eclat de rire frappa son oreille ... II se

retourna : c'etait la jolie fille qui riait de son au

dace, mais plus encore, sans doute, de sa confusion.

Etait-il philosophe, alors deja, autant qu'imbe
cile? Ce contretemps, en blessant son amour-pro

pre, eteignit d'un seul coup son sembIant d'amour.

Des ce jour, il fut gueri de sa folie passion, et il

n'alla plus aux rendez-vous.

Imbecile, oui, decidement, plus que philosophe...

Tel il se montra, sans aucun doute possible, quand,
a quelque temps de la, une coquette, un peu mfiris-



40 LE CALVAIRE

sante deja, mais encore tres aguichante, qui fre

quentait chez ses parents, s'avisa de lui faire jouer
Ie role de Cherubin, La dame, epouse d'un tres in

time ami de la famille, avait avec lui des faeons
patelines et maternelles, eloignant tout soupcon,

Certes, nul n'aurait ose pretendrs qu'elle souhaitat

des distractions coupabIes dans Ia compagnie de

ce jouvenceau, qu'elle taquinait d'une main parfois
furtivement hardie... Celui-ci avait grandi aupres
d'elle; il lui vouait une amitie respectueuse, €loi

gnant de son esprit toute pensee mauvaise ... Le jeu,
pourtant, leur plaisait a tous deux. Pour qu'il de

vint; tout it fait serieux, I'occasion seule leur man

qua probablement. Et meme, tout porte it croire

que la belle eut quelque depit de voir son pru
dent adorateur eviter trop bien de Ia faire naitre.

Le roman se borna it d'hygieniques et tres plato
niques promenades, de grand matin, sous les om

brages frais, it I'heure ou Ie mari dormait paisible
ment, it des frolements dans Ies coins, it des baisers

furtifs, exempts de toute concupiscence, tout au

moins de la part du tres innocent Paul Berthier,
it qui I'idee de devenir un seducteur ne vint pas un

instant. La poesie de I'idylle en garantissait la

purete, Loin de surexciter ses sens en eveil, elle les

apaisait heureusement. Ce qui, pour d'autres peut-
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etre, pour Ie vrai Cherubin, efrt ete une realite sa

voureuse, etait simplement pour notre heros un joli
badinage, dont il se contentait, sans se douter que
d'aussi gentilles amourettes pussent avoir plus de

ragout.
Elles n'en attisaient pas moins sourdement le feu

qui, soudain, devait eclater, et qui eclata un jour, en

effet, dans ce coeur ou couvait I'incendie. Mais celle
I

qui I'avait prepare ne fut point celIe pour qui Ia

fIamme s'alluma. La catastrophe eut lieu presque
sous les yeux de la dame, dans son entourage, avec

son involontaire complicite. Deux yeux de velours

dans un visage rose firent jaillir I'etincelle ; et alors

tout cet edifice de timidite, de candeur et de sotte

retenue s'ernbrasa comme par enchantement. Le

visage rose avait vingt ans, n't�tait point niais, ni

tout neuf, peut-etre ; Ie mystere de son passe lui

faisait une aureole, et son cachet exotique exeusait

un peu d 'independance et de hardiesse. Cette fois,
Paul Berthier, encourage discrstement, fut intre

pide ; et aussitot une passion folle, d'autant plus
intense qu'il pouvait la croire partagee, s'empara
de lui tout entier. Du coup, Cherubin fit place a

Romeo. Tout indiquait que, sous la fenetra de

Juliette, Ie doux rossignol allait bientdt chanter.

n chanta, en effet, mais apres bien des larmes et
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bien des sanglots, La dame aux promenades pla
toniques, justement irritee d'avoir nourri ce feu

dont la chaleur n'etait point pour elle, en conc;ut
un profond ressentiment, Elle denonca Ie roman

aux parents de Paul. .. IIs s'emurent de cette incar

tade, si imprevue, et qu'on leur presentait comme

pleine d'embuches. Au lieu de faire la part de l'in

cendie, ils voulurent l'eteindre instantanement ... lis

ne firent que l'etendre et Ie developper. C'est tou

jours, et de plus en plus, l'histoire eternelle. L'ex

periencs des siecles n''empechera jamais un pere de

precipiter, par trop de sollicitude vertueuse, les

premieres joies amoureuses de son enfant, et de les

exalter, a force d'avoir voulu, maladroitement, en

briser l'elan. Ces braves gens, envisageant pour Ie

jeune homme des perils inouis, muerent en trage
die un simple lever de rideau, dont l'intrigue fra

gile, s'ils eussent ferme les yeux, se f(it probable
ment denouee d'elle-meme. IIs dirigerent contre �a

jeune personne un arsenal d'arguments, de preuves,

de medisances et de calomnies, qui, naturellement,
surexcita I'imagination chevaleresque de l'amou

reux, au lieu de l'apaiser. Celui-ci 'se trouva tout a

coup Ie heros d 'un de ces romans passionnes ou it

s'etait si souvent complu. On s'etait efforce de re

presenter Ia belle comrne la pire des intrigantes ; il
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Ia considera, desormais, comme une sainte, et

I'adora avec d'autant plus d'ardeur qu'il la croyait,
en outre, martyre. Le menage Berthier devint un

enfer. Le pere, oubliant qu'il avait ete jeune, de

chaina sur 'son fils d'intempestives eoleres, que la

mere, mordue au cceur par cet inevitable instinct

de jalousie feminine auquel nulle de ses pareilles
n'echappe, attisa sans pitie, elle qui, jadis, avait eu

pour lui toutes les tendresses. La servante de la fa

mille, entree au service de ses parents quand il por
tait encore des culottes courtes, fut appelee a Ia

rescousse et, jaIouse aussi, avec I'ardeur d'une bHe

a qui l'on aurait prisson petit, deploya contre « l'in

connue » un acharnement particulierement feroce.

Le pauvre Paul lutta du mieux qu'il put, et souf

frit beaucoup. L'humanite commenca, des ce mo

ment-la, a lui apparaitre sous des couleurs moins

agreables que celles dont l'avaient embellie ses au

teurs favoris. II ee crut, tres sincerement, victime

des plus noirs complots, et y Iaissa meme un peu

de son affection filiale. Plus que jamais il se retira

au dedans de son etre intime, avec sa bonne foi

tenace, ses pensees mal assurees et, maintenant, son

amour, qui le consolait de tout. Et puis il avait un

ami, qui I'aidait a le consoler. II s'etait confie a lui

comme a un frere, C'etait un creur sensible aussi,
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qui l'avait compris, et u'hesitait pas it sacrifier son

temps et ses peines pour lui eviter des ennuis et des

fatigues ou lui faciliter un peu de joie. Jamais on

rr'avait vu si aimablo devouement, On efit outrage
Paul en lui faisant remarquer que les grands de

sinteressements sont rares, et que I'exces de con

fiance n'est pas sans danger ... II avait Iu Manon

et il se savait un peu pareil it Desgrieux ; mais il

etait convaincu que Manon n'efit jarnais trompe
Desgrieux si elle avait eu l'ame de celIe qu'il ai

mait, lui, d'un tel amour ...

II avait aussi Iu Ies Memoires de Carlo Gozzi; Ie

cynisme de I'ami de Dalmalie, qui, it Venise, pres-:

que SODS les yeux de Gozzi, lui prend sa maitresse,
le remplissait d'indignation et de degout; il avait

jete Ie livre loin de lui et s'etait pris d'une verita

ble haine pour cet auteur, qui profanait la purete
de I'amitie en racontant, d'un ton niais et contrit,
des choses invraisemblables, pensait-il, impossibles
rneme, tant elles etaient contraires a l'idee qu'il
se faisait de l'amour ... II arriva cependant, dame!

ce qui arrive toujours : l'ami devoue, sensible, pour

qui un amour comme celui de Paul devait etre sa

ere, trompa Ie trop confiant Romeo et, un beau rna

tin, enleva Juliette. Ce fut irresistible et fatal. II

fallut une catastrophe, un hasard, qui fit eclater
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aux yeux de Paul cette trahison longuement pre
paree, prevue, evidente a tout Ie monde, excepte a

Iui-meme, pour que la cruelle realite s'imposst a

son esprit et a ses yeux dans toute son horreur,

Tout autre eut succombe sous le choc violent qui
Ie frappait en plein cceur : Paul, etourdi, ,se ressai

sit peu it peu, se secoua comme un chien qui, tombe

de tres haut, s'apercoit qu'il n'est pas mort, qu'il
n'a meme aucun membre brise, et il se remit

d'aplomb, dans I'atmosphere de reve d'ou ce grand
malheur rr'etait point parvenu It Ie tirer. Le chagrin
aigu, intense, qu'il eprouva n'alla point jusqu'a
une tres profonde souffrance, Paul n'ayant jamais
eu, en somme, le sentiment de vivre reellement, Son

education artificielle Ie sauva. II trouva dans sa

douleur meme un baume a sa blessure. Comme Ies

romanciers psychologues qui vivent leurs romans

ann de les faire plus vrais, il puisa dans cette dou

leur une inconscients jouissance. Les etres tres fai

bles sont souvent tres forts centre le danger. Ils

manquent du caractere qu'il faut pour oser etre

lilches; iis n'ont pas la volonte meme du desespoir,
Le temps huta la convalescence, Au Iendemain

du drame, Paul avait recu, dana la maison pater
nelle, l'accueil qu'il attendait. II avait continue,
tant bien que mal, ses etudes de droit, naturelle-
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ment retardees et meme compromises par tant

d'aventures. Son pere, heureux de voir I'idylle ter

minee d'une faeon qui sembiait si bien verifier ses

propheties de malheur, sa mere, non moins soula

gee, la vieille servante, triomphante, taus enfin

s'etaient empresses d'ouvrir les bras a l'enfant pro

digue, de secher ses Iarmes, de satisfaire, pour

cimenter la paix, Ie moindre de ses caprices. Puis,
un voyage longtemps desire acheva Ia guerison,
Paul, sensible malgre tout a une Iiberte qui, apres
de si dures epreuves, avait bien son prix, s'eloi

gna, Ie cceur .leger, avec, a peine, au fond de lui

merne, un peu de vague melancolie, cendres eteintes

d'un foyer d'amour que la trahison de deux infa

mes avait, a force de mepris, brusquement etouffe.

La vie, ou du moins ce qui etait pour lui la vie,
renaissait sous le ciel bleu, dans Ie pays des arts

et des fetes somptueuses. Le passe merveilleux

s'ouvrait a lui, avec ses tresors et l'eternelle [eu
nesse de ses souvenirs. Son cceur se remettait a

baUre, au milieu de toutes ces gioires familieres,
qui lui souriaient. Ce qui venait de lui arriver s'ac

cordait fort hien avec tout cela, N'avait-il pas
vecu un vrait petit roman du siecle sentimental et

galant ? Le denouement avait ete un peu rude;
mais qu'importe! Sorti sain et sauf de l'aventure,
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il se sentait pret a en revivre d'autres, des que
serait eCQule Ie temps moral necessaire it toute cica

trice pour se fermer completement, Au ciel, c'est

a-dire au hasard, a I 'aider, en cela comme dans

tout Ie reste! Car a lui seul, Paul n'eut pas ete

capable de diriger sa destinee.

II prit gout aux voyages plus qu'aux etudes.

'I'andis que celles-ci s'achevaient cahin-caha, il ne

manquait jamais, chaque annee, d'aller visiter quel
que autre 'pays. Au cours de sa derniere expedi
tion, il fut rappele en hate. SQn pere, frappe d'un

mal subit, agonisait, II arriva juste It temps pour

recevoir son dernier soupir. Cette mort lui fut

plus cruelle qu'il ne se Ie fut imagine. II devina
tout ce que I'affection de ce brave homme avait

du souffrir, lors des evenements QU, meme en ses

maladresses, elle s'etait revelee si vivement. II eut

le sentiment qu'il perdait SQn meilleur ami, SQn

plus ferme soutien, celui qu'il aurait du suivre

toujours, quoi qu'il put arriver, aveuglement ; et

il reconnut qu'un grand vide soudain s'etait creuse

auteur de lui. Pour remplacer Ie disparu, il ne

pouvait guere compter sur sa mere, d'un carac

tere qui sympathisait peu avec le sien. C'etait une

femme tres simple et tres digne, un peu seche ; il

I'aimait beaucoup aussi, mais d'une affection moins

47
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cordiale peut-etre, plus respectueuse. La sante chan

celante de la venerable femme exigeait des soins

delicats. II les lui prodigua avec tout Ie devoue

ment possible. Cependant elle s'affaiblissait de jour
en jour, et bientot s'eteignit. Les deux epoux
avaient vecu etroitement unis ; ils avaient eprouve
ensemble les memes chagrins et les memes joies.
lis etaient de ceux que rien ne peut separer, meme

la mort.

Paul se trouva tout sew, dans la maison pater
nelle, avec Ia vieille servante, acariatre et bigote,
qui, sous pretexte qu'elle avait soigne jusqu'au
dernier jour ses maitres - en realite lea humbles

instruments de sa propre tyrannie - tenta de pour

suivre sur Ie fils l'exercice d'une autorite dont ce

Iui-ci avait supporte trop longtemps les rigueurs
domestiques, Heureusement pour lui, il eut un geste
d'energie - le sew peut-etre qu'il osa dans Ie cours

de son existence : il se hata de compter it la me

gere 1.'1 somme rondelette qu'elle avait eu soin de

se faire leguer par la defunte, dans toutes les for

mes legales et avec toutes les garanties possibles;
apres quoi, il Ia f1anqua it Ia porte.

Ainsi debarrasse d'un grand poids, et un peu

etourdi de sa nouvelle situation, il se demands

ce qu'il allait faire, Se marier, l'idee ne lui en se-
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rait meme pas venue, dans le milieu mediocre et

bourgeois qui 1 'entourait. De proches parents, il

n'en avait point : a peine quelques cousins, qui
I'interessaient peu. Les relations de son pere et de

sa mere, il avait de bonnes raisons de les tenir pour

suspectes ; ses amis, il pouvait les compter ; ceux

qui partageaient ses gouts etaient "rares ; aucun ne

lui etait reellement tres cher; il Ies avait volontai

rement eloignes ou refroidis, s'etant accoutume,
apres l'aventure amoureuse dont il etait sorti un

peu honteux, a trouver en Iui-meme sa plus sure

societe et la source de ses plus legitimes satisfac

tions. Ses voyages avaient elargi sensiblement ses

idees, lui avaient donne la passion de voir, de

connaitre, de vivre autre chose que la vie banale

et mesquine du foyer provincial, pour laquelle in

sensiblement il s'etait pris d'un grand ,degout. 11

fut tente d'aller s'etablir a Paris; mais il aurait

du rompre completernent avec ses habitudes, se

refaire un autre esprit, une autre education; il ne

s'en sentait pas la force; et puis, Ies petits revenus

que lui avaient Iaisses ses parents n 'etaient vrai

ment pas suffisants pour mener la-bas autrement

qu'une existence mediocre. Apres avoir beaucoup
rCflechi, et avoir attendu plusieurs mois avant de

prendre une resolution, il choisit un moyen terme,
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et decida qu'il se fixerait a Bruxelles, C'etait, en

somme, un petit Paris, plus confortable et moins

ruineux. Il y trouverait toutes Ies distractions in

tellectuelles qu'il pouvait desirer ; il se sentirait III

encore chez lui; il n'y serait pas aussi depayse, aussi

isole qu'il eut ete dans la capitale du monde; en

un mot, c'etait preferable, ,3, tous les points de vue.

Son « portefeuille » etait garni q'excellentes valeurs

de tout repos ; il confia au notaire de sa famille 1e

som de vendre quelques terres dont les fermages,
tres durs a percevoir, ne lui rapportaient qu'un
revenu precaire ; puis, il partit pour Bruxelles.

C'etait au debut de l'hiver. Il suivit lea exposi
tions, frequents les theatres et les concerts, tit tres

rapidement quelques « connaissances » interessan

tes dans le monde des arts et des lettres ; bref, il

se felicita vivement d'avoir pris une direction qui
lui procurait des agrements si conformes a ses

preoccupations d 'esprit. Comme it ne se presentait
nulle part en quemandeur et qu'on le savait dans

une situation aisee, on Ie recut bien partout; il ne

demandait aucun service a personne; il s'offrait

d'en rendre, au contraire, et il en rendait effective

ment, quand il en avait l'occasion.

Sa conversation n'etait pas indifferente ; des

elan". d'enthousiasme chassaient par moments sa
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timidite ; mais il avait surtout le tact de ne pas

s'imposer, de s'effacer meme, quand quelqu'un rna

nifestait Ie desir d'etre plus ecoute que lui. C'etait

ce qu'on appelle « un bon garcon » - qualifica
tion peu compromettante, qu'il s'attachait de son

mieux a meriter ; eela aida beaucoup a lui conque
rir des sympathies et a lui ouvrir des portes.

C'est dans ces cireonstances qu'il avait rencon

tre, un soil', peu de temps apres son arrivee a Bru

xelles, Fernand Dargelle, un ancien camarade de

college, plus age que lui, auquel, malgre leur liai

son dautrefois, il ne songeait plus, naturellement.

II I'avait connu dans une situation de fortune plu
tot mediocre. II fut etonne de le retrouver dans

une situation brillante; il ne voulut pas tout d'a

bord, par discretion, rechercher les causes de cet

heureux changement. Dargelle, tres affable, tres

cordial, lui avait promis, puisque Ie provincial te

nait absolument a connaitre Ie monde de la capi
tale, de l'inviter a quelques-unes de ses receptions
d'hiver, ou se reunissait d'habitude I'elite du mon

de intellectuel et officiel, avec les personnages mar

quants que I'actualite, dans lI1'importe quel do

maine, qu'ils fussent artistes, savants ou conspi
rateurs, designait a Is. curiosite publique. Ces recep
tions etaient pour DargelJe I'occasion ou Ie pretexte
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de faire entendre aux familiers de la maison (il
y en avait beauooup) tantdt un grand chanteur

ou un virtuose de passage a. Bruxelles, tantot une

ceuvre inedite promise au theatre par quelque poete
de renom, ou encore de feter quelque recent succes

de compositeur etranger. Car il fallait necessaire

ment, pour exciter I'attention de chacun, que l'ar

tiste ou I'auteur filt un etranger un BeIge n'eut

attire personne,

Dargelle avait tenu sa promesse. Il avait note

Paul Berthier sur son carnet d'invitations. Et, it la

premiere reception, il lui avait adresse un « carton ».

Paul Berthier n'eut qu'it se feliciter, on vient de

Ie voir, d'avoir renoue des relations avec son ex

copain de college. Peu lui importait Ie reste. S'il

fallait, dans Ie monde, n'aller chez les gens qu'apres
avoir fait une enquete satisfaisante sur leur mora

lite, on n'irait chez personne. La soiree qu'il venait

de passer si agreablement ctait pour ainsi dire la

premiere au il se sentit vivre depuis son arrivee

dans la capitale. Jusqu'a ce jour, il n'avait fait

que flaner, un pen it l'aventure, 'sans boussole. Apres
les inevitables tracas de son installation, dans une

petite maison, simplement et confortablement arne

nagee, qu'il uvait 10u6e au quartier Nord-Est, illui

avait fallu non sculement prendre de nouvelles ha-
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bitudes, mars attendre que ces habitudes fussent

devenues des manies - seule condition sans Ia

queUe une existence ne saurait presenter d'agre
ment. Cela avait demande du temps, et n'avait

pas ete sans peine. Cet &tre farouche, mais sensi

ble, eprouvait un irresistible besoin de s'epancher.
Souvent le spleen l'avait envahi. II avait dO. lutter

centre lui-meme. La lecture, I'etude, la poursuite
de quelque point obscur d'histoire Iitteraire ou

politique, a laquelle iI s'attachait avec passion, ou

encore la mise au point de ses impressions de

voyage, lui rendsient seules la quietude necessaire

et Taiderent a franchir quelques penibles moments,
voisins de l'ennui. Mais, peu Ii peu, des liaisons

nouvelles, plus ou moins banales, la frequentation
des bibliotheques, des expositions et des theatres

lui procurerent plus de distraction qu'il n'en avait

pu souhaiter en si peu de temps. Aucune relation

cependant ne lui avait semble assez interessante

pour Ie fixer, lorsque la rencontre de Dargelle vint

tout changer. Une heure avait suffi pour remettre

a flot son lime desemparee.



 



III

Dargelle etait un des hommes les plus en vue de

BruxeIIes. II ne lui avait pas fallu plus de trois

ou quatre ans pour conquerir une haute situation

dans Ie rnonde de Ia finance: On vantait son intel

ligence et son habilete, non moins que I'agrement
de ses manieres et l'humeur charmante, toujours
egale, de son caractere, II lui suffisait de lancer

une affaire nouvelle pour qu'elle flit aussitdt ac

cueiIIie avec enthousiasme, On se disputait I'hon

neur d'etre parmi ses premiers souscripteurs; car

on savait bien que cet honneur serait d'excellent

rapport. Dargelle, comme la plupart des grands
financiers, avait eu des debuts modestes. Un coup

d'audace avait rendu celebre, du jour au lende

main, son nom, plus connu avant cela au pari mu

tuel qu'a Ia Bourse. II avait a cette epoque pour
maitresse une brave fine, plus agee que lui, qui
l'adorait. Elle possedait quelques rnilliers de francs

d'economie, places a interets raisonnables. Un jour,
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elle vit arriver chez elle Fernand Dargelle, pale, Ia

figure bouleversee, tout hors de lui. II avait engage
tout son capital dans une speculation hasardeuse;
et non seulement il avait tout perdu, mais il se trou

vait accable d'un passif auquel il lui etait impos
sible de faire face. II allait etre execute a la

Bourse; e'en serait fait a tout jamais de son credit.

Pour se tirer ,de ce rnauvais pas, il lui manquait une

certaine somme - precisement celle que represen
taient les economies de sa maitresse ... Sans hesiter,
elle offrit a Dargelle ce qu'elle possedait, Dargelle
n'aUendait que ceUe offre pour l'accepter. II re

mercia avec effusion. - « Si je me refais, lui dit

il gaiment, je t'epouse! » Grace a cet argent, il se

refit, en effet... Sa speculation hasardeuse devint,
Ie lendemain, une speculation geniale. En quelques
jours, il etait riche. Et, comme il I'avait promis, il

epousa sa maitresse, - ce qui, a tout prendre, lui

parut preferable que de lui rembourser son argent.
Quelques inities seulement connurent l'histoire.

Ils jugerent inutile de l'ebruiter, d'a:bord parce

qu'elle etait toute a la Iouange d'une femme si de

sinteressee, et ensuite parce qu'il importait peu a

tous ceux que Dargelle avait plus ou moins enri

chis avec lui, ou qui pouvaient profiter de son luxe,
de savoir comment la fortune lui etait venue : ainsi,
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leur conscience ne s'exposait pas a des scrupules tou

jours embarrassants. II leur suffisait que Dargelle
fut un homme heureux, agreable, precieux a con

naitre et a frequenter. Le reste ne regardait per
sonne. On verrait plus tard. II est toujours temps'
de s'enquerir de la probite douteuse de quelqu'un
Iorsqu'on me risque plus d'avoir besoin de lui.

Les affaires de Dargelle prirent une extension

foudroyante. Le petit agent de change devint, du

jour au Iendemain, tout a la fois, un banquier puis
sant et redoute, et un homme du monde plein de

ressources. II fonda' un journal, ou la partie finan

ciere cedait adroitement 1e pas ,a la politique, aux

arts, a la Iitterature et a l'information. Ce qui en

faisait Ia veritable raison d'etre se dissimulait der

riere tout Ie reste, agrippant d'autant plus sure

ment Ie public naif. Celui-ci, sans defiance, rr'aper
cevait par le piege sous les fleurs. Le journal, ad

mirablement fait, cofrtait fort cher a Dargelle, mais

lui rapportait plus encore. II ne tarda pas a con

querir une veritable autorite, Dargelle affectait de

ne point s'en occuper, d'avoir seulement fourni des

fonds pour Ie creer, dans un but scientifique et

humanitaire, de ne se meler en rien de la redaction,
si ce n'est, a la troisieme page, d'un tres modeste

bulletin financier, la seuie rubrique d'ailleurs qui
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lui tint au coeur - et pour cause - avec la chro

;;ique mondaine et sportive, '8 laquelle il accordait

une grande importance.
Entretemps, il avait acquis un spacieux hotel rue

Royale exterieure ; il I'avait fait meubler et decorer

somptueusement et y donnait des diners et des

fetes, qui ne tarderent pas a etre recherches.

Le monde de la finance y coudoyait avec interet

Ie monde des arts, ce1ui-ci ayant tout a gagner it

Ia frequentation de celui-la, qui, a son tour, con

siderait non sans raison les avantages que pouvait
procurer a son amour-propre Ia protection eclairee

des artistes d'avenir. Acheter de bons tableaux,
bien meubJants, non seulement cela atteste des

gouts rafflnes, mais parfois c'est aussi un excellent

placement. Dans cet accord intelligent, la finance

agit sagement. L'aristocratie, a cet egard, montre

moins de ressources. Elle u'achete plus d'reuvres

d'art; elle n'encourage plus les artistes, excepte en

paroles; quand elle a de l'argent, elle Ie place de

facon plus prudente peut-etre, mais generalement
moins avantageuse.

La noblesse et la haute bourgeoisie ne frequen
taient guere 1es salons de Dargelle; elles preten
daient ne pas s'y trouver en assez sure compagnie
et gardaient dedaigneusement rancune au jeune
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banquier d'etre « parvenu » si vite, Dargelle se pas
sait volontiers de ce monde-Ia, qu'il eut ete un peu

confus de recevoir chez lui. II comptait d'ailleurs

sur le temps pour en faire la conquete, quand il en

aurait reellement besoin.

Le lustre que donnait a son nom et a ses affaires

Ia societe intelligente, brillante a divers titres, ce

lebre merne, dont il s'entourait, lui etait, en revan

che, un tres precieux et tres suffisant appoint.
Magistrats, avocats, hommes de lettres, artistes,
fonctionnaires, composaient autour de lui une elite

serieuse, Sans en avoir I'air, il savait les interesser

a ses entreprises, exciter leur convoitiso et gagner

leur concours, sans I'avoir sollicite, II avait un flair

special pour decouvrir les bourses susceptibles de
se vider toutes seules, avec reconnaissance, dans

Ia sienne. II mettait, dans ces executions discretes,
la plus elegante virtuosite. Cela se passait entre
deux conversations banales ou frivoles, Ie sourire

aux levres, avec un serrement de main furtif, com

me une faveur gentiment accordee, que tout le

monde devait ignorer. Il semait ainsi le bonheur
sous ses pas.

Les ames cordiales et de bonne foi comme celle

de Paul Berthier I 'attiraient naturellement : elles

lui fournissaient les meilleurs elements de son acti-
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vite ; il les recherchait; puis, avec un dilettantis

me averti, parfois sans la moindre intention mau

vaise, simplement par jeu, comme un chat £erait

avec une jeune souris, il les caressait, les pelotait,
les hypnotisait, jusqu'au moment ou, la £aim ou

Ie caprice le poussant, il faisait d'eux, prestement,
sa proie. L'ame de Paul lui parut.des Ie premier

coup d'reil, particulierement interessante a conque
rir, II s'amusa de son ingenuite et de son enthou

siasme ; et il y prit d'autant plus de plaisir que

Paul jouissait d'une situation materiel Ie et d'une

culture d'esprit egalement appreciables.
Deux jours apres la grande soiree en l'honneur

de Des Rosiers, Paul Berthier etait aIle rendre

visite a Mm. Dargelle, par politesse d'abord, et

aussi dans l'espoir de rencontrer Mariette. IlI'avait

rencontree, en effet. .. Bien qu'il n'eflt pu lui parler,
seul a seule, leurs regards s'etaient dit que Ie sou

venir de I'autre soir ne s'etait pas efface et qu'ils
etaient toujours bon amis. En s'en allant, il en ten

dit, dans I'escalier, une voix qui I'appelait. C'etait

Dargelle.
- Je te savais ici, lui dit-il. De mon cabinet de

travail, je te guettais. J'ai quelque chose a te de

mander, veux-tu?

- Avec plaisir, repondit Paul. .. J'ai Ie temps.
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II suivit son ami dans une luxueuse bibliotheque,
encombree d'un tres methodique desordre de dos

siers et de paperasses. Quand les deux hommes

furent installes, au milieu d''un nuage odorant de

fins havanes :

- II parait, s'ecria Dargelle a brfile-pourpoint,
que Mariette t'a plu, l'autre soir?

- Beaucoup, je l'avoue. Elle est charmante.
- Tu lui as plu egalement ...
- Elle te Fa dit?
- Ce n'a pas ete necessaire ... Je l'ai vu.

Et Dargelle, d'un sourire, souligna ce mot, avec

affectation.

Paul ne cacha pas un mouvement de joie pres

que enfantine. Il ne savait que repondre. Dargelle
observait son ernbarras, Puis il rompit le silence :

- Tu sais, dit-il, qu'elle est sans fortune?
- Oui, repondit Paul. Mais pourquoi cette ques-

tion?
- Pour voir si tu es renseigne, et pour te ren

seigner, au besoin.
- Qu'importe? s'ecria Paul.
- Mon cher Paul, il importe beaucoup. Quand

on veut epouser une jeune fille, il faut toujours
'inquieter d'abord de ce qu'elle a.

- Tu veux dire : de son argent?

61.
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- Naturellement! Le reste est accessoire,

- Pour toi ... Pas pour moi.
- Oh! toi, je sais, tu es poete ! ...
- Et toi financier!
- Voila, en efiet, entre nous deux, toute Ia dif-

ference ... J'avoue qu'elle n'est pas mince!

Et Dargelle se mit a rire, d'un rire un peu equi
voque.

Paul, un moment decontenance, reprit :

- Mais qui, diable! interrogea-t-il a son tour,

pretend que je songe a epouser Mlle Mariette?
- Personne ... Seulement, j'avais cru remarquer ...

Si je me suis trompe, je ne dis plus rien ...

- Et si j 'y songeais, qu'est-ce que tu dirais?
- Je dirais que tu es libre de faire ce qui te

plait, que Mariette est une tres aimable fille, rnais

que tu es jeune, tres jeune meme, que tu es plein
d'illusions, et que tu ignores tout de la vie. Tu

m'es sympathique; tu es venu a moi pour connai

tre 1e monde : tu Ie connaitras. Je remplis mon de

voir d'ami et d'homme. Voila tout! Nous devons
nous soutenir. Cave jernJinam! Ce devrait etre 18,

notre devise a tous.

- Eh quoi l Dargelle, soupira Paul, c'est toi,
l'homme galant par excellence, qui parIes ainsi?

- Je suis prudent. Toi, tu manques de calme,
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La premiere femme que tu vois, tu t'emballes. C'est

fou!
- Cette femme, interrompit Paul, d'un ton un

peu solennel, est celle que j'attendais ...

- Qui, mon cher, je connais ca !. .. Les poetes
ont fait Ia-dessus un tas de vel's. C'est fort joli,
mais ce n'est que de la poesie, Ecoute bien ceci :

il ne [aut jamais attendre une femme ...

Paul, ahuri, ouvrait de grands yeux.
- Traduction?
- Ne jamais epouser.
- Tu plaisantes?
- Nullement. C'est lEt, dans la vie, la premiere

condition pour parvenir. Pas d'impedimenta, com

me disaient les Romains.
- Mais toi-meme, cependant?
Paul crut avoir pris Dargelle en flagrant delit

de contradiction. Celui-ci n'hesita pas une seconde :

- Moi? dit-il... Qui ... Je me suis marie ... II y

a des circonstances... Et puis, toute regle a des

exceptions.
- Justement! s'exclama Paul. Te voila pince !
- Pardon! Les exceptions doivent se justifier

serieusement. La femme, dans la vie d'un homme,
peut etre un obstacle; elle peut etre une distrac

tion; mais elle peut etre aussi un moyen. Com

prends-tu?

63
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Paul comprenait ... Par discretion, il ne repliqua
rren,

La. discusion semblait close. Paul se leva, pour

prendre, conge. Dargelle Ie tit se rasseoir.
- Mais, malheureux! dit-il... Tu veux t'en aller,

et je ne t'ai encore rien dit de ce que je voulais te

dire!. ..

- Comment? Ce n 'etait pas pour cela ... ?

- Parbleu!... Ceci n'etait qu'un preambule,
qu'une parenthese. Pardonne-moi de J'avoir ouverte

un peu rudement ... Maintenant que voila nos idees

echangees Ia-dessus, agis a ta guise, et psrlons d'au

tre chose. Ce que j'ai a te dire encore te sera sans

doute plus agreable.
- Je t'ecoute, dit Paul, un peu intrigue.
- Voila ...

Darsrelle prit son temps.
- Le directeur d'un grand journal beIge, con

tinua-t-il enfin, voudrait obtenir ta collaboration.

Paul crut navoir pas bien entendu.
- 1\fa collaboration? Mais je ne suis pas jour

naliste!
- Raison de plus... Tu es poete ; tu es erudit;

c'est I'important. Tu as des idees ardentes et nou

velles : voici pour toi I'occasion de les de£endre

et de te faire un nom. II y a une belle place a pren
dre. Prends-la !
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Mais, encore une fois, mon cher, repliqua
Paul, on s'est trompe en songeant a moi. Je n'ai

nuUe envie de faire du journalisme, et je n'en ai

surtout, grace au ciel, nul besoin.
- Tu n'en as pas besoin, dit Dargelle; c'est jus

tement pour cela qu'en ecrivant dans un journal
tu ne feras pas de journalisme. Tu seras bien plus
fort! Tu es libre, independant : avec cela on fait

des chefs-d'reuvre. Et comment pourrais-tu en faire

sans avoir un journal it ta disposition? Les revues,

ca n'a pas de lecteurs; les Iivres, c;a ne se vend pas.

D'ailleurs, avant d'ecrire des Iivres, il est neces

saire d'abord que tu te fasses connaitre, Tu ecriras

ce que tu veux : romans, nouvelles, esthetique, his

toire, actualites, fantaisies, n'importe! On te donne

carte blanche.

Paul, d'abord surpris d'une proposition a laquelle
il s'attendait si peu, faiblissait deja, visiblement

tente.
- Et, demands-t-il, de quel journal s'agit-il?
Dargelle sourit :

- Du mien, dit-il, du Semeur...
- J'aurais dli m'en douter ! s'ecria Paul. Je ne

suis qu'une bete... Mais, ajouta-t-il aussitdt, le

Semeur est done a toi? Je croyais que tu te bor

nais a y rediger Ie bulletin financier?
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- Tu le croyais, tant mieux! U faut croire cela,
mon cher ... Entre nous, il faut qu'on Ie croie. Si

1'on savait que je suis Ie maitre du Semeur, les jour
naux politiques nous feraient la guerre, sous pre
texte que nous semmes un journal d'affaires. Or,
quel est Ie journal, si desinteresse qu'il soit, qui
n'est pas un journal d'affaires? Y en a-t-il un seul

qui n'ait pas pour but principal de gagner de

l'argent? Et comment 1es journaux en gagneraient
ils s'ils ne faisaient pas de commerce, non seulement

par 1a vente, qui ne saurait suffire it couvrir leurs

frais, mais par la publicite, les reclames de toute

sorte, les pots-de-vin et, parfois, Ie chantage? Le

Semeur est, tu Ie sais, un journal honnete, qui pour

suit une mission sociale, defend les iriterets des

petits capitalistes et consolido la fortune pubIique.
Dans le domaine intellectuel comme dans le do

maine materiel, il a un role noble et grand. Aussi

n'epargnerai-je aucun sacrifice pour qu'ii le rem

pli se dignement! Ce sera I'orgueil de rna vie.

-Dargelle s'etait anime. Une flamme illuminait

son regard. Paul eut I'impression qu'un nimbe bril

Iait autour de ses cheveux ...

- Vois-tu, mon cher, reprit-il, un journal,
c'est unc force; et, dans ce has-monde, la force, il

n\ a que ca ! Quand on vous attaque, iI faut sa-
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voir se dMendre. II est meme souvent necessaire de

ne pas attendre qu'on vous attaque, et dattaquer
soi-meme le premier. La vie est un combat. Pour

vaincre, toute arme est bonne. Dans la nature en

tiere, les forts devorent Ies faibles. A cette regle-la,
pas d'exception. Tant pis pour Ies faibles! Retiens

bien cela.

Paul eooutait, subjugue. Dargelle poursuivit :

- Tu es intelligent, j'en conviens ; mais cela ne

suint pas. Physiquement, tu pourrais etre mieux;
tu n'es pas grand : mauvaise affaire! cela te nuira

dans ta carriere, quelle qu'elle soit, Avec une tete

de plus, tu en imposerais, fusses-tu un gredin, au

plus honnete homme. II te faut compenser ceUe in

f.eriorite manifeste par d'autres avantages. Avoir

un journal a sa disposition, pouvoir dire ce qu'on
pense, ou meme ce qu'on ne pense pas, le dire avec

talent, si I'on peut, mais surtout avec assurance,

rien de tel aujourd'liui ... Tu verras comme c'est

amusant !... Eh bien, est-ce dit?

Paul ne se sentit plus Ia force de resister.
- Mon cher Fernand, dit-il, j'accepte, et je te

rcmercie. Je tacherai de faire de mon mieux.
- A Ia bonne heure, dit Dargelle, voila qui est

parler, Quant aux honoraires ...

Paul eut un geste admirable.
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- Ne me parle pas de cela, s'ecria-t-il, je ne

veux rien! Je ne dois pas travailler pour vivre, tu

Ie sais, Je n'en semi que plus libre,
- Soit! dit Dargelle, tu as raison. Mais tu per

mettras bien que je reconnaisse tes services d'une

autre facon, - par exemple, en te faisant faire

quelques speculations fructueuses? ..

Paul sursauta :

- Jamais je n'ai specule, Ma petite fortune con

siste en valeurs d'Etat. Je n'y toucherai pas.
- Rassure-toi, mon vieux! Tu n 'auras pas a y

toucher. Tu rr'auras meme pas un centime a de.

bourser.

Paul Berthier ne comprenait pas. Dargelle con

tinua :

- Mais c'est l'enfance de 1'art! Ecoute-moi

bien ... Par exemple, j'achete demain pour toi cent

dividendes XXX ... TIs sont cotes a la Bourse 220

francs. Tu ne les paieras pas. Dans quinze jours,
ils auront atteint 260. Je les vends, et tu touches la

difference : quatre mille francs de benefice, 'sans

avoir seulement ouvert les cordons de ta bourse.
- C'est superbe! dit Paul, qui commencait a

saisir. Mais si, au lieu de monter, tes dividendes

venaient it baisser?

Ils ne baisseront pas, repondit Dargelle.
- Qu'en sais-tu?
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- Tu m'en demandes trop, mon cher, Contente

toi de me Iaisser £aire et d'avoir confiance en moi,
dans cette matiere ou mon experience est une force,
comme j'aurais confiance en toi ,s'il s'agissait de

litterature.

Paul, ebloui, n'etait cependant pas tres convaincu.

Tout cela etait si nouveau pour lui! Gagner de

l'argent, speculer ! Jamais il n'avait songe a cela.

Mais bast! Ia vie lui en apprendrait hien d'autres.

Apres tout, il n'avait qu'a se laisser faire. II rendait

service a Dargelle; Dargelle ne pouvait Ie trom

per. Et puis, si son pecule s'arrondissait sans qu'il
efrt a courir aucun risque, pourquoi ne profiterait-il
pas de l'auhaine? . .. Ainsi, peu a peu, dans cette

ame candide, deja s'insinuait traitreusement l'ap
pat malsain du lucre.

Un autre motif encore I'enchainait au seduisant

pouvoir de Dargelle : Mariette occupait toute sa

pensee ; c'est dans la maison de Dargelle qu'il
l'avait vue, qu'il devait la revoir, et qu'il en ache

verait la conquete, certainement. Tout le reste dis

paraissait devant cette unique consideration. Mal

gre Ia conversation qu'il avait eue avec lui a pro

pos de mariage, il etait persuade qu'il serait rede

vable a Dargelle, par Ia force des choses, du

honheur de sa vie. II considerait ce que Ie han-
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quier lui avait dit comme de simples boutades pa

radoxales, sans importances a ses yeux. Dargelle
etait sa providence; I'idee seule de lui deplaire Ie

faisait trembler. Dargelle lui-meme ne s'y etait pas

mepris.
A partir de ce jour, les visites de Paul furent

frequentes. Quelques operations du genre de celles

que le banquier avait exposees a son ami lui rap

porterent un joli benefice. Ce qui lui avait paru

etrange, au premier abord, presque illicite, unit par

lui sembler la chose Is plus naturelle du monde. Sa

confiance etait conquise, Les articles qu'il donna

au Semeur furent Ius et remarques, malgre leur

forme litteraire. Ils plurent surtout It Mariette, qui
en £eJicita l'auteur avec une emotion tendrement

cordiale. Et ce fut entre elle et lui un nouveau lien,
unissant definitivement leurs mutuelles sympathies.
De leurs entrevues, de leurs conversations, dans les

salon de Mm. Dargelle, ou It table, puis chez Ma

riette meme, que Paul obtint la permission d'alIer

voir de temps en temps, naquit peu It peu un petit
roman sans eclat, mais tres doux, dont - a part
Mmo Dargelle, naturellement confidente de ces jeu
neg amours - I'attention toujours en eveil de Dar

�elle avait seule note la marche paisible, exemple
d'incident�. Pour tout autre, rien n'en avait trans-
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pire ; et cela leur semblait exquis. La joie non

dissimulee de Paul pouvait eire attribuee au sue

d�s de ses debuts dans le joumalisme .Quant a Ma

riette, sa retenue, son diacement toujours un peu

farouche ne laissaient guere deviner d'autres sen

timents que ceux que reveIait sa grace coutumiere.

Cependant, par moments, une sorte de crainte in

definissable semblait agiter son etre d'un fremisse

ment. II y avait des minutes ou, a I'aspect de Dar

gelle, ses paupieres se mettaient a bathe comme

des ailes peureuses ; une ombre passait sur ses

yeux; sa petite main s'accrochait nerveusement au

bras de son fauteuil. .. Un jour, Paul observa. II

vit Mariette palir. II s'en inquieta, et lui en deman

da la cause :

- Ce n'est rien, repondit-elle ... Une vapeur su

bite m'a prise. J'y suis sujette parfois ... Ne faites

pas attention.

Paul n'insista point. Mariette lui serra 1a mam

a la derobee, avec une expression de tendresse par

ticuliere, qui semblait dire : « Je suis a vous, de

fendez-moi », et que Paul traduisit, plus simple
ment, par « Je vous aime ».



 



IV

Quand Paul lui annonca son manage, Dargelle
ne joua pas la comedie de I'etonnement. II lui epar
gna meme Ie souvenir de 1a conversation qu'ils
avaient eue ensemble a ce sujet. II Ie felicita, com

me il sied entre gens de bonne compagnie; et Ie

sourire dont i1 accompagna ses felicitations parut
it peine teinte d'ironie. Rien ne fut change non

plus dans Ies relations ni dans la cordialite de son

accueil.
- Mariette est depuis longtemps, dit-il it Paul,

l'amie de la maison ; elle Ie restera. Tu etais, toi

aussi, Ie bienvenu chez moi. Done, tout va bien.

Continuons l

Apres un court voyage de noces, les jeunes epoux
revinrent it Bruxelles. Ils s'installerent dans la mai

son que Paul habitait. Celui-ci reprit sa collabora

tion au Semeur, et Dargelle lui fit faire encore une

couple d'heureuses operations finanoieres, Une ce

pendant fut moins bonne. Le hasard parfois, ex-
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pliquait Ie banquier, dejoue les previsions. Et puis,
�'avait ete un peu la faute de Paul; il avait ete im

patient; il avait vendu trop vite; il aurart dli atten

dre la hausse ... Bref, il avait perdu, cette fois. Mais

Dargelle lui avait promis une belle revanche. Jua

tement, il venait de lancer une ires grande affaire,
les Mines du Guadalquivir, dont il attendait les

plus brillants resultats. L'emission avait ete verti

gineuse, Darge1le avait decide Paul a prendre un

gros paquet, pour soixante mille francs d'actions.

Jamais pareille chance de fortune ne se presente
rait pour lui. II fallait en profiter! Les actions

avaient monte tout de suite. Mais c'etait une affaire

de tout repos, non de speculation. Pa�l ne pouvait
pas vendre. Quoi qu'il arrivfit, il devait garder
ses titres, qui, rapportant, des Ia premiere annee,
un tres bel interet, ne manqueraient pas d'acque
rir plus tard une valeur considerable. Paul etait

enchante, Darge1le aussi, Dans son ernballement, il

engageait Paul 11 mettre dans I'affaire plus encore

qu'il n'avait mis.
- Confie-moi, lui disait-il, ton porte£euille; tu

as la des titres antediluviens, a interets miserables ;

je te centuplerai tout cela,

Paul avait resiste ... II lui aurait fallu realiser a
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perte presque tout Ie patrimoine de sa £amille.
- Je reflechirai, avait-il repondu.
Dargelle, cependant, distribuait a Ia ronde 1a

manne de ses bienfaits. II avait voulu que ses in

times, sa £amille, ses proches profitassent tous de

l'aubaine. II les avait mis, de gre ou de force, par

mi les souscripteurs ; et il en est peu qui se fussent

abstenus de lui apporter leurs petites economies. On

Ie benissait de tant de genereuse bonte.

Bre£, l'avenir eta�t souriant, Mariette etait veri

tablement l'ange de bonte, de devouement et de

grace aimable que Paul avait devinee, Attentive

et affectueuse, elle suivait ses travaux avec une solli

citude constante et discrete, montrant un remarqua

ble esprit d'assimilation, un sens tres juste et tres

affine, 'line intelligence avide de eonnaitre, Paul ai

mait la consulter. Leurs discussions l'eclairaient.

Et, en meme temps, elle s'instruisait, faisait son

'd t' h'
.

"t 't' t
' '1" \

e uca 1011 est etique, qUI avai e e res neg igee

dans l'humble milieu de sa fsmille, et plus encore

dans celui de Dargelle. Peu a peu frottee ainsi de

litterature et d'art, elle etait devenue fort capable
de suivre une conversation et d'y prendre part;
Paul etait ravi. 11 avait trouve la compagne revee.

II etait heureux. Sa collaboration au Semeur etait

tres reguliere et tres abondante. Dargelle I'appre-
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ciait beaucoup, sans trop Ie dire; il n'insistait plus
pour Ie remunerer ; mais il lui laissait toute liberte,

L'autorite que Paul avait bientdt conquise rejail
lissait sur le journal. Elle avait valu en merne temps
au journaliste de nombreux amis, empresses de re

chercher ses louanges. Les evenements l'avaient

amene tres vite, apres la publication de quelques
centes et fantaisies, et quoiqu'il s'en flit defendu,
a se lancer dans l 'actualite, a faire de la critique,
voire de la polemique. L'enthousiasme et la droi

ture de son ame ardente et fiere 1'y avaient entraine

presque fatalement. Ainsi que Dargelle l'avait

prevu, i1 n'etait pas fache d'exprimer, de defendre

quelques-unes de ses idees cheres, qu'il avait pui
sees dans I'etude des chefs-d'oeuvre, fortifiee d'un

sincere amour de la verite et d'un jugement reflechi,

Les circonstances lui etaient d'ailleurs admira

blement propices. Une fievre de renaissance intel

lectuelle devorait Ia jeunesse. Dans tous les do

maines, les esprits s'armaient pour les conquetes,
Les vieilles citadelles de Tart conventionnel etaient

battues en breche, Un ideal de verite allait rem

placer enfin Ie faux ideal academique et la gla
ciale routine. On etait las de suivre les ornieres du

neo-romantisme Oll I'art belge se trainait encore,

apres s'etre enlize jadis dans 180 glu du neo-clas-
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sicisme, On avait soif de Iiberte. Trop longtemps,
Ies peintres avaient repete, sans les comprendre, les

formules usees d'un art qui avait eu sa raison d'etre

un moment, mais qui, it des exces anciens, avait

fait succeder d'autres exces, cent fois pires, Sous

pretexte de respecter les traditions nationales, on

s'etait borne a refaire, mal, sans naivete, ce que
les vieux rnaitres avaient fait dans l'emotion de

leur cceur. Et l'on s'etait copie imperturbablement,
suivant d'invariables recettes, Maintenant, le de

goflt de toute cette ferblanterie historique et sen

timentale etait venu. On ouvrait toutes grandes les

fenetres de I'art sur Ia saine nature; dans les cham

bres humides et sans air penetrait tout it coup Ie

souffle frais de la realite ; les yeux enfin consen

taient it regarder et les oreilles a. ecouter; on voyait
Ie ciel s'ernplir de clarte, et, dans Ie feuillage fre

missant, si longtemps silencieux, les oiseaux chan

taient.

La poesie, elle aussi, sentait pousser ses ailes,

Elle qui, jusque la, s'etait contentee d'anonner lour

dement des mots venus de loin, echo maladroit de

voix etrangeres, sans accent personnel ni expression
sincere, aspirait a dire, en un langage qui ,s'ele

vat au dessus de la platitude originelle, des pen
sees a. elle et des sentiments eprouves. Elle rejetait
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avec fierte toutes les lisieres avilissantes, Que de

choses elle avait dailleurs a exprimer qui n'avaient

jamais encore rencontre d'interprete, - l'ame de la

patrie, ses douleurs et ses joies! Tout un monde

ignore s'offrait a elle, tout un monde a peindre
et a chanter, pittoresque, vivant et radieux I ... Et

quel cadre superbe a tant de nobles et genereu
ses aspirations! Les cerveaux bouillonnaient, impa
tients de realiser leurs genereuses utopies. On ne

parlait que de fraternisation, de democratic et de

paix universelle. De toutes parts s'offraient les de

vouements desinteresses, avec, comme but unique
et seule recompense, l'orgueil du sacrifice ...

Paul Berthier recevait chez lui familierernent les

plus ardents parmi les novateurs. D'abord peu nom

breuses, reservees a quelques intimes, les reunions

se multipliaient, devenaient de plus en plus COID

pactes. On s'y amenait sans faeon. II y avait la des

litterateurs, le critique et romancier Davignaud, le

poete Maxime Dutilleul, grave et chevelu, I'esthete
idealiste Jean Laroque, d'autres poetes encore, plus
ou moins incompris, mais tres remnants, Lacoste,
Jean Vermillen, Marchal, Rosenwald, l'auteur dra

matiqu., Marcel Ducornez, dont on attendait les

debuts avec impatience, deux ou trois avocats en

herbe, recemment inscrits au barreau, et, surtout,
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des peintres, un peu bohemes, sans faeon, mal ha

billes et charmants ...

lIs arrivaient, un a un, it l'improviste, apres Ie

diner, prendre une demi-tasse ou fumer un cigare.
La bonhomie de Paul excluait toute gene. Le the,
Ie cafe, le pousse-cafe et 1.'1 biere arrosaient ces

« palabres » jusque parfois tres avant dans la nuit.

Paul, souvent, aurait prefere rester seul, avec Ma

riette, lire ou se reposer ; mais il rr'osait defendre

sa porte, ou pretexter 'One absence. Et puis, cela

I'arnusait. Dans 1.'1 fumee alourdissante du tabac,
qui rnettait dans les yeux des picotements, on dis

cutait ferme; on fourbissait Ies armes ; on combi

nait des plans de campagn�; on escomptait les vic

toires prochaines, C'est la que se dressaient, con

tre les reactionnaires, les batteries les plus redou

tables. Les deux camps hostiles, celui des Vieux et

celui des Jeunes, avaient etabli leur quartier gene
ral respectif dans des cafes dont l'enseigne seule

Hait un cri de guerre, allumant parfois des coleres

furieuses. Mais Ies colsres des Jeunes, avant d'ecla

tel', prenaient Ie mot d'ordre dans les reunions fa

rnilieres de chez Paul Berthier. On pouvait crain

dre que, apres tant de tapage, les belligerants n'en

vinssent un jour .'lUX mains; heureusement, ils

avaient assez Je sentiment de leur dignite pour

maintenir la lutte dans les 'spheres sereines de la
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discussion et de Ia polemique, Et puis, au fond, ils

n 'etaient pas meehants ; quand ils se rencontraient,
apres s'&tre moralement mange le nez, ils 'se ser

raient la main, en 'se donnant rendez-vous a la pro

chaine bataille.

Un des plus fougueux porte-parole des revolu

tionnaires etait Davignaud, subitement redevenu

loquace depuis qu'on lui avait persuade que son

« tic », loin d'etre ridicule, ajoutait a son prestige.
De sa belle voix grave et cassante il formulait Ie

programme de I'art flamand regenere :

- Plus de friperie demodee, il'ecriait-iI, d'image
rie et d'anecdotes ranees! Peignez-nous les chairs

dodues, Ie sang rouge et Ia grasse matiere! Que de

vos tubes creves jaillisse l'apotheose de Ia terre na

tale! ...

On conspuait les Anversois, qui, sous pretexts de

faire revivre les glorieuses traditions de robustesse
et de sante flamandes, barbotaient dans le bitume,
Ies sirops et le jus de chique. Jamais les maitres

n'avaient peint comme cela! Les Vinck, les Ooms,
les Vander Ouderaa faisaient honte a leur maitre

Leys. Sous les oripeaux de sa garde-robe moyen

ageuse, celui-ci du moins avait mis des hommes :

ils n 'y mettaient, eux, que des mannequins, dont

Ies �rands gestes nges faisaient tout au plus peur
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aux momeaux. Les fades romances de Gallait don

naient la nausee. On en avait assez de la sempiter
nelle famille Van Artevelde, des Philippe II, des

dues ,d'Albe, et autres fantoches d'opera, Slinge
neyer et les pieds de son Camoens etaient un inta

rissable sujet de, plaisanteries. Et tout cedait de

vant la retentissante victoire que venait de rempor
ter Ia modernite snfin triomphante avec L'Aube

de Charles Hermans. Titre magiquement revel&

teur ! Oui, c'etait bien une aube, en effet, l'aube de

l'art nouveau! Elle apportait Ia formule de Ia

vraie peinture d'histoire : l'histoire de notre temps,
1 'histoire de tous les jours. Celle-la seule etait pos

sible. Vivent les vivants! A bas les morts! Qui
donc pretendait que les sujets modernes, reserves

jusqu'ici a la peinture de genre, ne comportaient
pas les dimensions de' la grande peinture? Pour

quoi un homme d'aujourd'hui, habille comme vous

et moi, ne pourrait-il pas eire represente gran
deur nature, aussi bien qu'un personnage attife

d'un costume de theatre? Et qu'importent les di

mensions d'une toile? L'immense Peste de Tour

nai n'est-elle pas une simple imagerie ... Les 'petites
femmes d'Alfred Stevens n 'ont-elles pas une gran- ..

deur mille fois plus grande que celle que l'artiste
leur a donnee materiellement, - la grandeur de

l'eternel syrnbole feminin?
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Et chacun jurait de ne plus peindre que les

scenes de Ia vie ordinaire, sur des toiles d'au moins

cinq metres sur trois.
- La realite; continuait Davignaud, resumant

la penses de tous, doit seule nous inspirer.
Et encore, dans cette realite, etaient-ils d'accord,

'a peu pres tous aussi, - sauf Jean Laroque, qui
faisait des reserves, - pour choisir precisement ce

qui jusqu'alors avait ete tenu en mepris comme

n'etant ni assez beau '11i assez noble. Quelle mine

precieuse it exploiter, une mine de vraie beaute,
pittoresque, coloree, debordante de vie! Us decri

vaient avec amour leurs tableaux en train. Ce

n'etaient qu'escerbilleuses deguenillees, balayeurs,
vagabonds, marchands de moules, chiens tondus

ou rogneux, bouchers etripant des viandes sangui
nolentes. Les temperaments etaient en arret devant

les coins de nature les plus desherites. Les plus mi

teux personnages des quartiers populaires compo

saient Ia clientele exclusive des ateliers d'artistes.
I

Dans les moindres impasses, au milieu de la mar-

maills sordido et grouillante, on voyait se dresser

des chevalets, derriere 1esque1s de braves jeunes
gens, la pipe it la bouche, ivres de gloire, peignaient
eperdfiment.

Et puis, il ne s'agissait pas seulement de s'inspi-
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rer de la realite dans Ie choix des sujets ; il fallait

la rendre aussi dans son atmosphere, dans de la

vraie Iumiere, qui ne filt pas I'eclairage artificial de

l'atelier. II fallait debarrasser la palette des sauces,

des noirs, des bruns opaques qui I'avaient si long
temps salie et envelopper les objets dans I'air gris,
blond et ouate de nos climats. La nature abondait

en nuances qu'on n'y avait jamais apercues ; Ie so

leu du nord etait rebelle aux crudites et aux

grands eclats. Et tous, peintres de figures et pay

sagistes, estompaient les chairs, les arbres et Ies

ciels de fines caresses d'argent, s'evertuaient it saisir

I'impalpable et delicat rayonnement des choses dans

1a buee des matins ingenus, amolJissaient Ies con

tours, faisaient des debauches de blancs. A la vi

sion apre et Iourde de Courbet us substituaient une

vision <subtile et legere, - etape victorieuse de

la grande evolution impressionniste du siecle. Et

a cet egard aussi, I'A ube d 'Hermans avait marque
une etape memorable dans l'histoire de la peinture
contemporaine.

A la suite de Davignaud, qui, dans ces reunions,
s'entrainait pour les articles qu'il ecrivait ensuite

dans un journal d'art, publie sous sa direction,
Paul Berthier rompait dans Le Semeur des lances

vigoureuses pour la defense des idees nouvelles.
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Les VleUX ripostaient dans leur organe devoue, en

Be gaussant des Jeunes et de leurs singulieres pre
tentions, Ceux-ci etaient fous de 8'imaginer qu'ils
pourraient imposer au public le gout de leurs igno
bles, crayeuses et crapuleuses elucubrations, bros

sees avec des manches a balai, et detrdner Ies sujets
interessante et distingues, elevant Ie coeur et I'es

prit, qui avaient consacre depuis 1880 la reputation
de I'ecole beIge. Personae ne leur acheterait leurs

tableaux ...

- « Tant mieux »! repliquaient Ies Jeunes. Nous
ne travail Ions pas pour la vente, nous! Nous nous

moquons des honneurs et des profits. Est-ce que

Millet, Corot et Rousseau vendaient? Allez, si Ie

cceur vous en dit, garnir les salons des bourgeois
iInbeciles! Dans cinquante ans, vas chefs-d'oeuvre

ne vaudront plus cent sous; mais on s'arrachera

les notres, et Ia posterite nous rendra justice!
Les Vieux haussaient Ies epaulea. Ils se ven

geaient, dans Ies jurys d'expositions, ou ils etaient

les maitres, en refusant en masse les tableaux de

leurs adversaircs et en raflant it. leur profit me

dailles et decorations.
Loin d'en etre ennuyes, les victimes exultaient.

- A vous, disaient-ils, Ia quincaillerie! Elle sied



DU BONHEUR 85

bien a votre cou, comme a celui de hetes primees
dans les concours officiels!

Le public ahuri ecoutait, lisait dans Ies feuilles

ces invectives et ces maledictions, sans trop savoir

a quel saint ,se vouer. A en croire les critiques des

deux camps respectifs, tout ce qu'on lui donnait a

admirer, d'un cote comme de l'autre, n'etait que
croutes abominables, honnes a etre jetees aux or

dures. Alors, dans Ie doute, il s'abstenait d'acheter.

Les artistes malmenes rageaient, mais ne protes
taient point, trouvant cela, en somme, de bonne

guerre. Les Vieux se consolaient en « placant »

leurs tableaux dans Ies musees, Les autres remi

saient les leur's au grenier, attendant bravement

des jours meilleurs.

Les ecrivains, meIes au groupe des peintres, ap

plaudissaient au courage de leurs freres d'armes,
car ils luttaient pour une cause semblable, et ils y

apportaient de non moindres ardeurs.

Paul Berthier, un peu etourdi de leur exuberante

eloquence, avait une joie aigue a leur entendre de

velopper leurs fieres revendications, Ils lui commu

niquaient leur juvenile enthousiasme. La tache

qu'ils avaient a accomplir etait rude; mais ils y
consacreraient toutes leurs forces, toute leur abne

gation. Imposer au public beIge, qui n'avait jamais
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accorde de talent qu'aux auteurs francais, 1a lec

ture de livres ecrits par des Belges, que} plus noble

but? Plus noble encore etait celui d'en ecrire et d'en

publier, sans appui, sans argent, dans I'indiffe

renee et la mefiante hostilite de tous. Les editeur.>"
il n'y fallait pas songer. Tout au plus les privi
legies pouvaient-ils ambitionner la gloire d'etre

inseres dans une revue sans abonnes, parfois meme

sans lecteurs, au prix de quelles humiliantes com

promissions! Quant it solliciter la protection du

gouvernement, cette pensee seule remplissait leur

coeur d'indignation.
Conceit-on, disait, en bourrant sa pipe, Ie

poete Maxime Dutilleul, une pareille tutelle? Une

aumdne, quelle decheance l Cela est bon pour les

rimeurs de cantates, qui ee nourrissent au ratelier

officiel. Mais nous!... Accepter un subside quel
conque de la gent politique serait consentir it l'alie

nation definitive de notre Iiberte, notre plus cher,
notre plus precieux bien. Grace au ciel, nous ne

semmes plus au temps ou les poetes etaient les pa

rasites des grands seigneurs et les valets des rois,

Que les peintres subissent, s 'il leur plait, la pro
tection de l'Etat. Nous ne mangeons pas, nous, de

ce pain!
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Ici, les peintres Se levaient, protestant de toutes

leurs forces.
- Pardon! continuait Maxime; entendons-nous l

Les peintres ne sauraiant raisonnablement s'oppo
ser a ce que leurs oeuvres scient acquises par l'Etat,
si celui-ci estime qu'elles peuvent enrichir Ie tresor

artistique de Ia nation ... II y a la, pour eux, un

vrai devoir patriotique,
Un silence modeste, du cote des peintres, ayant

assure Ie poete de la justesse de sa remarque, il re

prit :

- Mais, dites-moi, l'Etat songera-t-il jamais a

acquerir I'oeuvre d'un ecrivain reellement indepen
dant? Le fait meme de cette acquisition soumet

trait I'esprit de l'auteur, qu'il le vouhrt ou non, a

un inevitable esclavage, Aucun doute sur ce point.
Entre les gouvernements et les Iettres, il y a un

abime ...

r-- Cet abime, interrompit bruyamment une voix

sonore, c 'est la Justice!

Celui qui avait parle ainsi c'etait Jacques Mou

cheron, un jeune avocat stagiaire, qui assistait a

ces reunions avec un visible interet, bien qu'il ne

prit generalement que peu de part aux discussions,
comme s'il se reservait pour une occasion solen

nelle. L'ceil vif et intelligent, le visage encadre
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d'une belle barbe noire, i1 avait l'aspect d'un tri

bun. II y a quelques annees, parmi Ia jeunesse uni

versitaire, c'etait un boute-en-train, II n'avait pas

son pareil pour commander une guindaille. Ses opi
nions tres avancees, hardiment exprimees, I'avaient

designe tout de suite comme Ie chef d'un groupe

turbulent, qui melait, avec une verve toujours joyeu
se, la politique aux plaisirs et a l'etude. On Ie

redoutait un peu, et on I'aimait beaucoup.
Maxime Dutilleul s'arreta net ... Tout le monde

.se tourna vers Moucheron, attendant Ie discours

qu'annoncait inevitablement son interruption, trop
vague pour que I'on put en saisir aussitot la portee.
On l'interrogeait du regard. Moucheron vida son

verre de biere et, Ie deposant sur la table avec une

noble emphase
- Comment voulez-vous, dit-il, que les gouver

nements soient respectueux de· leurs devoirs en

vel'S les Lettres et envers les Arts, puisqu'ils n'ont
rien a attendre, au point de vue electoral, des litte

rateurs et des artistes, gens de condition genera
lement mediocre et peu fortunes! ... L'Etat est le

serviteur du capital. Le capital seul lui importe,
car il fait sa force; et alors, comme il lui doit tout,
i1 lui donne tout aussi, en retour. Le capital ne tra

vaille pas, et c'est a lui que vont tous les privile-
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ges; a ceux qui travaillent, avec leurs bras et leur

cerveau, rien! Est-ce que cela est juste? Le premier
risque son argent, me direz-vous? Soit! Mais les

autres risquent leur peau... A qui doit-on tous Ies

progres r Au peuple, qui peine et qui souffre ... Lui

en sait-on gre? Aucunement. Bien au contraire : les

progres eux-memes deviennent des armes contre lui

entre les mains de ceux qui en tirent profit... Cels,

doit cesser! II faut que les travailleurs, a qui nous

devons toutes les merveilles du monde civilise, ne

soient plus exposes a mourir de fatigue et de

privation, pendant que les parasites vivent dans

l'abondance et jouissent seuIs des richesses que

leurs victimes ont conquises pour eux a la sueur de

leur front!
- Cela est desirable, en effet... Mais comment

y arriver? objectait Paul Berthier, un peu inquiet
de cette sortie violente ...

Moucheron frappa la table de son poing.
- En abolissant les lois odieuses qui nous regis

sent! cria-t-il d'une voix de stentor, en etablissant

une juste repartition des benefices, en empechant
les fortunes de s'accumuler, quand it y a tant de

miseres ...

- Le partage, quoi! souligna Davignaud.
- Oui, un partage organise, intelligent... On en

viendra la, VOllS verrez!
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Un petit frisson courut dans I'assemblee. Per

sonne ne repondit. Parmi cette jeunesse qui, n'etant

pas tres riche, n'avait pourtant pas grand'chose a

perdre, les paroles de Moucheron avaient, tout de

meme, jete un froid.

Ce soir-la on se separa un peu plus tot. ..



v

Deux jours apres, Paul rencontra l'avocat Mou

cheron. Celui-ci avait l'air tres surexcite.

-Pardonne-moi, dit-il, d'avoir jete, l'autre soir ,

un peu de trouble dans ta reunion ... Ma sortie n'a

pas eu l'air de faire grand plaisir aux amis? .. Je

m'en suis apercu. Mais, que diable! il y a des cho

ses qu'il {aut avoir Ie courage de dire, meme aux

artistes. Les artistes, vois-tu, mon cher, ce sont des

garcons charmants ; mais ils ne pensent qu'a eux.

Ils appliquent toute leur vitalite a ce qui les tou

che personnellement. Ils se croient le centre du

monde. En dehors d'eux, rien n'existe. lIs ne voient

dans Ia vie que des formes et des couleurs. L'hu

manite n'est, a leurs yeux, qu'un vaste sujet de ta

bleau ou de sculpture. Leurs modeles ne les inte

ressent pas autrement. Meme les scenes de misere

qu'il prennent pour themes de leurs oeuvres les

plus emouvantes ne les emeuvent pas. Ils peignent
Ie peuple, non parce que sa souffrance les touche,
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mais paree 'que ses haillons et sa laideur leur sem

blent pittoresques; il est pauvre et malheureux, taut

mieux : il est plus beau cornme cela. Pour eux, les

etres qu'ils representent sur leurs toiles, dans leurs

bronzes ou dans leurs marbres, ce ne sont pas des

hommes, mais des « motifs » de composition, de

beaux « morceaux », des especes de natures mortes,

ayant plus ou moins figure humaine et faisant des

gestes appropries. TIs ne demandent pas que le pu

blic s'apitoie sur ce qu'ils lui ont montre, mais qu'il
admire leur talent. Quant aux poetes, ils ne valent

pas mieux; au contraire. Ils pratiquent le principe
nefaste de « l'art pour l'art ». IIs ne ee soucient de

rien, si ce n'est d'aligner de belles phrases et de

trouver de belles rimes. Des mots, des mots! comme

dit Shakespeare... De la poesie enfin, - c'est-a

dire moins que rien t

Moucheron s'exaltait. II avait pris Paul par Ie

bras et, tout en marchant, parlait avec animation :

- II y a, partout, si tu savais, tant de choses a

faire! La vie est autrement passionnante et vraie

que se l'imaginent les artistes. Ils croient la tra

duire tres sincerement : ils n'en considerent que

l'enveloppe. S'ils consentaient it la penetrer, que de

drames ils trouveraient, auxquels ils n'ont jamais
sonce ! ... Pour rendre un peu mains malheureuse Ia
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societe ou nous vivons, pour lui preparer un avemr

meilleur, que de reves a realiser l Certes, il n'est

pas possible d'arriver a tout cela en un jour. II faut

travailler 'sans cesse et avancer etape par etape.
Mais l'egalite n'est pas une utopie. Pourquoi n'y
arriverait-on pas? Deja bien des progres ont eM

accomplis. Nous avons une jeunesse ardente et ge
nereuse, qui peut nous aider a en accomplir d'au

tres. Compter sur Ia bourgeoisie dirigeante et censi

taire, maitresse du pouvoir, ce serait folie. Par bon

heur, elle ne represente pas les forces vives de Ia

nation. A cote d'elle, il y a Is masse intellectuelle
et active du pays, Ie peuple enfin! Nos lois stupi
des s'obstinent a lui refuser 1e droit electoral; mais

son tour viendra. C'est lui qui nous debarrassera

de nos gouvernements de capitalistes et d'exploi
teurs. Attends un peu qu'il ait obtenu Ie droit de

suffrage, - car il faudra bien qu'on Ie lui donne,
- et tu verras! ...

Paul n 'avait pas eu Ie temps de placer un mot ...

Moucheron parlait toujours.
- Le moment est opportun. Nous allons com

mencer par le plus presse : jeter par terre, tout

d''lbord, I'odieux ministere qui nous dirige, a Ia

honte de l'Europe et des honnetes gens. Les elec

tions sont proches. II y a, ce soir, au Palais du

93
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Midi, un meeting monstre. Viens-y; tu verras la

de la vie; "a t'amusera!

Paul, interesse, refIechit un moment.
- Ce soir?.. J'y serai !

- Bravo!. .. C'est a huit heures. N'arrive pas

trop tard; tu n'entrerais plus...

Avant huit heures, Paul etait a I'entree du Palais

du Midi. Moucheron ne s'etait pas trompe. Une

cohue se bousculait aux portes du hall immense,
ou deja s'entassaient des centaines de personnes,
Pour y penetrer, il fallait jouer des coudes, On

I

avaneait lentement, ecr3lSe de tous les cotes par la

maree humaine qui s'engouffrait. Paul, pousse, sou

leve presque de terre, respirant a peine, parvint a

Be blottir dans un coin, contre une colonne. L'air

etait etouffant. Sous les voutes de la salle, un sourd

brouhaha de voix montait, dans la Iueur tremble

tante des bees de gaz et Ia fumee opaque des cigar
res et des pipes. Les t&tes seules emergeaient de

ces rernous profonds et Iourds. Au milieu de 1.'1

salle se dressait une sorte destrade, avec une table,
sur laquelle on avait jete un tapis use, vaguement
vert; derriere Ia table s'alignaient Ie president de

I'assemblee et quelques hommes politiques notoires,

La salle etait comble. Le president se leva, agita
une grosse cloche et, de tous ses poumons, rec1ama
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Ie silence. Le tapage aussitOt augmenta. Tout le

monde criait pour qu'on se tfrt, A la fin, les cris

ayant diminue, le president declara la seance ou

verte, exposa en quelques mots Ie but de Ia reunion

et fit appel it la moderation et it Ia brievete des

orateurs. II s'agissait, disait-il, de se preparer it la

Iutte supreme pour le triomphe des idees Iiberales.

Le pays etait las de la tyrannie clericale et de la

domination des pretres ; les grands principes de

Iiberte etaient meconnus ; il etait temps de secouer

Ie joug et de marcher vers la lumiere,

Cette entree en matiere fut accueillie par un ton

nerre d 'applaudissements. Des ce moment, I'assem

blee, fremissante, etait au diapason. Le president
accorda Ill, parole it un candidat, le plus populaire
des avocats figurant sur Ill, liste que les associa

tions politiques opposaient a leurs adversaires.

L'orateur escalada l'estrade lestement. Salue, avant

meme qu'il 11'eut parle, par une bruyante ovation,
il developpa, d'une voix magnifique, avec des ges

tes larges et une eloquence emportee, les griefs et

les revendications que le president venait de resu

mer. Appelant d'abord l'histoire en temoignage, il

dit l'antagonisme ardent qui, depuis des siecles,
mit sans cesse aux prises l'Eglise et Ill, Pensee libre.

- L'Eglisa veut regner sur Ie monde par I'as-
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servissement des consciences; les rois et les armees

sont a. sa devotion; et tout tremble a ses pieds
d'une terreur respectueuse, Aujourd'hui, on ose lui

disputer le pouvoir : queUe audace ! EUe sent sa

force ebranlee; elle livre a l'univers une lutte de

sesperee. Si elle ne vainct pas, elle meurt. Coute

que cofite, elle doit vaincre... Messieurs, vous ne

le voudrez pas! ...

Un sourd murmure d'approbation, qui deja, vers

la fin de Ia periode, circulait de groupe en groupe

comme Ie grondement d'un fauve menaeant, klata

soudain, aux derniers mots de l'orateur, en une for

midable acclamation. Toutes les mains s'etaient
levee ; toutes les bouches criaient : (( Non! non! ...

Jamais!. .. » Le bruit s'etant calme, l'orateur pour

suivit, n montra l'assaut acharne, tenace, perfide,
livre aux intelligences faibles, aux femmes, aux

enfants, par les serviteurs zeles de l'Eglise, par

ses ministres, par ses affiliees de toute robe, courte

ou longue. II rappela ces « generations de cretins »

predites un jour par un homme politique clair

voyant, lentement et astucieusement preparees, Ie

confessionnalisme gangrenant com me une lepre l'en

seiznement a tous les degres, depuis l'ecole gar

dienne jusqu'a I'universite, deformant les esprits,
les pliant a sa discipline hypocrite et funeste. Le
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m8I grandissait sans cesse ... Si 1'on ne se hatait,
il serait trop tard pour l'enrayer. Depuis plu
sieurs snnees, un gouvernement humblement sou

mis aux ordres de Rome avait case partout ses

creatures; le fonctionnarisme, Ia magistrature, les

moindres emplois etaient occupes par des gens de

voues a ses seules idees; impossible d'arriver it une

position officielle si 1'on ne faisait etalage de sen

timents orthodoxes, Un boy-cottage des industriels
et des commercants suspects d'opinions adverses

avait ete organise meme dans les grandes villes par

les families clericales, interessees a voir Ia puis
sance de leurs amis etendue 11 tous les domaines de

I'activite materielle et morale du pays. Les 111al

heureux, menaces et traques, se voyaient forces de

choisir entre I'abdication de leurs plus sinceres con

victions et la ruine certaine. Mais c'etait surtout

les petites villes et les campagnes qui souffraient

de ce despotisms odieux. Le clerge y exer�ait une

impitoyable tyrannic. Le tableau que I'orateur

traca des luttes sournoises et feroces qu'une legion
de pretres livrait la, chaque jour, inlassablement,
pour maintenir et augmenter son prestige, etait sai

sissant, II montra les menages desunis, les famil

les brouillees, la guerra dornestique allumee au

foyer par le confessionnal et pal' le preche, Tout
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cela, certes, avait eM dejtL denonce bien <es fois

dans la presse et dans les meetings; mais la parole
vibrante de l'orateur avait Ie don de rajeunir ces

vieilles verites, auxquelles les circonstances venaient

apporter une force nouvelle, toute saignante d'ae

tualite, comme une plaie beante, L'assemblee, sus

pendue a ses Ievres, ecoutait en fremissant; pres

que chacune de ses phrases etait soulignee de .quel
que clameur , Puis, un grand silence recueilJait it

nouveau ses periodes, interrompues bientot par

d'autres « mouvements ». On eut dit un dialogue
entre I'aquilon et I'ocean dechaine,

Cet expose de la situation morale et politique
du pays pouvait a Ia rigueur se passer de conclu

sion. Elle etait, pal' elle-meme, continuait I 'ora

teur, assez significative. Elle appelait un remede

radical, une solution immediate : Ia delivrance.

Oui, c'etait une vraie delivrance que Ie pays atten

dait de l'effort de tous, Sa conscience, sa liberte,
sa paix, Famc de ses enfants, voila ce qu'il fal

lait auver It tout prix, sur l'heure, sans perdre un

in tant..;

Ces dernieres paroles se perdirent au milieu d'un

irre .sistiblo dechainement d'enthousiasme. On eut

dit une vague furieuse cmportant, dans un elan

vert.itnneux, Je cceur de ceU€' foule haletante et
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angoissee. Tous les bras etaient leves, agitant vel'S

Ie tribun chapeaux et mouchoirs. SOllS les voutes

enormes de la salle, mille poitrines humaines criaient

la vengeance et la Iiberte,

L'emotion rut lente a s'appaiser. Deja un autre

orateur etait a 180 tribune, attendant de pouvoir
parler, C'etait un homme de taille moyenne, 1'0-

buste, ayant l'aIlure un peu rude d'un ouvrier.

Sa physionomie energique exprimait nne volonte

refIechie. II jouissait, parmi les classes laborieuses,
d'une tres ancienne popularite, due a son inaltera

ble obligeance envers les malheureux, qu'il soi

gnait genereusement. Car il etait medecin, un me

decin modeste, vivant de peu, 'sans clientele tapa
gense, absorbe dans ses etudes scientifiques et 'so

ciales. Il etait connu pour ses idees democratiques ,

il aimait a, les defendre, par la plume et par Ia pa

role, en toute occasion, et il le faisait avec une au

torite qui lui avait valu l'estime, voire la erainte

de ceux qui ne les partageaient point, c'est-s-dire
de Ia grande majorite des hommes politiques.

Sa diction, froide et incisive, contrastait avec la

fougue de I'orateur qui I'avait precede.
- Messieurs, dit-il, ne vous emballez pas ... Je

vais VOllS dire des verites qui vous seront peut-etre
desagreables, mais qui sont necessaires. Je vous de-
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mande de mecouter jusqu'au bout, sans vous Hl,

cher ...

Et, comme un murmure s'elevait sur divers points
de la salle, des protestations se firent entendre, re

clamant I 'attention. « Laisser parler ! » criait-on,
pendant que Ie president,. frappant la table de son

maillet, invitait I 'assemblee au calme.

Alors, Ie « docteur » (c'est ainsi qu'on I'appelait
familierernent) entra tout de suite dans ,son sujet
en reprochant aux liberaux leur egoisme et leur

tiedeur, - Vous voulez vaincre, s'ecria-t-il, et vous

ne songez qu'a vous! Doctrinaires et conservateurs,
c'est tout un. Vous oubliez que, it cote de vous, il y

a, dans le pays, des masses desheritees, ignorantes,
opprimees, n'ayant d'autre droit que celui de tra

vailler, d'alimenter Ie luxe des riches et de mou

rir de faim. A eUes toutes les corvees et tous les

devoirs! Aux males I'esolavage du service mili

taire ; aux femelles, celui de la prostitution! Chair

a canon et chair a plaisir, - voila leur destinse I

Cet exorde avait eM prononce d'un ton si ferme

et avec tant de conviction que J 'assemblee, saisie,
subjuguee, s'etait faite soudain profondement at

tentive. On entendait les respirations. Une velleite

d'interruption, au debut, avait ete aussitot repri
mee. Une sorte de gene pesait. L'orateur s'arreta,
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prit un temps, au milieu du silence glacial, puis
continua. II rappela les maux dont Ie tribun libe

ral venait de faire l'enumeration. - (( Pour guerir
ce chancre qui nous ronge, poursuivit-il, il importe
que vous en sachiez Ia cause. Je vais VOllS Ia dire' :

c'est notre corps electoral, pourri et vicie. L'argent
seul est maitre, J'argent seul nons gouverne ; l'in

telligence, le travail, tout ce qui constitue les forces

les plus vives d'une nation, ne sont rien. Voila ce

qu'il faut changer. Le sang mauvais doit etre pu

rine par un sang jeune et sain. Au regime odieux

du cens, substituez le seul regime ,equitable et hon

nete, celui du suffrage de tous. Repandez partout

J'instruction; aidez les desherites du sort a profiter
de ses bienfaits. Eloignez les enfants -des fabriques
et des usines, - ces foyers de mort, ou I 'indigence
les jette des I'age le plus tendre; reglernentez Ie

travail; faites-vous Ie tuteur de l'ouvrier, trop fai

ble contre les rigueurs de l'existence; rapprochez-le
de vous par un peu de confiance et d'affection :

qu'il devienne I 'associe de son patron, au lieu d'en

eire la bete de somme et l'ennemi. Reorganisez Ie

credit; souffrez que les petits puissent pretendre,
eux aussi, cornme les capitalistes, aux faveurs de la

fortune publique; que la Banque Nationale cesse

d'etre la banque de quelques-uris, et devienne la
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vraie Banque de }'Etat, pour tous ! L'egalite au

jourd'hui n'est qu'un vain mot; faites qu'eIJe Je

vienne une realite, A ce prix seul, vous developpe
rez I'energie, vous susciterez partout les initiatives,
vous ferez de cette patrie, que I'on YOUR disait tan

tot menaces et it la veille d'etre perdue it jamais,
une source magnifique de volonte et de production,
une puissance feconde et prospers, it laquelle con

courront tous Ies esprits, tous les bras et tous les

coeurs, unis dans un meme elan fratern€! Vel'S I'ave

nil' et Ie progres ! »

II developpa ces idees, methodiquement, en s'aui

mant peu a peu, ernporte par une conviction que
1'011 sentait profonde et forte. L'assemblee ne

songeait plus l murmurer. Quand il eut termine,
apres une peroraison chaleureuse, comme il conve

nait, les applaudissements eclaterent de toutes parts.
L'emotion de I'orateur s'etait communiquee it 1'a8-

semblee, eveillant dans les ames Jes plus timides

un souffle ardent de generosite. La jeunesse etait

surtout remuee. L'orateur avait fait vibrer en elle

une corde nouvelle. Les personnages politiques qui
dirigeaient le debat, Ies candidats aux elections,
venus 18. pour conquerir Ia foule it leur cause, sen

taient vaguement que cette foule, hesitante, leur

echappait. La necessite d'une diversion leur appe

raissait, imperieuse et pressante ...
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Quelqu'un reclama la parole. C'etait un candi

dat, lui aussi, tres aime, suffisamment populaire et

tres habile tacticien. On I'avait reserve pour Ie cas

ou la discussion menacerait de s'egarer. Le moment

etait venu. II avait une face joyeuse et des airs de

bonhomie aimable qui sollicitaient Ia sympathie. II

ne posait pas pour l'orateur. II ne cherchait pas 1'ef

fet des phrases creuses et retentissantes. Son Ian

gage simple, qui semblait refleter une ame plus
simple encore, se mettait volontiers au niveau de

tous. II commenea par rendre un vif hommage a

celui qui venait de descendre de la tribune : il pro

clama que tout ce que I'honorable preopinant avait

exprime, avec tant de justesse, etait Ie voeu Ie plus
cher de tout bon liberal, et jura que Ie parti tout

entier brfilait du desir de pouvoir Ie realiser, Mais,
ajouta-t-il, chaque chose en son temps; il serait

feu dattaeher la charrue avant les boeufs : a mar

cher trop vite, on risque de se cassel' Ie nez. II n',v
avait plus de doctrinaires, affirrnait-il ; tous les Iibe

raux, divises peut-etre sur certains points de detail,
etaient unanimes it poursuivre I'execution d'UD pro

gramme commun, Iargement democratique, coni

portant la liberation des consciences, la guerre U

I'ignorance et J 'egalite des citoyens devant la 10i.

Et c 'est pour executer ce programme qu'i]s deman-



104. LE CALVAIRE

daient a toutes les bonnes volontes un concours

precieux. - « Que nous servirait-il de promettre
toutes ces reformes, si desirables, avant d'etre it

meme de tenir 110S promesses P L'ennemi est au

pouvoir : chassons- le, tout d'abord. Nous verrons

ensuite! »

Un tonnerre d'applaudissements gronda dans

I'immense hall. On trepignait. L'auditoire etait

reconquis. Pourtant, une voix s'eleva, trainante et

goguenarde :

- Promettre et tenir, c'est deux!

Le trouble-fete fut mal accueilli.
- A Ia tribune! criait-on, Mais la VOIX, domi

nant Ie tapage, continuait :

- II y a dix ans, vous etiez au pOUVOlr ... Vous

pouviez Jl0US donner l 'instruction obligatoire ; vous

nous l'avez refusee. Pourquoi? ..

Le tribun, qui avait parle Ie premier ce soil', bon

dit, reclamant Ie silence.

Ne repondez pas! hurlait-on de tous cotes.

Un mot seulement!. .. Le reproche que l'on
vient de nous adresser est immerite. II y a dix ans,

nom n'etiolls pas Ii.; sinon, nous n'eussions pas
hesite un seul instant, Nos alnes rr'oserent pas : ils

eurent tort, et je les blame. Mai» nous oserons,
!lOU". je yous Ie jure! ...
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L'effet de ces paroles fut enorme. On fit it I'ora

teur une ovation plus bruyante encore que celIe

dont il avait ete l'objet tout it l'heure. La voix du

trouble-fete se tut, ne chercharrt pas it insister,

Mais une autre voix clam a tout it coup :

- Je demande la parole!
Et l'on vit grimper Sur I'estrade un petit homme

efflanque, souriant, et rase de frais, II n'etait point
connu, et ne jugea pas necessairo de se nommer,

- Ce meeting, dit-il, etant public, je suppose

qu'il est permis, n'est-ce pas, d'y defendre les opi
nions les plus contradictoires? ..

Silence general... Apres une pause, il poursui
vit :

- Eh bien, moi, je n'ai pas d'opinions. Je suis

independant. La politique, c'est fort beau; rnais

les affaires, c'est plus beau encore. Que le pou
voir soit aux mains des clericaux ou des Iiberaux,
je m'en moque, pourvu qu'ils ne rnempechent pas

de gagner de I'argent. Occupez-vous, Messieurs, de

grace, un peu moins du droit de suffrage, et un peu

plus de nos interets materiels : Ie pays s'en portera
mieux, et les citoyens aussi.

Ce disant, il redescendit paisiblement de 1'es

trade. Une bordee de sifflets jaillit du milieu des

eclab de rire et des huees ; on poussait des cris
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d'animaux, des gloussements, des aboiements. Un

coq chanta; toute Ia sane se tordit. Puis Ie bon

call reprit de plus belle. Dans un coin, une bagarre
s'esquissait; on entendait hurler:

- Bravo! C'est vrai!. ..

- Non! C'est un calotin!. .. A Ia porte I. ..

Des groupes menacaient d'en venir serieusement

aux mains. Le president, apres 's'etre egosiJle en

vain dans Ia tempete, agitait frenetiquement sa clo

che. Le vacarme etait a son comble. Un avocat'

s'etait precipite a Ia tribune et, une main posee sur

sa hanche, agitait frenetiquement, de I'autre, sa

canne avec, au bout, son chapeau. Ce qu'il disait,
il eflt He impossible de le comprendre, tant Ie

bruit etait intense. Le trepignernent des pieds 80U

levait une poussiere epaisse, qui, melee a la fumee

des cigares et des pipes, rendait I'atmosphere irres

pirable. Le president avait recommence a agiter sa

cloche, et continuait de crier, sans meme qu'on l'en

tendtt, pousse simplement par l'instinct de faire,
lui aussi, du tapage comme tout Ie monde.

L'avocat au chapeau gesticulait toujours. A ce

moment, un nouveau verm, un tout jeune homme,
encore imberbe, les cheveux en broussaille, surgit
de Ia £oule, bouscula ses voisins, santa sur I'estrade

et, d'une voix percante, qui domina l'orage, glapit
- Je demande la parole!
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On etait las de hurler et de t1'epigner; on s'ar

reta; et, devant la physionomie ouverte et crane de

1 'inconnu, on ecouta.
- Messieurs! cria-t-il, je 11e suis pas candidat,

je ne suis rneme pas electeur; je suis un simple
etudiant. Les etudiants, dans le corps electoral, ca

ne compte pas. Mais ils sont Ia jeunesse, et Ill. jeu
nesse, c'est l'avenir!

La fougue de ces mots clinquants produisit un

effet immediat, La salle en delire acclama le jeune
homme. Celui-ci, satisfait, poursuivit ;

- Je viens vous dire csci, au nom de mes amis �

la jeunesse est avec vous ! Elle n'est pas avec ceux

qui tremblent, elle n'est pas avec ceux qui ont peur
de compromettre leur porte-monnaie ; elle est avec

ceux qui veulent nous debarrasser, n'importe corn

ment, par tous les moyens, des jesuites prevarica
teurs et tortueux qui nous gouvernent et sont la

(

honte du pays! Nous comptons sur vous pour nous

preparer, quand nom entrerons dans Ia carriere,
les voies de I'avenir, encore embryonnaire, que nous

representons ici. Mais, en attendant, HOUS VOUIOll�

vous aider it operer le balayage necessaire l ... Nous

serons votre avant-garde, les voltigeurs de votre

armee. �us irons rallier Ies egares, ranimer Ies

timides, secouer les indifferents, reveiller les en-



108 LE CALVAIHE

dormis, - au besoin meme ressuseiter les morts! ...

Nous sommes une force ... Prenez-la ... Voici nos

bras! Voiei nos C<£Ul'S!

Et, clamant eela, l'etudiant, avec un geste large,
se penchait vel'S Ia foule, comme s'il efit voulu lui

faire le don de lui-meme. La foule lui repondit
par un formidable hourra. On criait : « Vive la jeu
nesse! » Quand il descend it de I'estrade, on Ten

toura ; on voulait le porter en triomphe ; il faillit

etouffer dans Ia bousculade fievreuse qui l 'ecrasait.

Mais, soudain, Ie bruit expira. La silhouette

d'un vieillard, qui, depuis Ie debut de la seance,
.�'etait dissimule derriere Ies membres du bureau,
venait d'apparaltre, debout, sur I'estrade, C'etait

un des plus anciens et des plus venerables « Iut

teurs » de la politi que. 11 avait pris part, il y a pres
d'un demi-siecle, it la Revolution et avait ete un

des premiers instruments de I'Independence de Ia

nation. Ses cheveux blancs, son dos vofrte accu

saient son grand age ; la flamme de deux yeux

brillants etincelait dans son visage ride. Le pre
sident sonnait, donnait de grands coups de maillet.

L(' silence se fit bientot, respectueux et profond.
Le vieillard parla, II s'excusa de meler sa voix af

faiblie au torrent de la discussion. II avait voulu,

par sa presence, encourager Ies efforts du par+i de
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la liberte, qu'il avait contribue jadis a creer et qu'iI
esperait voir sortir vainqueur de la lutte decisive

qui allait s'engager. L'heure, disait-il, dans un Ian

!:;'age simpliste de meeting, etait grave et solen

neUe. Depuis trop longtemps, le pouvoir etait aux

mains de gens indignes qui trahissaient la patrie
en la livrant it ses ennemis, - non it ses ennemis du

dehors, mais it des ennemis cent fois pires, dont iis

etaient les instruments dociles. Non contents d'as

seoir leur domination sur I'oppression des conscien

ces et Ia haine de tout progres, ils avaient desho

nore Ie pouvoir en servant les interets ·de banquiers
vereux, exploiteurs des pauvres gens et specula
teurs ehontes. Par eux, l'edifice eleve il y a cin

quante ans, au prix de tant de sang repandu pour

la liberte, et dont ils sapaient astucieusement les

bases, s'ecroulerait bientot dans la boue si on ne se

hatait de les chasser. Mais pour y parvenir, il fal

lait marcher Ia main dans la main. « Que toutes

les bonnes volontes, s'ecriait-il, s'unissent vel'S ce

but -commun ! La. legitime impatience de ceux qui
revent d'egalite et de bonheur social, la sag-esse

prudente nes esprits qui redoutent les entreprises
aventureuses, I'ardeur et Ie devouement de Ia jeu
nesse eprise d'idea.!, tout cela a ete exprime ici en

toute franchise; tout cela est legitime et respecta-
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ble. L'avenir, Ie jeune avenir, que nous venons d'en

tendre par la bouche ardente de celui auquel je sue

cede a cette tribune, et qui s'offre de nous servir

avec tant de devouement, et que nous devons ecou

ter et accueillir avec reconnaissance, se chargera
de realiser les meilleures de ces aspirations. Mon

passe salue cette aurore procha.im�... Elle supplie
Ie present, qui est la, devant moi, incarne en vous,

plein d'energie et d''esperance, elle Ie supplie de ne

pas en retarder' Ie magnifique rayonnement. Au

nom de tout ce que vos aines, dont je suis, ont souf

fert jadis, au nom de leurs efforts, de leurs Iuttes

et de leurs victoires, ne compromettez pas J'oeuvre

accomplie ! N'ayez qu'une ame et qu'une pensee
pour Ie triomphe de notre chere, de notre vieille

Iiberte I »

Peu it peu, Ic vieillard s'etait echauffe; sa parole
se faisait plus vibrante, son regard etincelait, sa

taille se redressait, Il prononca les dernieres phra
ses aves une impetuosite dont on n'eUt point. cru

capable un homme de son age. II etait transfigure.
Et SOIl emotion, qui faisait trembler sa voix, s'etait

communiques aux auditeurs par un irresistible cou

rant de sympathie. La nevre de I'orateur avait en

flamme en un instant I'assistance tout entiere, La

fin OU discours se perdit dans un ouragan d'en-
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thousiasme, Le president n'efit pas la peine de de

clarer Ia seance levee : tout Ie monde deja, voci

ferant, brandissant Ies cannes et Ies chapeaux COl1l-

1.1e des etendards, se ruait vel'S la sortie. En quel
ques minutes, I'immense salle fut' vide. Le flot

humain qu'elle degorgeait avec des rumeurs de

fleuve qui brise ses digues impuissantes se ren

contra au dehors avec une autre cohue qui, n 'ayant
pu penetrer dans Ie local envahi, attendait I'issue
de Ia seance et, tout de suite, electrisee a son tour,
mela ses clameurs a celles des sortants. Les cris :

« A bas la calotte ! A bas le ministere l A bas les

vendus I » dominaient Ie brouhaha. Entraine par
une force irreflechie, un cortege s'etait forme spon

tanement, sans cesse accru, vel'S O'n ne savait quelle
conquete a la fois tres vague et tres precise. Il

..

avancait d'un pas delibere dans 1a nuit des rues,

parmi Ie: lueurs vacillantes des lanternes, qui sem

blaient trembler de peur. Sur Ie pas de leurs por

tes, des bourgeois accouraient au bruit de cette ar

me grondante qui passait, puis vite rentraient se

cacher derriere leurs volets soigneusement cadenas

ses.

OU allait-on P On ne se Ie demandait meme pas ...

Un in tinct guidait cette masse, animee d'une alle

gressE' concentree et menacante. Elle enfllait les rues

111
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etroites qui montaient a la ville haute, dessinait

un grand tour, se dirigeait vel'S les quartiers aris

tocratiques, s'avancait bientdt dans une grande rue

pompeuse et morne, et soudain s 'arretait devant

un hotel partieulier a porte cochere, surmontee

d'un ecusson aux armes papales. C'etait I'hdtel du

nonce apostolique, representant Ie Saint-Siege, avec

Iequel, au mepris de Ia volonte des Chambres, Ie

gouvernement clerical avait noue des relations diplo
tiques. On accusait Ie nonce d'etre le veritable

chef du gouvernement et de dieter aux ministres

les ordres du Pape, plus puissant que Ie Roi lui

meme. La voix populaire menta, furieuse, dans Ie

silence : « A Rome! » Et tout a coup nne vitre

de I 'hOtel ecIata. Une pierre avait ete jetee par un

manifestant; une autre suivit... La foule fremis

sait, hesitante .v.La manifestation allait-elle pren

dre le caractere violent d'une emeute P .. , A ce mo

ment, un grand cri s'eleva : (( La police! » La po

lice, en effet, arrivait en courant, sabre au clair, se

jetait, tete baissee, dans la foule, tapant it tort et

a travers. 0 0 Et la foule, epouvantee, fuyait. Des

passants inoffensifs tombaient entre les mains des

agoent·, qui Ies rouaient de coups et les menaient

au « bureau ». L'hotel du nonce etait sauve !

Mais, plus loin, hers d'atteinte, la bandc s'etait
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reformee, Et la marche it la victoire continuait,
plus fringante apres cette premieres equipee. -

« Aux ministeres ! » D'un pas accelere, Ie cortege
ve dirigea Vel'S les hotels ministeriels. Loin d'avoir

diminue, il s'etait grossi en route de nouvelles re

crues. Et ces recrues rr'etaient point Ies habituels

voyous, les garnements de la rue, la lie de la popu

lace qui, plus tard, devaient chercher dans les ma

nifestations Ies plus pacifiques I 'occasion de faire

quelque mauvais coup; ils eussent ete mal venus de

se meler it Ia jeunesse tumultueuse, mais incapable
de malfaisance, qui formait Ie emu)' de cette petite
arrnee. Celle-ci s'arreta bientot. Une grande parte
blanche, encastres dans nne lourde architecture offi

cielle, se dressait. C'etait lit qu'habitait Ie chef du

cabinet, le ministre juge responsable de I'odieuse

situation politique dont Ie pays souffrait, Ie com

pl ice reconnu, avere, des tripotages honteux et avi

lissants. A une fenetre faiblement eclairee, derriere

des ridesux, on voyait passer des ombres effarees,
Des milliers de bouches hurlerent en chceur : « De

mission »! tandis que la grande porte, secouee,
ebranlee par une colossale poussee, gemissait sous

les coups de talon que les manifestants les plus
proches lui distribuaient abondamment. Et Ie

chceur, terrible, retentissait, plus fort: « Demission!
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Demission! » La porte craquait elle allait ceder ...

Effrayes eux-memes de leur audace, Ies manifes

tants reculaient, lorsque la fenehe s'ouvrit, et

une femme apparut, tenant dans ses bras un petit
enfant : - « Grace! implorait-elle ... Pitie, mes

sieurs! » L'enfant pleurait... Alors, cornme pal' en

chantement, la fureur populaire se calma... La sil

houette d 'une femme, Ies pleurs d 'un enfant triom

phaient du tigre en furie ... Un grand silence se

nt... Puis, nouveau cri : - « Au Palais ! » Et Ie

cortege, dans un remous lent et prolonge, se remit

en marche, mais, cette fois, grave et solennel, ..

La vaste place, plongee a cette heme dans l'ob

seurite, etendait devant le monotone et plat edifice

royal sa solitude rebarbative. Les pas sourds des

manifestants l'€veillerent comme d'un l'eve. Le

corps de garde voisin fut en emoi : les soldats pri
rent les armes. Mais un mot d'ordre avait circule

de bouche en bouche : ni un geste, ni une parole
intempestive ne devait troubler la dignite de la

manifestation. La bande approchait. Devant Ie pe
ristyle du palais, sous le balcon morose qui elevait

ses ombres arcades au centre du monument, elle

se rnassa, erree et compacts, couvrant la place
presque tout entiere d'une immense tache noire ...

Et alors, tout-a-coup, dans la paix troublee de La
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nuit, sans que l'on put savoir d'ou etait parti le

signal, une longu€ clameur vibra, suppliante, pres

que douloureuse : « Demission! A bas les ministres

voleurs ! »

Ces mots fatidiques, repercutes par Ies echos,
entre Ies arbres du Pare et Ies murs melancoliques
du Palais, grondaient. Ils grondaient non comme

une menace de colsre, mais tour it tour comme un

appel imperieux et pressant, comme Ia plainte de

sesperee du naufrage qui va peril', com me un hym
ne de confiance et de foi. Ils ne disaient pas autre

chose, iis rr'exprimaient rien de plus. Et cela etait

poignant et pathetique ...

Puis, de nouveau, tout s'apaisa... Le cortege
poursuivit sa route, mains nombreux, maintenant

qu'il avait accompli sa tache, redescendit vers Ie

quartier du centre... Et maintenant il ne criait

plus, il chantait ... II chantait un vieux chant popu
laire flamand, fier et brutal : Van t'ongediert der

Papen... « De la verrnine des papes delivroz-nous,
Seigneur! »

Le chant s'affaiblit insensiblement, se perdit
bientfrt, tandis que, � et lA, un echo lointain de :

« A bas la calotte! » s'etouffait encore derriere la

porte vite refermee de quelque estaminet nocturne ...
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Deux jours apres, les journaux annoneaient une

nouvelle sensationnelle : Ia retraite du ministre pre
varicateur. .. A Ia suite d'une entrevue qu'il avait

eue avec le Roi, il avait ete oblige de remettre au

chef de I'Etat son portefeuille, Reparation neces

saire, mais incomplete assurement ; il appartenait au

pays de la couronner par le renversement du mi

nistere clerical tout entier et I'avenement au pou

voir, enfin, des liberaux ...

Et Ie pays illurnina.

Ce soir-Ia, Paul Berthier fianait, tres amuse OU

spectacle et partageant volontiers I'allegresse po

pula ire qui s'epanouissait tapageusement auteur de

lui, lorsqu'il coudoya une bande de drilles parti
culisrernent joyeuse. Le plus bruyant etait I'avo

cat .'\Ioucheron. Paul ne I'avait pas revu depuis Ie

jour du fameux meeting auquel Moucheron I'avait

convie, Taut d'evenements, depuis, s'etaient pa3-

ses ! ... Moucheron reC0l11111t Paul et vint a lui avec

tant d'impetuosite qu'il faillit renverser Ies gens

qui les separaient :

- Eh bien" mon vieux? s'ecrju-t-il en lui secouant

la main a la briser N'avais-je pas raison? .. Nous
Ies avons balayes ! ea fait du bien ... Les Belges
ont encore des couiJles!



VI

Paul Berthier menait une existence absorbante.

A certaines epoques de l'annee, elle lui prenait tous

ses instants. II suivait les salons, Ies petites exposi
tions que Ies cercles d'art organisaient de temps en

temps et visitait les ateliers. Quand une oeuvre nou

velle s'ebauchait, ou s'achevait, 011 etait curieux de

connaitre ses impressions et de recevoir de lui un

bon conseil. A ce frottement, il apprenait lui-meme

beaucoup; l'argot du metier lui devenait familier,

Dans ses critiques au Semeur, il avait parfois le

trait dur. La franchise de sa plume, qui contras

tait si singulierement avec sa timidite naturelle,
emportait Ie morceau, dans Ia vivacite de la pole
mique et la defense des idees cheres. Mais nul ne

songeait it se froisser d 'un jugement sincerement

exprime, ni It se plaindre d'avoir attrape dans Ia

bataille quelque horion bien applique.
Et puis, les idees marchaient. Les « vieux » ne
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comptaient plus leurs morts. La jeune Iitterature

avait aide a leur porter de rudes coups. L'alliance
entre ecrivains et peintres etait si complete que, au

bout de quelque temps, certains peintres,
/

donnant

un leg>er croc-en-jambe a leur realisme, traduisaient

sur In toile les plus beaux poemes de Ieurs amis,
tandi- que ceux-ci transposaient avec amour dans

leurs vers les toiles sensationnelles de I'annee. La

langue litterairc se colorait de jour en jour davan

tu!..;e de nuances et de formes empruntees it la pa

lette des artistes; et ainsi les mots acqueraient une

force inhabituelle. La Iitteraturc nationale sortait

peu u peu de sa chrysalide.
Paul allait beaucoup au theatre cl'operu et de

comedic, ainsi qu 'au concert. Bien qu'il aimdt b

musique, il frequentait peu les musiciens, La pre

miere soiree ou il les avuit vus de pres, chez Dul'

aelle, l 'avait deg-oute d'eux. II ignorait que tout

cet artificiel, qui lui avait tant deplu, est nne des

formes de leur sensibilite, et que, sous des appa
renres parfois deconcertantes, se cachent d'exqui
ses qualites de cceur et d'esprit. II serait cruel d'at

taclier trop d'importance it leurs ondoyantes facons
(r�tre, �i plpines de contradictions, d'emballements

ab .urdes et de haines injustifiees ; leurs nerfs SUI'

excite- Ie, font vivre dans un rnonde de perpetuelle
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irrealite, peuple de chimeriques chateaux sonores

et de mirages harmonieux ; tout Ie reste, c'est-a

dire Ia vie, la vraie vie, n'est pour eux que vaine

illusion .

. Mariette, au commencement, accompagnait son

rnari, s 'interessait a tout ce qui l'interessait. Sou

vent meme, dans Ie plaisir quelle epl'ouvait a par

tager ses emotions d'al'tistes, on la voyait appor

tel' une insistance presque maladive. EIle avait des

acces de tendresse qui eussent inquiete un cceur plus
averti et de moins bonne £oi. Malgre son expe
rience, qui aurait du, semble-t-il, le bronzer de

quelque scepticisme, la mefiance etait assurement

la chose la plus etrangere au caractere de Paul.

L'idee que Mariette put nourrir un sentiment qui ne

se rapportat pas a lui-merne ne lui serait jamais
venue, tant il avait l'affection narvement egolste.
Apres leur mariage, il s'etait etonne de Ia voir si

peu empressee a continuer les relations intimes qu'el
Ie avait eues jusqu'alors avec M'" Dargelle. II avait

dO en quelque sorte la forcer d 'aller la voir, sinon

chaque jour, comme jadis, du moins deux ou trois

fois par semaine, II considerait, non sans raison,
qu'il y aurait eu de I'ingratitude a abandonner celle

qui avait temoigne pendant si long-temps a Ma

ri('tte tant d'amicale sollicitudo. II se £il.chait d'une

119
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resistance qu'il attribuait au seul desir de ne pas

Ie quitter trop souvent ... Alors Mariette Se resigna
Elle reprit meme insensiblement le chemin de I 'hO

tel de Ia rue Royale, oir Paul ne se rendait avec

elle que lorsqu'une reception ou un diner les y appe
lait ensemble.

Cela dura ainsi pendant deux ans, Mariette pas

sait de longues apres-midi avec Mnl6 Dargelle, dont

la sante etait toujours tres precaire, pendant que

Paul travaillait ou courait les expositions et les

ateliers. Dargelle, lui, etait a peu pres invisible a

son entourage. Dne 'sorte de fievre de travail sem

blait s'etre empare de lui. On parlait de projets
gigantesques qu'il meditait et preparait, sans qu'on
sut exactement lesquels. En tout cas, ses affaires

l'obligeaient a de frequents voyages. II delaissait

un peu Le Semeur, qui continuait a vivre, tout seul,
de sa vieiIle reputation: Cette reputation, a vrai

dire, n'Hait pas toujours sans tache ...
, o.n ,,'etoll

nait de I 'acharnement avec lequel Ie bulletin finan

cier combattait certaines valeurs de societes rivales,
reconnues comme tres sfires, et en recommandait cer

taines autres, auxquelles on savait que Dargelle
s 'interessait et qui, cependant, etaient loin d'offrir,
croyait-on, autant de garanties. Quelques entrepri-
es aventureuses avaient ete nuisibles au credit du
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banquier ; elles avaient inspire au public de va

gues soupcons, en depit des promesses prodiguees
par Ie bulletin du Semeur, En outre, la societe dans

Iaquelle Paul avait engage une forte somme d'ar

gent, presque doublee par des placements successifs,
ne donnait plus que de faibles dividendes, et encore

estirnait-on que c'etait aux depens du capital et

pour forcer la confiance des actionnaires.

Quand Paul l'interrogeait avec discretion, sur

ce point, Dargel1e haussait les epaules et ne repon
dait pas, ce qui, aussitot, rassurait Paul sur Ia faus

sete des bruits qu'il avait recueillis. Mais, a tort

ou a raison, il lui semblait cependant que Dargelle
etait rnaintenant moins cordial, moins expansif',
qu'il l 'attirait moins et I'evitait meme quelquefois.
Paul craignit de l'avoir froisse. Ses questions
lui auraient-elles fait croire qu'il doutait de lui? ..

Et alors, il essays d'effacer cette mauvaise impres
sion en travaillant au Semeur avec un nouveau zele,
- toujours gratuit, naturellement, - et en autori

sant Dargelle a faire pour son compte quelques
placements que le banquier lui vait conseilles de

puis long-temps ...

Un jour, il etait reste seul chez lui. A la fin de

l'apres-midi, Mariette tardant a rentrer, il voulut,
sans l'attendre, s'habiller pour un banquet auqueJ
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il devait assister ce soir-Ia, II ne trouvait pas ses

cravates. On avait derange ses tiroirs. Impatient,
agace, il Se mit a fouiller partout, jetant le desor

dre, it son tour, par depit, dans les tiroirs de Ma

riette, de qui un tas de colifichets avaient ete me

langes avec les siens. En remnant tout cela un peu

vivement, il deplaca pal' megarde une grande
feuille de papier blanc qui, au fond d'un des tiroirs

de Mariette, garantissait les objets contre le con

tact direct du hois ... II fut surpris de trouver sous

ce papier une enveloppe it moitie froissee et dechi

ree ... II Ia prit ... Sur l'enveloppe, vide, un timbre

espagnol, et cette adresse : Madame N. X., 47, Pos

te restanie, Brueelles, L'ecriture, bien reconnaissa

ble, etait celle de Dargelle.
Paul, beaut, regardait l'enveloppe... Aucun doute

n 'etait possible: Dargelle, en Espagne depuis plu
sieurs semaines, correspondait avec Mariette mys

terieu ement; et, craignant d'ouhlier les initiales et

Ie chiffre convenus, Mariette avait etourdiment

conserve I'enveloppe de la premiere lettre l

Paul, etait atterre. La verite ecbtait soudain ...

L'enveloppe eait vide; mais ce que Dargelle pou

vait ecriro it Mariette, il 11 'etait pas difficile de Ie

deviner ... Et alors, ce fut comme un voile qui se

<lechirait devant ses yeux. ] ,/I resistance de Mariette
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a frequenter, tout d'abord, comme par Ie passe,
dans l'hBtel de la rue Royale; Ia froideur, l'em

barras de Dargelle vis-a-vis de Paul; les longues
sorties presque joumalierss de Mariette, tout cela

s'expliquait maintenant, helas l trop clairement...

Mariette etait la maitresse de Dargelle ! ...

Une telle chose pouvait-ellc se concevoir ? ..

Non 1. •. Bien sur, il devait rever ... II rassemblait

avec effort ses idees et ses souvenirs dans son cer

veau affoIe ... Paul se rappelait la singulisre atti

tude que le banquier avait eue, quelques jours apres
sa premiere entrevue avec Mariette, lorsqu'il avait

ete question entre oeux de mariage, et son cynisme
a lui vanter Ie celibat... Pourquoi? Les relations

existaient-elles done alors, deja? Tant de perfidie
pouvait-elle s'allier, dans nne ame de femme, it. une

si apparente douceur?.. Mariette, si pleine de cor

dial attachement pour 'lui, si affectueuse, si fran

che! Mariette, qui lui avait fait oublier ses chagrins
passes Mariette, qu'il aimait... Mariette! ... Ma-

riette! Oh! non ... mille fois non! Ce n'etait pas

possible... Et pourtant, la preuve etait la, fla

grante 1. ..

Paul, fremissant, les yeux hagards, restait inerte,
incapable d'agir ... Qu'allait-il faire? Dissimuler,
tendre un piege, surprendre les coupables? II n 'en

•
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aurait ni la patience, ni [e courage.,; Se venger?
Dargelle etait loin. Frapper Mariette, la tuer? ..

II sentait bien, dans son angoisse meme, que ce

courage-Is, il ne l'aurait pas davantage..; Alors,
quoi ? ..

A ce moment, il entendit marcher derriere lui .

C'etait Mariette, qui rentrait, legere et souriante .

Mais elle s'arreta... Elle avait vu I'enveloppe
aux mains de son mario Tons deux se regar

daient, sans dire un mot.

Paul, tendit Ie papier :

- Qu'est-ce cela?

Mariette, pale affreusement, ne repondait pas ...

Elle s'EHait Iaisse tomber sur un £auteuil et, les

yeux sees, Ie visage livide, regardait devant elle,
par terre.

Paul avait espere une justification... Le silence
de Mariette lui enlevait toute illusion; son doute

affreux se changeait maintenant en une irrepara
ble realite. Le sang lui etait monte au cerveau; il

se sentait devenir peu a pen la proie d'une colere

aveugle, affolante 11 s'approcha de Mariette; ses

levres tremblaient .

- Alors, tu ne dis rien P Je puis croire tout ...

tout ce que je veux?.. Mais reponds done, parle
moi done, de£ends-toi; dis quelque chose, que
diabIe! ...
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II l'avait saisie par les poignets, qu'il broyait ...

Il I'aurait ecrasee... Mais, pendant ce temps, son

arne se fendait ... De ses yeux troubles, de grosses

larmes s'ecbappaient ...
- Oui, je puis tout croire rnaintenant, puisque

tu ne parles pas... Est-ce possible?.. Toi!... Ma

riette !... Un amant! Et Iequel! Cclui que, natu

rellement, je pouvais soupconner Ie moins!... Im

becile que j'etais !. .. C'etait, en effet, le plus facile

a. prendre, ceIui qui se trouvait journellement a ta

portee, et que tu as eu sans doute avant moi, et

qui a bien voulu - quel honneur! - partager
avec moi ... Je comprends tout ... J'etais un para

vent. Que dis-je? J'etais un « chandelier »{. ..

C'est admirable!
II s'exaltait en parlant ... Mariette se dressa, et,

fixant Paul bien en face :

- Tais-tci, cria-t-elle, pas cela!... Je suis une

rualheureuse, une indigne. Soit ! mais je n'ai point
pousse I'indignite jusque la. Quand je me suis

donnee a toi, j 'etais pure, tu Ie sais... Qui te

dim pourtant ce que j 'ai souffert? .. Si tu pouvais
lire dans mon cosur, tu y trouverais certainement

des motifs non d'excuses, helas ! mais de pitie .

- De Is pitie... pour toi!. .. Je 'l11'y attendais .

Et ses doigts crispes, qui tenaient toujours les
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mains de Mariette, la rejeterent BUr Ie fauteuil, OU

elle se reprit a sangloter, tandis que Paul, nevreuse

ment, arpentait la chambre. Enfin, elle eleva la

voix, dans un murmure :

- Grace! ... Ecoute-moi ... Je vais tout te dire ...

Je n'en puis plus ...

Elle s'interrompit ... Paul, silencieux, attendait ...

Elle continua :

- Ne me condarnne pas sans nr'entendre ... Je

t'airne, Paul, oui, je t'ai toujours aime ... J'ai bien

soutfert l. .. Et tu n'en as rien su ... Oui, j'aurais du

te le dire Mais je :I1e pouvais pas ... je rr'avais pas
Ia force Maintenant, tu vas me juger ...

Et, lentement, en pleurant, elle fit I·e recit de ses

relations avec Dargelle, depuis le jour ou .Mm. Dar

gelle la lui presents et OU elle devint la familiere de

Ia maison.
- II etait aimable, prevenant et respectueux. II

conquit vite rna sympathie. Je Ie considerais com

me un homme superieur; il n'eut pas de peine a

s'apercevoir de cette bonne opinion que j'avais de

lui, et il en profita pour s 'insinuer plus avant dans

rna confiance. Je ne redoutais de sa part aucune

galanterie, puisqil'il etait Ie mari de ma meilleure

amie et que j'etais en quelque sorte sa protegee,
presque sa fille ... Je ne me tins pas sur mes gardes.
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Et le charms opera a mon insu ... Je ne m'en apercus

que Iorsque Ie mal etait fait plus d'a moitie, Alms,
je me debattis desesperement centre ce singulier
pouvoir qui s 'etait ernpara de moi, contre cette vo

lonte qui pesait sur Ia mienne et me suggestion
nait ... Lorsque je te vis, j 'etais a bout de forces ...

-I'esperais en toi comme dans un sauveur ... Oui,
c'est toi, je le sentais, qui allais me sauver de

lui ... et de moi-meme. Dieu soit beni l Tu me sau

vas, en eifet... Oui, Paul, tu peux me croire ... Cet

instant est sacl'e... Mais helas l ma liberation, mon

bonheur ne durerent pas longtemps ... Cet homme

etait lie a ma destinee... Comment? Pourquoi?
Que sais-je? ... Nul n 'a jamais pu penetrer l'inoon
dabIe rnystere des etres. Je n'avais jamais rien fait

pour qu'il en £(it ainsi ... Et malgre moi je subis-

ais ce joug, cette imperieuse attraction, qui me

Iivrait a celui que, tout a la fois, avec une egale ar

deur, j 'aimais peut-etre, mais je haissais plus en

core ... Tu t'en souviens, apres notre mariage, je ne

voulus pas retourner chez lui... J'avais peur de

lui ... Tu m'y contraignis ... A quoi bon raconter le

reste? Tu dois ill connaitre, cette histoire banale,
toujours la meme, helas l d'une seduction lente et

(ire, apres une lutte vaine ... Je pourrais dissimuler,
attenuer ma faute... Je ne saurais, J'ai assez souf-
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fert de cette longue torture, de cet esc1avage moral

de tout mon etre... Maintenant, je respire... Quoi
que tu fasses de moi, je benirai mon sort, qui me

delivre enfin!' ..

Paul avait ecoute, reveur, sans l'interrompre,
cette confession ... Sa colere etait tombee. II etai1

aneanti, comme si h� ressort de son ame se flit sou

dain brise, Mariette se taisait, attendant, presque

soulagee, dans Ie silence tragique du soil' tombant ...

Paul, enfin, parla tristement :

- Delivree ... C'est bien oela l ... Ironie des cho

ses! Tu as souffert ... Mais tout est flni ... Et c'est

moi qui commence. Rien de plus simple. Qu'impor
tent me souffrances, a moi? Elles ne comptent
pas ... Moi-mema ai-je jamais compte pour quelque
cho�? Un homme compte-t-il pour une femme? ..

Paul, lachement, pleurait ...

- Ton sauveur, dis-tu ... J'ai ete cela? .. Ah! pas

bien longtemps, il parait ... Mensonges, menson

ges!. .. Si tu t'etais sentie en danger, si j'avais ete

veritablernent Ie sauveur que tu pretends avoir

trouve en moi, que ne venais-tu me demander aussi

protection? .. Mai« non... Pas si bete!... Tu as

pre£ere garder ton secret, t'y complaire, lutter seule,
ann d'etre plus certaine de succomber!. ..

\I31·iette se leva :
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- C'est indigne, Paul! Et c'est toi qui mens! ...

Qui, tu mens! tu mens!. ..

Elle s'avancait menacante, mcttant son visage
mouille de Iarmes contre Ie visage bIeme de Paul.

Celui-ci, d'abord interdit, la repOUSM durement.

La colere Ie reprit.
- Hola l dit-il... Que signifie cette indigna

tion? ... Vous voila, me semble-t-il, bien courageuse

avec moi, en ce moment, vous si faible avec lea au

tres! ...

Mariette se laissa retomber sur son fauteuil en

sanglotant,
- Faible ! ... oui, c'est cela, c'est bien cela que

je suis. Et c'est pourquoi j'ai succombe ... J'etais

d'avance une proie .

- Une proie? En verite? .,'exclama Paul...

Une proie ... Pauvre petite! ...

- ]\'e ris pas ! ... Toi aussi, Paul, n'en es-tu pas

une?

- Que veux-tu dire?
- Je veux dire que tu es, comme moi, un faible

dans Ie mains de ce fort, qui t'a joue, qui a fait

de toi sa chose, comme il I'a faite de moi, en atten

dant qu'il nons devore ... Nom; semmes des faibles
tOUR les deux: nous rr'avons pas le courage de bien

faire , Dar!:\'elle t'a expose un jour sa theorie : tu
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roe I'as repetee. Elle t'avait paru un peu vrve. Elle

etait cependant si juste, si eminemment pratique!
C'est celle de tous les gens qui veulent reussir au

jourd'hui ... 'Tu Ie vois, chaque fois qu'il peut, il

en fait l'application.
Paul, sombre, refleehissait .

. _ Faible ... C'est vrai I II m'a dit cela Ull jour.
n avait raison.,; Dans toute Ia nature, les forts

mangent Ies faibles.

Puis, se reveillant conune d'un reve
- Non! Pas si faible qu'on Ie croit ... .Ie siu»

reste maitre de moi, d c 'est lui, en somrne, qui est

mon oblige.
- Chil1lel'e� ! ... En lui rendant service, tu t'es

snchaine it lui bien plus sfuement que tu ne Ie serais

par Ia reconnaissance. II a fait servir ton talent et

ton nom san« tache a Res projets. 11 t'a pris ton

ar�rent ...
- II m'en 11 fait gagner ...

- Oui, d'abol'd, conuuo les bonneteurs all bord
des -outes, pOll1' allecher les dupes ... 'I'll 'erra.'; hiC'll
tot ce (1 u it'en restera ! ...

-- Df' niieux ('11 micux ! (Et Paul uccentuuit ses

paroles d'tlll rire eclataut et contraint). Me voici
done deux fois victime l Par ta f'aiblesse, It toi, je
sins corn, et par lu mienne, jr suis vole ... Et c'est



DU BONHEUR 131

toi-meme qui me l'apprends I. .. C'est complet !

II s'exaltait a nouveau. Mariette avait plonge sa

tete dans ses mains, et pleurait, Paul ajouta :

- Mais, infame, si tu voyais si clair, si tu me

savais dupe, joue par lui, pourquoi ne pas m'avoir

averti] ..

- Oui, j'aurais dQ le faire, dit Mariette sans

relever la tete... Mais, comme pour tout Ie reste,

je n'osais pas ... je doutais ... j'etais aveugle moi-

m�me ... Et je tremblais pour toi ... oui, pour toi ! .

Cent fois je voulus rompre ... J'etai,s impuissante .

II me tenait... Si je t'avais tout dit, il se serait

venge sur toi, en te ruinant ...
- Toujours l'argent I. .. Vous voila bien toutes,

() femmes!.,. Sensuelles et venales l

L'emotion de Paul etait montee a sa plus extre

me limite. Dans sa gorge seche, les mots ne sor

taient plus que SOllS la forme de sons rauques pres

que inarticules.
- Maintenant, dit-il, assez parle ! 11 faut agir.

Si faible que je sois, it t'en croire, j'espere avoir un

peu d'energie en face de Ia douleur et de la honte.

Mariette balbutia :

- Que vas-tu faire?
- Mon devoir ... Lui d'abord; toi ensuite, Main-

tenant, laisse-moi !
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Mariette se leva. Paul, d'un geste, l'an'eta :

- Un mot encore ... Qua.nd Daraelle rentre-t-il
'3 Bruxelles?

- Ce soil' meme,

Paul eut un sourire ironique
- VoiUt une coincidence malheureuse pour vous

deux ... La joie du retour va en etre troublee bien

facheusement.

Mariette tressaillit.
- Je sais, dit-il, tout ce que je voulais savoir.

Et il fit signe it Mariette de se retirer.
- Que vas-tu faire? murmura-t-elle.
- Je te l'ai dit. Et puis, que t'importe? ...

Mariette fit un geste suppliant.
- Soit! dit Paul, moqueur ... Je veux bien te

ren eigner , Je compte demander a cet homme rai

son de son infamie. S'il refuse, je Ie tuerai,

Mariette le regarda fixement. Ses traits prirent
nne expression indeflnissable. Ils semblaient tout

a la fois interroger, hesiter, douter un peu. Puis ils

s'jlluminerent d'une flamme interieure ; et Mariette.
avec une sorta de raze presque joyeuse, s'ecria :

- Va! ...

Puis elle courut dans sa chambre, ou elle s'en

ferma.

Paul prit dans un tiroir son revolver, constata
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qu'il etait charge, et le mit en poche, a tout ha

sard. Puis il sortit.

Il faisait nuit. On etait au debut de fevrier. Une

atmosphere hurnide de ncige planait. Huit heures

venaient de sonner. Paul entra dans un restaurant,
le premier qu'il rencontra, et mangea, dans un c�in,
un morceau, qu'il gouta a. peine. Il Iui semblait que

tout le monde avait les yeux braques sur lui. POUl'

tant, il ne vit personne de connaissance , IJ se de

mandait avec anxiete comment il parviendrait a

passer Ie temps qui Ie separait du lendemain. Au

jourd'hui, il ne pouvait I'i('n... Dargelle arrivait,
ce soil', tard, sans doute. Et cc n'est pas chez lui, ni

ce soir, ni Ie lendemain, qll'il fallait aller Je trou

vel'; il fallait Ie rencontrer en public, It la Bourse,
ou il se renclait tous les jour, a la meme heme, et

la, devant tout le monde, Ie souffleter ...

Pourtant, la flevre Ie oevorait ... Machinalement,
il entra tour-a-tour dans plusieurs theatres,' ou il

avait, comme journaliste, libre acces, Ebloui, apeure
de voir la foule, il y restait a. peinc quelques mi

nutes, et se rendait aussitot dans un autre. Dans

tous, on jouait des pieces serieuses ou bouffonnes,
Ott invariablernent, etait celebre, sur un ton tragique
ou plaisant, Ie triomphe d'amants heureux et Ie

nralhuu:: d'epoux trompe" ... IJ s'illlap;inait que c 'etait
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sa propre histoire qu'on representait la, et que c'est

de lui que Ie public riait, insolemment, cruelle

ment ... Et il s'en fuyait, le cceur torture.

A la porte du dernier theatre, il tombs nez a

nez avec un des redacteurs du Setneur,
- II y a [ongtemps, dit celui-ci, qu'on ne vous

a vu au journal. ..

- C'est vrai, balbutia Paul... J'envoie rna copie,
quand j'en ai. Cela suffit. Je n'aime pas deranger
les gens qui travaillent ...

- Nullement ... Vous ne derangez pas ... On cause,

on apprend les potins du jour ... Vous savez celui

d'aujourd'hui? '"

-Non ...

Et Paul tremblait, pensant que c'emit de lui qu'il
etait question ... Comme si toute la ville pouvait deja
connaitre son infortune ...

- Ah! ce potin-ls, voyez-vous mon cher, n'est

pas aussi drole que les autres... Car c'est nous

memes qui ecopons!
Paul tremblait de plus en plus ... II craignait d'ap

prendre ...

- Oui, continua I 'autre, Dargelle, le patron .

Eh bien, ca va tres mal I. .. Dargelle est en voyage .

On ne sait trop pourquoi ... Et pendant ce temps-la,
les Mines du Guadalquivir, les Acieries de Teheran,
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les Charbonnage« de Beoerioo, tout cela s'est rms

a degringoler a la Bourse terriblement ... II parait ...
Mais, que diable ! VOliS devez savoir cela aussi bien

que moi ... Vous, l'ami de la maison? ..

- Non, repondit Paul, qui palissait, j'igmore
completement.

- Ah bah l. .. s'ecria Ie bavard, vons ne connais

sez done rien? ... Ces artistes sont tous les memes ...

Toujours dans les nuages !
- Mais, mon cher, je vous assure ... Ce n'est pas

par indifference. Au contraire..; Ce que vous me

dites-Is m/interesse enOl'mement... D'autant plus
que ces societes, dont vous me parlez, j'en suis

aetionnaire.
- Ah! sacrebleu ... Alors, mon brave, entre nons,

je vous conseille de vendre tout de suite... Moi,
j'avais quelques Mines J'ai fait cornrne tout Ie

monde a la redaction Dargelle nous disait tou-

jours : « Mes amis, prenez ca, et ne vendez jamais !

C'est Ia fortune » .•. Je t.'en fiche! Quand 9a a com

rnence a de. cendre, j'ai lache tout.

- Mais, dit Paul, si je vends, - et encore fau

drait-il trouver acheteurs, - je perdrai beaucoup ...

- Mieux vaut perdre quelques francs par titre

que de perdre tout!
- On s'sffole peut-etre a tort ... <;a descend au

jourd'hui, ya remontera demain !
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- J'en doute. Le coup est donne ... II menacait

deja depuis quelque temps ... On raconte un tas de

choses ... Faux bilans, mancouvras frauduleuses, que

sais-je r .. Est-ce vrai P Peut-dtra non. Mais, en tout

cas, c'est tres ernbetant pour nous. Car si Dargellc
est malade, le Semeur ne pourra manquer de l'etre

au. si bientot. Plus d'argent, plus de suisses ... Ah!

mon cher Berthier, vous avez de la veine ! Vous ne

dependez pas de ea, vous l

- '\lais si, mais si l. .. protesta Paul. Je vous

jure que �'a rrr'embeterait aussi beau-coup ...

- Vendez alors, vendez vite ! ...

Paul ne l'epondit pas.
- Apres tout, ajouta I'autre, faites comrne vous

voudrez ... Et surtout, lie dites pas que c'est moi qui
vous ai elit tout «;a, hein? ..

- Cornptez sur moi, dit Paul. Et merei! Je

reflechirai.

Les deux hommes fie quitterent.
Que se passait-il?.. Mm'iette avait done dit ]a

verite? Mais comment Ia connaissait-elJe?.. Ou

bien ne s'agissait-il que de bruits malveillants et

mensonaers? Paul, affole, marcha long-temps dans

Ie- rues a peu pres desertes. Ereinte, il rentra chez

Iui, sans bruit, et se coueha. Mariette, dans sa

chnmbre, h cote de la sienne, ne dormait pas. II
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l'entendit qUI sanglotait ... Puis, le sommeil Ie SUl'

prit, dans la fatigue qui avait brise ses mem bres et

engourdi S011 cerveau,

Le Isndemain, il se leva, s'habilla et sortit sans

avoir vu sa femme. II lui fut, a part lui, recon

naissant de sa discretion. Il alla lire les journaux
au Cercle, et dejeuna rapidement dans les environs.

Enfin, J'heure de la Bourse sonna. II descendit en

ville, tres emu, serrant son revolver au fond de la

poche de son pardessus. II allait sans doute rencon

trer Dargelle. II savait I 'endroit, precis et habitual,
ou le trouver, II penetra dans Ie vaste hall, fendit

la cohue des agents de change et chercha... Le nom

de Darzelle frappa tout de suite son oreille. Tout

le monde Ie prononcait ... Dargelle devait etre arri-

ve ... Paul s'avanca, et s'inforrna .

- Dargelle? lui repondit-on II est coffre.
- Coffre!... Que signifie? ..

- Hier soir, a la gare, on l'a cueilli au saut du
train. Si vous voulez Ie voir, allez a Saint-Gilles;
c'est IlL qu'il recoit maintenallt...

Paul etait ahuri. Dans I'infernal tapagc que fai

saient les boursiers, hurlant des chiffres sous les

vofites de I 'edifice', il ne percevait qu'une chose : un

nom, que les echos sonores lui renvoyaient, dame

mille fois, avec les expressions Ies plus .variees de
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la haine, de la pitie et de Ia joie feroce, - le nom

de l'homme qu'iI comptait saisir it la gorge et des

honorer sous les yeux de ses confreres assembles.

Cet homme etait done un coquin! Et Ia justice Ie

lIetrissait, avant qu'il l'elit frappe Iui-meme l Y au

rait-il decidement une Providence pour les hon

netes gens?.. Mais qu'allait-il faire, lui, mainte

nant? Avouer sa honte et sa douleur, Ia crier par

tout?.. Ne serait-ce pas se frapper Iui-meme, en

meme temps? La malignite pubIique rr'interprete
rait-elle pas 00 colere, dans un pareil moment,
comme Is vengeance inavouable et malsaine d'un

laehe ennemi sur un etre vaincu et desarme i..; Et

qui sait si on ne le soupconnerait pas aussi de com

plicite l. .. MeIer une femme it ces tripotages d'ar

gent, quel aliment de scandale ! Dargelle, Ie voleur

galant, en retirerait certainement quelque gloire ;

et, comme toujours, on rirait du mari, battu et pas

content. Non, non 1. .. Mieux valait taire son infor

tune et avaler sa honte, prudemment.
L'ame broyee, il assistait ill 180 ruine de ses pau

vres illusions. Quel spectacle! Celui qu'on adulait

hier, vilipende maintenant par Ia populace flnan

ciere l Les chiens etaient laches sur la bete; c'est

la grande curee qui commencait.
A Ia « corbeille », Ies cours des Mines de Gua-
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dfilquivir, des Acieries de Teheran, des Charbon

nages de Beverloo, et de tout le reste, continuaient

.a. descendre... Paul songea au conseil un peu tar

dif du redacteur du Semeur, qu'il avait rencontre

la veille ... S'il vendait, il realiserait encore une par
tie de son capita!... Car, rnalgre tout, 1& speculation
essayait d'arreter 1a degringolade... Mais il se

ravisa.
- Non, se dit-il... Ca remontera peut-etre,

apres ... J'ai confiance...

Il .s'arracha a la contemplation du tableau de

moeurs qui se deroulait sous ses yeux et endormait

vaguement sa propre douleur. En descendant Ies

marches du Palais de la Bourse, il coudoya un des

habitues de l'endroit, qu'il avait rencontre souvent,
dans Ie rayonnement de Dargelle. II crut devoir

I'arreter, un instant, par convenance, en lui mon

trant un air banalement apitoye.
- Eh bien, qu'en dites-vousr .. Quel malheur ! ...

- Un malheur, pour qui? 's 'exclama l'autre, d'un

ton enjoue,
- Pour tout Ie monde, parbleu!... Pour Dar-

gelle surtout .

- Bast 1 « 'Tout Ie monde » n'est nullement a

plaindre : « tout Ie monde » n'avait qu'a ne pas se

Iaisser prendre. Quant a Dargelle, vous verrez ... II

en sortira plus riche qu'avant !
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- Vous voulez rire? dit Paul.
- Je suis tres serieux. A la Bourse, noUJS ne som-:

mes pas au theatre. lei, mon cher, la vertu est gene
ralement punie, et le vice toujours recompense.



VII

Le temps passa ... L'affaire Dargelle, apres aVOIT

emu pendant quelques jours la Bourse et foumi

une riche matiere aux potins des five 0' clock mon

dains, s'effaca peu a peu devant d'autres scandales

plus actuel-s. Dargel1e, traduit en correctionnelle,
s'etait vu condamner, malgre les efforts de ses avo

cabs, a dix-huit mois de prison et a une forte

amende. Mais bientot, le bruit avait count que sa

sante chancelanta inspirait de vives inquietudes;
le regime de Ia prison lui etait fatal, assurait-on;
il avait fallu, sur Ie rapport des medecins, Ie trans

ferer a l'infirmerie. MDle Dargells - vraiment rna

lade, elle, - ,etait partie pour Paris. L'hOtel de Ia

rue Royale avait ete ferrne. Quant au Semeur, il

n'avait pas cesse de paraitre. Les redacteurs, plutdt
que d'etre jetes sur Ie pave, avaient decide de mettre

leur travail en commun. De sa prison, Dargelle leur

avait reeornmande de continuer, en les autorisant
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a consacrer a Ia bonne marche du jQurnal les quel
ques fonds qui restaient en caisse ; PQur le reste,
sitdt qu'il aurait purge sa peine, il les indemnise
rait Iargement et s'emploierait avec eux a demon

trer au public I'injustice de la condemnation qui
l'avait frappe.

Pendant ce temps, la Bourse, incredule, avait

precipite sans pitie Ia chute des valeurs que Dar

gelle, d'un front serein, persistait, du fond de sa

cellule, a proclamer de tout repos. La debacle etait

complete. On ne menageait pas l'audacieux tripo
teur d'affaires qui, pendant si longtemps, avait

abuse de la conflance des gens et couronnait son

oeuvre si maladroitement, en se. faisant pincer. Tant

que son audace avait profite a Ia speculation, on

avait admire ses precieuses qualites d'homme d'af

faires. Mais a present, il fallait retirer beaucoup
des eloges dont on I'avait accable ; il n'avait deci

clement pas l'etoffe des grands financiers; un

grand financier serieux aurait ete plus habile. Bref,
011 n'etait pas tendre pour lui.

Les plus atteints, tous ceux qui avaient cede a Ia

eduction des promesses de Dargelle, les « petites
bourses », en un mot, ignorantes des mysteres de la

speculation, avaient accepte la ruine qui les frap
pait avec une stupeur resignee. Leurs plaintes n'au-



DU BONHEUR 143

raient d'ailleurs servi a rien. Les victimes n'avaient

qu'A s'en prendre a �lles-memes de leur candeur.

Plus que personne, Paul Berthier s'avouait etre de

celles-la, Meme prevenu du desastre, il avait resiste,
domine qu'il etait par un invincible espoir, helas !

mal realise. Tant pis pour lui! II avait voulu son

malheur. II avait ete dupe, meurtri de toutes fa

cons. C'etait sa faute, en somme. Trop faible et

trop bon, trop bete plutOt, - voila ce qu'il etait,
ce qu'il avait toujours ete : il Ie reconnaissait et il

Ie proclamait, a part lui, - Ie plus sineerement ; -

il 1 'aurait volontiers proclame tout haut, a la face

du monde. Maintenant, il fallait supporter I'irre

parable. II lui ssmblait avoir recu sur Ie crane un

violent coup de massue, dont il restait etourdi,
et comme aveuzle. Le temps peut-etre Ie remettrait

d'aplomb.
Le soir de la terrible deconfiture, apres la scene

de la Bourse, ou il avait cherche Dargelle pour se

venger et n'avait trouve, a sa place, que la meute

aboyante (Ie ses collegues refaits et furieux, il etait

rentre chez lui, accable par tant d'emotiollS. Ma

riette deja savait ce qui s'etait passe. Mais ils ne

s't:�taient point vus. Le lendemain et les jours sui

vants, ils avaient evite de se parler. Leur silence,

qu'interrompait It peine la banalite des rapports
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journaliers, devant les domestiques, etait suffisam

ment eloquent. Mariette, ayant appris Ies ,evene

ments par les journaux, devinait l'etat d'esprit de

Paul, et s'attendait, tremblante, et resignee, elle

aussi, a tout. .. Ces deux etres, habitues a l'echange
de leur. ames, n'avaient pas besoin de se parler
pour deviner les sentiments qui les agitaient l'un

et l'autre. A quoi bon, des lors, provoquer de nou

veaux debats?

La situation se prolongea ainsi tout naturelle

ment. Le silence qui les enveloppait etait lourd

comme un ciel d'orage, gonlle de menaces; mais

J 'orage s'attardait, se dissipait peu a peu, eloignant
toutes craintes de cataclysme, Et ils s'accoutu

maient it vivre dans cette atmosphere irrespirable.
En fort peu de temps, leur existence s'etait rna

difiee completement. Le budget fortement ebre

che, les revenus diminues de facon tres sensible,
Ies avaient obliges tout de suite a des economie3.
Les receptions eussent ,ete interrompues meme sans

les evenements in times, ignores de tous, qui Ies ren-,

daient desol'mais impossibles. Mariette vaquait aux

soins du menage, restait enfermee dans ses appar
tements pendant de lpngues heures, lisant, cousant,
ongeant. Son visage, paisible vis-a-vis des etran

gen, portait Ia marque d 'une secrete tristesse. EJJ{'
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observait Paul a Ia derobee, cherchant a lire sa

pensee sur son front soucieux ou indifferent; et

quand il lui adressait Ia parole, elle lui repondait
avec une tranquille soumission. Au fond, peut-etre
benissait-elle Ies evenements qui etaient venus a son

aide si bien it propos, .non seulement pour la defen

dre contre elle-mema et denouer violemment une

situation insoluble sans un tel hasard, mais aussi

pour detourner de sa tete l 'eclat d'nne catastrophe.
II lui semblait etre encore sous I'empire d'un cau

chemar affreux. Vienne Ie reveil, pourquoi la vie

ne renaitrait-elle pas un jour dans la joie? Elle

.attendrait, patiemment, longuement... Paul, ia

voyant si repentie, lSi peu coupabJe au fond et si

malheureuse, reviendrait a eIle, sans aucun doute ...

Et ainsi les jours, Ientement, monotones, ,s'ecou

lerent.

Paul n'etait plus guere chez lui. II avait cesse

tout-a-fait de paraitre aux bureaux du Semeur, et

il n'y envoyait plus de copie, II fuyait tout ce qui
pouvait entretenir en lui des souvenirs penibles. La

trace meme de Dargelle, dans un lieu encore tout

plein de sa presence, lui aurait ete odieuse. II redou

tait qu'on lui en parlst, ou qu'on devinfit sur ses

traits quelque chose de ce que eet homme I'avait

fait souffrir en .3e jouant de lui. II passait ses jour-
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nees tantOt au Cercle, plonge dans Ia lecture des

revues, tant6t a la Bibliotheque, OU il demandait
en communication des livres si peu connus que les

bibliothecaires, apres avoir sue sang et eau dans Ie

Iabyrinthe des fiches et des catalogues, se voyaient
forces de reclamer son aide pour les decouvrir. Le

soil', il allait au theatre, de preference la ou I'on

jouait des pieces a spectacle, des bouffonneries

idiote, montees avec luxe, et qui lui donnaient

moins que d'autres pieces I'image de la vie.

Un de ces theatres etait dirige par un nomme

Latruffe, un ancien joumaliste que Paul avait connu

au Semeur, C'etait un gros garcon, d'humeur

joyeu e, plein d'entregent et de philosophic, et pos
sedant a fond la pratique des horpmes. n avait Ie

theatre dans Ie sang. Tres jeune, il avait joue la

comedic dans les salons ; il pincait son francais
et avait pris rapidement des allures de cabotin. II
s'etait habitue a considerer toutes choses it tra

vers Ie prisme de la scene, - ce qui ne I'empe
chait point de posseder un sens tres juste de la vie,
un scepticisme riaturel, grace a quoi il ramenait a

leurs proportions exactes les illusions que se font

d'ordinaire sur la realite les gem; qui vivent dans

I'atrnosphere du theatre. Un jour, il avait saisi une

occasion propice, - la faillite d 'un impresario, --
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pour s'improviser directeur. 11 devait reussir, et il

reussissait en effet. Depuis qu'il dirigeait le theatre

des Fantaisies-Modemes, le public infidels etait re

venu. 11 representait tous les genres, surtout les gen

res gais, I 'operette, la revue-spectacle, les pieces it

femmes et apportaient dans le choix de ses pieces,
souvent inedites, et de ses interpretes, payes gene
ralernent pas tres cher, un flair particulier. Une serie

de succes eclatants lui avait conquis rapidement
Ia vogue. Le public accourait it son theatre et y

applaudissait tout, de confiance, les inepties aussi

bien que Ies pieces spirituelles. La presse procla
mait avec une touchante unanimite ses triomphes
ininterrompus, Et Iui-meme avait fini par prendre
au serieux, comme paroles d'evangile, Ies hyperbo
liques reclames qu'il avait lui-meme redigees. La

truffe avait d'ailleurs garde, - et pour cause, -

avec ses anciens confreres en joumalisme, les plus
cordiales relations. Airnable et accueillant pour tous,
il les attirait par d'adroits temoignages de ca

maraderie. Les coulisses de son theatre leur etaient

ouvertes, Et certains 11e se faisaient pas faute de

les frequenter, L'amusante cueillette des potins
scandaleux, Ie hasard d'aventures galantes toujours
probables et ]a conversation pittoresque de La

truffe, assaisonnee de bons cigaree, tout cela cons-
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tituait pour eux une source d''agrements.
Paul, qui avait du temps a perdre, etait devenu

un familier du cabinet directorial. II assistait aux

repetitions des pieces nouvelles. II y trouvait un

sujet sans cesse renouvele d'observation ourieuse.

La vie de theatre lui apparaissait sous un jour qu'il
n "avait pas soupconne, On lui avait dit taut de mal

des matuvus, des cabots, de leurs' intrigues et de

leur" ridicules, qu'il fut assez surpris de voir que, au

fond, ces etres de sensibilite excessive et d'amour

propre stupide, devores de chimeres et de soucis

cruels, etaient, en somme, fort a piaindre. Dans

aucun autre metier, la lutte pour l'existence n'est

aussi apre, parce que le champ d 'action y est plus
etroit et Ie temps plus court pour arriver au but.

Paul voyait defiler dans le cabinet de Latruffe

toute la kyrielle des Brichanteaux en herbe et en

gerbe, a Ia poursuite d'un role, d'un emploi, d'un

succes reve, prom is d'avance. Que de pauvres dia

hIe suant Ia tristesse et la misere, acteurs de drama,
tragediens, tenors uses, aspirant aux creations Ie>.

plus folles, Ies plus hostiles a leur temperament,
et Iinissant par accepter en soupirant, pour ne

pas mourn: de faim, d'innmes besognes I Les jeu
ne- ivres de gloire et sfirs du triouiphe, rr'avaient

pas moins d'ambitioll. Latruffe savait renrlre 80U-
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ples et dociles a son gre toutes ces impatiences ;

il avait des raisonnements paternels, des rudesses

affectueuses, dont Ie pouvoir et.ait irresistible : si

bien qu'on finissait par lui accorder tout ce qu'il
voulait, avec reconnaissance, non par sacrifice, mais

pour l'amour de l'art. Au sortir des plus humiliants

debats, les pauvres diables se retiraient, portant
leur honte cornme un trophee.

Il arrivait souvent a Paul d'assister aux audi

tions qui precedaient certains engagements d'ar

tistes, jeunes debutants ou vieux debris, qui, sans

echapper tout-a-fait aux griffes des agences, De pas
saient pas cependant par e]les, comme les eroiles.

Un jour, il avait entendu ainsi une jeune per

sonne qui, tres timidement, accompagnee d'une
mere equivoque, etait venue se presenter a Latruffe,
sans au�re recommandation que celle de diplomes
remportes en divers concours plus ou moins officiels.

Les dipldmes, Latruffe en faisait bon marche. Elle

avait peu de voix, peu de nature, semblait-il, et un

visage assez ordinaire; mais elle avait de la ligne,
de la jeunesse, quelque chose d 'attirant, qui preve
nait en sa faveur. Elle produisit sur Paul une im

mediate impre sion de sympathie. Latruffe l'ecouta

distraitement, Elle ne lui sera it bonne a rien; elle

avait tout it apprendre. C'est ce qu'il cherchait a
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faire comprendre IlIa jeune tille eflaree et trem

blante, apres I'audition, dans son cabinet, en pre
senoe de Paul, qui, par discretion, se gardait bien

d'intervenir duns Ie debat. EUe voyait I 'hesitation

dont elle etait I'objet, elle sentait sa cause perdue,
son avenir comprimis ; et, tres emue, sans mot dire,
elle paIissai L .. Paul devinait Ie petit drame qui se

pa: sait en elIe. Une pitie I'envahit. Et tout it coup,

il se mit it plaider la cause de Ia chanteuse avec tant

de chaleur que Latruffe, d'abord tres etonne,

croyant it une simple manifestation de complaisance
et de galanterie pour une inconnue, mais saisi bien

tot par I'nccent de sincerite qui echauffait la parole
de son ami, se laissa 1lechir.

- Mademoiselle, dit-il, vous avez Iii un brillant

avocat , .. Generalement il parlc peu, mais iJ park
bien, quand iJ s'y met! II vient de gag'ner votre

proces. Je me rends it son eloquenc(', Vous voila

de la maison, si VOtiS voulez.

La jeune fille uccepta sans discussion toutes les

conditions cl'lln enp;ag'elllent qui, rnoyennant des

appointements derisoires, Ia mettait It la disposi
tion du directeur, pendant trois ans, pour jouer
n'irnporte quel role, dans n'importe quelle piece.

Elle Si!.l,'IHl Clara Gilbert. Elle etait Inee it Lillo,
Oil elJp avait , disai t-ellc, fait son instruction mu�i-
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cale, pendant que sa mere, restee veuve apres quel
ques annees de mariage, sans autres ressources

qu'une petite rente que lui avait laissee son mari,
travaillait pour subvenir aux frais de i>es etudes.

Elle etait venue it Bruxelles, dans l'espoir d'un

engagement. Elle n 'avait jamais chants au theatre.

ElJe avait dix-neuf ans. Elle ne demandait pas

mieux que de bien faire, Latruffe promit de lui en

fournir I'occasion sans retard. Le tout, ajoutait-il,
c'est de debuter modestement. On verrait apres.

La petite etait aux anges. Elle remercia Paul,
sans trop oser montrer sa joie devant son nouveau

directeur ; mais, comme elle sortait en meme temps
que lui du cabinet de Latruffe en retraversant les

coulisses pour aller retrouver sa mere, qui attendait

dans la salle toute noire, elle prit Ia main de Paul

et la serra avec effusion, tandis qu'une Iarrne trem

blait dans ses yeux. Paul serrtit passer en lui comme

une Hamme legere qui ]e brfilait : quelque chose de

tres doux effleurait son ceeur et l'engourdissait deli

cieusement. II restait sans voix. II retenait dans

sa main la main de la jeune fille. Celle-ci se dega
aea peu a peu. Ils etaient arrives dans Ia salle, par

un couloir obscur ,

- Venez, dit l'artiste ?;entiment, je vais vous

presenter i\ rna mere.
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Paul n'osa reculer, Il s'avanca, heurta les fau

teuils basculants, et se trouva bientot devant une

dame d'un age mill', qu'il salua machinalement, en

balbutiant quelques paroles de politesse. La dame

repondit par un brei remerciement. Paul chancelait

un peu, tres trouble. II avait Ie vague pressentiment
que cette minute, si banale, etait au fond tres

grave, et que de cette rencontre allait 9,ependre
une partie de sa destinee. C'etait stupide. Il rejeta
loin de lui pareille idee. Que lui importait cette

debutante insignifiante? Deja les deux femmes se

preparaient a s'en aller; sans chercher a poursuivre
Ia conversation, il prit conge d'elles.

- Puisque me voici de Ia rnaison maintenant,
dit Clara Gilbert, nous nous reverrons, n'eRt-ce

pas?
Paul inclina la tete, sans repondre. Tandis qu'el

les s'eloignaient, il rejoignit le directeur dans sa

loge.
- Eh bien, H'ecria celui-ci en riant, tu es content?
- Content? Et pourquoi r

Paul emblait ne plus se souvenir",
- Comment, pourquoi? Tu n'es qu'un ingrat ...

Alors, Paul se rappeJa. Il s'excusa de sa distrac-

tion. C'etait bien aimable a son vieiJ ami d'avoir

pris !.\'arde ii ses paroles et d'avoir engage cette
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petite, qui paraissait tant le souhaiter, Mais quant
a croire que cet engagement put I'interesser per

sonnellement de quelque maniere, il ne fallait pas

que Latruffe a'imaginat...
- Eh! mon cher, interrompit l'autre en frap

pant sur I'epaul« de son ami; �e t'en defends done

pas ... La petite n'est pas, je pense, tres intelligente,
mais elle parait bougrement bien faite.•Te m'y con

nais. Tu as bon gout ...

Paul n'eut pas Ia force de protester. II n 'avait

pas songe a ,cela... Apres tout, pourquoi pas? ..

La plaisanterie de Latruffe n'avait ,rien qui put lui

deplaire. Toutes reflexions faites, il s'en trouva

merne tres Batte.

Les jours suivants, Paul ne manqua pas de se

rendre aux Fantaisies-Modernes, a l'heure des repe
titions. n esperait y rencontrer Clara Gilbert. Son

espoir ne fut pas decu. Une apres-midi, ilIa trouva

dans un coin de la salle obscure; elle ecoutait cu

rieusement les artistes 'en scene bredouillant un

texte que leur criait Ie souffleur. Paul sentit son

coeur bathe violemment. II s'approcha d'elle :

- Que faites-vous la, Mademoiselle? lui dit-i]

d'un ton a Ia fois respectueux et cordial.
- Le patron, repondit-elle, m'a donne un petit

role dans la piece prochaine. Je suis du second acte ;

on repete le premier. ,T'attends mon tour.
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- Voulez-vous que nous I'attendions ensemble?
- Tres volontiers.

Paul s'assit a cote de Clara. II avait pris tout de

suite un air galant et familier ; mais son assurance

dissimu1ait mal son emotion. Clara sen apercut, et

sourit. U n'est pas difficile it une femme, meme peu

experimentee, de deviner qu'un homme est amou

rem: d'elle au point c!'&tre dispose a faire toutes les

betises. Et il etait vraisemblable que Clara eut

devine cela sans orgueil ou sans joie. Elle savait

Paul l'ami du directeur; elle avait constate son

influence : c'etait un homme a menager, Et puis,
il rr'etait pas desagreable ; il avait d'aimables ma

nieres ; elle se sentait attirea vel'S lui sincerement,
comme vel'S un ami sur lequel elle serait heureuse

de s 'appuyer, dans ce milieu tout nouveau pour

e11e.

Telles etaient les reflexions qu 'elle se faisait a

elle-meme en ecoutant Paul lui parler de choses en

apparence indifferentes, mais ou elle sentait un vif

desir de J'interesser et de lui plaire, Paul mettait

dam ses paroles une faconde qui ne lui etait pas

habituelle, et qui l\�tonnajt lui-meme. Qu'est-ce
done qui se passait en lui?.. Quel charme myste
rieux, assez puissant, avait pu Ie transformer ainsi?

11 s'etourdissait, s'emballait, faisait la roue. Lui,
ordinairement timide, et d'llDP. reserve plutot exces-
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sive, trouvait des choses a dire du dernier galant,
ou percait une conviction sincere et one petite emo

tion it laquelle nulJe femme n'aurait pu se trorn

per. Paul, tres evidemment, faisait la com a Clara.

Et celle-ci, avec non moms d'evidence, parses airs

meme de s'en defendre, I'encourageait a continuer.

Ils furent interrompus par Ie regisseur, appelant
Clara sur la scene.

- Attendez-moi ici, dit-elle a Paul, avec un sou

rire plein de promesses.

Paul attendit, suivant de loin le brouhaha d 'un

dialogue monotone, mele de cris et de jurons. La

repetition finie, Clara le rejoianit. Elle etait tres

enervee.
- Cela marchera, j 'espere, dit-elle ... J'ai une

panne ; mais iJ ne faut pas etre difficile. II parait
que Ie costume sera joli. C'est toujours ca.

Ils quitterent it deux le theatre. Paul demanda a

Clara la permission de lui offrir un rafraichisse

ment. Elle accepta,' apres avoir hesite un peu, pour

Is. forme. Ils allerent dans une patisserie a peu pres
deserte ; et la, attables, la conversation interrompue
se poursuivit sur le ton d'une familiarite cordiale.

Ils etaient devenus tout-a-fait amis. Une heure se

passa, tres vite, Ils sortirent. Clara dit au revoir it

Paul. II voulait I'accompagner jusque chez elle ; mais
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elle s'excusa. « Ma mere m'attend, dit-elle ; on pour
rait nous voir ensemble. C'est plus prudent ... »

Precautions delicieuses l N'etaient-elles pas Ie

gage des sentiments les plus tendres? Si Clara les
I

prenait, c'est qu'elle acquiescait au petit roman que

cette premiere entrevue avait si gentiment esquisse
entre eux... Il erra dans les rues, etourdi, ebloui,
sans voir personne, marchant dans un reve. Quel
que chose en lui venait de se passer, dont il ne

se rendait pas compte, et qu'il ne cherchait

d'ailleurs pas it penetrer, tant Ie reve etait doux, et

tant il redoutait de le voir s'envoler ... Une joie
naive d'enfant gonflait son cceur, - la joie d'un

objet nouveau offert it son caprice. Sur cet esprit
impressionnable, les evenements les plus graves ne

laissaient pas une trace tres profonde. De gran

des douleurs y faisaient place aisement 11 de gran

des satisfactions. Depuis Ie jour de la catastrophe
de son amour et de ses interets, Paul avait vecu
un peu it la derive ; mais sa solitude lui pesait ;

son amour-propre luttait centre son naturel besoin

d 'affection, ou plutot de sentimentalite, qui I'agi
tait jusqu'a hanter ses nuits... Nuits calmes pour

tant, s'il en flit! Devant Mariette, plus un mot de

reproche ou de brutalite n'Ctait .orti de sa bouche.

Cett« attitude avait cree insensiblement, entre les
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deux ,epoux, une sorte de modus vivendi, un accord

tacite, issu de leurs faiblesses respectives. Ils fai

saient chambre a part : cela avait facilite les choses.

Mariette s'etait cloltree dans une docilite muette,

profondement attristee, que Paul se gardait de trou

bler, evitant ainsi l'amertume d'explications inuti

les et Ia honte, a laquelle il sentait bien qu'il aurait

succornbe, d'une sotte reconciliation, d'un pardon
sans phrases et sans conditions.

Paul, se voyant libre, en fait, avait fini par trou

versa liberte tres acceptable. II reprenait ses habi

tudes anciennes de garcon ; tout au plus rentrait-il
chez lui pour dormir, et genel'alement aussi a

I'heure des repas. II avait fini par considerer Ma

riette comme une sorte de rnenagere; et Mariette
se decouvrait a elle-meme des raisons pour ne pas,

pretendre a davantage. Ell« avait les allures crain

tives d'un chien couchant, qui obeit a son mai

tre en tremblant et cherche a prevenir ses ordres
de peur de Pirriter. Paul commeneait a la prendre
en pitie ; son cceur se fondait parfois au spectacle
de cette humilite, et peut-etre u'y efit-il plus long
temps resiste si, a ce moment, Ia rencontre de Clara

Gilbert n 'etait venue brusquement apporter un deri

vatif a son hurneur lassee. Du jour au lendemain, il

s'etait senti un autre homme; une nevre Ie devorait
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lentement. II ne pensait plus it son infortune m

it. ses desillusions. Une autre illusion prenait dans

son ame la place de toutes celles qu'il avait per

dues; et, dans son exaltation, il lui semblait qu'il
allait vivre U11e vie nouvelle.

Le lendemain apres-midi, il retouma au thea

tre. Clara n'y avait point paru. II en eprOllVa une

vive contrariete. S'il avait ose, il serait aIle chez

elle. Elle habitait avec sa mere, au second etage
d'une maison de commerce, un appartement mo

deste. La crainte de deplaire it Clara Ie retint. Le

surlendemain, ilIa vit enfin. II fut surpris de

l'emotion qu'il eprouva en la retrouvant. II etait

donc reellement amoureux ? . . Bast! Un caprice,
sans doute, qui I'amusait. La jeune personne d'ail

leurs n'etait point farouche; et elle n 'avait rien

d'une cabotine... Etait-elle sage? Qu'importe? En

tout cas, Paul ne lui connaissait aucune liaison.

Ella avait I'air bon enfant, presque ing-enu, sans

apparente rouerie. Tres gauche en scene, elle . e

soumettait avec resignation aux indications bruta

Ies du regisseur. EIle s'en plaignait doucement :i.

Paul, qui l'engageait it prendre patience, lui pro

mettant de dire un mot en sa faveur a cet homme

gro ssier, dont les vilains mots l'effrayaient. Paul,
en intervenant, passa naturellement pour son « pro-
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tecteur ». Le regrsseur haussait les epaules ; mars

il finit bient8t pas se radoucir. Cela donna I'essor
Ii quelques menus potins, dans les coulisses. La

truffe blaguait Paul aimablement.
- Cachotier ! lui disait-il.. . Tu en tiens pour

Ia petite, toi qui me jurais tes grands dieux qu'elle
t'etait indifferente P ...

Paul voulait s'expliquer ...

- Ne t'excuse pas! interrompait Latruffe. Vas-y,
mon garcon I Seulement, mefie-toi du collage. Avec

une artiste, e'est l'en£er.

II en savait quelque chose, Ie malheureux I II v

a dix ans, il s'etait « colle » avec une choriste, plus
tres jeune dej.a, et qui Tavait aguiche par ses mines

de singe. II I'avait epousee, par bonte d'arne; mais

bientdt le singe tout-a-coup s'etait revele tigresse.
C'est elle qui l'avait pousse a reprendre 1e theatre

des Fantaisies-Modernes, afin d'y etre maitresse

supreme. Apres avoir obei, elle revait de comman

del'. EIle devint peu ,a peu si encombrante, si desa

greable au personnel, que Latruffe, apres quelques
scenes violentes, dut lui interdire par la force l'en

tree du theatre. Ayant voulu jouer un role impor
tant dans I'operette qui servait de debut a Ia direc

tion, elle y fut execrable; du coup, la piece faillit

tombel' ; par bonheur, le scandal€' avait excite I'at-
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tention du public; et cela fit, en somme, au theatre,
une forte reclame, dont Latruffe tira profit de

bonne grace. Sa femme n'osa plus reparaitre en

scene ; elle fut remplacee au pied leve ; mais, de

son aventure, eUe concut centre tout le monde une

haine qui saisissait les moindres occasions pour

s'exercer, par tous les moyens, Latruffe prenait son

mal en patience, mais il en souffrait cruellement.

Nul ne sut jamais quelle gehenne etait son menage,
pendant les rares heures qu'il etait chez lui. On Je

plaignait, et il en etait devenu plus sympathique it

tons.

Les conseils de prudence donnes avec une fran

chise brutale par cet homme experimente n'eurent

pour effet que dexciter plus vivement la passion
nette naissante de Paul et le desir qui le mordait

de voir, - par simple jeu, se disait-il, - jusqu'ou
cela pourrait aller ... Au fait, maintenant que tout

le monde savait, il n'avait plus it se gener.
II vint done plus que jamais aux repetitions de

la piece nouvelle, - une piece it spectacle, moitie

revue, moitie feerie, - qu'on preparait, Apres les

repetitions, il donnait it Clara un pas de conduite

jusque chez elle, s'arretant parfois, en route, dans

quelque tea-room, pour causer. II s'habituait a ce

manege, et semblait ne pas souhaiter qu'il allat
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plus loin. Clara, d''ailleurs, prevenait Ie danger, en

abregeant leurs entretiens et en le renvoyant genti
ment quand il semblait vouloir devenir un peu trop
tendre.

Et bientOt, I'espece de mystere qui planait sur

I'existence de ces deux femmes seules, et dont il ne

s'etait pas inquiebe d'abord, commenea Ii Ie preoc
cuper serieusement. Comment cette jeune fille, dans

la situation un peu equivoque GU elle se trouvait,
avait-elle pu eviter ce qui arrivait a tant d'autres?

Elle avait des allures trop franches pour qu'il put
soupeonner qu'elle lui dissimulat longtemps quel
que secrete relation, si elle en avait une. Plus d'une

fois, il avait essaye discretement de I'interroger
sur ce chapitre. II n'avait reeu que d'evasives re

ponses ... Un jour, agace, il insists, nerveusement,
avec quelque lourdeur ... Clara tout 11 CGUp se mit 11

pleurer; et alors elle lui conta sa vie, - ce qu'elle
appelait (( sa vie » ••• l'espace de quatre GU cinq ans,

a peine, - nne Hernite, quand on est jeune, Oui,
'1

.

d
.

d \L ,

1 Y avait eu ans sa vie un gran �venement, une

blessure profonde, dont elle avait souffert violem

ment, mais dont elle etait guerie enfln. A dix-sept
ans, dans un coup de folie stupide, elle s'etait

mariee avec un garcon de vingt ans, un gamin, sans

position et sans fortune. Le mariage de ces deux
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enfants ne pouvait etre que desastreux, lIs n'etaient

pas unis de trois mois que Clara surprenait son

msri en flagrant delit avec nne fille, sur Ies « for

tifs, » ou Ies pires voyous avaient coutume de pren
dre leurs ebats. Une rapide enqnete avait suffi pour

Ia renseigner sur la moralite de ce debauche pre
coce et vulgaire. EIle avait demande et obtenu

facilement Ie divorce. Et, grace au ciel, elle etait

redevenue libre. Elle l'avait echappe belle! Mais

l'epreuve etait cruelle et lui avait laisse, au fond

d'elle-meme, un grand vide amer.

Cette confidence eveilla dans le cceur de Paul

une vive commiseration. EIIe resserra plus etroite

ment encore les liens de sympathie qui le rappro
chaient de Clara, Et I'idylle ingenue se poursuivit,
plus tendre chaque jour dans sa prosaique naivete.

Cependant, Paul s'enlizait dans une situation qui
menacait, en se prolongeant, de devenir ridicule

et equivoque. II Mait main tenant, au theatre, le

familier des plus infimes cabots, qui lui tapaient
sur le ventre et le tutoyaient sans facon. C'etait

humiliant. II fallait en finir , Heureusement, Ie jour
de 18 « premiere » approchait, La veille, I'apres
midi, on repeta it generaJellJent, avec les decors et

les co. tumes. Le creur de Clara battait fort, car

c'etait pour elle l'epreuve decisive. Elle n 'avait
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pourtant qu'un role assez insigniflant. Elle person
nifiait une fJeur, dans une scene alIegorique qui
celebrait Ia gloire du Printernps. Elle avait a chan

ter des couplets Bur ce theme banal. Puis, elle repa
raissait au tableau final, avec toute Ia troupe. Elle

ne se tirait pas mal des couplets, qu'elle disait non

sans agrement. Mais on comptait beaucoup sur son

costume, naturellement dessine par Landolf. On

Ie lui avait dit, et I'on ne s'etait pas trompe. II etait

un peu sommaire ; mais il lui allait a ravir. Sur

sa tete, une simple couronne de feuillage etait po

see, Iaissant flotter au vent sa longue chevelure, Un

etroit corsage mauve, tres decollete, moulait sa.

tsille, d'ou se detachaient harmonieusement de

delicats petales de soie et de velours, pailletes
d'or, encadrant ses jambes, libres sous un maillot

clair, ses bras et ses epaules nues. Rien n't�tait

plus pur, avec plus d'eh�gance, que la ligne de

ce corps jeune, souple et fernie, que cette Hem

de chair Iumineuse et triomphante, au cal ice rayon

nant. Paul, assis aux stalles avec quelques artistes

et quelques intimes de la maison, sentit un £risson
lui parcourir les moelles ... Jarnais il ne s'etait doute

que Clara flit si belIe... Quand elle parut, un fre

missement d'admiration et de surprise s'eleva au

tour d'elle. Latruffe, embusque dans nne avant-
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scene, crra : - « Bravo, la petite!... Tu es a

croquer!... » Paul etait tout etourdi... A I'en

tracte, il .se glissa hors de la salle, comme un

voleur, [usqu'a la loge de Clara, que celle-ci occu

pait pour la premiere £ois... II £rappa... Sans at

tendre de reponse, il entra... Clara etalait la splen
deur charmante de ses epaules, et toute la loge en

semblait illuminee. Elle poussa un petit cri de

pudeur, et voulut se couvrir d'un chsle. Mais Paul

ne lui en Iaissa pas Ie temps; il l'avait prise dans

ses bras et, goulfunent, furieusement, buvait sa

chair ardente. Clara etou££ait, se debattait ...
- « Je t'adore! Je t'adore!. .. » murmurait Paul

dans une sortq de rale d'amour ... Et ses mains £re

missantes suivaient Ie chemin de ses levres. Le

corps souple ployait dans ses bras.
- Mechant! disait-elle, toute defaite, demi-nue.

Elle defaillait, heureuse; sa bouche avait ren

centre sa bouche; et ils echangerent un long bai

ser.

L'habilIeuse interrompit cette scene de passion.
Ils denouerent leurs bras brusquement. Clara etait

rouge sous son lard efface. Paul balbutia quelques
paroles banales,

- Je vous attendrai A la sortie, dit-il, avec un

geste gauche ... A tant8t!
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II retourna, dans Is salle, ecouter la fin de la re

petition. Mais il n'entendait rien ; tout tournait

auteur de lui; ses levres etaient encore impregnees
du savoureux baiser ; des bouffees d'amour et de

volupte tourbillonnaient dans son cerveau; il etait

ivre delicieusement. Au tableau final, il apercut
Clara dans Ie groupe des fleurs animees ; elle etin

celait, comme une etoile; il ne voyait qu'elle. Puis,
Ie rideau se referma ; l'apparition disparut. La

salle, toute noire, se vida. En passant sur la scene,
il heurta Ie regisseur, qui semblait enchante, II Ie

.

complimenta, en pensant it autre chose.
- « C'est superbe, bravo! ))

II serra la main a Latruffe .

.

-- « Qu'en dis-tu? )) lui demanda celui-ci,
- Ce sera un gros sueces, repondit Paul, crai

gnant <l'etre accroche ...

- II faut cela au public, continua I'autre. C'est

idiot, mais c;a brille, et ne demande pour etre com

pris aucun effort d'intelligence. Du bruit, de la

lumiere, de la musique entrainante, des femmes ...

On serait bien bete de vouloir faire de Part!

II ajouta, en frappant sur I'epaule de son ami ...

- A propos, la petite?.. Chic, n 'est-ce pas? ..

Credieu l C'est une belle fille. Je te l'avais bien

dit !
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Paul begaya un : « Charmante l » si maladroit

que Latruffe se mit it rire indecemment. II s'eclipss.
A Is sortie des artistes, il se trouva pris dans la

cohue des musiciens et des choristes, qui, deja rha

billes, se hRtaient de quitter Ie theatre. n lui sem

blait que tout le monde Ie devisageait d 'un air

d'envie. II se dissimuiait, attendant que Ies autres

desoendissent. II lui fallut attendre assez long
temps. II etait nerveux, agite. II ecoutait, en fei

gnant de n 'y pas prendre attention, les conversa

tions du personnel; il s'etonnait qu'on ne parldt,
point de Clara, de sa beaute, de la vive" impression
qu'elle avait produite. Mais tous ces gens 80n

geaient bien a. cela ! Enfin Clara parut, emmitou

flee dans son manteau, Ie visage cache sous une

lourde voilette. Paul Ia prit par Ie bras, et ils parti
rent. II la regardait. .. Elle n'etait plus Ia merne,

Qui eut reconnu, sous ces vetements quelconques, la

tleur splendide de tout-a-I'heure, l'etre ideal et par

fait qui lui etait apparu dans une Iumiere d'apo
theose? Mais a travers la robe, il sentait la chair

tiede de son bras, et il retrouvait it cette approche
le corps' delicieux qui tout u l'heure avait fremi

sous ses baisers, II se serrait tendrement eontre

elle :

- Ma cherie ! ...
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- Qu'avez-vous fait? disait-elle ... Je suis hon

teuse ... Ce n'est pas bien!
- Tais-toi, continua-t-il, je t'aime, et tu es toute

a moi.

Elle ne repondait pas, tres emue. Elle se laissait

faire, obeissante, soumise. II l'entraina. II ne voulut

pas qu'eUe rentrfit chez elle. Ils resteraient ensem

ble, ce jour-la, jusqu'au lendemain, comme de jeu
nes maries, inconnus de tous, Ils iraient cacher leur

bonheur ... « Que pensera rna mere, disait-elle, en

ne me voyant pas rentrer P Quelle inquietude l..; »

Paul calma ses craintes... Ils lui feraient porter
un mot, disant que l'on repetait encore le soir, que
cela durerait peut-etre fort tard... Qu 'importe? II

£allait bien qu'elle sache une fois ... Clara protes
tait doucement, rkpetant : « Que dira-t-elle}: Ja

mais, jamais cela n'est arrive I )) Paul, un peu

agaoe, croyant a une petite comedie, coupa court

a tout: - « Et puis, tant pis! dit-il. .. Ne t'occupe
pas de cela... Tu rentreras bien assez tot! »

Le soir etait tombe, Ils prirent une voiture, sa

firent conduire a un hotel voisin d'une gare, ou ill!

descendirent, comme deux voyageurs. Ils se firent

servir a diner dans leur chambre. Au pla£ond, une

.Iampe electrique brillait faiblement, dessinant des

ombres falotes. Clara, pale, ne parlait pas, et man-
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geait a peine; Paul, tres nerveux, dissimulait son

agitation sous des phrases banales, devant Ie gar

�on qui, indifferent et narquois, les servait, puis se

retira au dessert, discretement, en domestique bien

style. Alors, Paul, se rapprochant de Clara, la prit
dans ses bras en tremblant, comme s'il eftt voulu

la bercer; elle leva la tete vers lui, en souriant, et

leurs Ievres se joignirent doucement, profonde
ment, longtemps... La main de Paul, febrile et

maladroit, detachait les agrafes de sa robe, fai

sant surgir peu it peu Ia blancheur lactee des epau
les ... Clara, inerte, emue, fermant les yeux, se lais

sait devetir ... On eut dit d'une statue de marbre

ou d'ivoire soudainement tiree du neant par le

ciseau de quelque sculpteur magique.
Bientdt la statue apparut, dressee, radieuse et su

perbe, et Ia petite chambre, cornme tout a l'heure la

loge de l'artiste, au theatre, en fut eclairee tout-a

coup d'un indicible eclat. Paul s'agenouilIa, recu

lant un peu, les bras tendus, en muette adoration

devant la merveille. Jamais ses regards n'avaient

encore eprouve cete joie de la beaute, realisee,
vivante ... C'etait une joie inattendue, tres haute et

tres pure, qui se revelait en lui, - queJque chose

comme la joie que provoquerait, dans l'ame ravie

d'un humble mortel, la vision d'un Dieu. Et alors,
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soudain, un souvenir litteraire traversa sa me

moire ... II se rappela une scene celebre, toute sem

blable, qu'il avait lue dans Mademoiselle de Mau

pin. Sous la riche parure du style de Gautier, il

avait toujours trouve ceUe scene un peu artificielle,
trop arrangee, presque fausse. Et voila que, en ce

moment, ilia vivait lui-meme ... II ne put s'empe
cher de sourire a ceUe pensee. Clara, immobile, con

fuse , mais heureuse tout de meme sous les yeux

extasies de Paul, commencait a frissonner. Un petit
pli froneait son front. Mais deja Paul, les bras ou

verts, toujours agenouille, lentement s 'avancait,
mG. par un invincible elan de ses sens exaltes, Pous
sant un grand soupir d'amour, il etreignit l'idole,
et toute I'ardeur de son arne, toute l'extase de ses

yeux se fondirent dans un embrassement passion
ne... Clara s'abandonnait, encore resistante, it

peine, et melant, dans une faible plainte, des Iar

mes a ses baisers. Paul etouffait les pleurs sous

ses Ievres, mordait la chair suave ...

Et tous deux, avec un long murmure d'angoisse
et de plaisir, s'ablmerent dans un delire divino



 



vm

Dans I'ivresse de sa conqueto, Paul avait presque

eornpleternent deserte son foyer. II rentrait Ia nuit,
tres tard, et raremeni a I'heure des repas, pretex
tant des occupations en ville, des rendez-vous, La

preparation d'une etude d'art puur laquelle il lui

{allait reunir de nornbreux documents. Comme it

causait peu avec Mariette, bornant ses rapports aux

strictes necessitos de la vic commune, il evitait

toute explication. II affectait rneme de ne pas vou

loir en donner quand Ie regard inquiet de Mariette

semblait l'interroger.
Cela lui etait plus facile. II ne savait pas men til'.

Le silence valait mieux. Pourtant, son changement
d'allures, bien que so [ustifiant a In rigueur par les

evenernents qui avaient trouble violemment leur

existence, etait si radical qu'il etait impossible que

Mariette ne soupconnat bientot dans ectte eonduite
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une cause extraordinaire, etrangere meme :'1 leur se

crete blessure. Elle n'osait exprimer ses SOIlPQons,
et comrnencait rt en souflru-,

Paul, ell d'autres temps, n'ont pas manque de

remarquer l'inquietude de sa femme, et s'en flit

emu; il n'y prenait point garde, cette fois. II ne

voyait rien; Clara, absente ou presente, posse
dait sa pensee et voilait son regard. Elle le posse
dait tout entier. 11 l'avait installee, avec sa mere,

dans un appartement conf'ortable. Cela u'avait pas

ete sans d ifllcultes. Jl avait fallut decider la mere

de Clara. Cette brave femme avait resiste beaucoup

it I'idee d'une intervention etrangere dans son me

nage, jusque 1:'1 simple, presque pauvre, mais sans

reproche. Cet intrus, qu'clle savait marie, lui etait

odieux; il lui avait pris l'affection de sa fille; du

coup, elle voyait s'evanouir les vagues projets,
qu'elle avait formes pour elle, d'une situauion al'

tistique exempte de soucis materiels et cou

ronnee peut-etrc par un mariage avantageux.
Mais les circonstances avaient etc plus fortes que
sa volonte ; Ie mal etait fail avant qu'elle eut pu

I'ernpecher. II n'y avait qu'a l'accepter de bonne

grace. C'est ce qu'elle faisai t, non sans grommeler,
avec l'inconscient cynisme ot l'indulgence resignee
qui Iont generalement aux meres d'actrices une
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mentalite speciale, Elle rongeait son frein et se

montrait peu. Clara partageait son temps entre Ie

theatre et son amant; et certes, celui-ci l'occupait

plus que celui-la. Quand les repetitions ne les en

empechaient point, ils passaient de longmes apres
midi enfermes tous les deux. Paul, dans les bras

de Clara ou, plus souvent encore, a ses pieds, devo

tement, ne vivait qu'en elle et que par elle; elle

etait tout pour lui, Ie reve et Ia realite, Son imagi
nation se pJaisait, dans une fervenr religiense; a

la parer de magnificence, com me une princesse de

Ieerie ou une deesse antique. Clara, docile, se Iais

sait admirer, dans une soumission beats et satis

faite. ElJe se trouvait flattee d'etre aimee aussi

oornpletement, comme une chose; son instinct et

son amour-propre y prenaient egalement plaisir.
Et elle rendait a Paul, en deterente tendresse,

tout ce qu'Il lui prodiguait en sensuelle adoration.

Paul se rendait tres bien compte, a certaines

heures de calme et de reflexion, de la domination

que cet amour presque soudain exercait sur son

caractere et sur sa personne, et il s'effrayait lui

meme de la place que cela tenait maintenant dans

son existence. Une sorte de fatalite pesait sur ses

sens et sur son esprit. Mais rien n'eut etc capa

ble de l'en delivrer. II n'y songeait nieme pas. Cette
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idee seule l'eut affole, Tout ce qui le touchait per

sonnellement lui etait devenu indifferent; mais ce

qui i nteressait sa maltresse, de quelque inaniere

que ce ftit, lui importait, comme s'il se ftit agi de

sa propre diguite ou de sa propre vie. Le plus futile

detail. un bout de role, unc rivalite d'artiste, nne

observation du reg isseur, prenaient aux yeux de

Paul des propor-tions considerables, L'atrnosphere

specials qui obscurcit le cerveau des gens de thea

tre et deforme leur jugement I'avait peu-a-peu lui

meme penetre. II en etait arrive it ne pas se rendre

compte de son abaissemsnt moral, de l'espece d'avi

lissoment ou i I se complaisait aveuglernent, sous pre
texte d'abnegation et de devouement envers la fem

me aimee. Et moius encore lui serait-il venule soup

con que celte-ci fut intcllectuel lement peu digne d'un

pareil sacriflco.

Clara passait au tlleatre il peu pres inapercue.
Elle se perdai t dans Ie groupe des artistes a tout

Iai re, des pensiounaires qui, POUI' cette raison peut
MI'" qu'elles sont gcncralernenl fori iuuttles, sont

qualiftees « uti lites », dans l'argot du metier. Elle

n'avait ni talent, ni personnal itc quelconque. Ses

rueri tes etaien t mediocres. EJ le ue « gatai t riun »,

voila lout. On la supportait, parco q u'elle tenait

peu de place, nc cherchait pas a s'irnposer, toute it
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ses amours avec Paul Berthier, et aussi parce que

l'irrtimite de ce dernier avec le directeur des Fan

taisies-Modernes lui avait [ait une sorte de situa

tion privtlegiee, exigeant des menagements. D'ail

leurs, et cette raison etai t La mei lleure de toutes,

elle etait peu payee, et s'en contentait. Elle avait

renonce aux ambitieux espoirs de ses debuts. Une

ou deux tentatives malheureuses lui avaient de

montre I'imprudence qu'i1 pouvait y avoir pour elle

a viser trop haut. Comme elle portait bien Le tra

vesti, et qu'elle etait bien faite, on lui confiait Ies

petits {'oles pour lesquels une plastique conforta

ble etait requisc mieux encore que du talent. Ces

roles u'avaient pas ete saus lui valoir quelques

propositions avantageuses d'aspirnnts-adorateurs ,

voire quelques petites aventures, dont elle s'etait

tiree sans grand dommagc pour la tranquil lite de

Paul, qui d'ailleurs vei llait jalouseroent SUI' son

bien. Lcs adorateurs, decourages, s'etaient retires

bientot, et on avait cesse de l'inquieter. Elle n'en

tirait pas gloire vis-it-vis de Paul. Ello lui etait

fldele, betement, sans calcul, avec la rneme incon

science qu'ollc avait mise a se livrer it lui, avec Ia

merne absence de sens moral et de vraie passion.
La chance avait vouiu que Paul l'aimat reellement,
et un peu de la meme Iacou, Tout autre,
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moins scrupuleux, I'aurait prise avec une egale faci

lite, et l'eut sans doute rejetee sans remords. Le

hasard avait dispose de son existence; et elle s'y
Iivrait, obeissant aux souls conseils de son tempera
ment sensuel et Iymphatique. Sans finesse comme

sans malice, et trop peu intelligente merne pour

fairc le mal, elle reunissait en elle, aurait-on pu

dire, les deux heros du conte celebre de Mono d'Aul

noy, la Belle et la Bete. Elle etait, a la fois, la Belle

et la Bete. Mais sa beaute, pas plus qu'elle n'etait

dans son arne, u'etait dans ses yeux, ni dans son

sourire, ni dans l'expression de son visage, assez

banal; elle etait uniquement dans son corps, d'une

parfaite purete de lignes, d'un modele exquis
et charrnant. C'est cela qui avait ensorcele Paul. Le

parfum de cette jeunesse epanouie I'avait grise
irresistiblement. Dans la candeur de son coeur. reste

naif et frais malgre ses hlessures, il Ia tenait

comme un objet precieux que, d'une main volup
tueuse, caresse le collectionneur avare. L'artiste

avait trouve en clIe la realisation vivante de la

forme, dont I'art jusqu'alors ne lui avait donne que

I'apparence. }<�t iJ eommnniait avec elle comrne avec

un dieu.

Auteur de lui, s'evanouissait toute la rnisere

ambiante, eelle des autres et surtout 1a sienne. De
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cette misere, il n'avait nul souci, et semblaitpresque
n'en avoir nulle conscience. Certes, ce n'est pas Ie

I
rernords de tromper sa femme qui aurait pu l'in-

quieter. Bien au contraire, it y ent trouve, au hesoin,

un encouragement. Mariette ne I'avait-elle pas elle

nieme trahio odieusement? S'il n'avait pas exige Ie

divorce,. c'etait uniquement par amour-propre, pour

ne pas livrer au public Ie scandale de sa vie privee.
Mais Mariette etait bien morte pour lui. Qu'impor
taient ses explications, ses excuses rneme ? II lui

avait pardonne, - peut-etre, - en apparence. n

y a des choses irreparables, qu'on pardonne par

lois, mais qu'on ne saurait oublier; et meme

apres Ie pardon, l'idee de la vengeance suhsiste,

apre et tenace. Les femmes ne comprendront [a
mais cette torture dont peut souffrir un homme it

la pensee que celle qu'il aime a Me possedee un jour
par un autre que lui. Elle [ustiflait, aux yeux de

Paul, toutes les revanches, et faisait taire dans son

cceur tous les scrupules.
Dans l'atmosphere equivoque et les promiscuites

humiliantes ou ils se retrouvaient meles tous

deux, apres leurs heures d'ivresse, iJ avait pris peu

it peu des habitudes nouvelles. Le soil', pendant que

Clara etait en scene, et Ie jour, pendant les repe
titions, pen nombreuses pour elle, it passait avec
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Latrufle les rares moments qu'Il ne passait pas avec

Clara dans sa loge. II lui rendait de menus ser

vices, l'aidait, le conseillait, lui donnait des indi

cations pour les costumes, en dessinait parfois, _.

et parfois aussi, complaisamment et sim plement, Iai

sait la correspoudance courante du directeur, com

me un modeste secretaire ... Moyennanl quoi, il se

Oattait que Ia position de Clara dans le theatre

serait a l'abri d'evcntual ites toujours it redouter,

que le ('egisseul' serait indulgent pour el le et lc per

sonnel plein d'egards. Latruffe avail. lui aussi ,

dans son theatre, une maitresse, une pet.ite grue,
dont les grimaces le consolaient sans doute des

gr-imaces de sa femme, car it y prenait goiH visi

blement, avec la sottise des hornmes, qui, a peine de

livres d'un mal dont iis ont beaucoup souffert, n'he

sitent pas a se precipiter dans un pire, et y restent

detinitivement. Paul et Clara Iaisaient avec eux,

de tern ps en temps, des parties carrees ; ils sou

paient, apres le spectacle, dans un petit 1 estaurant

ou i ls avaient leur table toujours retenue. Pendant

que Clara ella peti te g"I'UC parlaient toilettes et

potinaienl aux depens des camarades, Lutrulle

et Paul pariaient theatre. C'etaient, en somme, les

seuls instants ou Paul, s'echappant, pourrait-ou dire.

de SOil j(IP,e fixe, de SOil asscrvissement amonreux,
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exercait sou esprit sur des sujets plus h n mains, re

trouvant Ia fievre ancienne de ses enthousiasmes et

quelque chose de ses illusions, Un verre de Yin lui

deliait 13 langue et Ie rendait hardi. J[ avouait

alors a LatrutTe Ie regret qu'Il avait de voir son
I

theatre employer tant d'efforts a representer des

ouvrages d'un genre si grossier. des pieces il spec

lacle, des operettas, OU Ia danse et Ies a i rs grivois
remplacaient generalement l'esprit absent. Ah! si

tou I so que Latruffe depensait de soins, d'iugenio
site et de luxe pour Iaire rcussi r ces machines-Ia

etait mis an service d'une Iorrne de theatre plus
relevee, s'l nspiraut d'Idees genereuscf; et nouvelles,

quellc reconnaissance les artistes lui ell dcvraient l

Toute une pleiade
: de jeunes auteurs attendaieut

avec impatience I'occasion de renouveler les vieil les

Iorrnules dramatiques. On avail, abuse des co

medies fades et conventionnelles qui, sans cessc,

nous exhibaient Ie meme monde parisien, peuple
de pantins sans cervelle et sans emu!'. La vie vraie

n'etait-elle pas mi lIe Iois pI us attachantc, en ses

infinies transformations 1 C'etait cettc vio-la qu'il
fallait traduire sur la scene. SU)' les ruiues de

la sntimentalite rornanesque et attiflcielle. qui
avail fait SOil temps, et du realisrne brutal, non

moins faux ('11 son pm-tis-pr-is etroit (d vulgaire,
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apparaitrait hientot, lumineuse, en des oeuvres

eloquentes , une sorte de realite idealisee , ano

blie, synthetisee, exprimant les plus hautes aspi
rations de l'ame humai ne, les conlllts les plus

poiguants de Ia science, les problemes les plus pas

sionnants de Ia societe mcderne. A cote de cela, la

fantaisie ailee ne perdrait pas ses droits ; Ia poesie
est eternelle, comme Ia Verite, dont elIe est une des

faces. Pourquoi un theatre ne se ferait-il pas gloire
d'executer ce rnagniflque programme? II entraine

rait apres lui les foules enthousiastes. Quelle admi

rable conquete I Le peuple, trop longtemps mecon

nu et delaisse, se leverait tout entier, it l'appel de

cette voix nouvelle, parlant it son imagination et it

son coeur. et salnerait avec transports I'aurore de

cet art enfln redompteur l Personue ne resisterait a

un pareil elan .. ,

Latrutre, narquois, Iaissait parlor Paul, et sou

r iait, Puis il repondait doucement ;

- Moo pauvre ami, que tu oonnuis mal Ie public
et les hornmes! ... Crnis-tu que [e n'ui pas songe fl

tout cela bien avant, toi ? ... 'I'll vcux done me rui

ner ? .. L' « art pOUT' le peu pie», tu ell es encore

hl? .. Veux-tu que je to disc? 11 s'eu Iout, de lon

art. Ie peuple, tout "implement! TI 110 salt merne

pas ce que c'est. Til perds ton temps a vouloir lui
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fourrer ea dans la tete. Ce n'est pas de I'art qu'il lui

faut ... A Rome, voici pas mal de siecles, il recla

mait deja de ses gouvernants « panern et cil'cen

ses » •.. De quoi manger et de quoi rigoler! II n'a

pas change. C'est toujours le meme ideal qu'il pour

suit ... Pardon! Aujourd'hui, iI ne demande plus it

manger, mais a boire ... II a toujours soif. Quand il a

bu, il est sacul, et quand il est saoul, il est content ...

Quant aux bons bourgeois, mon vieux, entre nous,

ils ne sont pas beau coup plus malins. L'art, .;a les

embete. Si je leur donnais de belles pieces, bien

ser ieuses, bien poetiques, lls nc mettraient plus Ies

pieds chez moi , Ce sont de grands enfants : il leur

faut du clinquant, du tape-a-I'ceil, de beaux cos

tumes, de la Iumiere, du tapage, de la musique era

puleuse et des couplets cochons. J'ouhliais les fem

mes ... Us aiment ca aussi ... Elles n'ont merne pas

besoin d'etre jolies. Bien en chair, montrant ce

qu'elles peuvent, et la gueule rejouie : ca suIDt!

Voila lo public, le grand public. Pour ce qui cst de

I' « elite», je veux bien, - elle est cornposee d'une

centaine de braves gens pleins de bonnes intentions,
et qui crient beaucoup; seulement, quand on joue
ce qu'Ils aiment, Jls restent chez eux. Ils ne vont

au theatre que lorsqu'on leur donne des places a

I'ceil ; et quand on leur en donne, Us trouvent tout

mauvais.
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Paul Berth ier etai t ahuri.

- Ttl es severe, Latruffe! Qn'est-r« qui te prend '

- Je constate, voila tout.

- Si Ie public a mauvais gout, objectait Paul,

c'est qu'on fl(\glige de Iaire SOli education. II Iaut

I'hahituei- nux belles choses.

- Mais, s'Il ne veut pas les entendre, comment

venx-tu qu'Il puisse s'y habi tuer ? C'est un cercle

vicieux, Tache d'en sortir I On ne peut tout de

me me pas le force a adrn i rer SOILS peinc de mort!

- Essaie !. .. Tu verras !

- Peut-etre ... je ne dis pas 110.n ... Un jour ... Ne

Itrt-co que POlU' te convaincre de ta uarvete.

- Je suis sur qu'il y a un las de chofs-d'couvre

inconnus qui nc demandent qu'a voir la Iumiere.

Dutilleul, Ducornez, Hosenwald doi vent avoir dans

leurs tiroirs des pieces superbes.
Et Paul racontait a Latruffe les admirables projets

dont ces jeunes auteurs I'avaient entretenu quand
ils venaient chez lui lumer des cigares et boire

des chopes ..,)'ils ne les a vaient pas fait jouer encore,

c'est qu'Ils etaient trop Ilers pOUI' allor Irapper aux

portes des directeurs ; i Is attendaient qu'on vieune

les leur demander. Et Paul, s'echaulfant, declarait

qu'ils avaient raison. « lIs ont l'aine Imp haute,

disait-il. pout' s'humitier : i ls reluseraient certaine

ment toute concession,»
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- Eh bien, mon vieux, repliquait Latruffe, si tu

les vois, donne-leur un petit conseil de rna part:
qu'ils gardent leurs chefs-d'oeuvre et se fassent en

terrer avec!

Parfois Ia discussion tournait a l'aigre . Mais

alors, ces dames ayant heureusement epuise leurs

provisions de medisancss, on « cloturait Ia dis

cussion »; il se faisait tard ; les garcons sur une

table ronflaient; il etait temps d'aller se coucher,

Et I'on rentrait chacun chez soi , ou a peu de chose

pres : cela dependait de l'heure, du caprice, ou des

ci rconstances ...

Cependant Mariette n'avait pas tarde a appreu

dre toute la verite. La Iacon nouvelle de vivre si

sondaine de son mari, I'eloignernent presque conti

nuel Oil if (·tait maintenant de son habitation, de

ses chen; l ivres, qui, autrefois, le retenaient pendant
une bonne partie de Ia [out-nee duns le silence ab

sorbaut de l'etudc, ne pouvaienL plus s'expliquer
pal' l'espece de divorce moral qui, brusquement, les

H vait scpares dans une heure douloureuse, honteuss

et d'autant plus peuible qu'elle devait pour tous

rester secrete. L'attitude de Paul, son humeur, l'agi
tal.ion q u'j l nc parvcuait pas a deguiser, malgre
SOil mutisrne et lu Iroideur de leur rapports, n'a

valent pas echappe <\ I'attention de Mariette, Elle

( .
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en souffrait, sans oser rien en dire. Des confidences

echappees perfidement de la bouche d'arnies trop
bien intentionnees, puis, bientot, les inevitables

lettres anonymes, acheverent de I'eclairer ... Quand
Paul rentrait, epe ne pouvait dissimuler I'inquie
tude de ses traits ; un gros soupir s'echappait par
Iois de son cceur gonfle ; elle n'osait i nterroger,
restait silencieuse, reloulalt ses larmes; et, quand
elle se retirait seule dans sa charnbre , de

longs sanglots soulageaient sa douleur trop

longtemps contenue. Paul, aveugle, ne s'apercevait
de rien, ou s'eflorcait de ne paf') voir, sentant bien

cependant qu'un orage couvait ...

Une nuit, comme i.l rentrait, iI entendit un bruit

insolite dans la charnbre de Mariette ... Il s'approcha.
preta l'oreille : une sorte de rale etouffe parvint j us

qu'a lui. II ouvrit la porte de Ia chamhre, et trouva

Mariette couchee sur son lit, respirant it peine ...

A cote d'elle, sur fa table de nuit, une fiole de lau

danum vide. Elle s'etait empoisonnee ! II voulut

sonner, crier, eveiller In bonne ... II songea a l'Ine

vitable scandale ...

Alors effraye et Iurieux, il prit Mariette pal' Ie

bras, In souleva, la secoua avec une surexcitation

brutale.

- Malheureuse, qu'as-tu fait?



DU BONHEUR 185

Mariette, respirant a peine, balbutia :

- Je ue peux plus vivre ...

- Es-tu folIe? cria-t-il..; Allons, vite l Leve-toi !

Leve-toi, je le veux !

Due energie inhabituelle s'etait emparee de lui.

A l'heure du danger, cet indecis, ce nerveux timide

et gauche etai t capable d'energiques resolutions.

Mariette, com me hynoptisee, obeit, se laissa con

duire, trainer plutot, jusqu'a la cuisine, et la, Paul

lui ordonna d'une voix rude d'avaler du Iait, afln

de detruire l'effet du poison ... Sans force, elle fit

ce qu'on lui commandait. Deja le laudanum, pris
en trop grande quantite, lui avait « tourne Ie

cceur z et achevait Iui-merne 1'00u vre bienfaisante du

contrepoison. Paul reconduisit Mariette dans sa

chambre. Elle etait sauvee. Mais eUe souffrait

cruellement. La drogue lui avait b1'11Ie l'estornac.

EIle se tordait sur SOIl lit, appelant la mort et re-
)

prochant a Paul de l'avoir empechee d'accomplir
son oeuvre. Celui-ci se taisait, tres emu. Assis au

chevet de la malade, il ne trouvait pour la calmer

que des paroles quelconques, redoutant tout ce qui
aurait pu faire eclater entre eux l'explication fatale,

irreparable peut-etre, II considerait la pauvre Iern

me, sos traits ravages et amaigr is ; et il sentait son

COOUl' se fondre douloureusemen t. Elle l'aimait
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donc a ce point, au point d'avoir voulu mourh, sans

se plaindre I Combien elle avait dtl soullr-ir ! Com

bien avait ete dure l'expiation d'une faute dont elle

etait, en SOIDme, victiiue plus encore que coupable ...

Et, peu a peu, il se rendait compte de la bassesse de

sa propre conduite, de la vie qu'il menait depuis
quelques mois, comparee avec I'existence exempte
de soucis et d'ennuis qu'Il menait jadis, dans une

atmosphere d'etude interessante, de fecond enthou

siasme et de Iiberte. Cornbieu, helas ! auteur de lui,

et en Iui-merne, tout etait chang-e !

Doucement, tl prit la main de Mariette ... Celle

ci tressailli t, ouvrit les yeux, jeta sur Paul un long
regard etonne, protond, indeflnissable, ou il y

avail it Ia Iois tant de tristesse et tant de joie ...

Depuis si longtemps, elIe n'avait plus senti ce con

tact aime I Soudain, ses douleurs physiques sc cal

merent comme par enehantement; I'ombre ou

son etre etait plonge s'ellacait ; une luruiere entrait

dans son arne deja prete a s'envoler ... lls se regar

derent, et leurs pensees s'echangerent, inuettes, dans

ce regard.
Paul rompit Ie silence Ie premier et murrnura :

- Pardon !

- Tais-to i, dit Mariette ... Pas cc ruot dans ta

bouche ...
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Puis elle ajouta :

J'etais si malheureuso !

- Oui, pardon! insista Pau l. .. Je t'ai a bandon

nee inj ustement. ..

BIle reprit, avec effort:

- Je n'ai den a te reprocner ... J'ai meri.te toutes

mes peines... Mais c'etait trop ... je nc pouvais
plus ... J'ai voulu en Iin ir ... 'l'u aurais ete heureux,

peut-etre ...

Paul I'Intcrrornpi t, protesta ...

- Ecoute, continua-t-eJle... LI faut que je te

dise ... Excuse-moi. .. Oui , il Ie faut ... Je sais tout

ce que tu as fait, tout ce que tu fais .. , Et c'est pour

toi, pour toi seul que je souffre ... Qu'importe moi

meme ? Ce n'est rien.i. Mais toi, PauL. tu te

perds Cela est mal, cela n'est pas digne ... Tu

t'avilis Tu te traines, tu tc montres partont on

un homme comme toi ne devrait pas eire vu ... Tes

amis se sont eloignes ... On cause, on rit ... Et qnelle
femme, oui, queUe femme m'as-tu pref'eree L .. Je

Ia connais ... Tout Ic monde [a connait.... MOll pall
vre Paul, de grace, ouvre les yeux I. ..

Elle lui parla longtemps ainsi, sans colere, a

mots brefs, entrecoupes de soupirs et de larmes.

Les allusious h Clara avaient, tout d'ahord , produit
sur Paul une impression de revolte ... II avail senti
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dans la voix de Mariette trembler une haine sourde,
Ia haine des rivales. Mais il se maitrisa. Elle etait

si naturelle, si feminine, cette haine, fllle de l'a

mour ! ... II la laissa parler ... II eomprenait que ce

qu'elle disait etait vrai. II se l'etait dit a lui-rnerne,

deja, bien des fois. Maintenant, la verite lui ap

paraissait oclatante, Une immense pitie envabissait

son arne, Lout ensemble egoiste et bonne, melant au

remords tres sincere d'etre la cause de tant de mal

Ie regret d'avoir dedaigne et meconnu tant d'affec

tion, de devouement et d'ahnegation. II se l'appe

lait Ie passe, calme et tranquille, la serenite de sa

vie avant I'orage qui l'avait troublee, la tiede dou

ceur du foyer... Le bonheur etait la ... Pourquoi
u'aurait-i l pas Ie courage de Ie reconquerir ?

Et lentement, Ies yeux perdus dans ce nou

veau reve, il pleura ... Ses larmes, qui coulaient Ie

long de ses joues, vinrent mouiller la main de Ma

riette, qu'il tenait toujours dans les siennes. Elle

l'attira doucement a eile, posa sa tete sur son epaule,
comme une mere qui veut endormir SOIl enfant ...

... II se releva enfln. JIs s'ernhrasserent tendre-

ment.

- Et maintenant, dit-il, c'est fini, n'est-ce pas?
- Oui, bien fini ... ['espere !...

- No pensons plus a ce long cauchemar ... -, He-
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prenons courage tous les deux... Repose-toi, tu en

as besoin ... A demain !

II I'embrassa encore, et ils se separerent,
Sa resolution etait prise. It allait rompre avec

Clara. Sans doute elle lui ferait une scene terri

bIe ... Mais n'importe ! Sa colere meme ne manque

rait pas de tournir a Paul des raisons pour se deta

cher d'elle et Iuir enfin le marecago ou il croupis
sait depuis trop longtemps. Elle n'avait pas besoin

de lui; eUe pouvait subvenir elle-meme a ses be

soins, travailler, parvenir ... Et puis, tant pis! II

I'avait aidee, il l'avait fait engager; c'est grace it

lui qu'elle etait quelquc chose au theatre: il ne lui

devrait done rien ; il etait Iibre d'elle entierement,

C'est dans ces dispositions qu'il se rendit, Ie len

demain, chez elle. n tremblait ... Comment aborde

rait-il Ie redoutable sujet ? .. Il j ugea que le mieux

etait de l'aborder de front, sans detours. II prit un

air approprie aux circonstances, un air tres triste,
mais en meme temps tres decide; et comme Clara

s'etonnait de son arrivee tardive, illui annonca tout

de suite qu'un grave evenement venait de survenir,

et qu'i l fallait se separer ... II s'attendait a subir un

assaut violent, une tempete furieuse ... Clara Ie re

garda, en palissant ... Elle n'eut pas une protesta
tion, pas un cri, pas une plainte ... Elle ouvrait Ia
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boucbe, pour parler: sa langue, rnuetre, sembJait

figee ... Paul fut terrific de l'expression etrange de

son visage. Bleme, inerte, olle ne trouvnit meme pas

la force de pleurer. Mais la soufl'rance contractait

ses traits ... Il cut peur. Elle defaill'it. 11 la r rit

dans ses bras etla porta pantelante sur une chr.ise

longue, ou, la tete entre ses mains, elle s'ablma d-ins

un desespoir rnorne ...

Que faire? .. Que dire 1 ... .II la caressait, cher

chant a obtenir nn mot qui fut pour lui un pre
texte a s'expliquer, it la consoler. )fais den, rien

que l'attitude d'une doulcur profonde, d'une sou

mission aueantie ! A Ja fin cependant, comme it la

pressait de paroles en veloppantes, elle lui tend it la

main et, avec un sang-lot:
- Adieu, douc, dit-elle ... Adieu !

Paul, desernpare, saisi t cette main et Ia couvrtt

de haisers ...

- Ma peti te Clara, s'eoriait-t-il. .. Emends-mol ! ...

com preuds-moi, je t'en supplie !

- Adien repetait-elle, puisque tu ne ru'airnes

plus ...

- Mais je t'adore, je t'adore toujours ... Comment

croire que je puisse me separer de toi ?

- Tu l'as dit, sanglotait Clara ...

- Jamais je ne ponrrais !Oo.
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Et Paul lui baisait Ie visage, Ie COlI, les Ievres,

flevreusement, Le corps moite de Clara fremissait

sous lui; le contact de sa chair, de ses formes char

mantes, Ie souvenir des cheres voluptes donnees

et recues l'a.fIolaient... La seul pensee de perdre
tout cela l'avait rendu, en un instant, plus esclave

que jamais.
Et la vie, Ia vie stupide, reprit de plus belle.

H essaya tout d'abord de faire croire a Mariette

que Ia rupture etait consommee. Trop lache pour

avouer sa Iachete, il berea pendant quelque temps
Ia pauvre femme dans La chimere du honheur

retrouve. II I'entourait de soins, d'attentions dis

cretes ... Pourtant, il eontinuait a s'absenter pendant
une grande partie de la journee, rentrait tard, et

s'etait bien garde surtout de reprendre ses habi

tudes anciennes, quand il sortait avec Mariette et

I'arnenait parfois au theatre; une foule de raisons

I'en empechaient : des relations, des services

a rendre, des travaux a preparer - car, les re

venus etant reduits considerablement, i l fallait

songer it se creer bien tot quelques ressources,
- eufin un tas de corvees dont i l ne lui

etait pas possible de se delivi er tout d'un coup ...

Et puis, Marielte etait assez heureuse de croire

qu'elle avait reconquis I'attachement ot J'estime de
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Paul; elle se fut bien gardee d'en demander davan

tage... Elle restait, humble et modeste, dans son

coin, comrne une Ccndrillon qui attendrait, chaque
jour, avec un peu d'inquietude et beaucoup d'es

poir, Ie retour du prince Charmant ...

Helas l le prince Charrnant se faisait, souvent,

bien longtemps desirerl 11 revenait a elle, cepen

dant, toujours, avec une tres sincere joie. Tant de

douceur, de resignation et d'indulgence Ie remplis
saient d'attendrissement. l.l sentait qu'il l'aimait

vraiment, qu'il n'avait jamais cesse de l'aimer, non

d'une passion frivole et banale, mais profonde
ment. Il l'aimait pour son intelligence, sa soumis

sion, son affectueuse sollicitude; il I'aimait sur

to�t pour ce qu'elle avait du souffrir. Pour lui epar
gner une peine, il aurait donne (( lout au monde » -

(0 derision des « cliches» ! ) tout." excepte Ie sa

crifice de sa propre trahison. Ce sacrifice, decide

ment, etait au-dessus de ses forces. Quand il etait

pres de Clara, 1a probite native-de son ame s'alar

mait. It s'en voulait a Iui-meme de sa duplicite ; il

avait helle d'aller rassurer Mariette en emoi : mais

a peine etait-il aupres de Mariette que son cceur se

crispait du regret d'etre loin de Clara; rien ne

pouvait rernplacer dccidement la joie de ses yeux et

de ses sens. Sous la charite de ses baisers froids, Ie
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corps soufireteux de Mariette criait la misere de

la volupte, II s'arrachait a cette etreinte, honteux de

lui-meme, abreuve d'amertume. Les baisers de Clara

lui rendai Lie soleil et la vie, I'ivresse ct Ia heaute .

Mariette ne Cut, certes, pas longtemps a recon

naitre la vanite de son illusion ... Les motifs Invo

ques pal' Paul u'etaient que vaines excuses. Il

n'avait pas rompu sa chaine. Il y etait rive plus que

jamais. De jour en jour, les inquietudes de la pau

vre femme se confirmaient; et hientot Ie cher fan

tome de ses esperances acheva de s'evanouir devant

l'implacable realite, Ce fut alors, entre eux, la co

med ie odieuse, penible, navrante, des soupcons mal

dissimules, des houderies et des mensonges, les

scenes de reproches et de larmes, de menaces et de

protestations, les desespoirs et les reconciliations.
les rappels cruels du passe, les mots irreparables
qu'on se jette it la face, haineusement, puis, insen

siblement, Ia lassitude, I'acceptation tacite de I'hu

miliation, la souffrance refoulee, qui ronge comme

un poison et dont, lentement, on se meurt ...



 



IX

lln jour, Paul Bcrthier s'apercut que ses 6C0110-

mies oommencaient it s'epuiser d'inquietante Iacou.
La debacle de Dargelle avait empoi-to une grosse

part de son capital. II en avait heureusemeu L

sauve quelque chose, n'ayant jarnais voulu COIl

tier it SOli dangereux p,'otectcur son « portefeuille »

tout entier, ainsi que Ce dernier, plus d'nne fois, I'y
avait engage. De l'heritage de ses parents il avait

gnrde UIlI' quantita respectable de titrcs SUI'S, de

fonds d'ttat. produit des immeubles paternels,
qu'il avait veudus peu de temps apres La mort de

sa mere. Mail' cot h{lritage ne pouvait suflire it la

vie oisive qu'i 1 menaij, encore que, par In force

rueme des choses, ses depenses tussent reduites de

beaucoup, du jour ou il cessa dc « recevoir », de con

duirc saIen.me au theatre et au concert. Mariette,
vivant comrne une recluse, ne sortait guerc, ne Iai

sait pas de toilette, H(' li"V'l'aiL, paisi ble et l'rsign('c
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aux soins d11 menage; en outre, clle sc privait de

toute distraction, voire du necessairo.

Paul s'etant habitue �l ne rentrer que rarement aux

hcnres des repas, les Irais avaient encore diruinue .

•\ la rigueur, on aurait pu facilement nouer les deux

bouts. si , de son cote, Paul n'avnit eu a sa charge le

menage et l'entretien de Clara. Ajoutez a cela les

soupers dans les restaurants de nuit, Ies « parties
carrees » avec Ic Jaux menage Latrufle, les ea

deaux, etc... Plusieurs Jois, Paul a va i t du vcndre

des titres. Les exigenoes de Clara augmentaient Cil

raison inverse du clullre de ses appointemcnts,
Voici trois am; deja qu'cllc Iaisait partie de Ia

troupe des Fantaisies-Modernes. Son engagement

avait ete renouvele, aux conditions anciennes, sans

augmentation. BIle ne jouait guere. On Ia tolerait

dans la troupe. EUe etait consideree comme nn

vieux meuhle, Iaisant partie du materiel de' In mai

son. Elle JIt. s'en ofIensail pas, bien au contraire.

Sa paresse s'accomm odai t de cetto humiliation.

Elle etai t coquette; l'orgueil rt'etro bien hahil lee

doruinait en elle l'amour-proprc d'avoir du talent.

Tout cela coutait parf'ois ires cher. Paul Iaisait Ia

gl'imul't', et payai t. Si bien ({U'1l1l jour, il viL avec

I erreur l(' goutlrc s'ouvi-ir SOllS ses pas. II

avail uop <1<' delicalcss(', et Clara lui tcnait lrop



DU BONHEU.I{ 197

;'\ la peau pour qu'il songeat a chereher dans cette

situation critique Ie motif d'une rupture. D'ailleurs, \

la chaine etait ri vee solidernent. Mais i l etait plus
que temps d'aviser. II lui fallait, coute que coute,

trouver un moyen de se procurer des ressources nou

velles. Couunent ? Paul n'etait bon a rien, ou a peu

pres. n ne pouvait s'etablir avocat, Iaire du com

merce, s'installer agent de change ; il n'aurait rneme

pas ete capable, s'il en avail eu la tentation, de

jouer aux courses. Tout cela demandait de l'expe
rience et des capacites diverses, qu'il ne possedait
point. Quant it engager dans les afTaires d'autrui

Ie capital qui lui restait, c'eut cte se suicider ftnan

ciel'ement.

Alors, il songca au Semeu»... ,"[aintes fois on Iui

avait propose, indirectement, de reprendre son an

cienne collaboration. Au temps qu'il .Y ecrivait, sous

la direction de Dargelle, ses articles etaient fort

apprecies, pour leur indepeudancc et la diversit«

de leurs sujets; et ils l'etaien l d'autant plus qu'Ils
n'etaient point payes. Depuis, iI lui avail toujours
repugne d'eorire. merne pour de l'argent, dans cettc

maison qui lui rappelait de si penihlcs souvenirs.

Les raisons qui I'avaient amone it Iaire du journa
ment unc joli« galerie. On l'invitait ,\ (liner, II (lilt
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Iisme en amateur n'existaient plus. EL d'ailleurs,
Ie journal n'etait plus Ie meme, Apres Ia deconti

tnre de Dargelle, to Seineur avait continue de pa

raitre. vivant de ses derujeros ressources, escomp

tant les vagues promesses el les cncouragements

que Dargelle cnvoyait de Sf! prison ,{ ses fldcles

redactcurs. Cela avuit dure un un ou deux. Puis,

Ia caisse etant vide, Dargel!e, sorti de prison,

ayant dir ige ses pas vel'S des cieux plus clements,

ella Iail lite menacant de comproructtre le sort de

lous ceux qui, pour uu maigre salaire, avaient es

saye de sauver malgre tout le navire en detresse,

ceux-ci so disposnicnt [I ahandonnor aux creanciers

Ie mater-iel ef le mobi lier, lorsqu'uu personnage pro

videutiel leur oll'til dc' remettr« l'nflnire sur

pied, il ses propros frais ... Ce perscunage etnit Ull

gaillard tres eahno ct LI'(\s entreprenant, ancien gar

(Jon de cafe, puis commis-voyageurs, sans instruc

tion ni Mncatioll, ruais ayanl rlu flail', de l'arnbi

tion et de l'entregeut. II se nonunait Frossard. 11

avait gag-lie nne centaiue de rn il l« francs COfIllUC

ponte dans une maison (le jeu, Icrmee dermis par

nrrl r« rlu parquet. II Ill'Illait de Iaire Iructifier son

argent en I'employant dans uno entreprise hardic,

qui l'aurait mis en vedette et ruu-ai L fait parter de

lui. 01', quel m oyeu plus sur, POIII' Iuire parlor de
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soi, qu'un journal? Le Semeul', tres malade, existait

encore; on pouvait Ie ranimer, lui rendre un nouvel

eclat. Frossard n'eut pas de peine it se mettre d'ac

cord avec les creanciers. Il racheta le tout, presque

pour rien, monta une imprimerie ; puis, a grands'
coups de rcclame et de publicite, il annonea l'a

grandissement du journal, sa transformation ra

dicale, l'amelioration de tous les services, l'abais

sement du prix de vente et d'abonnement, rembourse

integralement par des primes gratuites. Bref,
ies acheteurs devaient s'enrichir en forI. peu de

temps ... De Ilnancier, le journal devenait, en outre,

l'organe impartial et incorruptible des interets du

public tout eutior ; il ne s'occupait pas de poiitique,
mais d'affaires, d'art et de science seulement, avec

une redaction de premier ordre, dans laquelle figu
raient les ecrivains les plus renommes du pays.

C'etait le programme du Semeu/' a sa fondation,
mais Iranchement realise .... Et, en soinrne, ce soi

disant desinteressement n'etait pas moins interesse.

Le Semelu' cessait d'etre un journal 'financier, mais

i[ restait tout de meme un journal de finance. Il n'y
avait qu'une equivoque de plus.

En tres peu de temps, Le Semear Iut lance. II

etait tres vivant, Lien in forme et mal ocrit, a part

quelques arti cles signes des noms en vedette que
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Frossard s'etaient attaches; il batissait hardiment,
sur de mis?rables potins, les nouvelles les plus sen

sationnelles, engueulait les confreres qui s'etaient

perm is de le contredire, et organisait centre certai

nes aflaires vereuses sans avenir de vertueuses crois

sades, au nom de la moralite publique outragee.

Quelques scandales denonces bruyamment lui firent

bient6t une popularite: il en profita aussitot pour

recoruuiander au bon public des affaires remunera

trices et de tout repos ; Ie capital que Frossard n'a

vait pas craint d'y engager en prouvait sulfisam

ment l'excellence et Ia purete. Le public marchait,

et le journal prosperait. D'ailleurs, Frossard avail

ce qu'on appelle de Ia veine, Cette veine se douhlait

d'une reputation bien etahlie d'obligeance et de

charite. On Ie savait accessible it toutes les idees

nouvelles, entreprenant, et it I'affu t de « bonnes

aflaires ». Il n'etait pas de jour> qu'on ne vint lui

en offt-ir. ParJois , c'etaient des inventeurs, un

peu tons, des utopistes, des decaves, ou des Iu m is

tes. Il Ieur enlevaiL leurs illusions brutalement ct

cordialement, ou bien les mettait i:t Ia porte, et tout

(\tait diL. C'etaient aussi, le plus souvent, des mal

heureux aux abois, forces de vendre, en des mo

ments delavorables ou inopportuns, des immeubles,
del' oeuvres d'art, des obj ets d'usage varie. Tis le
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suppliaient de les tirer d'embarras, faisant appel a

son bon cceur. Il hesltait, se faisait tirer l'oreille.

« J'en ai trop », repondait-il. On insistait. Et alors,

pour Caire plaisir, pal' compassion, il offrait une

somme derisoire , qu'on flnissait par accepter; il

achetait, comme s'il eut fait I'aumone, la mort dans

I'ame ; ct on Ie remerciait. Il accumulait ainsi Ies

tableaux, les sculptures, mille objets souvent tres

precieux, et les immeubles, dont it n'avait que Iaire

- il avait dit vrai - mais qu'il trouvait toujours
moyen de revendre avec des benefices considera

bles.

On disait de lui: « C'est un hom me intelligent. »

On savait ce que cela vou1ait dire. L'intelligence,
dans les aflaires, a parfois un sens tres special.
Dans les autres domaines on peut etre fort intel

ligent, n'avoir aucune veine, et vegeter. Dans les

atfaires; etre intel ligent, ce n'est pas toujours avoir

de I'activite et de l'initiative. C'est aussi etre assez

malin pour mettre les autres dedans sans en
I avoir

rail'. Et Ia veine ne repugrie pas �l ce genre de

malice. L'intelrigence des honnetes gens est ordi

nairement sterile.

A la suite d'une demarche Lentee pal' un ami com

mun, Frossard avait prie Paul de passer chez lui.

Celui-ci le trouva dans son cabinet, ou s'entassaient
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pele-mele des brochures, des paperasses , des ta

breaux: veritable boutique de brio-a-brae, G'etait un

pctit hommo rouge et gras, court de jambes, la phy
sionomie dnre, saus expression, et I'allure vulgaire.
Justeruent il reconduisait a la porte un jeune pein
tre a qui il avait cornmaude de grandes composi
tions decoratives exeoutees a la fresque pour 1'01'

nement d'UD vaste salon; le travail flni, apres plu
sieurs aunees de laheur incessant, Ie peiutre lui

avait reclame le prix convenu. Frossard s'etait fa

che lout rouge; il avai t declare a l'artiste que ses

pcinturos etaient mauvaises, et qu'il les relusuit.

Grand ernoi de I'artiste. Comment pourrait-il re

prendre des peintures Iaites �l meme le rnur ? Tout

ceux qui les nvaient vues les avaient admireos. Lc

programme avait etc suivi tidclemeut. Tant de

temps perdu et de Irais accumu les, c'etait la ruine,
la misere... Frossard avail fini, de guerre lasso, par
consentir �l garder ses pei utures pour le tiers de la

sorn me promise, si taut est (co qui etait dou

teux) qu'il eut jamais pronris q uelque chose, ..

Paul. introduit dans Ie cabinet. de Frossard, as

sista, malgre Jui, it la (in de [a conversation. L'aI'

tiste, ptd(' ('1. Iurieux, so ret.irait , a baudonnaut son

travail POIlI' co qu'on vou lai t bien lui I'D donner. II

reconnut Paul et lui serra la main on passant, d'un
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ail' significatif, qui sem blait dire : (( Tu viens voir

un bien drole de monsieur! »

Frossard, ella vue dr Paul, changea subitement

de physionomic. Avec une rudesso aimable, il le

pria de s'asseoir, lui ofTrit un cigare, ce qui n'etait

pas dans ses habitudes, et lui parla tout de suite

du but de sa visitc,

- Vous etiez de ['ancienne redaction du Semeur,

lui dit-il... Pourquoi I'avoir quittee ? Vos articles

etaient, parait-il, interessants. Je ne les ai pas Ius ...

Paul expliqua, sans insister, que, apres Ia degrin
go lade honteuse de Dargelle, il ne lui avail pas

plu de rester dans la matson.

Frossard esquissa une vague grimace.
- DargeUe avait du bon ... Seulernent, c'etait un

artiste: ca l'a perdu.
Paul ue comprenait pas,
- Oui, continua Frossard, il n'etait pas serieux.

Cette Iois, Paul comprit.
- Mais parlous d'autre chose, interrompit Fros

surd ... Voyons l VOIlS dcsireriez rentrer t, .. Je ne

demando pas mieux. Par malheur la redaction de

borde l itteralement ...

Paul Ie regarda un peu i 0 terdit... Est-co pour lui

dire cela que Frossard l'avait fait appeler ? ... Paul

devina loul de suite la malice. 11 Ieiguit de n'avoir
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pas entendu. Frossard reprit, en faisant la moue:

- Que pourriez-vous bien faire ici ?

Paul repondit avec assurance qu'il serait dispose,
le cas echeant, a faire au Semeur ce qu'il y Iaisait

autreIois : des causeries, de la critique d'art, de

I'actualite ...

- En somme, grommela Frossard, vous etes bon

;l tout Caire?

Et il ajouta, d'un Lon hourru :

- C'estpeu!
Paul sourit de cette fine plaisanterie, dont l'au

tre avait sans doute prepare l'efl'et, car il repril
aussitot :

- Eh bien, M. Berthier, puisque VOllS Iaites de

lout, imitez Ie negro : continuez !

Ce disant, Frossard se mit it rire bruyamment.
C'etai t lit un de ses mots Iarniliers, qu'il placait vo

lontiers dans la convetsation. Il en avail comme

cela une dizaine. II se croyail beaucoup d'esprit.
- Done, reprit-il, voi la qui est convenu, nous

allons essayer. Vous VOllS cntendrez avec Schmidt,

mon redacteur en chef. C'est un bravo garcon ; iI

ne Iout rien ne bon, rnais il est Iort genti1. Vous

fercz des articles d'art, si cela VOllS convient, ou

des comptcs-rendus de theatres, j'y consens : ca

m'est egal, (':\ n'a aucunr importance. Les theatres,
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[e n'y vais jamais; je m'y embete ; mais il y a des

gens qui y vont, et qui aiment ca. Et puis, les thea

tres nous envoient des billets, qui nous procurent
des annonces de notaires. Quant aux comptos-ren
dus d'expositions, ce que vous appeIez La critique
d'art, je trpuve cela parfaitement inutile; c'est de

la reclarne pour les artistes. Les artistes n'ont qu'a
payer ...

Berthier regardait Frossard tandis qu'il parlait ...

Sans doute Frossard plaisantait ... C'etait un pince
sans rire ... Il avait la pIaisanterie lourde, rnais on

fait ce qu'on peut ; tout le monde ne manic pas

l'ironie avec dexterite ... Berthier se trompait : Fros

sard ne plaisantait pas; il parlait sincerement. Be1'

thier s'en apercut bientot.) Un moment deroute, it

comprit qu'il etait inutile de discnter. Leurs deux

mentafites ne se rencontreraient jamais. Frossard

d'arlleurs n'insistait pas. Sans doute estimait-il

que ses priucipes, touchant a un ideal trop au-des

sus des conventions, n'avaient aucune chance d'etre

partages, pour Ie moment tout au moins. Plus tard,
peu-etre, avec le progros, cela viendrait... En atten

dant, il consentait, puisqu'i l Ie Iallait absolumeut,

paratt-il, il ce qu'on fit dans son journal de Ia

« reclame gratui te ». Le sacrifice etait dur, mais

il s'y rcsignait, Au fond, iL {-tait tres Ilatte de s'at-



206 LE CALVAIRE

tacher un ecrivain qu'on lui avait dit avoir quelque
valeur. It tenait seulemeu t it ne pas le lui montrer.

Paul ct Frossard Iurent tres vite d'accord sur la

question des emoluments. Paul voulait rester Iibre.

Il demanda d'elrc paye pal' article, ce qui. enchanta

I'esprit d'economie de Frossarrl, se promettant in

peito de reduire, le cas (�cheani, le nombre des arti

cles suivant sa convenance.

Tout alla bien, du reste, il eet egard ; Frossard

eut lieu d'etre satistait, Paul n'encornbra point de

sa copie les colounes du Semeur. Les premiers mois

lui In rent meme assez penibles, II n'etait plus en

train; II se sentai t roui.lle, it avail. le travail diffl

cile. Puis, le temps qu'i l ernployait a visiter les ex

positions, a chercher leH sujets u'articles cl ales

ecrire l'eloignait Iorcement de Clara. Cel le-ci se

plaignait d'etre negligee ... Alors il essaya de tra

vail ler chez elle. Mais cela n'alJait pas. U etait dis

trait, inlerrompu sans cesse par mille futilitss aux

queHes i I fa l lait qu'il s'interessat bon gre maJ gre,
sam; que, CII revanche, Clara s'interessat en rien a

ce que faisait Paul; cela lui etait cornpletement

etranger. Vainemenl Paul avait cssaye de lui com

muniquer un peu de son gout et de sa passion pour

l'art : ce mot-Ia sernblait pour elle vide de sens; elle

econlail sans cornprendre la pensee ailleurs, ou
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repondait par quelque reflexion saugrenue. De

guerre Iasse, Paul renonca it l'entretenir d'autre

chose que de toilettes et de potins de coulisses, EL

encore, sur ce chapitre, etaient-ils rarement d'ac

cord, Clara apportant dans les moiudres sujets un

extraordinaire esprit de contradiction. Pour avoir

la paix, Paul cedait toujours. Mais jJ sentait bien

qu'a ce regime Ie peu qu'il possedait d'energie ne

tarderait pas it l'abaudonuer; il perdait courage;

la besogne le rebutait ; et les rares articles qui pas

saient de lui dans Je Semeur n'arrivaient pas it lui

valoir un benefice correspoudant a Ia peiue et ii

l'ennui. qu'il avait CPI'OllVeS ales ecrire.

Un sa ton offlciel, clont il entreprit la critique,

I'ohligea a une decision radicale. Le travail etait

important, exigeait une attention speciale, et ne

pouvait soullrir de retards. II s'y attela resolument,

passant ses matinees a l'exposition et s'enIermant

chez lui I'apres-midi pour ecrire ses articles. Ma

riette fut surprise ot, au fond, toute joyeuse de ce

changement d'habitudes inattendu. Elle s'attacha

discretement a rendre a Paul la besogne facile,
elo ignant les importuns, evitant que rien ne vtnt Ie

troubler. Une atmosphere de quietude pJanait, dis

posant son esprit a la reflexion et l'eclairant d'une

douce lumiere. Les idees se presentaient avec uno
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nettete inacooutumee. On etU dit qu'uuo fee bien

faisante lui avait ouvert Ios portes d'un mysterieux
asile de serenite, Celte fee, c'etait Mariette, a n'en

pas douter, Auteur de lui, les pas de la lermne at

tentive sc faisaient plus tendres. 'I'iinidemeut,

adroitement, quand elle sentait Ie moment favora

ble, elle se hasardait it le questionner, I'encoura

geant, I'approuvant, soutenant son ardeur et 1l0Ul'

rissant son enthousiasme... Et lui, s'abandonnait

peu a peu it ce charme, qui I'enveloppait. lL retrou

vait en soi la source un moment tarie de ses admi

rations anciennes. Une flevre de production l'en

llammait. II revait d'ceuvres belles a executer, de

livres a ecr ire, ou il exprimerait des idees [ustes et

genereuses. Le terre a terre de la vie avec Clara lui

apparaissait meprisable ; il Ia negligeait presque

totalement, s'evadant de ses reproohes et de ses

plaintes dans la joie hienfaisante du travail.

Mariette put croire, uue Iois encore, qu'il Ini 1"0-

venait pOUI" tout de bon, .. Son cwur savoura pen

dant quelqne temps une si chere esperance. Elle

fermait les yeux sur cette vision interieure d'un

bo nheur reconquis, ot, tremblante, n'osait rernuer,

de peur d'evciller le delicieux mensonge ...

Mensonge, en eITel... Un jour, Paul ne rcntra

point. .. Ses notes, ses projets d'articles resterent
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SUI' SOil bureau, abaudonnes, pele-mele ... Denoue

ment fatal, inevitable: Clara avait renoue insi

dieuscment it son cou la chaine parfumee de ses

bras. Mais, en merue temps, un autre evenement,
plus grave, etait venu trouble!' In paix endermic de

son cceur, Ie secouant d'une colere Iurieuse, suivie

d'un STand decouragement. Son ardour i:l bien faire,
son orgueil a defendre les causes genereuses, a ex

primer des pensees de verite et de justice, <1 procla
moria beante et a La Iaire nirnor, avait subi tout

a coup la plus cruelle atteinte. Pau I s'etait apercu

avec ind ignaliou que ses articles, cenx-Ia memes ou

il avait developpe ses idees avec Ie plus de probite
et, croyai t-i l, d'elevation, etaient, depuis quelque
temps, avec un evident parti pris, odieusement tri

patrou illes pal' Frossard. Sans l'avertir, sans le con

sulter, d'un trait brutal, celui-ci supprimait les 610-

ges ou Ies blames qui, pour l'une ou l'autre raison,
ou pal' caprice, lui deplaisaient, soit qu'il Jes con

siderat comme des « reclames » gratuites, dispen
sant les artistes (lui en etaicnt l'objet de passel' par
son bureau d'annonces, soit qu'il craignit que des

critiques l rop vives ne Ilssent tort a sa clientele.

Et i l les remplacait par des dithyrambos echeveles,
r6diges dans un style de charretier, et manifeslc
JrH'n1 IHI) (\s, it l'adresse d'artistcs nicdiocres, ma is
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bons negociants. Ainsi appliquait-H, logiquement
et pratiquement, ses prineipes sur la critique d'art,

qu'il avait exposes �l Paul lors de leur premiere
ent revue.

Paul Iut rente de lui onvoyer sa demission, de

renoncer it ecrire dans ces conditions et sous La

ferule d'un tel maitre... Les factures arrierees qui
trainaient sur la cheminee de Clara arreterent cet

elan denue de prudence. II faUait vivre, payer les

dettes de sa maitresse, soutenir une sttuation jqu'il
s'etait volontairement creee. Un geste Inconsidere

d'aruour-propre hlesse lui eut coute trop cher. Mieux

valait se resigner. Aussi bien etait-il oblige de re

connaitre, en regardant auteur de lui, que le temps
etait passe ou l'en pouvait, dans la pressc, parter
avec franchise et loyaute, sans ell'e soupconne d'iu

tentions mechantes ou de calculs interesses. Com

bien, en quelques annees, los nur-m-s avaient change!
II so trouvait tout depayso dans un mo nde nou

vr-au. Le souci de La critique, dans tous les dornai-

11(';';, n'etait plus d'eclairor les intelligences, d'ouvrir

I«'s youx dies oroil los du public, de suivre ot d '('x

p l iqum Ins evolutions, de l'«;solulre les problemcs
les 'plus emouvants do la nature ct de I'a rt , uiais

d'aider ilIa venl.e de produi ts marchands Iels que

tnbl-nux, sculptures, ricers de thCfllre, musiques,
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spectacles et divertissements varies, et de favoriser

la reussite d'entreprises industrielles. Et aIOI's il

s'expliquait l'emoi que produisaient parfois dans
"-

Ie public ses articles les moins severes quand l'eloge
y etait attenue par quelques reserves. II s'aperce
vait tout a coup qu'un travail lent et mysterieux

s'operait autour de lui, contre lui, sans qu'Il s'en

doutat, Mille petites intrigues cherchaient a lui

nuire sournoisement, perfidernent; des influences

sccultes dressaient d'invisibles batteries; un tas de

betes vcnirneuses dardaient dans l'ombre leurs Ian

gues menacantes, Pauvre critique! Etait-il done,
tant que cela, dangereux et geuant ? Etait-il devenu

si mechant, sans Ie savoir, qu'on Ie redoutait a ce

point? Il s'efloreait �l toutes sortes de precautions
oratoires, de nuances et d'habiletes pour exprimer
son opinion sincere: cela ne reussissait pas it cal

mer les coleres ; et comme il se trouvait etre, parmi
ses confreres, presque seul a dire it pen pres claire

ment sa pensee, il passait aux yeux de tous pour'

un « grincheux », malade on aigri.
Tl en etait fort tourrnente. Le lripatouillage de

Frossard lui paraissait cependant Ull pen viL. II

rongea son Irein, attendant une occasion favora

ble pour se plaindre, en douceur, de precedes anssi

peu respectueux envers une critique libre et loyaJe.



21:A LE CALVA1RE

Ayant ranocntrc Frossard au sortir de I'imprirue
rie, et Ie voyant d'assez bonne humeur, illui fit part
de son mocontentement, Frossard, gog-uenard, nl

pondit pal' uu haussement d'epaules dedaigneux,
Les scrupules de Berthier etaient ridicules. II le

lui avait deja dit, pourquoi Iaudrait-il que la cri

tique fut plus libre en matiere artistique qu'en toute

autre matiere? Les artistes cherchent-ils, oui ou

non, a vendre leurs oeuvres ? Pourquoi les favoriser

plus que n'importe quel autre commercant et recom

mander gratis leurs produits ? Les oommercants

paient; les artistes n'ont qu'a taire de memo.

- Mais si on les demolit ? objectait Paul, ils ne

vendront pas.
- II ne Jaut pas les demo lir, repondait F1'08-

sard. Cela nous fait des ennernis ; c'est de la mal

veillance inutile. NOllS devons etre bien avec tout

Ie monde.

Et, pOUI' convaiucre Paul de son iguorauce dans

I'art d'etre aimable et de menage l' toutes les sus

ceptihilites, Frossard lui indiquait dans son der

nier article un passage qui, d'apres lui, etait plein
de dangers. C'etait le cornpte-rendu d'unc represen
tation theatrale ou avait debute un tenor nouveau.

Paul avail ecrit : « X ... , qui succede a Y ... , a I'C

vele d'agreables qualites de chanteur et de come

dien ... »
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- QueUe imprudence! s'ecri ait Frossard ... Dire

que X ... , a succede a Y ... , et qu'il a du talent! C'est

done que Y ... , n'en avait point L. Tout Le monde I'a

compAs ainsi ... II ne Iallait pas dire a qu i X ...

succedait. »

Paul, abasourdi, n'eut pas la force de reptiquer,
11 medita longtemps cette conversation. Peut-etre

Frossard etait-il dans le vrai. .. En tout cas, dans

sa betise uarve et grossiere, il etait sincere. Ce n'etait

pas Ull mechant homme, au fond. Un autre, plus
civihse, y aurait mis sans doute moins de formes en

eOI'(" avec moins de scrupules, lui aurait cherche

uue querelle d'Allemand et, sans consideration

pour le Lalent et I'au torite du critique, I'eut mis

it pied sommairement, Cela s'etait vu. Paul

ell prit SOIl pal ti. La rage au COOUI', il modifia

sa man iere : il s'observa, pcsa ses expressions,
en attenua Ies nioindres angles, tachant d'etre

plein d'indulgence pour les mediocres et d'ad

miration pour les incompris, Brcl, il mit enor

niement d'eau dans son vin. Cela lui atl.ira tout de

suite une Joule de sympathies. Loin de crier a Ia

pnlinodic, 011 le Ielicita de toutes parts. Les pein
lres amateurs le conviaient a venir visiter leur ate

Iier, et lui envoyaient, comme « souvenirs», des

« etudes », eucadrees. II se composa ainsi rapide-
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ment une jolie galerte. On l'invitait Ii diner, II dut

finir par refuser toutes ces avances, Sa maison et

l'appartement de Clara etaient devenus trop petits
pour contenir Ies « etudes », et son estomac se de

labrait a prendre part a tant de diners,

Comment avait-il pu se resoudre a en arriver l3.?, ..

Une honte secrete le rongeait parfois en y son

geant.. Mais bast! du moins, les toilettes de Clara

etaient payees, Voila le principal. Mettant moins

de conscience dans ce qu'il ecrivait, il produisait
davantage, conquerait I'estime du « patron » et

arrondissaiL sensiblernent son budget. Il ne s'en

tenait plus il la critique d'art; il faisait, dans Ie

journal, un peu de tout, merne de la publicite, ce

qui lui valait des « commissions» assez consequen
tes. II sentait qu'il se deconsiderait, memo a ses

propres yeux ; mais il reconnaissait en meme temps
combien il avail eu tort de faire autrement. L'es

prit pratique oornmeucait Ii vaincre en lui le sens

moral. S'i l n'avait etc trop tard , it fut devenu peut
etre un homme ...

Clara conti nuait a ue porte!', aucuu interet au tra

vail de Paul. Elle n'accordai t son attention qu'aux
comptes rendus des « premieres » des Fantaisies

.\{odernes. Paul, en relations presque quotidiennes
avec les cabots du theatre, leur prodiguait complai-
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samment les eloges et les compliments; il n'en etait

aucun, pas memo Clara, qui n'eut du genie, et tout

ce qui se Iaisait aux Fantaisies-Modernes etait ad

mirable. Les lecteurs, qui connaissaient les atta

ches du critique, souriaient, et oelui-ci achevait de

perdre toute son autorite. Mais Clara etait contente ;

cal' ses camarades lui en savaient gre. Pour Ie reste,
Ie travail de Paul ne I'interessait que pour au

tant qu'illui valut, tous les mois, a date fixe,]a som

me qu'elle avait estime etre necessaire a son entre

tien Ie plus essentiel. Naturellement, les necessites

de la vie augmentant sans cesse, Ia somme avait

augmente aussi. Les soins de sa toilette l'occu

paient beaucoup plus que le theatre, qui Ja Iaissait

libre presque tout Je temps. Elle avait flni meme par
Ie negliger completement. O'ailleurs, les Fantaisies

Modernes avaient change de genre et reduit leurs

[rais; on n'y jouait plus guere I'operette et la piece
il femmes. Dans la comedic et le drame, Clara 8111,

ete plutot deplacee. Aussi, de guerre lasse, so de

cida-t-elle un jour a ne plus solliciter 10 renou

vellement de bon engagement. Cela valait mieux

ainsi pour tons ies deux. EL depuis, elle menait une

vie oisive et inutile. Paul venait passer aupres d'elle

ses heures dispouibles. Leurs relations, de tres pas-
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sionuees qu'elles avaien tete au debut, etaient deve

Hues cal mes, regulicres, sans ardeurs violentes. S'iL

tenait toujours cl elle, c'est qn'il snhissait I'irupe
r ieuse volonte de La chair, plus puissanto que tout.

La memo force de I'hahitude les attachait l'un it

l'autre etroiteruent. Mais ancuu lien intellecluel nc

rapprochait leurs ames.

Dans Ia maison do Paul, le silence s'{1tait fail

insensiblement. Mariette, epuisee par La lutte, et

Iasse d'esperer, avait Ierrne son cam!" (du moins le

croyait-elle) et se rosignait. Taut d'epreuves avaient

mine peu a peu ses forces et ebran Le sa sante! 011

eut dit qu'un mal secret et lent la consumait. Mais

elle n'en laissait rien voit-, ct Paul cut etc 10 der

nier it s'eu apercevoir. Tout �l coup, nne circons

tance imprevue vin t dcnouer cctte situation

Iaussc et equivoque. ;\lJll(, Dargellc , qui avail.

suivi son mari dans sa « ret wile», apres qu'il
Iut sort i de prison, avait repnru un beau jour
�l Bruxelles, protondement ecrcuree ct navrce. Dar

gclle, il Paris, avait repris son ancien train de vie,
Iaisait la nocc, lancait des allai L'CS plus que dou

teuses sous lc COUVC[·t d'uno societe qui lui allouait

de forts appoiutements. Sa femmc avaient renonce

it (�tJ'e plus long temps sa dupe et s.i complicc; elle

avail reclame et obtenu Iacilenren t Ja separati ou
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de corps et de biens; et, avec la rente qu'il avait ete

condarnne a lui servir, elle avait resolu de vivre a

Bruxelles modestement, Son premier soin, une fois

installec, avait ete de revoir Mariette. Elle ignorait
le drame in lime dont son mari avait ete un des

acteurs et la catastrophe ill orale qui s'en etait sui

vie, Mariette, en pleurant, lui. raconta tout. Mme

Dargelle n'eut pas Ia force d c lui cn vouloir; elle

Ia plaignit, et lui pardonna : toutes deux n'etaient

elles pas 6galement victirnes de DargeUe? COUl

mont aurait-elle pu garder rancune a Mariette

d'avoir souflert de I'homrue qui l'avait elle-meme

ahreuvee de honte ? Elle trouvait Mariette suffl

sammcnt punie. En tout cas, Paul Berthier s'etait

charge de Ia venger au dela de ce qu'elle eut pu

imaginer, si elle avait ete capable de quelque res

sentiment. Maintenant, abandonnees l'une et I'au

trc, elles n'avaient qu'une chose tl Iaire : mettre
ft
leur misere ell commuu. Mme Dargelle proposa

a Mariette de veni r habiter auec elle. Elle Ia soi

gnerait; peu t-8t1'0 arri verait-el le il Ia distraire. a Ia

guerir moralement et physiquement... Mariette ac

cepta avec reconnaissance. Elle annonea son projet
�l Paul, qui I'approuva : pour lui aussi c'etait une

delivrance, et, m ieux encore, uue liquidation. Tout

iut regIe a l'amiable, sans pleurs, sans regrets, 11
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fit it Mariette une petite pension, ceda Ie bail de sa

maison, vendit ses meubles, et loua un petit appar

tement garni, une sorte de pied-a-terre, ou i1 empila
ses 1 ivres et ses dossiers; c'etait bien suffisant

pour L i
,

iL irait travaifler Ia, dans la solitude et

la paix : car, plns que jamais, il resisterait a la ten

tation d'habiter completement avec Clara: e'en eut

ete fait du peu de Iiberte qui lui restait, Ses trois

chawbres lui etaient un refuge supreme contre les

pensees tristes et les rancoeurs. II .y pri t avec lui

son chien, une sorte de berger, tres intelligent, qu'on
lui avait donne tout [eune, et qui s'etait attache a

lui avec le devouement qu'out les betos que leur

maitre ue quitte jamais. Ils vivaienL lit comme

deux amis; leurs desirs paraissaient semblables;
ils Be parlaient, chacun dans son langage, et meme

SI' comprenaient parfois sans rien se dire. La so

ciete de cette tete Ildele etait pour Paul un repos
et une distraction. II y avait des [ours ou toute SOD

amertume, Loute sa sensibilite, tout ce que son CooUI'

meurtri coutenait de chagrin reloule se fondait

dans line caresse, echangee a vee les marques les

plus sinceres de la joie et de la reconnaissance.

Au journal, Paul etait arrive it reprimer en lui

toute velleite d'orguei] ou d'amour-propre. Le spec
tacle de ce qui l'entourait, apres I'avoir tout d'a-
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bord surpris et meme un peu degoute, avait fini par

l'edifier et I'instruire. La fameuse confraternite de

la presse, dont on lui avait t.ant parle, se reduisait

decidement a quelques « tournees » de bocks, pen
dant les heures de travail, quand le patron n'etait

pas lao De journal a journal, aucune solidarite ; on

se pillait sans vergogne, demarquant les articles,
cherchant a se prendre en faute mutuellement, tra

vestissait les idees avec serenite pour leur opposer

plus facilement des dementis ; puis, quand quel
que confrere s 'avisait de tenter Ia fortune Iitteraire,
c 'etait Ie silence auteur du succes, l'eloge banal qui
I'attenue, ou bien, en cas de scandale ou de « four »

notoire, Ja joie la plus immoderee et la rigolade
feroce.

Le monde de Ia presse se trouvait etl'e d'ailleurs

terriblement mele. Paul assistait chaque jour au

piteux defile des hesogneux et des rates, implo
rant du travail, s'offrant aux travaux les plus vils,
n'ayant 111 instruction, 11I experience d'aucune

Rorte... Sans orthographe et sans style, ils aspi
raient a ecrire n'importe quoi pour gagner quelque
aruent, que leur ignorance en tout metier quelcon
que leur interdisait despere» autrement. Frossard

les engageait, par avarice, chargeant Ie secretaire

de la redaction de « nettoyer » leur copie informe,
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A la longue, le moment viendrait ou Ie journal ne

sera it redige que par ces declasses, Un tel avenir

rr'etait pas pour deplaire au patron; cela lui sem

blait economique, et tres suffisant. II rr'avait pas
tort. Le public ne s'en plaignait pas, inhabile a dis

cerner Ie bon et Ie mauvais, et pourvu que I'infor

mation courante, Ie fait-divers, Ia catastrophe et les

potins du jour fussent regulierement servis a son

appetit quotidian.
Paul s'etait mis au ton de la maison, philoso

phiquement, et empochait avec indifference les

grossieretes du patron. Celui-ci se rendait tres bien

compte de la valeur de ceux qui Ie servaient ; dans

In, mediocrite generale, deux ou trois lui etaient

vraiment precieux : mais il eut ete impolitique,
d'apres lui, de leur faire voir qu'il s'en rendait

compte; bien au contraire, il affectait de leur lais

�er croire a SOll dedain : de cette facon, il se les

attachait plus etroitement, par la crainte d 'etl'e

renvoyes. Les bonnes places sont rares; perdre
celle-Ia, si durement conquise, c'eut ete la misere.

Et I'on courbait le front. N'etait-ce pas Ie sort

conuuun a la plupart des journalistes? Le metier

est trop pel! lucratif pour permettre a ceux qui
1 'exercent de £aire des economies et de se reposer

dan- leur vieillesso, si tant est qu'ils .1' arrivent ja-
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mats. La domesticite qui les rive a la chaine est

d'autant plus humiliante qu'elle est d'essence plus
haute. Le joug fait saigner la bete de somme; il

enfonce, penetre dans la chair vive ; la blessure ne

se fermera jamais; moins heureux encore est l'ecri

vain it gage; c 'est son arne que le joug insensible

ment meurtrit et avilit ... Esclavage 'sans espoir de

liberation. Dans toute autre carriere, des gens sans

instruction et sans education arrivent aisement 11

une retraite honorable. Ils commencerent avec rien,
se pretant aux choses parfois les plus meprisables,
quemandant, amassant, sou par sou, un capital qui
leur permit de s'etablit, de speculer, d'accumuler

de gros benefices, grace a un peu d'audace et It peu

de scrupules. Tout autre merite est inutile, ou

encombrant. Ces negations intellectuelles sont le

plus sur facteur de toute fortune sfirement acquise.
Malheul' It ceux qui, pousses par des aspirations
un peu elevees et quelque culture, s'egarent en

des voies plus ambitieuses, It la poursuite d'un

decevant ideal!

Paul en etait aces decourageantes reflexions, A

certaines heures il voyait tout en noir. Mais bientOt

ses pensees prenaient une autre tournure ; il se con

solait de toutes ces miseres en observant la petite
comedic humaine qui se jouait auteur de lui ...
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En apparence indifferent, il en suivait avec inte

ret, sans passion, les peripeties, Les types les plus
varies s'agitaient auteur de lui. n se melait a eux,

d'un air sceptique et amuse. Apres Ie « patron »,

celui qui lui fournissait les plus amples sujets de

divertissement, c'etait Stephan G'Ondalma, un etran

ger, echoue en Belgique on ne sait it la suite de

quels avatars mysterieux. Presente it Frossard, au

cafe, il avait ebloui tout de suite cette nature frus

te par son bagout etourdissant. Engage sur l'heu

re comme redacteur a tout faire, politique exterieu

re, fantaisie, grande information, finance, cuisine,
etc., iJ 8'etait impose rapidenient, parlait beau

coup, ecrivait avec une faconde superficielle sur

tous les sujets, remplissait les colonnes de mots

clinquants et de phrases tranchantes, et traitait

tout le monde dimbecile. Frossard, dur pour tous

ses redacteurs, gobait celui-la absolument ef sans

restriction. Lui seul, a I'entendre, faisait la for

tune du journal. A ussi etait-on pour lui plein de

cordiale deference. Au Fond, chacun, connaissant

xes antecedents Iouches, Ie meprisait, mais on ne

Ie lui laissait pas voir. Ses allures bon gal'�O)l, sa

blague, et, plus encore, III faveur du « patron »

lui valaient une cour assidue, On le pelotait. Un

surtout Ie recherchait avec 'Ostentation. Astucieux
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et malin, affectant des allures. pareilles aux siennes,
un egal entregent et des complaisances familieres,
il avait conquis bientOt Gondalma, flatte de son

importance grandissante. II se nommait Bastien.

Sans culture aucune, mais (I 'une inlassable acti

vite, toujours it l'affut des scandales et des potins,
il jouissait, dans tous les partis, d'une influence

redoutable , Rien ne lui echappait. II avait I'ert

de 'biHir, sur de simples bruits tres vagues, de faus

ses nouvelles, qu'il lancait aussitot dans Ie public
avec tant d'assurance que les gens qu'il avait mis

en cause, tout gratuitement, pour Ie plaisir, finis

saient pal' croire eux-memes que la nouvelle Hait

exacte. Ajoutons d'ailleurs qu'il ne tardait pas

fA y ajouter foi egalt'ment. On Ie craignait, et on

l'adulait. On se servait aussi de lui, it I'occasion,
pour les besognes pas tres propres que I'on l'OU

gissait de faire soi-meme. Et il s'y pretait volon

tiers, profitant de ses relations, des services qu'il
rrndait ou qu'on lui rendait, pour obtenir, en vue

de speculations fructueuses, de precieux « tuyaux ».

Tre� intima avec les banquiers et Ies gens de Bour

se, fortifiant son influence par de nombreuses « cor

respondances » dans les journaux de province et

de l'etranger, emportant, haut Ia main, les con

trats de publicite, inaugurant enfin, avec I'aide de
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Frossard et de Gondalma, qu'il interessait habile

ment dans ses petites operations pour qu'ils n'y
missent pas obstacle, un nouveau genre de jour
nalisme, essentiellement moderne : Ie journalisrne
d'affaires. Et tout cela lui avait procure de gros

revenus. II avait des employes, toute une adminis

tration, qui lui facilitait la besogne, redigeait et

telephonait ses correspondances, tenait le compte
de ses recettes. Bastien n'avait pas tarde it recon

naltre la necessite de s'entourer de collaborateurs,
de complices plutot, dans tous les mondes. Le

Q;roupement se fit de lui-meme, avec enthousiasme.

Journalistes, directeurs de theatre, fonctionnaires,
industriels, artistes, composaient une sorte de ca

morra, voire de maffia, fondee en apparencs pour

la joie et Ia bonne chere, mais dangereuse et puis
sante, attirant It elle tous ceux qui pouvaient la

servir, ne leur proeurant rien en retour, et sacri

fiant sans pitie quiconque tentait de lui &tre hostile.
Ainsi armes, ils allaient it I'assaut de tous les co

mites, de routes les associations, de tous les syndi
cats, que Ie hut en flit le travail ou le plaisir :

au bout, toujours, iJ y avait I 'argent.
Bastien avait naturellement a socie au groupe

Gondalma, dont la bonne humeur et l'absence de

scrupule pouvaient etre precieuses it I'occasion ; et
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quant a Frossard, flairant quelques bonnes affaires,
il s'etait estime tres heureux de voir son organe
devenu le moniteur secret de I 'association. Celle-ci

tenait prudemment eloignes d'elle les profanes,
racolant de preference ses adeptes ailleurs que

dans la presse, parmi Ies personnages influents de

tous Ies partis.
Bastien et Grondalma etaient bientdt arrives a.

faire, au journal, tout ce quils voulaient. Schmidt,
le redacteur en chef, n'avait rien it dire. C'etait Ie

souffre-douleur, la bete noire de Frossard, qui ne

lui menagerait aucune humiliation. II patientait,
rongeant son frein. Les autres s'en moquaient.
Quand il tentait de donner tll1 ordre, un ancien ami

puait en silence. Pourtant. Laroque, un ancien ami

de Paul Berthier au temps de sa splendeur, etait

plus malmene encore. C'est it lui qu'on endossait

toute. les corvees. II etait entre au journal, il y a

trois ans, sur la recommandation de Paul, plein
d'ambitions et d'illusions, clecl<lrant ne vouloir ja
maio traiter que des questions de morale et de phi
losophie ; le reste l'indifferait profondement et lui

paraissait lIIeme au-dessous de sa dignite, Fro.:;
sard avait souri, sans repondre, et tout de suite

Pavait charge d'une besogne terre-a-terre : la re

daction du fait-divers le plus plat, du chien ecra: e
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et du voleur a 180 tire. Laroque avait bondi sous

1 'injure, mais s'etait resigne, en riant d'un rire

heroique, .. Un mois apres, on lui confiait le ser

vice exclusif du fait-divers et de [a petite informa

tion. II etait devenu un reporter remarquable; son

orgueil s'etait humilie, asservi, et il ne songeait
meme plus au grand Art.

Ainsi, une aimable anarchie regnait au Semeur,
qui, d'ailleurs, ne s'en portait pas plus mal. Paul

Berthier accomplissait ponctuellement sa tache, ba

clait des articles, les corrigeait, prenait part aux

conversations qui, quotidiennement, alternaient

avec Ie travail hatif et febrile, et l'animaient agrea
blement. II ne se livrait pas, ayant appris a ses

depens ce qu'il en coute d'etre sincere, ecoutait, re

gardait, et rapportait generalement de ces petites
seances une tres grande tristesse. II ne s'ouvrait

un peu qu'a Fromenty, un garcon taciturne, seep

tique, qui, dans son coin, redigeant tous Ies jours
l'article de politique interieure, feignait d'etre

completement detache de ce qui se passait autour

de lui. Ce Fromenty etait entre, lui aussi, dans Ie

journalisme sans vocation determinee, un peu par

hasard, et surtout par necessite. C'etait un poete
de msgnifique talent; il avait debute dans les let

tres, avec beaucoup (I'eclat, par des volumes de
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vers ou il exaltait superbement les dieux et les

heros, en regard de la vulgarite et de la turpitude
du siecle present. Comrne Laroque, mais avec moins

d'affectatiol1, il avait jure de ne jamais atteler son

Pegase qu'a des chars d'or et de pierreries; il de

daignait profondement le dur metier auquel se

vouaient d'humbles folliculaires obscurs et igno
rants ... Helas l il faut bien vivre ; un jour, se sen

tant vieillir, il s'etait resigne it atteler son Pegase
it de plus modestes voitures. Mais son reve n'en

fut pas pour cela interrompu. Apres avoir conduit

d'un air fringant, en nacre, la clientele vulgaire,
il s'envolait vel'S les regions etherees. II continuait

(

de publier, en maniere de passe-temps, des vel'S

admirables. Et quoi qu'il f�t, ses articles de jour
nal en gardaient une saveur toute speciale : c 'etaient

de petits chefs-d'oeuvre de verve caustique et amere,

De Ia meme plume qui lui servait a celebrer les

temps fabuleux, il jugeait les hornmes d'aujour
d'hui. Ah! combien ils lui semblaient petits et mi

serables l Cornbien il meprisait davantage leur bas

segse et leurs vilenies! Des sornrnets ou venait de

planer son imagination de poete, chaque jour il

descendait vel'S ses contemporains et puisait dans

leur frequentation de nouvelles forces pour les

hair.
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Paul s'etait pris pour lui d'une sympathie a la

f'ois cordiale et respectueuse, qu'il sentait recipro
que. Sans qu'ils s'exprimassent leurs sentiments,
ces deux hornmes se comprenaient. Fromenty avait

assiste, lui aussi, et avant meme Paul Berthier, plus
jeune que lui de queJques annees, a cet enthou

siaste epanoui�sernent artistique et litteraire qui,
apres avoir promis une si riche rnoisson, s'etait

peu u peu eteint dans un engourdissement sterile

de tous les efforts et de toutes les volontes. Fen

dateur d'une petite Revue de combat qUI, concur

remrnent avec Ie journal d'art, plus solennel, de

Davignaud, menait les « Jeunes » a. I'assaut des

vieilles forteresses de la reaction, il avait vu ses

collaborateurs les plus ardents s'assagir, perdre
leurs audaces avec leurs cheveux, puis deserter

bientot. .. Et il en avait garde un immense decou

ragement. Ils en parlaient quelquefois en fumant

une cigarette, quand ils se trouvaient seuIs au bu

reau, I.e souvenir des batailles passees leur reve

nait en foule a la memoire, Tout cela etait si

loin t ... Ils etaient, avec Laroque et bien d'autres,
les vaincus d'une lutte inutile, - vaincus resig'nes
a leur esclavage. S'il est vrai que Ie journalisme
mene it tout, u Ia condition d 'en sortir , il est, plus
souvent encore, Ie dernier port de refuge des nau-
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frages de la VIe : c'est lit qu'echouent la plupart
des grandes ambitions. Et Fromenty ne pouvait
se de£endre d'un gros soupir en y pensant.



 



x

Le Semeur etait un poste d'observation admira

blement place pour servir d'etude a 1'evolution

inattendue qui s'etait operee, Ientement, progressi
vement, dans les esprits et dans les caracteres, de

puis quelques annees, sous 1'infIuence des courants

nouveaux. Il n'y avait guere de personnages ayant
pris part jadis au grand mouvement, libre et ge
neraux, de la renaissance intellectueUe qui ne

vinssent la, pousses par un instinct d'egoiste
interet ou d'envieuse curiosite. Comme Ies papil
Ions qu'attire un point eclatant, ils arrivaient se

brfller les ailes a la prosaique lumiere du jour
nal quotidien, les uns quemandant une reclame,
un coup d'epaule, un article, voire un biUet de

theatre, les autres Hattant la puissance grandis
sante de 1a presse par quelque « indiscretion » in

teressee. On savait le Semeur en excellentes rela

tions avec le gouvernement. Son influence au Mi

ni tere, oii on Ie redoutait plus encore qu'on ne 1'es-
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timait, a cause de sa publicite, eta it connue; pt

cette influence etait naturellement fort recherches

par tous ceux qui convoitaient UDe place ou une

decoration. L'un des plus assidus panni les visi

teurs et Ies quemandeurs etait Ie poete Maxime

Dutilleul. II collaborait depuis quelque temps a un

journal a tres petit tirage, dans lequel il avait ell

tame une campagne en faveur de la protection de,

Lettres par I'Etat. Mais Ie peu de lecteurs quo

comptait ce journal rendait ses efforts illusoires ;

et il souhaitait que Ie Semeur epousat ses idees <,t

lIlenat campagne avec lui. II offrait meme de lui

fournir des articles grat.uits. Frossard s 'empressa
daccepter cette avantageuse proposition, en de

pit des reserves de Schmidt, le redacteur ell chef,
dont Tavis contraire et Ies bonnes raisons n 'eu

rent d 'autre effet que de lever ses dernieres hesita

tions. Au reste, la chose lui etait assez indifferente,

puisqu 'il �'ag-issait d 'artistes et de litterateurs;
mais Ie succes de I 'entreprise pouvait accroitre

limportance du Semeur et augrnenter indirecte

ment SOli chiffre d'affaires. Les articles de Dutil

leul demontrerent It l'evidellcf' In legitimite des

revendica tions qu'ils cxposaient en les appuvant
cLlJ"g'umenh irrefutable». L'E1at, disaient-ils, ])1'0-

t(,�c de �es deniers 1 "Inrlustrio et Ie Commerce; il
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a pour devoir d'etendl'e sa sollicitude sur tou

tes les branches de I'activite nationale, et de ne

pas delaisser celles qui en constituent le Iacteur

Ie plus precieux, La Litterature a eM consi
deree jusqu'a present comme une paria; cela est

profondement injuste. Si l'Etat consacre une par
tie de son budget a subsidier de jeunes
artistes, a instituer ell leu)' faveur des pnx

importants, a acheter pour ses musees des

tableaux et des statues, pourquoi ne sub

sidierait-il pas aUSSl de jeunes ecrivains,
pourquoi n'instituerait-il pas pour eux des con

cours litteraires et, surtout, rr'acheterait-il pas

leurs Iivres? Les editeurs refusent d'imprimer les

oeuvres des auteurs nationaux parce qu'elles leur

restent pour compte : ils les aecueilleraient sils

etaient SUI'S de les vendre, et Ie public les ache

terait peut-etre quand il saurait qu'elles ont ete

honorees d'une souscription officielle. Tout le

monde doit vivre. II est inadmissible que la na

tion Iaisse mounr de faim ses plus glorieux en

fant

Les articles de Maxime Dutilleul furent tres

remarques. Les petites revues litteraires s 'empres
serent de faire chorus avec lui. Ce fut une levee

genera le de boucliers; et, de toutes parts, les jeu-
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nes epees Iancerent des eclairs pour Ia defense

des droits sacres de l'ecrivain. Bastien accepts de

£aire une demarche personnelle chez le ministre

ann d'obtenir son intervention; la demarche reus

sit; Ie ministre obtint des Chambres I'inscription
au budget d'un gros subside destine a I'acquisi
tion des oeuvres litteraires qui seraient jugees di

gnes d'une souscription speciale, apres examen et

approbation d'une commission nommee it cet effet,

Le credit du Semeur et sa popularite par

mi les lecteurs les plus intellectuels furent de

sormais assures. Et Maxime Dutilleul fut procla
me un grand poete. Il se hata de faire reimpri
mer ses derniers recueils de vel'S, que l'Etat ho

nora d'une copieuse souscription. Celle-ci fut sui

vie de plusieurs autres, en faveur de nomhreux

litterateurs de reel talent, dont, jusqu'a ce jour,
on avait ignore I'existence. Les greniers des Iihrai

res se desemplirent ; ceux des Ministeres, par con

tre, furent encombres.

Pendant ce temps, Davignaud, ayant aban

donne son journal d'art, mort d'inanition, pu

bliait force romans, qu'il adressait regulierement,
avec des dedicaces flatteuses, i:t la direction du

Semeur pour qu'on en fit un compte rendu. Fros

sard fourrait les volumes dans sa bibliotheque,
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sans les decouper. C'etaient d'sgreables romans

de moeurs bourgeoises, de forme queleonque et

de fond tres honnete ; rien, dan? Ie style ni dans

l'invention, ne laissait deviner Ie farouche apdtre
qui, jadis, proclamait Ia puissance de la verite

dans l'art. Ces histoires se vendaient, parce qu'elles
etaient editees a Paris, oir Davignaud avait

conserve de nombreuses relations. C'etaient meme

les seuls Iivres d 'auteurs belges qui eussent Ia

chance <.I'etre Ius. Us n'etaient d'ailleurs pas en

nuyeux. Le gouvernement en achetait une cin

quantaine d'exemplaires, comme il faisait pour

tous Ies livres d'auteurs nationaux, et les distri

buait, richement cartonnes, sous forme de prix, aux

eleves des ecoles publiques.
Un jour, Fromenty, ayant rencontre Davignaud,

qui venait d'apporter Iui-meme au patron son der

nier roman, lui demanda s'il ne cornptait pas pu
blier bientot quelque ouvrage d'art, qui rappelst
.ses brillantes qualites d'autrefois et -Ie reposdt de

sa Iitterature commerciale. Davignaud haussa les

epaules.
- Je me fous de l'art! repondit-il d'une VOIX

ferme ; c 'est I'argent qui mimporte a present. II

n'y a que cela. A faire de I'art 011 se ruine. J'en

ai soupe.
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Fromenty n'insista point.
- Au revoir, maitre, lui dit-il, en lui serrant la

main. Et, ce disant, il appuyait avec une inten

tion un peu ironique sur ce mot de « maitre », dont

il savait Davignaud tres friand,

Celui-ci, apres tout, n'avait pas cesse de sinte

resser au mouvement artistique. Il y avait toujours
pris une part active. S'il nc faisait plus de criti

que, il discourait volontiers, et avec abondance,
comme autrefois, sur les sujets qu'il affectionnait.

La flatteuse qualification que Fromenty venait de

lui donner eut pour resultat de Ie retenir quelques
moments encore aupres de son ancien compagnon

d'armes.
- Et toi, s'ecria-t-il, en maniere de rispote a la

question un peu indiscrete que Fromenty lui avait

po ee, quand done publieras-tu encore quelque
chose?

Daviauaud avait crti etre un peu rnechant ; mars

Fromenty ne se trouva pas embarrasse pour si peu.

Justsment, U11 volume nouveau de lui etait annonce,
- Avant un mois d'ici, cher maitre, repliqua-t-il

en souriant, vous aurez de mes nouvelles. Et vous

verrez que je n'ai pas change! ...

Davignaud n'eut pas l'air de s'aperccvoir de co

trait lance a son adressc... Il repondit sans sour

ciller :
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- A la bonne heure! Voila qui est bien! Vivent

les poetes ! Ils nagent en plein ideal. La basse

realite ne saurait les emouvoir. J'aime tes vel'S au

rien de la terre n 'apparait, et qui semblent etre

nes, dans Ie ciel, sur les levres des dieux, QueHe
erreur fut la notre, jadis, quand nous affirmfimes la

souveraine beaute de la matiere, Ie culte exclusif

des choses vues et vecues, la scrupuleuse recherche

de la lumiere I. .. OU etaient, dans tout cela, I'ame

de l'artiste, son imagination, sa liberte? ... Quoi de

plus charmant que Ie reve? L'anecdots historique,
la legende, Ie sym bole, tout ce que nous repoussions
avec indignation au nom de la realite outragee,
quel plus heureux champ d'inspiration pour un peintre
qui a quelque culture? Quelle source inepuisable de

tableaux, sans cesse varies, - et venda bles ! ... Te

rappelles-tu notre beau temps? Est-ce que les gens

achetaient les toiles, puantes de realisme et de 1110-

dernite, qu'on leur donnait alors pour des oeuvres

sinceres? .. lIs s'en moquaient, et les peintres ere

vaient de misere , La « sincerite », encore un de ces

mots vides de sens, qui ont egare bien des malheu

reux l II n'y a de sincere, vois-tu, que ce que l'on

sent, et que ce que 1'0n veut. S'il me plait de repre
senter un paysage sous d'autres couleurs que celles

ou se plait mon voisin, qui oserait maffirmer que je
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suis dans le faux, et que ce sont les autres qui sont

dans Ie vrai? II y a des philosophes qui ajiirment
que I'univers n'existe pas, qu'il est. une pure aber

ration de nos sens... Libre donc ames sens de Ie

voir, et a moi-meme de Pinterpreter a ma guise, de

mille manieres, fussent-eUes capricieuses et folles :
I

pour moi, elles sont vraies, uniquement paree que

je les ai vouIues ainsi ; et je defie quiconque de me

demontrer qu'elles ne le sont pas ...

Davignaud aurait probabiement continue long-
temps sur ce ton si Fromenty, l'interrompant sans

plus de f'acon, n'avait pris conge de lui, en pretex
tant un travail presse.

Cependant, Ill. victoire rernportee par 1a jeune
litterature sur les seculaires traditions bureaucra

tiques prenait des proportions inattendues. Autant

Ies « spheres officielles » s'etaient rnontrees jadis
hostiles aux gem de lettres, aurant elles leur pro

diguaient maintenant de sympathies. Leurs ama

bilites ne connaissaient plus de bornes; elles s'eta

laient sous toutes les formes et a tout propos; Jes

litterateurs etaient accables de faveurs ; on ne sa

vait quels pretextes inventer pour leur octroyer des

sub-ides et des encouragements ; les commissions

instituees pour les recompenser et les glorifier se

multipliaient. On n 'attendait pas qu 'ils dernandas-
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sent quelque chose pour Ie leur accorder. Tous

etaient .decores, II y en avait meme qui l'etaient
sans avoir [amais rien publie. Aussi la joie etait

elle grande parmi eux. Us se declaraient fiers d'etre

belges. Ils avaient enfln nne litterature a eux, qui
ne devait rien �L la Iitteraturo francaise. On Ia

reconnaissait de loin, on la sentait, au parfum de

terroir qu'elle degageait. Les locutions vicieuses,
les flandricismes et les barbarismes qui email

laient la conversation des classes bourgeoises etaient

recherches et collectionnes avec soin, puis con

sacres tres serieusement, sans ironie, en des Iivres

ecrits d'nilleurs sans autres pretentious psycholo-
ziques ou pittoresques. Ce fut bientot un goue-

ment. Tout ce qui ne portait pas cette marque

dorigine etait dedaigne. Pendant des siecles Ia

France nous avait gorge des produits frelates de

son esprit superficiel et inconsistant : il importait
de remplacer tout cela par des ceuvres ssines, viri

les et personnelles. Certes, de ces eeuvres-la, nous

ell avions eu deja, autrefois, il y a environ cinquan
te ans ; des ecrivains avaient exprirne leurs emo

tions en des livres courageux et sains, parfois
superbes, publies sans subsides et qui n'avaient

rapporte a leurs auteurs que de la misere. Mais

celles-la ne comptaient guere. Elles etaient d'inex-



240 LE CALVAlRE

plicables phenomenes, d'etJ'anges exceptions, UIl peu

monstrueuses dans I'atmosphere mauvaise OU elles

Haient ecloses. II £allait les noter pour memoire

simplement, C'etaient des balbutiements informes,
sans importance... Le veritable mouvement data it

de maintenant; Ies authentiques inventeurs de la

litteraturs nationale etaient ceux que l'on encen

sait aujourd 'hui; it eux seuls devait en revenir

naturellement tout Ie benefice ... Et Ie public, plein
de volonte, applaudissait.

Cette evolution, qui embrassait tous les genres

de production litteraire, n'avait pas ete sans causer

des prejudice, graves it l'exploitation theiltrale de

Latruffe. Sa campagne de comedie et de drame

hourgeois avait ete desastreuse. II avait voulu faire

de Fart, comme Ie lui conseillait Paul Berthier :

fatale idee! Chaquo soir les Fantaisies-Modernes

etaient vides; et il regrettait d'avoir JacM I'ope
rette, trop spirituelle encore pour plaire a la foule.

- Tu vois bien, disait-il a Paul, que j'avais
raison de combattre tes utopies ! ... Me voila propre
a present! Dans SIX mois, si cela continue, je fais

faillite.

Et il disait vrai, Ses affaires n'allaient pas du

tout. ('e n'est pas Ill. bonne volonte pourtant, les

intentions louables et le devouement qui lui avaient
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manque. Bien au contraire, il s\�tait attache tout

d'abord a relever Ie niveau du gout public en rr'of

frant a sa clientele que les pieces les plus interes

santes des auteurs parisiens les plus renommes ;

mais il etait rare qu'un succes durable couronnat

completement ses efforts, Quand la piece etait se

rieuse, mettant en scene une question grave de mo

rale ou de psychologie, on la trouvait embetante ;

dramatique, elle troublait Ie sommeil des specta
teur-s ; amusante, elle leur semblait trop legere. Que
diable! ils ne venaient pas au theatre pour voir

des choses lugubres, ni des choses grotesques. La

vie etait deja assez triste, et le temps assez 'court ...

Et puis, l'eterneJ adultsre du theatre parisien les

ecmurait. Toujours de l'amour, cela devenait fasti
diem: ... Alors, Latruffe, harcele par les jeunes au

teurs nationaux, se decida 'a monter quelques-unes
de leurs pieces, ou iJ n'y avait pas d'adultere, pas

d'amour, mais beaucoup de symboles, et ()u I'on

parlait science, heredite, finances, patriotisme, dans

des decors hollandais. Cette fois, La clientele :de

serta le theatre pour tout de bon. Et non seulement

nul ne sut gre au pauvre directeur de ses efforts

desinteresses, mais il n'efit meme pas, pour se con

soler, la reconnaissance de ceux qu'il avait obliges.

241
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lis lui en voulurent it mort, presque tous, des

« fours » qu'ils avaient faits. Un d'eux, Marcel

Ducornez, wallon pretentieux et finaud, I'ereinta

lourdement dans les journaux et les petites revues

qui accueillaient sa copie. Car lui aussi, naturelle

ment, comme tout Ie monde, faisait du journalisme.
C'etait pour lui une arme et un tremplin. II avait

erige la mauvaise foi en systems de critique, ecl'a

sant les gens dont il croyait ne pas avoir besoin

sous Ie poids de crimes imaginaires, travestissant

it plaisir leurs actes et Ieurs paroles, bafouant les

jurys qui ne I'avaient pas couronne et les academies

qui le dedaignaient; et quand, par hasard, ] 'accuse

protestait, narvement, au nom de la verite, il lui

refusait cyniquement le droit de se defendre.

Latruffe, decourage, se desesperait, ne sachant it

que] saint se vouer. Un jour, iI rencontra Paul et

lui conta ses miseres. II avait recu une comedie d'un

jeune auteur, Jean De Braine, journaliste dans une

gazette influente, et il la repetait en ce moment.
- Tu ne peux rien te .figurer, mon eher, de plus

stupide. C'est hete it 'Couper au eouteau. Cela res

sasse tous les vieux cliches, dans une action bour

�eoise sans nouveaute et sans interet. L'auteur ne

manque pas de facilite, mais iI ne sait pas ecrire.
Sou, pretexte d'e-he beJge, iI est vulgaire et sans

esprit ...
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- Voila, dit Paul, un tableau enchanteur I ...

Tu t'entends bien a faire mousser ta marehandise!
- Que veux-tu r J'enrage ...

- Mais si la piece est mauvaise, pourquoi la

jouer?
- Pares que je ne puis pas faire autrement ...

J'aurais toute la jeune litterature ados ... Mais je
serai venge, je te le jure!... Et c'est elle-meme

qui s'en chargera,
- Tu me mets I'eau a la bouche, soupira Paul.
- Nous repetons demain les Petites Ophelies ...

- Un joli titre ...

- Premiere repetition d'ensemble ... Viens-y.
...Paul se glissa dans la salle sans etre apercu.

Les artistes, en scene, marmottaient leur role, ne

gligemment, avec ennui. C'etait une suite de phra
ses incolores, un dialogue informe et sans traits.

Rien ne « sortait », Au premier rang des fauteuils,
dans J'ombre, Jean De Braine ecoutait, morne et

�ilencieu.·. Le premier Rete s'acheva peniblement,
Tout Ie monde etait consterne,

- Allons, courage! cria Latruffe.
Et I'on entama Ie deux. Les acteurs en avaient

pris leur parti. Le regisseur, de temps en temps,
lem indiquait un mouvement, un g'este, par acquit
de conscience. Il Ies laissait aller. Et alms, pour
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se consoler, sans plus s'inquieter de la presence de

l'auteur, ils se mirent it tourner la chose en plaisan
terie. L'un d'eux s'avisa d'exag-erer la vulgarite de

son role en Ie debitant, avec un fort accent marol

lien. Le contraste entre cet accent et la solennite

des phrases produisit un effet comique inattendu.

On se mit a rire, La jeune premiere recita sa repli
que dans Ie rneme ton. Des expressions tres fran

caises furent remplacees par des expressions popu

Iaires. Peu it peu, les intcrpretes, entraines par In

contagion, s'animerent, transformant en une paro

die tres drole les scenes sentimentales qu'ils avaient

a jouer. Le regisseur, abasourdi, navait pas ell

Ie temps de les interrompre. Latruffc, derriere un

portant, se tordait. L'auteur, paJe et surpris, 11{'

avait s'il devait se filche)' ou rire avec les autres ...

A In fin, il se dressa, balbutia une vague protesta
tion. II appela :

:\lonsieUl' Latruffe! Que signifie? ...

Latruffe ,,'avan<;'u, s'effon;nllt de paraitre serreux

-_ \'ow, dites, :\IOllSi('lllj De Braille? Deman-

rla-I-il.
- On se moque de moi iei !

Lat J'uffe rcprit son san�- froid.
- J)p grilce, dit-il, mon cher monsieur, no vous

lllt'ttl'1. pa� ell ('olhl' ... Ell lout f'runchis«, j(' h'OUYt·
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votre piece beaucoup plus amusante cornme cela.
- C'est vrai l approuverent les artistes en chceur.
- Vous avez voulu peindre les mreurs belges ...

Pourquoi ne pas adopter aussi Ie Iangage beige,
si caracteristjque et si colore?.. VOllS voyez com

me tout porte maintenant... Ecoutez-moi bien ...

Si vous m'en croyez, vous nous laisserez jouer votre

piece ainsi, et vous la mettrez au point, carrement,
dans ce sens.

De Braine ouvrait de grandes oreilles et de

grands yeux ... Latruffe fut si eloquent que l'autre,
ahuri, decontenance, n'insista point et repondit

- Faites ce qu'il vous plaira!. ..

Huit jours apres, la piece etait affichee sous un

titre nouveau. Au lieu des Petites Ophelies, elle

s'appelait maintenant : Croties et .Hotjes, avec ce

sous-titra : « Esquisse de mceurs bruxelloises. »

Le public, intrigue, accourut en foule a la « pre

miere », Le succes fut delirant. C'etait la premiere
fois que l'on traduisait, au theatre, avec une telle

verite, la bourgeoisie locale ... Los spectateurs, ra

vis de se voir croquer avec tant de' f1delite, .,e diver

tirent follernent. On fit a De Draine une ovation

formidable. Et, Ie lendemain, la presss declare que

Croties et Motjes etait un pur chef-cl'ceuvre. Un

avocat celebre ecrivit un long article pour affirmer
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qu'enfin l'ume nationale venait de se reveler.

Latruffe etait sauve,

L'eclatante reussite de Croties et Motjes eut,
dans le monde litreraire belge, un tres grand reten

ti sement. On ignorait que Jean De Draine eut tant

de talent. Au Semeur, I'etonnement ne fut pas

moins vif. De Draine collaborait un peu, par occa

sion, a ce journal et �'y distinguait par la medio

crite de sa copie et SOIl absence complete de per

sonnalite, Des ce jour, on Ie considers comme un

petit genie, on le jalousa beaucoup, et I'on dit

de lui Ie plus de mal possible. M.ais il s 'en aper

cut point. Il s'acheta des vetements neufs ; puis,
peu a peu, il cessa de frequenter avec ses anciens'

collaborateurs. Les droits d'auteur que lui rapper
tait sa piece suffisaient Iargement it ses besoins. II

se montrait au cafe, racontant partout, sus Ie sceau

du secret, qu'il travaillait a une oeuvre nouvelle,
qui ferait sensation. Les gazettes publiaient des
« communiques » enthousiastes, envoyes par les
Fantaisies-Mcdemes et rediges par De Draine lui

meme. « Jamais, disaient-ils, la puissance drama

tique ne s'est alliee plus heureusement au comique,
faisant passer le public des fremissements angois
ses it l'eclat de rire, puis au sourire ironique. De
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tous les coins du pays on a'arrache les places par

lettres, telegrammes et telephone... » Mais ce fut

bien autre chose encore Ie jour ou, Ie Roi et Ia

Reine ayant promis ,d'assister a une seance Iitteraire

organisee par le Cercle des Conferences pour cele

brer les recents triomphes de I'art belge, on vit

Jean De Braine au premier rang des jeunes auteurs

avides d'etre presentee aux souverains, Apres avoir

ecoute les discours vibrants des orateurs exaltant

la generosite royale, ses appuis et ses encourage

ments, Leurs Majestes, suivies du Ministre des

Sciences et des Arts, passerent en revue I'armee

de poetes et des prosateurs, adressant a chacun

des oompliments et des felicitations et se rejouissant
de voir la Iitterature completer ;entin, de si glo
rieuse faeon, Ie magnifique essor du commerce et

de I'industrie. Ils etaient tous la, Ies plus tiers et

les plus independants. Dutilleul en tete, et Laro

que, et Ducornez, et Jean Vermillen, et Marchal,
et Rosenwald, et Lacoste ... Paul Berthier reconnut,
un peu fripes par les annees, la plupart de S€'s

anciens camarades, si ardents autrefois a proclamer
Ia douce, la precieuse, I'inestimable liberte de l'e�

prit et de Ia pensee... Dans Ia bousculade des

echines courbees, Jean De Braine s'avanea, gante
de frais, hum hIe et solennel. Le Roi lui serra la
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main. II salua profondement. Tout le monde etait

attenti£. Ce fut un moment plein d'emotion. Puis,
De Braine se retira, faisant place it une autre

echine, celle d 'un eminent estheticien, pro£esseur et

conferencier. oonnu pour son eloquence fortemen t

coloree de terroir. Le Roi sourit. - « Vous ecrivez,
aussi, Monsieur, dit-il, en marollien? - « Sire,
repondit l'autre, en s 'inclinant, je perle seule

ment. »



XI

Paul Berthier acceptait sans scrupule de faire au

journal toutes les besognes, On Ie charges du

compte rendu d'un meeting electoral. C'etait pour

lui une agreable corvee. Bien qu'il ne s'occupat que

fort peu de politique, ayant perdu, en cette ma

tiere comme en beaucoup dautres, ses vieilles illu

sions, iI avait conserve, pour les Iuttes oratoires ell

public, pour les elans spontanes et bruyants de la

foule, une sympathie naive. Depuis fort longtemps,
il n/avait plus assiste a une reunion de ce genre.

II se souvenait de celle OU, - soiree memorable -

I'avocat Moucheron l'avait antraine ; ce soir-la, it

s'etait senti pris tout u coup par la fievre ardente

qui, a cette epoque, enflamrnait les coeurs pour la

conquete de droits nouveaux. De grands change
ment., depuis, s't�taient operes. Des systernes elec-
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torsux plus justes avaient remplace les systemes
anciens. Des categories plus nombreuses de citoyens
avaient ete appeles a collaborer aux destinees du

pays. Et, si }'egalite p.arfaite n'existait pas encore,

du moins s'en rapprochait-on insensiblement ; et

tout faisait prevoir qu'on finirait bientdt par em

porter les dernieres forteresses de la reaction. Mais,
en meme temps, d'insatiable.s appetite s'etaient

eveilles. L'immense armee des petits electeurs, se

entant une force, imposait it ses elus, et, plus en

core, it ceux qui aspiraient a Ie devenir, des taches

infimes. II ne s'agissait plus de faire triompher les

principes, mais de satisf'aire les interets. Les can

didats s'y efforcaient 'de tout leur pouvoir, par de

multiples promesses et les serrnents Ies plus sacres.

Vainement esperait-on emouvoir encore la C011-

science de la foule, I'mteressar aux questions gra

ves de moralisation, de liberte et d''bumanite :

celles-ci 8'etalaient, pour Ia parade, en tHe des

proarammes ; mais, au fond, une question domi

nait toutes les autres : la question d'argent. Libe

raux, clericaux, scialistes, independants etaient obli

ge�, qu 'ils le voulussent ou non, de sacrifier au

veau d 'or; ceux qui offraient Ie plus de « surface )}

etaient assures elu succes,

IT ne Ioule compacte se pressait a tous les etage.�
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du theatre de I'Alhambra, ou avait lieu Ie meeting.
Sur la scene siegeait le bureau, encadre d'un joli
decor representant un frais paysage aux sites mon

tagneux , Des messieurs de tout age dressaient

leurs tetes, generalement chauves, derriere Ie tra

ditionnel tapis vert. La plupart des candidate qui
se disputaient Ies sieges a conquerir etaient la, -

plusieurs ediles bruxellois, Ie bourgmestre en tete,
candidat sortant, et quelques « notabilites ». Parmi

eux, Paul Berthier reconnut Moucheron, grison
nant, €ngraisse, epaissi, tres different du Mouche

ron d'antan. Au moral aussi, l'ancien avocat socia

liste avait d'ailleurs 'heaucoup change. Tres intel

ligent, il avait eu, tout de suite, a ses debuts, Ia

chance de gagner un retentissant proces d'affaires;
eela avait attire SUl' lui l'attention des financier",
seduits par la verveuse nettete de sa parole et l'in

geniosite de sa procedure; plusieurs causes impor
tantes lui avaient ete confiees, et, bien que ses idee.)

politiques le fissent l'ennemi declare du capital et

des capitalistes, il les avait aeceptees, sous pretexte
qu'elles etaient justes. Cette attitude et la petite
fortune que ses succes au barreau lui valurent bien

tot ne laisserent pas de porter quelque ombrage
a ses amis politiques. Pourtant, ceux-ci Ie savaient

influent, et en avaient un peu d'orgueil. Mouche-
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ron sentit son prestige grandir ; il n'efit game de

ne pas en tirer prifit. Porte candidat sur Ia Iiste

socialiste, aux elections communales, il fut elu. Puis,
Ie conseil le nomma echevin. II ambitionnait va

guement de devenir bourgmestre. Cependant, a

mesure que sa situation s 'elevait, I'ardeur de ses

principes politiques tiedissait. II se creait des syrn

pathies dans tous les camps ,et des relations dans

tous les mondes. II etait plus modere que ses colle

gues Ies plus moderes, II fit un riche mariage. Sa

famille et lui-msme ne frequentaient qu'avec les

gens les plus « dans Ie train ». II avait un hotel

luxueux, ou il donnait des receptions brillantes.
Un des chefs du parti lui reprochait un jour ses

allures peu cordiales, meprisantes meme, envers

ceux dont il etait Felu :

- Vous aimiez tant Ie peuple autrefois; vous

etiez pret a tout lui sacrifier ...

- Je n'ai pas change, repondit-il. Mai», pour

lui prouver mon devouement, faudrait-il que Je

misse une blouse et des sabots? Je me garde de

Papproclier de trop pres; je n'aime pas qu'il me

tap-e sur Ie ventre en m 'appelant compagnon : il

put' .. ,

En ouvrant 180 seance, le president formula, com

me il convenait, l'ordre du jour : discussion pre-
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paratoire des candidats de la liste d 'union pour
la prochaine election legislative. Apres avoir ete

ehasses du pouvoir, ajouta-t-il, les clericaux y sont

revenus plus forts que [amais. Grace aux nouvelles

lois electorales, qui lei; ont favorises, et la corrup

tion dont ils usent sans vergogne, ils menacent de

a'v eterni er , Les divergences d'opinions qui divi

sent les Iiberaux, les -exigences des socialistes, les

pretentious du groupe ftamingant, tout cela a rendu

tres difficile I'accord des partis, Mais il s'agit de

s 'entendre line bonne fois pour vaincre l'ennemi

commun.

Quelqu'un, au parterre, demanda tout de suite

Ia parole. C'etait un zros homme, rouge, parlant
bruxellois.

- .Je ne suis pas candidat, s'ecria-t-il, done je
suis impartial. Eh bien, je vais vous parler fran

chernent. On veut encore une fois nous balancer

avec de vieilles renguines. Elles ont assez servi.

Klappe :;ijn geen 1IJ01'den, comme on dit ...

L'assernblee tout entiere .se mit a rire, L'ora

tcu r en profits pour continuer :

Catholiques, liberaux, socialistes, democra

tes, cest de la. farce! Pendant ce temps-la, les

affaire' ne vont pas, et [es irnpdts augmentent .

.Jl' me demande cornbien de temps cela va encore

durer!

253
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Des (( tres bien ! » et des applaudissements ac

cueillirent cet exorde insinuatif,

Une voix, dana les galeries superieures, cria :

- Cela durera jusqu'a ce qu'on noll'S donne Ie

suffrage universel!

Des murmures gronderent, perdus dans une ra

fale de bravos.
- Le suffrage universel? reprit Ie gros homme ...

Mais c'est justement I,!.a qui nous a foutus dedans !

Avee votre suffrage universel, vous avez fait peur
aux petits commercants, aux bourgeois, a tout le

monde ... Pour eux, c'est l'anarchie, c'est la revo

lution, c'est Ie renversement de notre Roi, de la

Famille royale, que nous aimons et que nom; de£en

drions, s'il Ie fallait, Ie fusil a la main! ...

Cette periode fut accueillie par les manifesta

tions les plus diverses.v, Tandis que, la-haut, des

cris : A bas les bourgeois! retentissaient, meIes a

des sifflets stridents, une ebauche de Brabonconne,
dam un coin de la salle, expira dans un eclat de

rrre.

I.e president adjurait Fassem blee de reprendre
son calme. II donna Ia parole it un des candidats,
conseiller communal doctrinaire, assis a cote de

Moucheron. Quand Ie silence Iut u pen pres retabli,
le candidat, solennel et emphatique, cornmenca par
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declarer que, s'inspirant des vccux du corps electo

ral, le groupe unioniste, dont il faisait partie, avait

inscrit en t&te de son programme : « Plus un cen

time d'impot! )) Puis il se mit a developper, avec

la plus apparente conviction, ce theme palpitant.
- Nous ne demandons pas mieux, disait-il, que

de faire triompher les principes. Mais, avant tout,
nous voulons sauver les petits electeurs de la ruine

prochaine.
Quelqu'un l'interrompit violemment :

- Pourquoi done alors travailles-vous a les rui-

ner vous-merne P

L'orateur palit.
- Que voulez-vous dire? balbutia-t-il.
- Je veux dire que VOllS vous etes fait Ie com-

plice des folies gouvernementales! ... Vous etes con

seiHer communal, et vous voudriez aller a la Cham

bre? Or, qu'avez-vous fait pour empecher 1& Ville

de subir les exigences du gouvernement? Rien!

On now; a impose un tas de travaux cofiteux et

inutiles; la moitie de la capitale est demolie ; on

depeuple les rues commercantes, on rempI.ace les

magasins par des monuments, tres grands, mais

ridicules ...

Le candidat protesta :

- La Ville a reeonnu elle-meme Futilite de ces
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monuments, qui embelliront la capitale ...

- Pour Ie plaisir des etrangers, peut-etre, re

pliqua I'autre, mais certainement pas pour le notre!

("est ainsi qu'on veut construire un musee, un

muses enorme ; pour lui faire place, il faudra abat

tre tout un quartier, Ie plus ancien de la ville ... Je

voudrais bien savoir a quoi peut servir un musee P

A collectionner de vieux tableaux, que personne

ne connait ! Et si un jour Ie musea brule ... ?

- C'est cela! hurla une voix. BruloOns Ie mu-

see! Ce sera plus vite fait!

Personne ne protesta ,

Celui qui avait interrompu reprit de plus belle :

- L'honorable preopinant a raison ... Les Iihe-

raux ont couvert le pays d'ecoOles, qui etaient des

patois. Ires voila bien avances maintenant! Les

ecoles sont desertes, et, eux, ils sont (( par terre ))!'

I,'eloquence familiere de I'orateur obtint Ie plus
vif SuCcE,�. On riait, on applaudissait avec trans

ports, Auteur de la table, parmi les candidats, nul

ne hronchait, Encourage, l'autre poursuivit :

Voyez ce qui se passe en ce moment place des

Palais. On 0 agrandi le Palais flu Roi et l'on a

fliminue In Place ... On voudrait meme Ia suppri
mer tout i't fait, en remplacant les paves par de.i

parterres de fleurs ...
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Ce serait tres joli, hasarda quelqu'un.
A ces mots, un homme tres grand et tres mmce

surgit derriere Ie president. C'etait le bourgmestre
de Bruxelles en personne. On I'acclama.

- Je puis vous garantir une chose, dit-il d'une

voix vibrante cl'emotion, c'est que, moi vivant, on

ne touchera pas a une seule pierre de la place
des Palais. Elles y ont toujours ete, elles y reste

ront I. ..

Le bourgmestre se rassit. Uns ovation enthou

siaste Ie salua. Paul Berthier eut J'impression qu'on
allait Ie porter en triomphe. Mais, Ie President

ayant assene de grands coups de canne sur Ia table,
Ia seance, un instant interrompue, reprit penible
ment.

La discussion s'embrouillait. II n'etait plus ques

tion du tout de politique... Chacun avait un grief
personnel it formuIer, soit contre Ie gouvernement,
soit contre I'administration communale, soit contre

la liste provisoire. L'un signalait Ia hausse exor

bitante des denrees alimentaires; un autre annon

eait In crise prochaine de la boulangerie. II fallait
absolurnent que Ies candidats s'engageassent a

prendre des mesures pour faire cesser au plus tot

ret etat de choses ...

Nou., nous y engageons! clamait celui qui
avait parle Je premier ...
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Mais I'assemblee, houleuse, etait distraite. Une

bagarre venait d'&later dans Ie fond de la salle;
on echangeait des gros mots et des gifles ... Un

eIecteur inoffensif fut expulse, malgre ses protes
tations ; cela retablit peu it peu I'harmonie.

Pendant ce temps, Ie President frappait de plus
en plus fort sur la table, et s'efforeait de donner

13 parole a un monsieur, que tout ce tapage ne

paraissait pas trop deranger,
- A la tribune 1 criait-on,

Le Monsieur escalada I'estrade.

-Electeurs, dit-il, d'un ton plutot doux, con

trastant avec la vigueur de ses paroles, je vais vous

definir Ie programme des candidiats de l'Associa

tion : payer trois fois plus d'impots qu'il y a vingt
ans. Et voila! lis ont beau nier, avec des mots

bien « emmirtoufles », comme les medecins qUI
dorent Ia pilule a leurs malades ... Ce que je dis

est vrai !
- C'est un mensonge ! glapit une voix.

L'autre ne sourcilla point.
- Je vais vous Ie prouver. II y a une question

importante, une question qui 110US interesse tous

la question des voitures ...

On murmurait; le monsieur menacait d'�tre em

Mtant.
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Avez-vous jamais connu, poursuivit-il, depuis
Is creation du monde jusqu's nos [ours ...

Cette fois I'assemblee fut prise d'un fou rire,
- Laissez parler! suppliait Ie president, conci

liant.
- Si I'expression n'est pas de votre gout, reprit

.l'orateur, j'en choisirai une autre ... Je -disais donc :

Avez-vous jarnais connu, depuis l 'existence du

monde jusqu'a nos jours ...

La joie redoublait; une irresistible hilarite se

couait tous les auditeurs. Le bureau essayait en

vain de rester grave,
- Avez-vous connu, disait l'autre, que l'attitude

cit! public echauffait peu it peu, avez-vous connu des

autocrates, des tyrans.,. Je vais citer des noms ...

Neron, Calligula, Napoleon, ou Anspach, ... qui
auraient ose dire aux contribuables : « Vous allez

vendre votre vigilante, votre cheval, et tout; vous

allez vous faire chauffeur d'automobile, ou bien

vous creveres de faim <;a m'est egal! », .. Et on

appelle cela la liberte ! .

Cette peroraison imprevue dechaina une formi
dable riaolads. On chantait : - « Vivent Ies vigi
lantes! » - L'orateur ne s'attendait pas it un parei!
succes, Quelqu'un hurla, d'en haut

- Mettez-vous sur la liste!
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L'avocat des chevaux de nacre prit 1a proposition
au serieux.

- Je SUi3, repondit-il, a la disposition du COrDS

electoral.

On se tordait. Mais tout de suite, un autre assis

tant goguenarda, au milieu du tumulte
- II y a assez d'idiots comme cela!
Ce fut Ie signal de la tempete. Tous les candi

dats, sur l'estrade, auteur du tapis vert, se Ieverent

comme un seul homme, £aisant de grands gestes,
proferant des paroles qui se perdaient dans le

bruit.
- Que celui qui vient de 1I0US injurier cria le

bouramestre, ait le courage de Se nommer !

Une cinquantaine de mains se leverent.
- C'est nous L .. Nous tous L ..

Des huees partirent de divers coins de la salle.

Le President faisait des efforts inouis pour obte-

nil' le silence. Moucheron s'agitait, interpellant vi

vement un de ses collegues du bureau, doctrinaire

endurci.
- C'est vous qui etes cause de tout!
- Non, c'est vous! ...

II etait visible que l'accord sympathique entre

lei> allies, avances, progressistes, reactionnaires et

moderes, n 'existait plus ,que tres imparfaitement ...
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On se reprochait mutuellement Ies mauvaises dis

positions de Fassernblee. Des lambeaux de phrases
arrivaient dans Ie public, melees it des clameurs et

it des grognements. Un double meeting partageait
l'attention generale : celui de la salle et celui de

I'estrade. Ce dernier n'etait pas Ie moins pitto-:
resque. On se montrait le poing, on menacait d'en

venir aux mains. Le president, etIare, agitait tour

it tour sa sonnette et accablait la table de coups de

canne furieux, Finalement, il se couvrit, proferant
avec un accent desespere, qu'il cherchait it rendre

digne, cette conclusion memorable :

- Aucun orateur 11e demandant plus la parole,
je declare la seance levee.

Et alors, une voix domina 180 tempete, nne voix

prophetique, ecl8otante, comme un appel a la vic

toire :

-Vive la calotte l

Elle se perdit dans un epouvantable brouhaha.

Rien ne lui repondit. .. Peu it peu, la foule s'ecoula,
tandis que, derriere le decor champetre qui, sur la

scene, encadrait cet idyIlique tableau, on percevait
vaguement des groupes d 'hommes qui se bat

taient.. .

Paul Berthier, ecoeure et las, parvint a grand'
peine Ii s'echapper. II courut au Semeur porter sa
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copie, avec I'intention de la « nettoyer » un peu

(elle en avait grand besoin) avant de Ja livrer aux

typos. Bien qu'il £fit assez tard, Ie bureau de redac

tion avait une animation inaccoutumee. Schmidt,
GondaIma, Laroque etaient la, causant avec viva

cite. Une scene terrible s'etait passee, Ie soil' llleme,
entre Ie patron et Bastien. Frossard, ayant appris
que celui-ci avait conclu a Bon insu une affaire qui
aurait du profiter au journal et n'avait profite qu':t
Iui-meme, s'etait mis dans une colere bleue. Depuis
longtemps, il soupeonnait son redacteur de Ie frus

trer de gros benefices, de faire de la reclame degui
see en favour de certaines societes financieres qui
lui assuraient indirectement - c'est la Camorra

qui lui valait cela - d'importants avantazes. Fros
sard avait decouvert le pot aux roses. Mais Bastien

n 'etait pas homme it se laisser accuser sans se de

Iendre. II avait riposte vertement. Frossard, exas

pere, I'aurait flanque sur !'heure it la porte s'il n'a

vait senti tout Ie danger qu'il y aurait eu a se sepa
rer d'un homme aussi retors; mieux valait I'avoir

comme ami, ffrt-il traitre, que comme ennemi. L'ef

fort qu'il fit pour se dominer lui donna une telle

secousse que, tout .a coup, il s'affaissa, frappe de

congestion. On dut Ie transporter chez lui, san,

qu'il efit repris connaissance.
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Les jours suivants, Ia situation ne s'ameliora

point. Les nouvelles qui arriverent au Semeur fai

saient craindre un denouement fatal. Au fond, on

ne semblait pas en etre attriste, Les sympathies
que Frossard s'etaient acquises dans son personnel
etaient plutdt rares ; on eprouv.ait une sorte de sou

lagement a l'idee que, tant que durerait sa maladie
- s'il en rechappait - la redaction pourrait du

moins respirer a l'aise, sans l'entendre, deux fois

par jour, recriminer it propos de tous et de tout. Le

journal n'en marcherait que mieux. Aussi s'inquie
tait-on peu de savoir s'il guerirait ou non ...

On n'osait formuler franchement un souhait, Et

I 'on risquait meme a ce sujet des plaisanteries d'as
sez mauvais gout.

- Les bons s 'en vont, disait Laroque : Frossard
nous restera l

- Si c'etait un honnete homme, grommelait un

autre, il claquerait ...
L'evenement ne justifia point Ies previsions opti

mistes de la redaction. Au bout de quatre jours,
Frossard rendit le dernier soupir. On lui fit des

funerailles somptueuses. Une foule considerable se

pressait it Ia maison mortuaire. Le cercueil dispa
raissait SOliS des montagnes de fleurs, La redaction

et I'administretion, avec Ia fsmille et quelques in-
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times, accompagnerent Ie corps jusqu'au cimetiere,

La, devant la fosse entr'ouverte, Schmidt s'avanea.
Sa. qualite de redacteur en chef l'obligeait de pro

noncer, au nom du journal, Ie discours d'usage ...

Pendant quinze ans, celui a qui il allait adresser un

supreme hommage l'avait abreuve d'humiliations,
de grossieretes et d'ingratitude. Quels sentiments

d'amertume devaient remplir son cceur a ce mo-

ment ! II s'avanea, tremblant, emu, Ie front de-

couvert Et il parla ... II dit, d'un ton penetre,
l'energie, la vaillance de ce travailleur admirable,
fils de ses oeuvres, sorti des rangs du peuple et qui
jamais ne renia ses modestes origines. II raconta

ses debuts Iaborieux, son courage, sa tenacite, puis
sa fortune, juste recompense d'un labeur incessant,
son genie des affaires, son esprit d'initiative, et

aussi son inepuisable charite, Sous des dehors un

peu rudes, ce brave homme, disait-il, cachait un

cceur genereux et sensible. Les gens qu'il obligea
furent innombrables et garderont eternellement Ie

souvenir de ses bienfaits. II a rendu populaire,
puissant, estime de tous, un journal devenu aujour
cl'hui un des organes les plus indispensables de

I'activite nationale. La tache de ceux qui lui sue

cedent est lourde ; ils s'efforceront de se rendre

dignes cl'un aussi glorieux passe en continuant
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dans l'avenir les traditions de leur maitre a jamais
regrette ...

- « Adieu, notre cher patron! termina-t-il.

Adieu, notre ami! »

En prononcant ces dernieres paroles, Schmidt,
tres pale, s'etait incline ... Et alors, ceux qui etaient

pres de lui l'entendirent qui ajoutait a mi-voix,
les dents serrees :

- Adieu, canaille!



 



XII

Ainsi les annees s'ecoulaient, rapides, monoto

nes ... Paul s'abandonnait sans resistance au cours

des evenements. Il en etait arrive a trouver tout

nature1 ce qui I'qvait d'aborrl revolte. A qUO! 1JOn

lutter, s'indigner ? Auteur de lui, avec lui, en me

me temps, tout avait done change a ce point?
Toute foi, tout ideal s'en etaiellt donc alles? ..

Que croire? Ses yeux voyaient-ils autrement, ou

bien Ies choses, reellement, n'etaient-elles plus Ie;;

memes?.. Au grand effort inutile d'autre£ois il

avait vu succeder peu a peu une satisfaction pla
cide, un apaisement dans l'universelle veulerie. IJ

lui semblait que la jeune nature n'avait plus de

fleurs ni d'oiseaux. Au bord du marecage, morne et

stagnant, seuls, les erapauds immondes coassaient

leur chanson coutumiere, dans I'atmosphsrs, lourde

qui pesait sur Ies ames enervees ou repues ...
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Helas I Ie spectacle meme de cette chute morale

etait pour Paul une diversion presque heureuse et

comme une consolation a ses propres ennuis. De

jour en jour, le joug de Clara lui devenait plus
penible. Depuis qu'elle avait quitte [e theatre,
se sentant incapable de rien faire de serieux ail1eurs,
et n'en eprouvant du reste pas Ie besoin, elle se

prelassait dans son inaction. Apres quelques ten

tatives inutiles, Paul avait renonce a l'en tirer ja
mais. Elle se laissait vivre, sure qu'elle ne manque
rait de rien, et se reposant entierement sur lui du

som de lui procurer nne existence facile et agrea
ble. La situation que Paul avait conservee au Se

mew', mis en societe apres la mort de Frossard,
ne lui donnait a cet egaI'd aucune inquietude. Elle

s'imaginait narvement etre son unique preoccupa
tion. Pourvu qu'il lui donnfit toutes les distractions

que Ie metier de journaliste multiplie parfois plus
qu'on ne voudrait, qu'il la prit avec lui au theatre,
les soil's de premieres, eu aux expositions, Ies jours
d'ouverture, partout enfin ou il est de bon ton de

se montrer, eIle se declarait satis£aite. Mais elle

n 'avait pas assez de tact pour s'affacer, lorsqu'il
}'eUt £alIu, et mesurer Ie poids de sa domination.

Son eO'olsme se refusait it penser que son obsedants

presence put etre un embarras pour Je libre travail
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du critique. Comme on les voyait toujours ensem

ble, on feignait d'avoir oublie que Paul etait marie;
beaucoup de gens meme l'ignoraient, acceptant son

collage comme tres regulier, a I'egal des choses con

sacrees par un long usage. Tout d'ahord, Paul avait

essaye de conserver sa liberte d'action, de disposer
Ii sa guise, tous les jours, de quelques heures de

paix, de recueillement, dans son petit appartement,
avec son chien et ses chers livres, qu'il delaissait

peu a peu. Mais iI s'etait vu force bientot de ceder

devant Ies plaintes, les soupcons jaloux et les re

criminations irritantes de Clara, dont Ie caractere,
comme chez beaucoup de femmes qui ne sont plus
jeunes et nont jamais ete jolies, s'etait insensible

ment aigri et tournait it la malveillance et a la

mechancete, Chaque jour, c 'etaient de nouveaux

griefs. OU etait-il reste si tard? Pourquoi ne

J'avait-il pas amenee avec lui? Quel besoin avait

il de se rendre la ou Ie service du journal I'en

voyait, et pourquoi avoir mis taut de temps a

faire une besogne aussi futile? EIle s'etait ennuyee
toute Ia soiree; mais c'etait bien pour [a der

niere fois! Et Ia gronderie se prolongeait, sui

vie de longues bouderies, Quand Paul s'avisait de

passer 1a nuit dans son appartement, c'etait bien

pis encore! II la trompait, il faisait la noce; elle
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ne le supporterait pas et se vengerait, Et, de fait,
elle I'espionnait, le suivait, I'attendait au coin de

la rue pour pouvoir I' « enguirlander )) plus vite ;

parfois elle venait le surprendre dans sa solitude

et lui faire une scene dechirante, sans aucune rai

son d'ailleurs. Un soil', il s'etait attarde It causer

dans les coulisses des Fantaisies-Modernes avec

son vieil ami Latruffe; on I'avait presente a. une

comedienne de Paris; il etait alle dans sa loge;
Ie temps s't:�tait passe rapidement ... Rentre un peu

penaud de son escapade, it avait ete recu par Clara

de la belle faeon 1 Paul ayant voulu la calmer en

I'embrassant, elle Ie repoussa avec un redouble

ment de reproches, pretendant qu'il puait le par
fum ... D'ou venait-il pour etre impregne it Ce point
d'odeurs equivoques? Sans aucun doute, il sortait

des bras de quelque hetaire ehontee. C'est done JIi

qu'iJ passait ses journees et ses soirees! Des ce

moment, la vie de Paul fut un enfer; il n'est pas
de crimes que I'imagination fertile de Clara, sou

dainement intelligente, ne lui attribufit, Pour apai
ser son humeur chagrine, il se vit contraint a une

abdication complete de son independence, a une

dissimulation penible de ses sentiments et de ses

gouts. Les moindres moments de son existence, et

son travail meme, furent regles d'apres Ies caprices
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et Ie bon .vouloir despotique de sa maitresse. 'rout

au plus celle-ci l'autorisait-elle a se rendre seul au

journal, parce que Ie journal les faisait vivre. IJ y

faisait sa « copie » en toute hate, renoncant a s'y
appliquer avec les soins qu'il aurait voulu, par

amour-propre, y apporter. A son retour, il tremblait

comme un enfant, songeant a I'accueil desagreable
qu'on allait Iui faire; et rarement ses apprehensions
etaient detrompees. n devait passel' une veritable

inspection; on l'examinait, on visitait ses poches,
on Ie flairait ... Plus d'une fois, iI avait ete pris du

desir de reprendre ses anciens projets de livres, de

romans, d'etudes esthetiques, qu'il avait sotternent

interrompus dans Ie desarroi moral et materiel ou

l'avaient jete ses crises diverses; et deja, dans Ie

calme de 'Son petit appartement, il avait commence

a s'y atteler ... Mais Clara, etrangere, hostile meme

a tout ce qui aurait pu le relever de sa dechesnce,
le reconforter, Ie sauver, ne se doutait meme pas

que son amant put avoir d'autre pensee que pour
elle et d'autre souci que celui de lui apporter de

l'argent a chaque fin de mois; elle eut bien vite

fait d'etouffer en lui cettt' rnalencontreuse ambi

tion. 11 en concut peu it peu contre elle une irritation

profonde. Clara lui devint odieuse. n vit I'abime ou

sa bonte et sa faiblesse l'avaient precipite, Et alors,
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il lui arrivait parfois de se revolter; mais ses re

voltes etaient si peu energiques et si peu convain

cues 1 Clara y devinait aussitdt I'inevitable sou

mission. Quand il lui paraissait trop fache, elle

I'attirait a e1le et fondait sa colere dans une etreinte

voluptueuse. Car elle savait toujours vivant le pou

voir de ses charmes. Les annees, en marquant son

visage de leur fatale empreinte, avaient respecte
les lignes harmonieuses de son corps : a peine
s'etaient-elles legerement empatees ; ses epaules res

taient eclatantes, et sa chair savoureuse. Lache

ment, Paul s'abandonnait, etendu sur sa croix avec

une rage muette et cachant la rougeur de son front

dans les bras de son bourreau ...

II racontait a Latruffe la misere de son escla

vage... Latruffe lui repondit brutalement :

- Plaque-la 1
- Je ne pourrais pas, soupira Paul... Nous som-

mes ensemble depuis si longtemps 1 Elle m'aime ...

- Cela se voit 1 Les femmes ont une faeon d'ai

mer toute particuliere. La mienne aussi m'aimait

de cette facon-Ia. Tu I'as connue... Laide, har

smeuse, insupportable a tous... Une gale, enfin ,

cent fois pire ... Elle me battait ... Oui, o;on cher! ...

Elle avait une poigne l.,; Et, comme elle savait
bien que je ne riposterais pas, f'lle en abusait. Tout
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cela paree que je m'etais permis de me consoler de

son aimable caracters avec une petite amie, que tu

connais aussi... Gentille fille, tres inoffensive ...

Cela deplaisait a Madame. Un jour, elle voulut

m 'Hrangler... Mais Ia Providence veillait. Dans

l'effort qu'elle fit pour me serrer la gorge conferta

blement, elle se croqua un pouce de si heureuse

maniere qu'elle en resta estropiee pendant plusieurs
sernaines. Ce chatiment du ciel la fit reflechir. Elle

profita de sa guerison pour disparaitre, Dieu soit

loue !. .. Elle partit pour Ie nouveau-monde, avec

une troupe en tournee, Je lui donnai toutes les auto

risations necessaires. Depuis Iors, je suis sans nou

velles. Je suppose que les cannibales I'auront devo

ree.
- A moins que ce ne soit elle .

- C'est plus probable, en effet .

- Tu as de la chance, toi! continua Paul ...

Combien les destinees sont bizarres! Tu es mal

heureux avec ta femme et heureux avec ta mat

hesse ... Moi, c'est tout le contraire.•J'avais une

femme delicieuse ... Je I'ai quittee, pour m 'attacher
au pied ce boulet.

- Delivre-toi I reprenait Latruffe, Quand une

femme empoisonne notre vie, il n'y a pas a hesi
tel'. Une femme mechante, c'est une bete venimeuse,
qu'il faut ecraser san, scrupule.
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- Tais-toi, suppliait PauL.. Ne parle pas

ainsi ...
- Ttl I'aimes donc? ... Alors, mon vieux, de

quoi te plains-tu?
- Je l'ai beaucoup aimee, je I'avoue. J'avais fait

avec elle un reve de beaute... Et maintenant en

core, je ne sais, meme en Ia haissant ...
-- Tu I'as dans Ia peau, voila la verite!
- J'ai honte, murmurait Paul. ..

Et a part lui, il ajoutait :

- Pauvre Mariette! C'etait la Ie bonheur ...

Oui, pauvre Mariette ... Depuis qu'eUe s'elait se

paree de Paul detinitivement, resignee, mais non

pas consolee, elle n'avait pas cesse de penser a lui.

Pour ressaisir sa vie brisee, eUe n'avait fait aueun

effort. Le mal qui Ia rongeait avait amaizri son

pale visage. Elle etait vieille. Sa chevelure, pres

que blanche, encadrait douloureusement ses yeux

cernes par les pleurs. Mme Dargelle, dont la sante

avait toujours paru tl'es fragile, etait plus robuste

qu'elle : et e'est eUe qui main tenant soutenait les

pas chancelants de son amie. EIle encourageait
Mariette a se distraire. EIle !'amenait au theatre

et au concert ... Et Mariette acceptait, avec le secret

espoir d'apercevoir Paul de loin ... Les deux fem

mes, du fond de leur loge, le voyaient entrer, suivi
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de Clara ... C'etait pour Mariette, chaquo fois, une

souffrance aigue, melee d'une apre jouissance. Elle

s'y etait £aite; elle la recherchait; elle n 'aurait pu

s'en passer ... Alors, voyant . Paul souriant, empres

se, toujours Ie meme, elle le croyait heureux ...

Un grand bal pare et masque avait ete organise
au theatre de la Monnaie par le Commerce bru

xellois au benefice des victimes de Ia guerre d'O

rient. L'univers entier avait fremi de pitie et d'in

dignation au recit des atrocites commises par les

belligerants : des milliers de blesses abandonnes,
sans secours ; des villages entiers pilles et mines;
des jeunes filles violees ; des enfants et des vieil

lards massacres ... De toutes parts, on expediait des

vivres et de I'argent. Un elan admirable de charite

entrainait I'ame genereuse des nations vel'S Ie sa

crifice et Ie devouement, Toutes les villes etaient en

fete ... Rien n 'est si doux que de faire Ie bien en

s'amusant.
- Nons irons a ce bal, n'est-ce pas? avait dit

('jara ... Ce sera tTes chic.

Ce deRir avait ete pour Paul un ordre sans reo

plique.
Des avant minuit, la salle etait comble. Du haul

de I'escalier par ott le public penetrait dans Ie hal,
on voyait grouiller un Immense fourmillement
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humain. Des centaines de tetes, auteur desquelles
s'agitaient �a et la des bras affoles, tentaient peni
blement de se mouvoir, entraines par des formes

de corps qu'on devinait soumis it une pression
violente et luttant contre elle avec desespoir. Ces

tetes appartenaient apparemment it des corps de

sexes differents ; les unes etaient surrnontees de

coiffures variees, sombres ou clinquantes, aux colo

rations etrangement bigarrees, les autres de leur

garniture naturelle plus ou moins bien fournie. Les

gestes que faisaient les bras essayaient vainement

d'exprimer Ia joie; leur expression disait bien plu
tot I'intolerable torture qu'enduraient tant d'etre8

raisonnables livres aux flots menacants d'une mer

sans cesse grossissante. Et, de tout cela, montaient

des clameurs sauvages, une rumeur farouche, des

plaintes, des rires et des cris, tandis que ,a l'autre

extremite de la salle, un orchestre d'une sonorite

insolente dechainait dam les airs des rythmes ecla

tants, fouettait la foule inerte, qui, sous pretexte
de danses, se troublait soudain d'ondulations fe

briles et de vagues tournoiernents. De temps en

temps, un costume extravagant ou joli, la tache

lumineuse d'une epaule, un deguisement audacieux

ou original provoquaient nne eclaircie, un aJ'l'H

subit dam le tourhillon; des mains trop familieres
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s'aventuraient dans les corsages; un remous plus
violent ehauchait une bousculade... Puis, comme

un abime qui vient d'engloutir sa proie, la mer

vivants se refermait.

La chaleur etait suffocante, les fronts ruisse

laient, les fards degoulinaient au long des

visages. Paul, en habit noir, et Clara, en robe de

soiree, tres decolletee sous un domino de satin

noir, avaient essaye de penetrer dans sa fournaise ;

mais, ecrases et dechires, ils s'etaient hates, non

sans peine, vers une issue. Et maintenant, ils er

raient dans la relative fraicheur des couloirs, parmi
les couples attables qui sablaient du champagne
en silence et s'embrassaient. Ils respiraient la plus
a l'aise. Un va-et-vient de masques s'offrait a leur

curiosite. Ils s'etonnaient que, dans les colloques
b&tes ou orduriers qu'ils accrochaient au passage,

aucune intrigue ne s'engageflt, rien de spirituel ne

vint animer la monotomie de cette gaite factice. On

n'etait pas en train, probablement ... A ce moment,
Paul remarqua deux femmes, en domino, Ie visage
couvert d'une epaisse denteIle, qui les croisaient,
s'arretaient un moment, et s'eloignaient sans rien

dire, pour reparaitre bient8t. A plusieurs reprises,
ce manege se repeta, II etait evident qu'on l'epiait.
Clara n'eut garde de rater l'occasion de faire a ce
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sujet une reflexion desagreable ... Qu'est-ee que ees

deux grues leur voulaient done ales suivre ainsi P ..

Elle fut sur Ie point de les interpeller, mais Paul

I'en empecha. Ils monterent au second etage, et

s'installerent dans une loge, d'ou ils pouvaient voir

le bal sans se fatiguer. lis y etaient depuis un gros

quart d 'heure, ereintes et baillant, lorsque tout a

coup leur attention fut attiree par un bruit sourd

comme eelui d'un corps qui tombe, aceompagne
d'un cri etouffe, partant de la loge voisine. Paul

se leva et alla voir ... Il apercut une femme etendue

par terre, entre les fauteuils bouscules, tandis qu'une
autre, penches SUI' elle, la degrafait nerveusement,
cherchant a la secourir ... II reconnut les deux do

minos qui les avaient suivis, Mais deja, on s'em

pressait ; un officier de police,' appele en toute hate,
ordonnait, pour ne pas troubler la fete, de fermer

la porte de la loge et d'eloigner tout le monde.

Paul revint aupres de Clara, I1 etait nerveux,

inquiet.
- Qu'est-ee qu'il y a? demanda-t-elle negli

�emment.
- Une malade, iit Paul. .. La chaleur probable

ment.

Cependant, Ie medecin de service, qu'on etait alle

querir, tardait it venir ; on le trouva en train de
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danser un quadrille; il arriva enfin. II s'enferma

dans la loge. Paul attendait, surveillant sa sortie.

Quelques minutes apres, la loge s'ouvrit. L'officier

de police pria les curieux de s'ecarter. Le medecin

et lui, portant la malade inanimee, descendirent ...

Paul avait guette tous leurs mouvements; il s'ap
procha ... Le visage maigre et livide de Ia malade

etait decouvert ... II recula avec effroi ; c'etait Ma

riette ! ...

Un attroupement s'etait forme. Les masques, en

rizrolant, venaient voir.
-- Ce n 'est rien, disait I'officier de police ... Un

simple evanouissement ...

- Ah! mince! criait une pierrette' fortement

emechee ... Une femme saofile l

La dame en domino qui accompagnait Mariette

etouffait se sanglots. Paul reconnut Mme Dar

gelle.
Je vous en supplie, madame, dit-il... Que

s'est-il passe? ... Pourquoi etes-vous ici toutes deux?

Mme Dargelle murmura ;

,_ C'est affreux!... Elle etait tJ'es mal... Elle
a voulu vous voir une derniere fois ... I,'emDtion,
vous Ie voyez, a ete trop forte.

Une ( derniere fois )>? ... Que voulaient dire ces

mot. ? ... Paul n'eut pas le courage de repondre. II

279
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etait presque aussi pale que Mariette... On arriva

ainsi au rez-de-chausee ; Ia malade fut portee dans

un cabinet de toilette, ou se trouvait une petite
pharmicie. Tout cela, etait fait si rapidement que

l'incident avait passe dans le hal presque inapereu,
Ceux qui en furent temoins crurent de bonne foi

qu'il s'agissait d'une dame ayant trop bien soupe,
et ils s'en amusaient, comme il convenait. Dans Ie

cabinet de secours, Paul obtint qu'on le laissst

entrer, « Je suis, avait-il dit, Ie mari de cette

dame. »

Le medecin auscultait Mariette... II avait pre
pare un cordial; mais Ia malheureuse ne revenait

pas a elle.
- Le cceur bat faiblement, dit le docteur... Si

faiblement ! ...

II paraissait tres agite..; La syncope se prolon
geait, et Ie quadrille, la-bas, venait de flnir ...

- Monsieur, dit-il a. Paul, il serait prudent de

ramener tout de suite madame chez elle,

Paul echangea avec Mme Dargelle un regard ...

II pria quelqu'un du theatre de faire avancer im

mediatement un taxi ...
- Non, dit-il ... , deux taxis! Puis, s'adressant a

Mme Dargelle, il ajouta :

- Je vous rejoins a }'instant... Nous nous re-
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trouverons rue Leopold, derriere le theatre. Le doc

teur voudra bien se charger, n'est-ce pas, de mettre

la malade en voiture?
- C'est mon devoir, repondit le medecin, tout

en consultant sa montre.

Paul disparut, remonta quatre it quatre les esca

liers conduisant aux secondes loges. II trouva

Clara, trepignant d'impatience et de colere.
- C'est du propre! s'ecria-t-elJe en le voyant

revenir ... Pour qui me prends-tu? Tu es alJe cou

rir sans doute encore une fois apres quelque cha

meau? J'allais partir ...

- Je venais justement, dit Paul avec calme, te

le proposer. Mets ton manteau, - et vite!
. n parlait avec une energie qui ne lui etait pas

accoutumee, Clara ouvrait de grands yeux.
- Allons! insista Paul, je n'ai pas Ie temos

d'attendre.
Et il [eta Ie manteau sur les epaules de Clara

interloquee.
Celle-ci comprit que queIque chose de grave se

passait, Pour la premiere fois de sa vie, elle obeis
sait sans grogner.

- Tu me diras au moins, fit-elle, ce qui t.e

prend ...

- C'est entendu, je t'expliquerai cela... Mais

pas ici.
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II prit Clara par Ie bras et Fentraina. Rue Leo

pold, deux taxis attendaient... Dans Ie premier,
au milieu d'un groupe de badauds, on hissait peni
blement une femme vetue de noir ... Le second etait

vide; Paul y poussa Clara vivement.
- Retourne settle, lui Icria.-t-il, j 'ai affaire ail

leurs. Bonne nuit!

Et, avant que Clara ait eu Ie temps d'ouvrir la

bouche, il referma Ia portiere et jeta l'adresse au

chauffeur.

Puis il vint it l'autre voiture, Mariette, couchee

tout de son long sur la banquette, en face de Mme

Dargelle et du medecin, qui s'etait decide a lacher

son quadrille, n'avait pas repris connaissance, Paul

monta sur Ie siege, it cote du chauffeur. Et Ie taxi

fila vel'S la maison de Mme Dargelle, ou il arriva

bientdt.

Avec d'infinies precautions, on menta Mariette

jusqu'a sa chambre et on la deposa sur son lit ...

Le cceur battait encore On attendit. Peu it peu,

elle entr'ouvrit les yeux Elle vit Paul, agenouille,
qui tenait sa main dans les siennes. Un sourire

psssa sur ses levres; eIIe murmura ( Adieu! ». Puis

ses yeux se refermerent ; eIIe poussa un long sou

pir .. , Elle etait morte.
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L'aube commencaient it poindre lorsque Paul quit
ta la petite maison de Mme Dargelle, situee dans

Ie quarrier meme qu'avait habite le banquier, It

l'epoque ou Paul fit chez lui Ia connaissance de

Mariette. Les rues etaient desertes et glaciales. II

marchait, Ia tete baissee, au hasard, sous I'accable

ment morne de ses pensees. En deux heures, il ve

nait d'eprouver ce que Ia vie peut contenir it la

fois de plus grotesque et de plus tragique; et il

en restait tout etourdi.

Soudain, il se trouva rue Royale, devant la ba

lustrade du Jardin Rotanique; et il se rappela
que, il y a vingt ans, un soil' d'hiver, il s'etait ac

conde au meme endroit. Les memes etoiles bril

laient au ciel ; Ia meme bise froide soufflait; de

vant lui, a perte de vue, montait a I 'horizon, a tra

vers le arbres denudes, la quadruple rangee de 111-·
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mieres scintillantes dont les c1ignements malicieux j
lui avaient paru si prodigues de promesses, Dans

les salons de Dargelle, une atmosphere de luxe,
de plaisir et d'art lui eL:\it montee au cerveau, et

l'enivrait; son emu I' ebloui chantait la joie et I'es-

perance ; les yeux de Mariette lui avaient rouvert

Ie chemin de l'amour. Ce soir-la marquait vrai-

ment pour lui Ia premiere etape vel'S le bonheur ...

II Ie croyait du moins... Helas l combien vite ce

beau songe s'etait evanoui! Le bonheur, il I'avait

tenu un instant; puis, sottement, il s'en etait de-

tourne pour courir apres une vague et trompeuse
chimere. Arne credule et naive, sans ressort et sans

volonte, il avait ete trop bon et hop faible, II avait

beaucoup souft'ert, et avait fait souft'rir les au-

tres... C'etait sa destinee. Son earactere et son

education Ie disposaient fatalement it etre, quoi
qu'il fit, dupe des autres et de lui-meme, II n'etait

pas de ceux qui considerent la societe comme une

ennemie, qu'il faut vaincre, et les hommes comme

des proies, qu'il faut devorer, sous peine d'etre

devore par eux. Dans la grande bataille humaine

il devait succomber. Malheur aux vaincus !,.. Avait-

il combattu seulement? Pas meme - ou si peu!
Entraine par le courant, il s'etait laisse aller a

la derive, lachement. 11 semble qu'il y ait une
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sorte de Providence astucieuse, une Justice fel'o

ce, qui frappe de preference ceux de nous qui ne

sont pas assez audacieux pour la braver.

Mais, apres tout, pourquoi se plaindre? Si sa

destines etait mediocre, il avait du moins, malgre
ses fautes, qu'il expiait, conserve intacte la fierte

de sa conscience, Dupeur ou dupe, entre ces deux

rales, qui resument toute la comedic humaine, il

se trouvait heureux, en somme, d'avoir choisi Ie

dernier. Les philosophes modernes, professeurs
d'energie, ont beau jeu de nous precher, sous pre
texte d'individualisme et de virilite, Ie mepris des

prejuges sentimentaux et Ia guerre aux conven

tions sociaies. Leurs disciples sont loin de briller

par des vertus superieures. Ces sortes de surhom

mes cachent trop souvent de tristes fripouilles, ne

reculant devant aucune vilenie pour affirmer leur

emancipation. Non, mieux valait encore etre vaincu

que vainqueur, si Ia victoire devait s'acheter a un

tel prix.
Et Paul mesurait le temps ecoule depuis Ie SOIr

oii, it cette meme place, it avait passe en revue son

enfance timide et sa jeunesse hesitante..; II avait

approche tous les mondes : dans tous, il avait vu

s'operer lentement une meme « evolution » vel'S

I'appdt du �'ain facile et la preoccupation domi-
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nante de l'inb:;ret personnel. Chez les artistes, la

devise ancienne : « L'art d'abord, l'argent en

suite », avait fini par etre purement et simplement
retournee. On admirait, en riant, comme une cu

riosite d 'un autre age, cette profession de foi naive

d'un illustre anima:lier, qui, ne peignant jamais
que des etables et des bestiaux, enoncait fierement

son programme en disant : « II faut se mettre

dans la peau de ses personnages ». Les belles in

transigeances de jadis s'etaient eteintes une a une.

Chacun songeait ,a Ia satisfaction immediate de

ses appetite plus encore que de ses ambitions. Au

debut, tout semble lumiero et beaute ... QU'en reste

t-il? Derriere les grands sentiments etah�s, q31e de

bassesses et d'hypocrisie! Et qui done, meme par

mi Ies plus honnetes peut se vanter d'&cre sans

reproche? .. Non, decidement, la vie n'est pas si

belle qu'on se l',etait figure..; Elle ne vaut pas

d'etre vecue ...

Le ciel s'etait couvert peu a peu de nuages lourds

et menacants. On efrt dit que Ia nuit, (Ieja toute

prete a s'en aller, tendait sur la terre un grand
voile de deuil.. .

(

Deux jours apres, Paul conduisait au cimetiere

Ie corps de Mariette. Quelques amis, qui cormais-
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saient Ie mystere de ses heures d'angoisse, avaient

voulu I'accompagner, - Latruffe, Fromenty, La

roque... A part ces intimes, qu'il savait lui etre

devoues, il n'avait prevenu pe�sonne. Le petit cor

tege s'achemina doucement, tristement, vel'S Ja

fosse creusec. Une pelletee de terre, un adieu

muet, - ce fut tout ... Et rien n'etait poignant com

me la desolante simplicite de cette ceremonie sans

faste, toute pauvre, avec, a peine, un peu de fleurs

sur Ie cercueil leger.
Paul pleurait... Fromenty lui prit Ie bras.
- Retournons a pied, lui dit-iI. Cela te fera du

bien. Nous ·causerons ...

Paul acquiesce. La sympathie du poete, ordi

nairement tres froid, tres reserve, lui causait Ia

plus douce des emotions. II y avait donc queIqu'un
qui, discretement, delicatement, devinait ses pei
nes et voulait bien y cornpatirP.. . II repondit a

Fromenty par un regard de reconnaissance, et lui

serra la main etroi.tement. Latruffe et Laroque,
apres quelques paroles de circonstance, monterent

en voiture ... Leurs occupations Ies reclamaient de

bonne heure.

Paul et Fromenty reprirent le chemin de la ville.

Ils mareherent d'abord silencieux, .cote a cote, cha

cun d'eux craignant de troubler les pensees de 1'au

tre. Fromenty rompit la glace Ie premier.
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- Allons, mon cher, fit-il en secouant avec une

affectueuse rudesse Ie bras de Paul, chasse tes idees

noires, et reprends courage!
- A quoi bon, soupira Paul, et pourquoi?
- Parce qu'il Ie faut, et que Ie desespoir et Ie

chagrin ne sauraient modifier la marche des cho

ses... Ta femme, que nous venons d'enterrer,

n'etait, en somme, plus rien pour toi qu'un souve

mr ...

- Elle etait pour moi un remords.
- ,Mais ce remords n'est plus, puisqu'elle est

morte !

- EIle n'en vrvra que davantage dans mon

coeur ; tout le reste, je Ie sens, me sera desormais

odieux. Dans I'universel mensonge qui m'entou

rait, elle seule etait la verite. J'ai cherche la beaute :

je n'ai embrasse que des ombres : elle seule etait

la vraie beaute. Oui, tout Ie reste n'etait qu'illu
sion.

Fromenty l'interrompit :

- Ne medis pas de l'illusion. Que ferions-nous

sans elle dans la vie? Elle est partout, en nous,

auteur de nous; elle nous soutient ; elle nous forti

fie; elle nous donne la foi et l'enthousiasme; elle

est la douce et divine folie ... N'est-ce pas elle qui
pousse les hommes It se sacrifier au triomphe d'une
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idee, qui leur indiqu€ un but a atteindre, materiel

ou moral, quelque chose a conquerir ou a ereer P Et

de quelle poesie elle €nveloppe nos moindres ac

tions! Un pere s 'imagine que son enfant sera un ge
nie; il se consacre a lui tout entier; il en est fier, et

il croit ferrnement que tout Ie monde I'admire ...

Illusion t. .. Un artiste, un poete ont r�ve nne oeuvre

superbe, grandiose; ils sont persuades que I'uni

vers l'attend avec anxiete ... Illusion! ... Le monde

sourit et se desinteresse, Mais qu 'jmporte? lis vi

vent de leur chimere. J'ai vu de grands musiciens

gouter dans l'ivresse de la conception d'ineffables

jouissances : aussitot I'oeuvre nee, ils retombaient

en plein decouragement, Malheur a ceux qui dou

tent de leurs efforts et de leurs sacrifices, en re

connaissent la vanite et retrouvent leur conscience,
avec la force de s'analyser et de se juger!

- Eh quoi! s'ecria PauL.. C'est toi qui parles
ainsi, toi Ie sceptique et cruel observateur, Ia sati

riste impitoyable des choses et des gens?
- Qui, regliqus Fromenty ; j 'observe, je vois,

et je juge ... L'humanite n'est pas propre, et je la

meprise p;enereusement. Le mepris des hommes est

Ie commencement de la sag-esse. Mais cela ne me

defend pas d'avoir, au plus profond de moi-msme,
en dehors des temps et des lieux, un umvers, une
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humanite ideale, un monde que j'ai cree et qui n'a

rien des laideurs du monde qui m'entoure. C'est

avec celui-la que je vis et que je me console de

I 'autre.
- J'envie ton bonheur, dit Paul. Seulement, il

n'est pas' a la portee de tous.

- Chacun est l'artisan de son bonheur.
- Je ne suis pas de ton avis ... Le bonheur u'est

pas un objet que l'on faeonne a son gre. C'est un

etre capricieux et rare, qu'il faut avoir la chance

de rencontrer et Ia presence d'esprit d'arreter au

pasage, Courir apres ne sert de rien; il est comme

Ie chien de Jean de Nivelles : il s'enfuit quand
on I'appelle. Mais quand il passe, saisissez-le vite,
et ne Ie Hlchez pas ! ... Combien helas ! le laissent

passer ! ...

Et Paul raconta a Fromenty ceUe histoire na

vrante, tres vraisemblable, quand meme elle n'eut

pas ete vraie, d'un brave garcon qui adorait les fem

mes. Celie qu'il souhaitait, qu'il cherchait ardem

ment, ilia croisa sur son chemin cent fois ; ilIa

reconnut, il sentit que c'etait l'elue, la predesti
nee ... Mais jamais, en Ia voyant, il n'osa lui par
ler : il hesitait, tremblait... et Ia Iaissait passer ...

II mourut sans avoir atteint le but de toute sa vie.
- Ainsi, poursuivit Paul, moi aussi, comme tant
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d'autres, j'ai passe a cote du bonheur, sans oser

l'arreter.

Fromenty se mit it rire.
- Mon pauvre ami, dit-il, cette histoire ne prou

ve rien ; car elle n'est pas flnie, Ton heros a eu Ie

grand tort de mourir trap tot. La femme ideale

qu'il s'imaginait avoir rencontre n'etait peut-etre
qu'un fantdme ; il a bien fait de la laisser passer :

il aurait ete tres malheureux. Mais s'il avait at

tendu encore un peu, une heure serait venue peut
etre ou il aurait eu Ie courage qui lui avait toujours
manque; quelque chose de plus fort que sa volonte

lui aurait dit que, cette fois enfin, il pouvait oser

et que c'etait son bonheur qui venait a lui ... Non,
man cher Paul, il n'est jamais trop tsrd pour espe
rer. Tu as vu les aspects tristes de In vie : elle en

a de multiples, - tour a tour tragiques et char

mants. Tu as souffert ; mais souffrir, c'est vivre ;

et, pour nous autres, artistes, c'est creer, Les chefs

d'ceuvre ne sortent pas seulement de notre esprit
et de notre imagination : ils sont faits de notre

sang et de nos Iarmes. Sous quelque forme que ttl

l'aies connu, I'amour t'a donne des joies : il peut
t'en donner encore. II est de ces maux qu'il faut

guerir homeopathiquement, par Ie mal lui-meme .

• Tant pis si ces joies ont ete suivies d'amertume
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v:

et de desenchantemeut! C'est le jeu du destin. Tout

se paye, I'amour comme Ia gloire, comme toutes les

vertus, comme tous les heroismes. Nous avons vu

des peuples se ruer a la mort pour cette ehimere,
Ia liberte. On en revient, - mais on y revient

Russi. Tout n'est pas termine. Souvent, en automne,
dans la nature deja frileuse, une petite fleur pousse
sur I'arbre en train de se fletrir; un rayon de so

leil la rechauffe; un frais visage, un joli 80U

rire nOU8 apportent Ie dernier parfum de l'ete, le

dernier mirage de Ia jeunesse. Et cela est si doux..
cette renaissance du cceur, ce reveil de tout notre

etre, qui, sourlain, eclaire notre supreme etape! Ce

reve, avant Ie grand reve final, est delicieux. Pout

ehe nous apports-t-il aussi de la douleur... Mais

qu 'importe? Cette douleur-la est benie ! ElIe nous

preuve que nous savons encore aimer... Crois-moi,
attends, espere ... Aime encore, si tu peux ... Je ne

sais plus qui a dit. ce mot, si [uste : la vraie 80U1'

france dans Ia vie, c'est de ne plus pouvoir aimer.

Paul ne repondit pas. II songeait. que ce que

Fromenty venait de dire, c'etait sa propre aven

ture... Fromenty avait depasse la cinquantaine ;

mais, SOllS ses cheveux grisonnants, ses traits avaient

conserve une fraicheur et ses yeux un eclat qui 1e

faisaient paraitre plus jeune que SOl1 �ge. Sa parole
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enveloppante et chaude avait, quand il parlait aux

femmes, des caresses et sa voix des inflexions d'une

penetrante seduction. Apl'es nne existence tres cal

me et tres studieuse, epl'is de grace et de beaute,
il avait r&ve de ne pas mourir avant d'avoir: eu Ia

vision, penchee sur lui, d'un sourire frais et ra

dieux, d'une bouche aux savoureux baisers. A me

sure qu'il vieillissait, son espoir impatient ,s'exas

perait ... Un jour enfin, par un de ces hasards pue
rils qui determinant parfois toute notre destinee, il

rencontra la Princesse Charmante, sous Ia figure
d'une tres jolie fille, qu'il se mit naturellement

it adorer. Et, ce qu'il y a de plus extraordinaire,
c'est que la jeune fille, de son ,cote, se mit, elle

aussi, a I'aimer. Certes il n'etait plus jeune; mais

Ie prestige de son talent, de sa reputation, de sa

superiorite intellectuelle, sa bonte et Ia naive

ardeur de 'sa passion avaient produit peu a peu sur

l'aimable personne l'impression la plus delicate et.

la plus tendre. Elle l'aimait comme s'il avait eu

vingt ans, et ne. s'en defendait point. Le monde

meehant en jasait, cela va sam dire; mais ils s'en

moquaient. Dans leur attachement mutuel, il y

avait quelque chose de filial et de paterriel, tout It

fait exquis, et qui le rendait plus etroit, plus sur et

plus profond. Fromenty y retrouva toutes Jes emo-
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tions de sa jeunesse, augmentess d'emotions nouvel

les, inesperees. Et cependant, si vives qu'elles fus

sent, elles etaient dominees par un sentiment qui en

gatait presque tout Ie charme. II en parlait parfois
Ii Paul, dans l'abandon familier de leurs confiden

ces, quand taus deux se communiquaient leurs re

grets, leurs espoirs decus et leurs rancoeurs. Et

vraiment il etait tres it plaindre. Dans la griserie
d'un amour aussi precieux, tout it coup une grande
tristesse lui rnordait Ie cceur ... II se disait que ce

bonheur ne durerait pas, que n'ayant pas devant

lui l'avenir, bientot sans doute le charme s'envo

Ierait, que les beaux yeux qui lui souriaient ,SI gen

timent Ie verraient vieillir, et qu'alors, fatalement,
inexorablement, il devrait payer tout cela de cruel

les souffrances. Et tandis que Ill, jeune fille lui

prodiguait les marques de Ill, plus touchante affec

tion, son scepticisme en eveil epiait en elle les moin

dres inflexions de voix, les moindres nuances de

Iangage pouvant lui reveler I,1n manque quelconque
de sincerite. On lui avait tant dit que cet amour

n'etait pas de son age, qu'on lui jouait Ill, come

die, que tout cela etait interesse et faux! II ne

pouvait se decider, meme devant I 'evidence, it ne

pas croire que I'on avait raison. Et ainsi, cette

joie inouie et sans pareille, qui l'avait fait revivre,
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etait devenue pour lui, en meme temps, un sup

plice atroce de tous les instants. Au milieu des

caresses les plus tendres, il se sentait envahi par

la crainta, le doute et la melancolie. Devant le

divin sourire de sa maitresse, se dressait it toute

heure, menacant, Ie spectre de la douleur.

Paul se rappelait aussi que Fromenty lui avait

parle d'un autre martyre, plus affreux encore. Un

de ses amis aimait une femme; elle Ie tromps ;

mais il I'aimait tant qu'il lui pardonna ... Parfois

cependant il ne pouvait s'ernpecher de lui repro
cher son infamie ; il pleUl·ait... Et alors, elle se

fachait, lui declarait qu'elle detestait Ies visages
tristes, et que s'il ne changeait pas d'bumeur, s'iI

n'etait pas aimable et gai, il rr'avait qu'a rester

chez lui, qu'elle ne l.'aimerait plus, et que ce serait

fini a tout jamais... Et lui, pour ne pas la perdre,
se contraignait it taire son chagrin, it paraitre
joyeux, a refouler ses sang-lots et It r]re - pauvre

Paillasse! - Ia mort dans J'ame.
- Maudit soit l'amour, pensait Paul, s'il doit

s'acheter au prix de semblables tortures, pires cent

fois que ceJles que j 'ai souffertes et que je souf

fre!' ..

lIs etaient arrives en ville. II fallait se separer.
Fromenty se dirigea vel'S Ie journal.
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- Moi, dit Paul, je rentre ...

Rentrer... Ou eela ? . .. Chez Clara P.. . Depuis la

soiree tragique, il n'y avait plus mis les pieds. De

sespere, aneanti, degoute, il avait eerit a sa mai

tresse une lettre breve, pour lui dire ee qui s'etait

passe. Il voulait, lui disait-il, ne pas etre trouble,

qu'on le laissat tranquille, qu'on ne I'ennuyat
point... Les termes etaient nets, d'une energie
inaccoutumee ; il n'y avait pas a repliquer. Clara

rongea son frein, sentant Ia minute grave ...

Maintenant qu'allait-il faire?.. Se courber Ii

nouveau sous Ie joug, reprendre Ron existence avi

Iissante, .amere,. humlliee?.. Vne revolte sourdait

en son coeur ... N'etait-ce pas l'heure en6n de 19,

delivrance morale?.. La douleur parfois eleve et

purifie ... 11 lui semblait que soudain son arne s 'inon

dait de Iumiere ...

II s'assit sur un hane du boulevard. L'apre vent

(jp decembr« lui fouettait Ie visage et lui rafrai

chissait le sang , Ses idees peu a. peu se faisaient

plus nettes et plus claires ; sa conscience se £01'

ti6ait. II avait fait souffrir, il avait souffert ; sa

dette etait payee. II lui appartenait rnaintenant de

s'affranchir. Le reconfort qu'on lui faisait entre

voir dans un fallacieux renouveau d'amour ne lui

reserverait-il pas un dernier calvaire? II ne se sen-
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tait pas Ie courage de I'affronter. Don Juan, epris
d'un ideal jamais atteint, ne pouvait aboutir, en

s'obstinant, qu'au desespoir et It la damnation. Le

vrai bonheur est It celui<qui, avare d'ideal, a Ia

prudence de ne pas placer cet ideal trop haut, juste
assez pour s'elever au-dessus de Ia mediocrite et du

terre-a-terre et parer d'un peu de chimerique beaute

la laideur des choses. Mais beni surtout celui qui
n'a jamais connu la joie ! II ignorera I'intolerable

regret de l'avoir perdue. Richesse, gloire, ambition

impriment sur nos chairs trop de meurtrissures. Fa

mille, source de discorde et de haines; enfants, se

maills de desenchantements et d'ingr,atitude. Vains

desirs, folles esperances ; et partout, Ie mensonge ou

I'hostilite, ,. Son parti etait pris : il eloignerait de

lui toutes ces causes de trouble et de deuiI... Si

la vie ne vaut pas d'etre vecue, il Ia subirait desor

mais comme un mal inevitable, comme une expia
tion; il achsverait de Ia vivre, soumis et resigne,
dans l'etude et le travail, en se creant, libre et

seul, avec ses moyens modeste", mais suffisants,
un egoisme fecond et tranquille, loin des amities

interessees et du cabotinage, Join des rumeurs mal

saines et des trahisons.

D'un pas ferme, Paul se dirigea vel'S Ie petit ap

par+ement ou iI aimait a se refu�ier, a l'abri des
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visites importunes et de I'obsedante tyrannie de

Clara. II ouvrit la porte, contempla avec une satis

faction reconnaissante ses chers livres ranges me

thodiquement dans sa bibliotheque, jeta un regard/
emu sur ses papiers, epal'S t;a et la ... II s'enfonca
dans son large £auteuil et poussa un grand sou

pir de soulagement ... n Hait un tout autre homme,
ragaillardi, pret it reprendre la route interrompue,
mais, cette fois, en pleine liberte d'esprit et de

corps, dans une solitude enviable et sereine, Cette

chere solitude, qu'il recherchait, qu'il aimait tant

aux jours de sa premiere jeunesse, ilIa retrouvait

donc enfin, comme une amie depuis longtemps ab

sente et qu'on croyait perdue! II allait pouvoir en

jouir sans remords, delicieusement, dans I'intimite

charmante de l'art redempteur!... II lui sembla

voir soudain refleurir son enfance ingenue, presage
d'une vie nouvelle, recommencee ...

A ce moment, un £l'olement Ie :fit tressaillir, a,c

compagne, dans Ie silence, d'une sorte de gemisse
ment discret. Et, en meme temps, quelque chose

d'humide passa sur sa main nue... C'etait son

chien qui, doucement, s'etait approche et le Je

chait ... La brave hete Ie regardait avec des yeux

attendris, qui semblaient lui dire : - « Moi, du

moins, je te reste l »
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Paul prit la tete du chien fidele dans ses deux

mains ... Une larme coulait le long de sa joue.
- Je t'avais oublie, mon vieil ami, dit-il ... Par

donne! Tu es lA : je ne serai done pas seuJ tout a

fait ... Ta bonne presence me consolera...

Et il ajouta :

-

... En attendant qu'une nouvelle douleur m'e

treigne, Ie jour oir Ia mort viendra te prendre ...

Et il sentit, a I'ombre dont cette pensee I'enve

loppa, que cette douleur ne lui serait peut-etre pas

moins eruelle que toutes leg autres ...

1883. - Septembre 1918.
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