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A LA CARTOUCHERIE, par MICHEL CORDAY



A LA CARTOUCHERIE

Cette cartoucherie s'élève parmi les fleurs. Entre les
bâtiments s’érigent des levées de terre couvertes d'un
gazon dru et garnies à leur pied de roses et d’iris. Elles
sont destinées, non pas à flatter l’œil, mais à séparer les

uns des autres les ateliers, en cas d’explosion. Cette car
toucherie dans les fleurs emploie beaucoup de femmes.
Dès l’entrée du visiteur dans la capsulerie, se retournent
deux rangées de têtes curieuses aux chevelures coquettes
et qui rappellent invinciblement les cigareries. Mais au
lieu de rouler le tabac dans leurs doigts agiles, ces
ouvrières-là préparent de délicats et précis engins de

mort. Avec cette sûreté de main que donne l’habitude,
elles versent dans des capsules de cuivre d’égales doses

de fulminate de mercure légèrement humecté. Moins
qu’un choc, un frottement, provoque l’explosion du ful
minate sec.
Emma Daubray travaillait depuis trois ans dans cet

atelier. Ses parents étaient employés à la cartoucherie ;

à son tour, elle y était entrée sans répulsion, sans goût
non plus, pour gagner sa vie. apporter sa part de travail
au foyer de famille.
Mais le soir, au coup de cloche, après la fouille, elle

s’échappait vite pour retrouver, au bord du canal, Pierre
Raquine, un ouvrier mécanicien, son amant.
Depuis deux ans ils se rejoignaient ainsi, pour ce fou

gueux baiser où s’apaisaient le désir et l’attente de tout
unjour.Pourtant, depuis quelque temps,Pierre changeait:
ses yeux bleus, clairs et froids, comme taillés dans
quelque aiguille de glacier alpestre, s’éclairaient d’une
lueur cruelle; ses nerfs lui venaient à la peau, lui tirail
laient la face de rictus maladifs. Le soir, après le souper,
à l’heure où les deux amants se rejoignaient, Pierre était
parfois inexact au rendez-vous. Jalouse, Emma l'avait
suivi : le mécanicien fréquentait d’étranges compagnons
de sombre allure et rentrait les poches pleines de bro
chures qu’il lisait la nuit. Mais la jeune fille n’attacha pas
d’importance à ces menées; elle était si heureuse de
n’avoir pas trouvé de femme sous ce mystère ! Elle eût
aimé Pierre davantage, si possible, pour l’avoir injuste
ment soupçonné.
Mais un soir où tous deux cheminaient le long du

canal, le mécanicien, sans tourner son visage vers sa
maîtresse, interrogea avec une indifférence maladroite
ment jouée :

— Tu n’as pas changé d’atelier ? Tu travailles toujours
à la capsulerie ?

— Toujours.
Elle appuyait sa tête sur l'épaule de son compagnon,

heureuse de l’entendre s'intéresser à sa besogne.

— Tu n’emportes jamais de fulminate au dehors ?

La tête redressée, en méfiance :

— Non. Tu le sais bien. C’est défendu. Et puis on nous
fouille à la sortie. Pourquoi me demandes-tu cela?

— Parce que j’en aurai bientôt besoin.

— Toi? Pourquoi faire?

— Ça ne te regarde pas. Veux-tu, oui ou non?

— Mais je te dis que c’est impossible. Oh! mon Dieu,
j’ai peur de quelque mauvaise histoire. Pourvu qu’il ne
t’arrive rien, mon chéri. Tous ces hommes, tous ces
livres ont dû te tourner la tête. Je ne sais pas, .mais je
devine que tes absences, tes lectures, ta demande, tout
cela se tient. Sois franc, mon Pierre; n’est-ce pas que tu

me demandes une vilaine chose? Au moins, dis-le-moi :

parle.
Mais l’homme secouait brutalement le bras suppliant

de sa maîtresse :

— Il ne s’agit pas de tout cela. J’en ai besoin. J’en ai
promis à des camarades. Si tu ne veux pas, tu n'as qu’à
le dire. Tu n’es pas toute seule, à la capsulerie. J’en
trouverai bien une autre !

— Oh ! ne me parle pas comme ça, mon aimé, je t’en
supplie. Je ne t’ai pas dit que je ne t’en donnerais pas,
comprends-tu? C’est défendu, c’est dangereux, mais
est-ce que je ne serais pas heureuse de risquer une
punition ou le renvoi pour te faire plaisir! Seulement,
je veux savoir, parce que j’ai peur que tu sois mal con
seillé, que tu commettes une mauvaise action, enfin, et

que je t’y aide au lieu de t’en détourner. Mais si c’est

pour une expérience, une invention, une découverte,

pour une cause bonne et juste, je t’en apporterai, je te
le promets.
Cette fois, Pierre Raquine se tourna vers sa compagne ;

ses yeux de glacier luisaient et son mauvais rictus lui
démontait la bouche :

— Si c’est une cause juste! Elle le demande, bon

sang! Écoute : après-demain, le tribunal de commerce
de la ville se réunit en banquet. Il faut que la table
saute. Il y a trop de patrons là-dedans. Ils sont condam
nés. D’ailleurs, j’ai promis. Maintenant, m’aideras-tu?
A son tour, Emma dégagea violemment son bras :

— Jamais ! Ça, jamais. Ah ! je m’en doutais bien.
Grand Dieu ! Toi, mon Pierre, te mêler de ces affreuses
choses ! Vouloir tuer des gens que tu ne connaissais pas,
qui ne t’ont rien fait, et qui sait? peut-être les manquer
et atteindre des domestiques, des pauvres gens comme
nous...
Pierre haussa les épaules :

— Ne parle donc pas de ce que tu ne comprends pas,
ma pauvre petite. Ah çà! pour qui crois-tu donc que tu
les fabriques, les capsules? Est-ce pour des pistolets
d’enfant, ou pour abattre des lapins? Non. N’est-ce pas?
C’est pour tuer, pour tuer des hommes ! Que ce soit
Jacques ou Jean, un petit soldat ou un patron, qu’est-ce
que ça peut te faire, à loi, je te le demande? Allons,
parle, réponds...

. — Mais, mon chéri, tu auras toujours raison, avec des
mots. Je ne suis qu’une pauvre femme, je ne sais rien,
je ne lis rien. Mais je sens que tu me demandes de com
mettre un crime avec toi. Vois-tu, moi, je fais cet
ouvrage-là comme ma sœur fait des fleurs artificielles.
Je ne réfléchis pas que ces cartouches peuvent tuer. Je
ne veux pas le savoir.

— Mais tu le sais maintenant...

— Oui, mais j’ignore qui cela tuera, en tout cas; et
puis, ce seraient toujours des ennemis, des gens d’un
autre pays...

— Ah! la belle différence!

— Je te le dis, tu arriveras toujours à me fermer la
bouche. Mais je suis sûre que j’ai raison; réfléchis bien,
mon amour. Cela me fait tant de peine de te refuser
quelque chose et de voir que tu t’obstines dans le mal.
Je mets de la poudre dans des cartouches, c’est vrai. Et
puis je ne sais plus où elles vont. Toi, tu me demandes
froidement de quoi tuer des gens, dont je connais les

noms, des hommes que j’ai peut-être rencontrés dans la

rue, des hommes qui sont comme tous les hommes,

comme toi, bons et mauvais à la fois, et qui ont bien
leurs soucis, va, comme nous. Dis bien à tes amis que je
n’ai pas voulu. Dis-le,mon trésor,mon Jésus, mon tout...
Elle se suspendait à lui, les mains crispées. Mais lui,

la repoussant :

— Allons! assez de jérémiades! Il faut un exemple
qui fasse réfléchir ceux qui survivront. J’ai eu tort de
compter sur toi, voilà tout.

— Mais c’est lâche, comprends donc! La guerre, ça
n’est pas beau, mais, enfin, on sait qu’on se bat. Là,

vous allez miner une salle, tendre un piège, et ils ne
sauront rien avant de mourir. Non, non, je ne veux pas,
je ne veux pas!

— Cela prouve simplement, dit Pierre, glacial, que tu

ne m’aimes pas. Le premier service que je te demande,
depuis deux ans, tu me le refuses.

— Oh ! mon Dieu, entendre dire de pareilles choses !

Mais demande-moi n’importe quoi, et je te le donnerai.
Demande-moi ma vie, demande-moi de me jeter à l’eau
devant toi, et je m‘y jetterai sans crier, sans me débat
tre. Mais pas ça. Oh! non. Pas ça!
Alors, froidement, en pleine figure, comme un eingle-

ment de lanière, il lui envoya :

— Sais-lu, au fond? Tu as peur d’étre pincée, coffrée

comme complice. Voilà le vrai.
Et comme il s’éloignait à grands pas furieux, il enten

dit seulement, parmi des sanglots :

— Oh! malheureux, malheureux! Tu ne sais pas ce

que tu viens de faire.
*

, * *

.
Le lendemain, au moment où sonnait la cloche du

départ, une explosion retentit dans la capsulerie. Emma
Daubray gisait, le corps presque séparé en deux tron
çons. Avait-elle caché sous sa robe une charge de fulmi
nate qui avait spontanément détoné? Avait-elle pro
voqué le choc? On ne le sut jamais.

Michel CORDAY.

SACRIFIÉE
Il tombait depuis le matin une sorte de neige fondue,

glaciale, embourbant les trottoirs. C’était en décembre,
à l’heure triste, quand, au crépuscule, le jour monoto-
nément gris sous un ciel livide se fond insensiblement

dans une nuit obscure, sans astres, ombrant les choses
d’un vague et mélancoliquemalaise.
Toute droite en son peignoir élégant, mais simple, où

courait aux échancrures un soupçon de dentelles, devant
la fenêtre close de son cabinet de toilette, Geneviève
regardait, sans voir, les gouttes d’eau suspendues à la

rampe du balcon qui se détachaient une à une. Elle
tenait un chiffon de lettre à la main, le front obstiné
ment appuyé contrôla vitre, l’air douloureux...
... Une grosse larme finit par s’échapper de ses cils,

brûlant lentement sa joue : C'était donc vrai?... Il la
trompait...
Et elle se remit à lire, pour la dixième fois peut-être,

cette lettre découverte par hasard, que ses doigts frois
saient, témoin irrécusable de l’infidélité de son amant

« Mon gros chien,

« Comme je serai libre lundi, tu viendras déjeuner,
te donnerai tout ce que je t'ai promis. En attendant,
gros bécot de ta petite femme chérie,

Je

un

« Loulou. »

Une fade odeur de musc l'imprégnait; l’écriture en
était boiteuse, pullulant de fautes. Elle portait sur
l’adresse deux initiales au bureau de la rue Fontaine.

— Méchant!... murmura-t-elle, — et un long soupir
souleva sa poitrine, — méchant!...
Alors elle appuya de nouveau son front contre la vitre,

comme pour en calmer la brûlure, et pleura silencieu
sement.
Jean la trompait. Les soupçons qui depuis

déjà lui tenaillaient le cœur se confirmaient à
des

devenaient une certitude.

mois
présent,

Tout s’expliquait : son indifférence sans cesse crois
sante, les scènes sans raison qu’il lui faisait, ses sorties
plus fréquentes, les prétendusdéjeuners en famille, chez
son oncle, disait-il, qu’elle lui conseillait même comme
une obligation bien naturelle, ne boudant pas qu’il la
laissât seule. Ce matin encore, il en avait prétexté un; et
c’était pour courir avec une fille!
Qu’allait-il donc chercher chez des drôlesses?... Sans

doute les raffinements de plaisir qu’elle ne lui donnait
pas.
Alors elle eut une révolte soudaine de sa dignité de

femme offensée; nerveusement, elle ouvrit la fenêtre et

se pencha au balcon.
Le souffle humide du froid qui entravint heurter brus

quement la tiède chaleur de la pièce. La pluie persistait,
plus fine, plus glaciale. Sur le balcon il restait une couche

ancienne de neige, boueuse, lente à se fondre : mais,
malgré tout, Geneviève demeura.
Bien que Jean lui eût dit qu’il ne rentrerait que pour

dîner, vers sept heures sans doute, elle aurait voulu lui
voir tourner la rue, le savoir arraché des bras de cette

femme, indigne de lui bien sûr; et, sous les parapluies

ouverts, elle le guettait, l’espérant encore.
A présent les boutiques et la rue commençaient à

s’éclairer de lumières pâles et vacillantes qu’obscurcis
sait le brouillard. Le roulement des fiacres sur le pavé

de la rue voisine s’adoucissaitbrusquement, en tournant,

sur l’asphalte, dans des éclaboussures; et les passants,

nombreux à cette heure, filaient très vite, crottés, trous
sés, se bousculant à leurs affaires. A intervalles réguliers,
lourdement, l'omnibus des Batignolles descendait aux

boulevards, tranchant avec ses énormes lanternes vertes.
Geneviève regardait tout cela, l’esprit perdu, le cœur

gros, attendant anxieusement après lui.
Mais la pluie avait fini par traverser le peignoir,

mouillait sa nuque et ses épaules; ses molettes trem
paient dans la boue; elle eut un frisson. Eh bien! tant
mieux; elle prendrait froid, elle tousserait, elle en mour
rait peut-être, et ça serait bien fait...
Quatre heures sonnèrent seulement à la pendulette

Louis XV accrochée au mur.
Mais non... elle était folle; il ne rentrerait point à

cette heure... Plus tard pour dîner, ainsi qu’il avait dit.
Alors, comme à regret, de guerre lasse, elle rentra,

referma lentement la fenêtre, se tamponna les yeux de

son petit mouchoir de batiste, et sonna la bonne pour

avoir de la lumière.
C’est dans cette pièce qu’elle aimait à se tenir. Assez ;

spacieuse, elle lui servait à la fois de boudoir et de cabi

net de toilette, tout à l’art nouveau, tendue d’étoffes I

légères, parée de ces mille riens qui vont à l’intimité

des femmes. Seule, une énorme armoire normande, aux
lourdes ferrures, tranchait, avec le lavabo, confortable, |

garni de marbre blanc. Puis ce n’étaient plus que des I

meubles frivoles, un canapé, deux fauteuils, quelques |

chaises. Enfin, devant la fenêtre, une table à tout faire, I



en plein dans la lumière que tamisait à peine la trans

parence du store en dentelle et des brise-bise.

Mais, ce soir-là, Geneviève avait trop de chagrin pour

se plaire à toutes ces choses.

Elle s’était assise à la table, le front dans la main,

près de la lampe qui éclairait son visage, découpant dans
l’ombre ses traits purs, intarés, pleins de tout le charme
de ses vingt-cinq ans.
Elle était absolument jolie.
Le nez était droit, imperceptiblement arqué; la

bouche se carminisaitde sensualité franche sous la lèvre

fine, ombrée d’un léger duvet; et, sous la ligne du front
où s’arrêtait le reflet de la lampe, la tiédeur humide des

larmes rendait ses yeux encore plus profondémentdoux,
entre les cils épais, dans le bistre.

A cette heure le chagrin striait son front de rides

légères, obstinant l’idée fixe, sous l’ébène pur de ses

cheveux d’où la main avait glissé.
Dans les plis du peignoir qui la moulait, la ligne élé

gante de ses formes s’accusait, emmi la pénombre; et sa
poitrine, que l’on devinait ferme, se soulevait, oppressée,

en ondulations gracieuses quand même.
Geneviève avait ouvert un volume qui se trouvait là

par hasard. Elle essaya de lire; mais son esprit errait
plus loin, au-dessus des lignes tremblotantes. Alors le

souvenir de ces deux années vécues avec Jean vint la
hanter; et elle s’y complut, comme pour y chercher un
paisement à sa peine.
C’est à peu près à cette même époque, en décembre,

qu'ils s’étaient connus. Le soir était pareillement triste;
mais il ne pleuvait pas comme aujourd’hui.
Et mille détails lui revenaient à présent.
Elle était, après dîner, descendue au boulevard. De

même que tous les ans, aux approches de Noël, on se

pressait sur les trottoirs. Frileuse sous sa jaquette d’as-
trakan dont elle avait relevé le col, elle trottinait vite le

long des boutiques, coquettement honteuse que sa figure
rougeoyât de froid malgré la voilette où, à l’endroit de
la bouche, la bise cinglante argentait la buée de son
hileine, dans les mailles du tulle; puis, de temps à autre,
elle s’arrêtait aux devantures, curieuse, amusée des éta
lages, et repartait pour regarder plus loin.
Depuis le faubourgMontmartre on la suivait. En Pari

sienne habituée à toutes ces choses, elle n’y avait pris
garde; mais le suiveur l’avait rattrapée, et à présent,
penché à son côté à la vitrine d’un orfèvre, il la regar
dait obstinément, quoique sans effronterie. D’un coup
d’œil alors elle l’avait examiné : grand, blond, la mous
tache fine, impeccablement mis, il ne manquait ni d’élé
gance ni de distinction. Quand, elle s’éloigna, il était
reparti derrière.
Bientôt elle avait fini par s’amuser de ce manège,

taquine au fond, riant sous cape, l’ayant emmené ainsi
jusqu’au delà de l’Opéra. Et elle le sentait, s’enhardis
sant, prêt à l’aborder, timide sans ridicule, mais n’osant

encore, sans doute effarouché de sa réserve. Enfin, se

découvrant, il l’avait accostée d'une phrase peu banale,
si bien qu’elle, dominant son rire et le regardant sans
un mot, attirée même par la bizarrerie et la nouveauté
du fait, elle ne s’était point offensée, l’aidant presque au
contraire, dans l'embarras de ses premières paroles,
facilitant la conquête. Elle se sentait à la fois si libre et
si maîtresse d’elle-même.

Et ainsi, écartant la gêne de la première rencontre,
ils s’étaient mis à causer comme de vieux camarades.
Lui, dans un besoin subit de lui confier des choses, il lui
avait exposé sa vie. Quittant le servicemilitaire et revenu
depuis quelques mois à Paris de son trou de province, à
la tête d’une certaine fortune, il s’était lancé dans les
lettres, comptantdéjà quelques premiers succès. Il s’était
logé tout là-bas, à Passy, d’où il dominait, par delà les
jardins et par delà le fleuve, la ville que ses vingt-cinq

ans brûlaient de conquérir. Et depuis son retour il avait
vécu seul, sans amis ni connaissances, avec ses livres.
Alors, plus intimement, la frôlant du souffle, devinant

en elle autre chose que la brutalité matérielle des ren
contres de ce genre, il s’était mis à lui dire son désir
d’aimer, comme il le comprenaitavec ses enthousiasmes
de poète, soulignant ses confidences de sous-entendus
drôles qu’elle devinait déjà pour elle.
Elle ne l’avait point trouvé sot; au contraire, original,

lui faisant partager ses idées. Et ils avaient ainsi causé
longtemps, plus d’une heure ; puis il s’était excusé, pre
nant congé d’elle; mais elle l’avait à son tour prié de la
reconduire, à cause de l’heure tardive, avenue Trudaine,
jusqu’à sa porte. Et ils s’étaient quittés d’une poignée de

main, en se promettant de se revoir.
C’est là qu’elle habitait depuis près d’un an, après la

mort d’un mari de beaucoup plus âgé qu’elle, épousé par
raison et qu’elle n’avait jamais aimé. Sans plus aucune
attache, orpheline de bonne heure, elle s'était ainsi

trouvée seule, privée d’affection, perdue pour ainsi dire,

alors qu'un grand besoin d’aimer et de l’être montait en
elle de l’épanouissement de ses plus belles années. Mais

elle en avait pris son parti, s’accoutumant à la solitude,

attachant un prix énorme à sa liberté qu’elle n’aurait

engagée que contre un vrai bonheur. Elle ne fréquentait

que quelques parents et des personnes amies.

Ils s’étaient revus souvent, tout l’hiver. Elle se rappe
lait ces rendez-vous aux stations d’omnibus, ces dîners à

tous les deux dans les restaurants du boulevard, ces soi

rées au théâtre où elle consentait à aller en camarade.

Puis il avait voulu la recevoir dans sa garçonnière; après
bien des hésitations, elle avait consenti; et ce jour de

mars où la gaîté chantait dans du soleil nouveau, comme
il l’avait gentiment reçue là-bas où elle était grimpée!

Souvent, après, elle y était revenue; c’est là où ils pre
naient alors leur rendez-vous pour courir Paris. Des fois

même elle y passait d’entières après-midi, pendant qu’il

travaillait.
Et ainsi une intime amitié était née entre eux. Certes

elle avait bien compris à la fin que Jean ne l’aimait point

qu’en camarade. Car souvent n’avait-elle pas lu sur ses
lèvres timides le balbutiement inquiet du désir, et dans

ses yeux l’éclair si prompt de la fièvre amoureuse?Mais
elle riait encore, quand parfois, la sentant derrière lui à

son piano ou à ses écritures, il se retournaitbrusquement,
lui prenait les mains, la regardant alors sans rien dire;
puis, après un instant, ne balbutiait qu’un seul mot, son
nom, de toute la force de son âme. Car, en somme,
n’était-il pas encore un enfant pour lequel on ne joue

pas d’amour, sans savoir ?

Et pourtant, des fois aussi, quand, dans l’intimité du

cabinet du travail, il prenait sur ses lèvres sa main long
temps retenue dans les siennes ou qu’elle lui permettait

un baiser (oh! si discret!) sur le cou, dans l’évaporation

de ses frisettes, ne sentait-elle pas un frisson qui lui cou
rait, un plaisir étrange qu’elle ne s’expliquait pas? Mais à

ces moments-làelle avait moins conscience de sa force.

Comme c’était doux, le souvenir de ces fois où, ayant

quêté sa bouche, il y obstinait la sienne, pris de désir,

jusqu’à ce qu’elle-même, surprise, l’écartât à la fin :

— Nous sommes des fous, tenez! lui disait-elle.

Et elle en était arrivée à envisager, sans le craindre, le

moment où, dans une sollicitation plus pressante, elle se

donnerait à lui des yeux, des lèvres, de tout son cœur.
Ce moment-là en était venu, naturellement, un jour de

mai, qu’égarés au cours d’une promenade coutumière à

la campagne, ils s’étaient vus réduits à dîner dans une
auberge au milieu des bois et à y passer la nuit.
Comme, pour la première, ils s’étaient délicieusement

appartenus!

Alors, durant tout l'été, ce furent des folies. Oh! ces
étreintes sans fin, où son besoin d'amour lui montait aux
lèvres en balbutiements si franchementjuvéniles, où son

âme subitement éveillée se donnait sans réserve à la joie

des caresses encore inconnues pour elle. C’est elle qui à

son tour était redevenue l’enfant, confiante aux bras qui

la serraient, aux lèvres qui lui soufflaient des serments
dans la profusion desquels le désir longtemps contenu se

satisfaisait. Et ce fut aussi l’oubli de tout, dans la petite

garçonnière, de Paris, du monde, du travail, la perpé

tuelle tendresse des regards, les délicieux frôlements,

les sommeils tranquilles aux bras l’un de l’autre dans le
petit lit, si grand pour eux encore.
Et le nouvel hiver était revenu sans qu'on y songeât,

dans le bonheur. Jean avait décidé de revenir habiter au
centre. Un premier ouvrage de lui nouvellement paru
avait remportéun vrai succès, accusant son jeune talent,

lui ouvrant déjà l’avenir. Et tous deux ils avaient pris ce

grand appartementde la rue de Douai, en plein quartier

pour son travail. Avec quelle joie enfantine ils s’étaient

occupés durant quelques mois à le meubler, courant les
magasins, les brocanteurs surtout, amateursqu’ilsétaient
d’antiquités, de choses originales. C'est elle qui avait
voulu faire les tentures, disposer les pièces, et c’était

tous les jours un nouveau plaisir, à mesure que leur petit
nid prenait mine, à chaque chose découverte, apportée,

placée.

Tout cela au milieu de tendresses, decâlineries,hélas !

de rêves aussi de bonheur et d’amours éternelles !

Elle,alors, n’était plus restée raisonnable, tout entière

à la joie d’aimer. Elle avait quitté son appartement,
apporté ses meubles avec les siens, perdu de vue les

parents et les amis quelle avait fréquentés jusqu’alors,

pour vivre ensemble, rien qu’ensemble, lui sacrifiant

tout, grisée, comme ces enfants trop tard émancipés.
Pourtant, tout l’hiver encore n’avait-il pas été une

suite ininterrompue de charmes d’amour, une douceur
de vie exquise, un abandonnement à la griserie des
étreintes et des promesses qu’on ne déguise pas? Son

amour, à elle, avait grandi comme ces boutons de fleurs
qui sont lents à s’ouvrir, mais qui doivent garder si long
temps leur fraîcheur épanouie.
Et voilà que depuis quelque temps déjà, à mesure

qu’elle avait aimé Jean davantage,affermi son rêve d’une
vie si douce ensemble, d’un bonheur sans fin, partageant

ses joies et ses peines, le conseillant dans ses hésitations,
le fortifiant dans scs espoirs, elle avait senti qu’au con
traire Lui l’aimait moins, qu'il se détachait d’elle. Oh!
ç’avait été d’abord bien imperceptiblement,par quelques
tracasseries insignifiantes, de légères rebuffades qu’on
oubliait si vite dans les étreintes toujours mêmement
sincères; mais aussi peu à peu elle avait trouvé ses

caresses plus froides, ses baisers plus rares, ses atten-
tions moins délicates. Voulant l’excuser, elle en avait
d’abord attribué la cause à ses préoccupations d’art, à sa
fièvre irritante de travail; mais pourquoi alors ne venait-
il plus jamais chercher dans ses bras le besoin de ten
dresses qu’autrefois il disait avoir, sur ses lèvres la douce
fraîcheur des encouragements? Pourquoi plus jamais

presque ne se confiait-il à elle?
Après l’avoir désirée follement, avoir satisfait sa soif

d’amour dans l’abandon de tout elle-même, dans leurs
Joies communes,dans la griserie de leurs frissons, c’était
donc l’habitude à la fin qui venait parjurer les serments
qu’il lui répétait encore? Pourtant elle n'avait jamais été
plus soumise et plus aimante... Et voilà que, las sans
doute de leurs étreintes, il en était arrivé à lui faire
l’aumône de l’amour qu'elle désirait. Et elle avait
commencé à souffrir.
Oh! ces soirs où, dans le grand lit, se faisant câline et

le serrant dans ses bras, elle mendiait ses lèvres, puis
'étonnéede sa froideur lui soufflait de timides reproches!
Pourquoi répondait-il, en lui rendant sa caresse, cette
phrase qui lui faisait si froid au cœur et lui tirait les
larmes

: « Bah ! nous sommes des gens mariés à cette
heure, non plus des amants. »

Et le grand lit restait sans caresses, longtemps, oh ?

si longtemps ! Elle pleurait en silence, le dos tourné, et
le lendemain il feignait d’être surpris de ses yeux rouges,
se forçant à des douceurs. Elle se considérait pour lui
alors comme une mère indulgente,une sœur aînée qu’on
rabroue ; l’amour ne subsiste donc plus quand le désir
est satisfait?...
A la fin elle avait compris qu'il ne l’aimait plus du

tout, qu’il ne l’aimerait plus jamais. Oh ! comme alors
elle avait souffert ! Elle qui lui avait tout sacrifié, son
honneur, sa liberté, sa famille, ses relations, tout, tout,
pour un bonheur qu’il lui avait promis et dont encore
elle lui mendiait les restes... Combien de fois avait-elle

cru comprendre cruellement, au cours des querelles à
présent fréquentes, qu’il la tolérait presque chez lui,
mais qu’il n'osait lui jeter à la face; alors elle s’en allait
pleurer toute seule dans un coin, comme un petit garçon
qu’on gronde, se faisant toute petite, tâchant d’oublier.
Quelle différence entre cet été-là et le premier, celui
des exquises joies !

Puis, à l’automne, Jean s’était mis à sortir, ce qu’il
n’avait jamais fait jusqu’alors. Longtemps il restait
absent, sans rentrer des fois, la laissant inquiète. Et
cependant elle avait écarté ses soupçons. Oh ! non, tout,
mais pas ça;... il ne la trompait pas; ç’aurait été trop
dur !

Elle restait seule à présent des journées entières,
abandonnée à ses tristes idées, se rattachant encore à

son amour. Et voilà qu’à la fin cette preuve, aujour
d’hui, cette preuve qu’elle redoutait lui dessillait les yeux
et la frappait d'un soufflet dans l’effondrement de ses
dernières espérances.

Jean la trompait! C’était fini;... il la trompait!...
Et à présent, répétant machinalement ces mots, Gene

viève fixait sans la voir, une fois encore, la lettre accu
satrice jetée là sur la table, atterrée, veule, les yeux
brouillés de larmes.

Et pourtant avait-elle le droit de l’accuser? Avait-elle
le droit de lui imposer son amour, ses papotteries, la vie

déménagéqu’elleavait rêvée en petite bourgeoise qu’elle

était? A vingt-trois ans, était-ce de son âge, à lui?
C’était donc elle l’égoïste que l’amour avait leurrée; Jean
n’était point encore fait pour cette vie-là, voilà tout.
Evidemment il l’aimait, par habitude,mais n’ayant pas
vécu, il avait besoin de vivre.
Alors Geneviève conclut qu’elle le gênait, que son



ELLE. — Blagafroi m’a trouvé un très joli nom pour le concert. Devine ?...
Toutle monde m’en fait compliment.

ELLE. — Méhary?
Dessin de Weiluc.
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LA MODISTE & LE CAPITAINE

(BARCAROLLE)

.bateau, Je

m’en allais chezun'eli.en -
te.Ru’dTEchell’porter.un .chapeau Mais

d’.mon_ch’min j étais i„gno-ran visant a - lors l'emplo

Qui s'tenait debout a.l'arrière Je m’approchaipour le pri..

re Jugez.

tous de mon
vraiment trop.d'dévein ? J'vois

e't'ecriteau sur l’bâti.ment : Ne parlez pas au capitai. ne

II

Je le regardais longuement...
Nous étions au pont des Saints-Pères,

il était jeune, beau, charmant
Et distingué dans ses manières.

Aux Invalid’s, il me plaisait,
Au pont aléna, j’en étais folle,
Son doux regard m’électrisait...
Mais je n pouvais dire un’ parole.

Refrain.

Impossible dans ce moment
N'était-cepas vraiment trop d'déveine?

Puisqu’on lisait sur l’bâtiment
Ne parler pas au capitaine,

III

Au Point-du-Jour,je pillé enfin

Lui demander la ru’ d’I’Echelle.
il me dit : Faut r tourner. En ch'min
J'vous l’indiqii’rai, mademoiselle.

— Volontiers ! mais c’est ennuyeux
De n’pouvoir se parler en route.

— Bah! fit-il, le Iangag' des yeux
Est un parler que l'cœur écoute.

Refrain.

J étais dans le ravissement,
lit dans mon cœur, chose certaine,
N était pas écrit en c'moment :
Ne parlezpas au capitaine.

Deux mois après cet évén'ment
11 ni épousait d'vant monsieur l'maire.
D’mon mari‘j’suis jalouse etfère,
Aussi parfois, sur le bateau,
Dans la foui’ je m'cache et je !guette,
Et quand un’ femm’, le trouvant beau,
A lui d’mander son ch’min s’apprête:

Refrain.

if
!
? ess

J'm'élance etf lui dis carrément :
Ne perdez donc pas votre peine,
Lise^ ça, c'est sur l’bâtiment :
Ne parlez pas au capitaine.



amant (oh! ce mot si doux encore dont elle avait plein
les lèvres) était las d’elle, mais qu’il n’osait le lui dire,
traînant sa chaîne par l’habitude, douce quand même,
qu’il en avait.
Un grand vide se fit dans son cœur... Alors c’était à

elle de lui rendre sa liberté,... de partir!... Oh! mon
Dieu, de partir!... Eh bien ! oui, elle n’avait qu'à se
sacrifier, puisqu’elle le gênait...
Cette idée prit corps, se fixa dans son esprit :
— Oui, il le faut, murmura-t-elle... je partirai... je

vais partir... tout de suite. Je ne dois plus le revoir...
je ne pourrais plus après... tout de suite !...
Alors, comme automatiquement, elle se leva, sortit

une malle et se mit à y entasser à la hâte, pêle-mêle,
ses vêtements et son linge. Elle allait de la garde-robe
et de l'armoire grande ouverte à sa haute-chapellière,y
enfouissant ses dentelles, sous les charmants étages de
pantalons et de chemises, noués de faveurs.
Et elle murmurait des mots sans suite, tout ce qui lui

venait à l’idée :

Certes il souffrirait aussi, lui, de son départ, comme
on regrette une vieille habitude perdue; peut-êtremême
davantage; car enfin, autrefois, dans les commence
ments, il l’avait tant aimée!
Quand il se retrouverait ce soir seul à table, en face

sa place à jamais vide, n’aurait-il pas une larme mouil
lant le pain à ses lèvres, son cœur ne se serrerait-il pas ?

Oh ! si, bien sûr.
Et puis, bon après tout, chagrin de lui causer de la

peine, qui sait s’il ne s’affolerait pas de sa fuite, s’il ne
courrait pas, malgré la pluie, après elle, dans la rue,
pour la ramener entre ses bras, comme au temps de
leurs petites fâcheries? Mais il ne la retrouverait plus ;
elle serait loin, oh ! si loin, perdue à jamais, atteinte au
fond du cœur.
Alors, désolé, en peine, il rentrerait, questionnerait la

bonne ignorante. Et après une longue attente, un espoir
encore de retour, il se coucherait en pleurant dans le
grand lit, bien grand sans elle; il ne dormirait pas, la
cherchant à ses côtés, chaudement pelotonnée, mais ne
trouvant que le drap glacé, à la place vide.
Il souffrirait ainsi deux jours, trois peut-être, davan

tage même; puis l’oubli viendrait avec la nouvelle accou
tumance d’être seul, avec aussi les distractions cherchées.
Il serait libre à nouveau, libre de mener sa vie de plai
sirs, de satisfaire les besoins capricieux de son âge.
Alors dans les bras de ses autres maîtresses, son souve
nir, à elle, pâlirait vite et s’effacerait tout à fait sous la
prodigalité des nouvelles caresses, moins tendres et
moins sincères bien sûr, que les siennes, plus raffinées
peut-être, mais au fond si toujours mêmes.
Au moins elle n’encourraitaucun reproche, puisqu’elle

lui rendait cette liberté.

— Allons! du courage, dit-elle.
Il ne lui restait presque plus rien à prendre; elle avait

jeté sur un fauteuil une robe qu’elle allait mettre;
demain un commissionnaireviendraitqui débarrasserait
tout cela.
Alors, sa malle faite, elle la boucla ; mais ce travail

avait épuisé ses forces, et ses jambes brisées tremblaient
sous elle; elle fut obligée de s’asseoir.
Six heures sonnèrent.

— Jean va venir, dit-elle; dépêchons...
Et machinalement elle passa sa robe et chaussa ses

petits souliers...
Mais elle ne voulut pas partir sans avoir fait le tour

de l’appartement, évoqué une fois encore les souvenirs
intimes du bonheur passé.
Elle prit la lampe et se traîna jusqu’à la salle à man

ger. Le couvert était mis déjà, leur couvert à tous les
deux, comme depuis dix-huit mois.

— Allons! elle n’y aurait plus sa place!...
Elle regarda autour d’elle. C’était là le grand buffet et

l'archelle qu'ils avaient rapportés de Hollande au cours
d’un voyage; là aussi les vieux sièges au cuir usé, décou
verts un jour chez un brocanteur de la rue de Lévis et
qu’ils avaient eux-mêmes transportés un à un dans leur
hâte enfantine d'en voir l’effet produit.
Elle passa dans le salon. Tout y était gai, conviant à

la joie de vivre. Sur le piano elle prit une miniature
d’elle peinte un jour par un ami de Jean et qu’elle ne
voulait pas lui laisser; à quoi bon? Elle la glissa dans
son corsage avec quelques violettes qui achevaient de se
faner dans un vase.
Elle n’entra pas dans le cabinet de travail; elle eut

peur.
Dans la chambre qu’ils avaient faite austère pour

trancher un peu sur la gaîté des autres pièces,elle s’age

nouilla au pied du lit, le grand lit antique à colonnes,
comme si elle eût voulu prier pour le repos de son cœur.
A présent d’autres femmes y partageraient les nuits de
son amant, lui prodigueraient leurs caresses, profanant
le tendre parfum de son amour.
C’était trop dur; elle revint dans le cabinet de toilette

où elle éclata en sanglots.
Là c’était tout elle qu’elle quittait; l’intimité de ses

pensées, de ses projets, de ses rêves. Ah ! tous ces jours
vécus là, dans une douce solitude, pendant que l’aimé
travaillait, les joies vierges des brumes de la mélancolie,
les balbutiements du désir, le calme de l'âme après les
étreintes!... Un souffle de froid, en passant, emportait
tout cela par la rue dans un tourbillon sacrilège.
Elle se tenait immobile, appuyée contre l’armoire,

comprimant les battements de son cœur.

— Adieu, adieu !...
Et hâtivement, les yeux obscurcis, les (nains trem

blantes, elle mit son chapeau, baissa, la lampe comme
si elle allait revenir, laissant sur la table la lettre cou
pable auprès de son petit mouchoir de batiste trempé de
larmes.
Dans le vestibule elle s’arrêta un instant pour écouter :

personne ne montait; la bonne était à sa cuisine.
Alors elle entrouvrit doucement la porte et se glissa

sur le palier, )

Quand elle fut descendue, Geneviève s’aperçut qu’elle
n’avait pas pris de parapluie. Il tombait toujours de la
neige fondue qui s’agglomérait en boue sur le trottoir.
Elle fut pour remonter, mais se ravisa, craignant à la fin
le retour de Jean ; et puis, il lui faudrait sonner, laisser
la bonne soupçonner son départ. Qu’importait?
Alors, inconsciente, sous la pluie glaciale, les pieds

dans la boue, elle tourna le coin de la rue et se mêla à la
foule, douloureusement...

G. DARGYL.

LES AMANTS HALLUCINÉS

Éliane lisait, Cymodocée brodait. Isabelle rêvait; un
coup de sonnette arrêta leur spéculation.

— C’est un monsieur, annonça la bonne. Il n’a pas
donné de carte ; il insiste pour être reçu.
— Est-il brun de cheveux? demanda Eliane.

— Blond de moustache? fit Cymodocée.

— Rose de teint? interrogea Isabelle.

— Il est tout cela, répondit la servante; il est même
aussi grand et svelte; et, ajouta-t-elle en rougissant, il
paraît énergique et doux.

—
Éliane, qu’en penses-tu?

— Demande à Cymodocée.

—
Isabelle décidera.

Mais le visiteur avait ouvert la porte du salon ; il saluait
profondément.

— Mesdemoiselles, je vous aime! Oui, et maintenant
que je vous l’ai dit, je respire. Permettez-moi de pren
dre une chaise et de vous regarder, et de parler. Je vous
ai vues hier dans l’avant-scènede gauche du Théâtre-Ly
rique, à la première de l’Aurore des Dieux, et je vous
jure que j’ignore l'aurore et les dieux; je sais seulement

que j’ai reçu dans les yeux, dans le cerveau, dans le

cœur, partout, un triple coup d’éblouissement dont je ne
puis plus me guérir. Il fallait que je vous crie cela, que
je vous aime, que je vous aime également toutes les
trois comme une seule, et une seule comme toutes les
trois. Je comprends maintenant le mystère de la sainte
Trinité ; pour moi, c’est un amour en trois personnes.
Vous savez peut-être que la triade néoplatonicienne
comportait trois principes :

l’Être, l'Intelligence et
l’Ame? Eh bien, vous êtes, vous, Éliane, l’Être; vous,
Cymodocée, l'Intelligence; .vous, Isabelle; l’Ame. Car je
sais vos trois noms, quoique pas individuellement,
mais il me semble que ces yeux d’aigue-marine sont à
Éliane, que ces prunelles de topaze brillante flambent
dans le visage de Cymodocée, et que ces reflets d’éme
raude teintent les regards d’Isabelle : peut-être y a-t-il
de mystérieuses correspondances entre les noms et les

yeux, mais je ne pouvais me tromper, car tant de désir
donne un peu de science. Il y a des sectaires qui se sont
fait torturer et tuer, dans les temps, parce qu’ils ado
raient trois dieux; moi, je reconnais trois déités. D’hier

soir seulement date mon amour, mais il me semble qu’il
a trente années d’intensité, de soif, d’exaltation. J'ai plus
vécu depuis votre apparition au Théâtre-Lyrique, que
depuis ma naissance. En moi chantent des strophes qui
sont des tercets et des tercets de vers ternaires. Je vous
le dis, vous êtes un triumvirat de splendeurset de grâce
sous lequel je m’assujettis comme le peuple romain.
Vous êtes pour moi les trois Grâces en même temps que
les trois Vertus théologales, et je vous aime dans l’Olympe
païen comme je vous adere dans le ciel du christanisme
et comme je vous désire au nom de toutes les époques
et de tous les principes.

— Monsieur est poète? demanda Éliane.

— Homme d’État? fit Cymodocée.
— Théologien ? interrogea Isabelle.
— Non, répondit avec emportement Je visiteur, je suis

amoureux.

— De nous trois?

— En même temps. Vous avez lu sur les murs des
cimetières italiens et sur les portails des églises gothi
ques, la légende de ce saint qui rencontra trois jeunes
princes en grand équipage, à cheval, couronne en tête
et faucon au poing; et Ton raconte que le cœur du saint
devint le cercueil des trois princes unis dans la mort.
Eh bien ! vous êtes pour moi cette apparition, et mon
cœur sera votre alcôve au lieu d’être votre cercueil, à
vous trois unies dans la vie de l’amour..

— Dans l’ordre sentimental, dit Eliane, tout cela est
très joli.
— C’est même ingénieux dans le sens poétique, ajouta

Cymodocée.

— Mais, hasarda Isabelle, pour ce qui est de...

— De la vérité? continua le visiteur.

—• Oui, reprit Eliane. pour nous faire voguer sur la
mer des passions, il vous faudra un trois-mâts.
— Et, pour calmer les tempêtes, affirma Cymodocée,

avez-vous, tel Neptune, un trident?
— Ne risquez pas, vous aussi, votre métaphore, chère

Isabelle; et croyez, Eliane et Cymodocée, que j’ai pensé
à tout. La triple Hécate avec trois têtes; je vous donne
rai une illusion équivalente. Le puissant Eschyle et le
divin Wagner ont écrit, seuls, leur trilogie; vous êtes un
chef-d’œuvre en trois actes possibles, vous aussi! Le
docteur Faust a eu raison du trinôme dont Satan lui pro
posait la solution, dans leurs conversations algébriques...
Il y a, aux Indes, une rose triflore dont le parfum donne
le désir et que l’on respire d’une seule haleinée et un
oiseau tripière qui s’élève du même battement de ses
trois ailes. Enfin, la tiare du pape est formée de trois
couronnes superposées et elle repose sur une seule tête.

— Puisque vous nous voulez comme Eschyle aimait le
drame, dit Isabelle, comme Faust chérissait la science
et comme les dieux préféraient le nombre trois, une telle
force d’amour nous émeut, en même temps qu’une telle
confiance en votre puissance nous étonne et nous
appelle.

— Mais prenez garde, redit Eliane, si vous ne nous
aimiez ce soir que doublement.

— Je vous délivrerais un triplicata.

— Nous commençons à nous entendre, accentua
Cymodocée.

— Oui, et moi, je vais enfin posséder cet éblouissant
triptyque, qui, depuis hier, a meurtri mon âme et mon
corps d’admiration et de désir. Venez, cher et triple tré

sor, que je vous emporte vers les paradis de la joie qui

se multiplie. Venez : maintenant, je vous ai...

— Mais, objecta encore Eliane, vous savez bien qu’un
triptyque...
Isabelle termina la phrase, définissant :

— . .
Est un tableau à trois volets dont les deux plus

extérieurs se rabattent à volonté sur le compartiment du
milieu.

George VANOR.

L’Heureuse Petite Femme.

Je connais une petite femme bigrement heureuse
depuis ce matin...
Mais prenons les faits du commencement. Il y avait

trois nègres qui se ressemblaient comme trois frères; du
reste, c’en étaient. Fils d’un de ces roitelets africains
qui pour la civilisation sont un pesant fardeau, Hippo
crate, Cincinnatus et Absalon étaient venus apprendre

les mœurs européennes en France aux frais du gouver
nement.



Il faut bien employernotre argent à quelque chose.
Hippocrate, Cincinnatus et Absalon, élégamment vêtus

gris clair, gantés beurre, coiffés marron, fleur à la bou
tonnière — ils étaient bien décorés, mais si peu! — fré.
queutaient donc, avec l’assiduité de la jeunesse labo
rieuse, les cafés du Quartier-Latin, le seul endroit,
paraît-il, où l'on apprend encore quelque chose aujour
d’hui — après les manèges vélocipédiques.
Ajoutons qu'ils en faisaient les délices. Toutes les

femmes du monde du Quartier — ou, si vous aimez
mieux, toutes les femmes du quart de monde! — s’arra
chaient les négrillons.

— Le deuil me va si bien! disaient les blondes.

— J’ai des idées noires! murmuraient les rêveuses.

— J’ai toujours désiré un mobilier d’ébène! soupi
raient les coquettes.
Hippocrate, Cincinnatus et Absalon — toutes ces

dames à Absalon! — étaient donc d’heureux coquins,
fort disposés à introduire à leur retour la civilisation
dans leurs Etats, quand ils firent hier soir la connais

sance de Georgette Pompadour, qui venait de se crêper
le faux chignon avec Berthe Dubarry, son intime amie.

— Dubarry a la Revalescière, s'était elle écriée avec
noblesse. Pompadour aura le chocolat!
Et c’est ainsi que Georgette Pompadour était partie à

la conquête du continent noir — je devrais dire l’incon
tinent noir.
On soupa très gaiement. Puis, au dessert, le cœur de

Georgette hésitant, on mit les noms dans un chapeau :

ce fut à Absalon qu’échut la bergère. Et la bande joyeuse
réintégra le home commun.

... Ici, nous n’insisterons pas : Georgette fut très heu
reuse...

— Mille trous de balle de caïmans! dit soudain le
nègre, quittant l’amoureuse ensommeillée dans ses bras,
j'ai oublié mon parapluie chez laconcierge... Une minute,
ô ange pâle, et je reviens.
Un instant après, il revint, le cœur brûlant. On me

saura gré encore de ne pas insister. Georgette, quoique
fort étonnée, fut très heureuse...
Elle recommençait, divinement lasse, ô combien, à

s’endormir sur la poitrine aimée, quand le nègre sur
sauta :

— Par le nombril de l’éléphant sacré! j’ai oublié de
fermer le compteur à gaz dans l’antichambre. Une
minute, ô pâle ange, et je reviens.
Un instant encore après, il revint, en effet, le cœur

incandescent... On me saura gré de ne pas insister
davantage. De plus en plus étonnée, Georgette fut très
heureuse.

— Ce n’est pas possible, pensait-elle, il va prendre
quelque chose.
Mais, cette fois, le nègre n’avait plus rien oublié et

elle put s’endormir tranquillement jusqu’aumatin.
Les gens sagaces ont deviné sans peine l’abominable

tour que ces polissons lui avaient joué. Tout à son bon
heur, Georgette n’avait pas songé à demander à son
amant :

— Afri-Caïn, qu’as-tu fait de ton frère?
Et, pendant l'amoureuse nuictée, Absalon s’étaittrans-

formé en Hippocrate, puis Hippocrate en Cincinnatus.
Que celle qui se charge de reconnaître des nègres dans
la nuit lui jette la première pierre.
Auysi, maintenant, Georgette Pompadour a la plus

haute idée des nègres et elle s’est juré de ne plus sacri
fier désormais qu’à la Vénus hottenlote !...
Fais, ô amour, que la désillusion ne vienne pas trop

vite.
Guy de TÉRAMOND.

MADAME DE LIGNAC

FORS L’HONNEUR
(Suite.)

« Maintenant je connais le mot de l’énigme que, depuis
si longtemps, je cherchais vainement. Je puis partir, je
n’ai plus rien à espérer !
En disant ces mots, Paul se promenait dans sa cham

bre, en s’habillant à la hâte. Dans un tiroir de la com
mode, il prit une rose fanée et la contempla quelque
temps en silence.

— Ceci pour elle, dit-il, pour elle que j’ai aimée, pour
elle qui aura mon dernier vœu et mon dernier soupir.

Puis il leva la tête et sembla absorbé dans une mélan
colie profonde.

— Et pour ma mère, reprit-il, ne laisserai-je rien ?

Avant de mourir, ne l’embrasserai-je pas encore une
fois ? Allons, remplissons tous nos devoirs, soyons bon
fils.

En même temps, et comme un homme qui, sur le point
de se mettre en voyage, fait froidement ses préparatifs
et songe à ses visites de congé, il enveloppa la rose
fanée dans une feuille de papier de soie, enferma le tout
dans un petit souvenir garni d’acier, qu’il serra précieu
sement. Puis il sortit calme et résigné.
Il se dirigea vers la rue de Provence et s’arrêta devant

la maison habitée par Mme de Lignac, monta l'escalier
qui conduisait à son appartement, sonna avec la déter
mination d’un joueur intrépide qui calcule toutes les
chances mauvaises et les braves, et se trouva dans le
salon bleu que nous avons décrit, en face de Mme de
Lignac et d’un personnage que probablement il ne
s’attendait pas à rencontrer, nous voulons dire le mar
quis d’Argevillers. Celui-ci l’observa curieusement à son
arrivée, et sembla prendre plaisir à détailler les traits
de sa figure avec l'attention minutieuse d'un amateurde
peinture qui examine un tableau de vieux maître et
cherche dans sa touche un certificat d’origine.

— Madame, dit-il, voici, je crois, une visite qui vous
revient. Voulez-vous que je me retire? c'est monsieur
qui est venu l’autre soir jouer le biribi avec nous, et
vous le connaissez mieux que moi.
M ra e de Lignac regardait toujours son fils, et n’enten

dait pas les paroles du marquis.

— Tenez, madame, continua celui-ci, je serai franc,
l’arrivée de monsieur m’a paru, l’autre soir, avoir tout
l’air d’un événement, d’un mystère, et je soupçonne que
le comte de Loubens a rempli en cela le rôle de men
teur officieux. Soyez franc, jeune homme, connaissez-
vous le comte?

— Je ne le connaissais pas, dit Paul sans hésiter.
Cette réponse dessinait la situation d’une façon toute

nouvelle. Il n’y avait plus de prétexte à chercher, le
marquis, à son tour, entrait directement en scène ; il
fallait parler et tout dire.
— Alors, madame, dit le marquis en tirant sa dra-

geoire d’argent et la faisant tourner comme d’habitude,
vous me ferez bien le plaisir de m’apprendre quel est
monsieur. D'abord, faites-moi l’honneur de croire que
je ne suis pas jaloux : la jalousie est un vice trop rotu
rier, un vice de petites gens; ainsi, parlez sans détour.

Mme de Lignac consulta son fils du regard, mais elle

ne vit sur sa physionomie aucun indice de conseil.
Marquis, dit-elle, je serai franche, je vous dirai

tout; mais plus tard. Seulement, si vous conceviez un
soupçon, le mépris m’en vengerait.

— Ne me méprisez pas, belle dame, dit le marquis en
présentant une pastille à Mme de Lignac qui la refusa;
et se tournant vers Paul, toujours immobile, il ajouta :

Maintenant, monsieur, faites vos affaires, je vous laisse.
•—C’est inutile, dit Paul, dissimulant mal le mouve

ment de douleur que lui causaient la vue et chaque
parole du marquis, ce que j’ai à dire à madame, je puis
le dire devant vous : je venais tout simplement faire
mes adieux à madame.

— Vous partez? dit Mme de Lignac avec une émotion
croissante à chaque mot, vous allez me quitter ! Ah ! je
vous comprends, mais vous me punissez bien cruelle
ment.

— Ceci est mal, jeune homme, dit le marquis, conser
vant toujours dans son langage et dans ses manières la
grâce qui le caractérisait, un homme doit être toujours
le très humble serviteur de sa dame. Ne partez pas,
croyez-moi; Dieu vous punirait à votre tour pour avoir
oublié l’indulgence qu’on doit aux femmes.

— Ne partez pas! dit Mine de Lignac, avec un accent
bien différent de celui du marquis.

— Je vais me battre, dit Paul froidement.
Un cri aigu retentit soudain dans l’appartement.

Mme de Lignac était tombée raide sur les coussins. Ses
lèvres s’agitaient convulsivement, ses membres trem
blaient; enfin un mot, un seul mot, se dégagea à travers
les sanglots et des soupirs entrecoupés :

— Mon fils !...
Le marquis était accouru auprès d’elle.

— Son fils! répéta-t-il avec étonnement; et comme
s’il eût compris les sentiments tumultueux qui, à cette
révélation inattendue et en sa présence à lui, devaient
agiter le cœur du jeune homme, il lui adressa un regard
de bonté et de douce bienveillance. Puis, avec le soin du
père qui berce sur ses genoux son enfant chéri, il prit

doucement dans ses bras la pauvre femme évanouie et

l’alla déposer dans sa chambre à coucher.

— A nous deux, dit-il au jeune homme en rentrant,
expliquez-moi ce qui s’est passé.

— Je suis fâché, monsieur le marquis, de ne point
pouvoir vous donner les explications que vous désirez,
mais le temps presse.

— Pourquoi vous battez-vous?

— On a insulté une femme en ma présence et j’ai dû
prendre sa défense.
Le marquis inclina la tête en signe d’assentiment.

— Quel est votre adversaire?

— Le comte de Loubens.

— Loubens ! dit le marquis avec effroi ; mais savez-

vous que c’est un des plus forts élèves de Grisier? Avez-

vous la. main sûre, au moins? Savez-vous faire un déga
gement et vous fendre à propos ? Oh ! si j’avais le temps,
je vous donnerais une leçon !

En disant ces mots, le marquis faisait différents mou
vements qui constituent la science de l’escrime. Malgré
l’étrangeté de la situation qui venait de se révéler, il était
toujours lui, toujours le marquis que nous avons décrit,
l’homme de naissance et d’épée.

— Adieu donc, monsieur le marquis, dit Paul.

— Non pas, dit celui-ci, je ne vous quitte pas, je vais

avec vous, je veux vous aider de mes conseils, de mon
expérience, et si de Loubens a un second qui veuille s’en
tendre avec moi, nous ferons partie carrée, ma foi, à

pied ou à cheval, à sa guise.
En ce moment la camériste entra.

— Gourez auprès de votre maîtresse, lui dit le marquis,
secourez-la.

— Consolez-la, ajouta Paul à voix basse.

Et le marquis, passant son bras dans le bras du jeune
homme, l’entraîna lestement, tout en lui donnant des
conseils sur la pratique de l’escrime et des notions posi
tives sur R jeu de son adversaire.

IX

Mme de Lignac était couchée, sans mouvement et pres
que sans vie; les tressaillements nerveux qui de temps

en temps secouaient ses bras accusaient seuls la circula
tion du sang, et dans cet état de langueur fébrile son âge
apparaissait avec tous les symptômes d’une beauté à son
déclin.
Il en est des femmes comme de certains édifices qui

paraissent encore jeunes aux rayons du soleil ; mais que
le ciel se rembrunisse, que le vent souffle, que la pluie
tombe, et les assises se disjoignent, les murs font cre
vasse, toute cette apparence de vigueur s’évanouit, le palais

se fait ruine. Mme de Lignac était belle encore, mais
d’une beauté qui s’en va; le marbre était bien conservé,
mais sous sa blancheur on sentait quelque chose de caduc
et comme usé au frottementdu temps. Ses lèvres avaient
de ces teintes violettes, teintes automnales que prend
la nature aux approches du froid. Son front majestueux
et royal était traversé, çà et là, par des plis qui cou
raient sur la surface unie de la peau, ses yeux avaient
perdu de leur brillant, les lignes de sa figure de leur
grâce; les fleurs de son visage se fanaient une à une.
Maintenant, on comprenait facilement la double situa
tion de cette femme, on voyait en elle la mère de Paul
autant que la maîtresse du marquis d’Argevillers.
Auprès d’elle, sur le coussin de velours, était posé un

petit coffret de bois en palissandre, dont le couvercle
entrouvert laissait voir des lettres à demi dépliées et

que sa main avait récemment froissées. Penchée sur elle,
la camériste semblait suivre la respiration haletante de

sa maîtresse et interroger les progrès du mal qui la
dévorait.

— Malheureux enfant, dit-elle en se levant lentement,
faut-il qu’il aille risquer sa vie au moment où elle pro
mettait de devenir belle! Faut-il que le malheur de ma
destinée rejaillisse jusqu’au bout sur la sienne! Car c’est

pour moi qu’il va se battre, pour moi qu'il va mourir
peut-être !

Elle avait à peine achevé ces mots que le marquis
entra doucement sur la pointe du pied, en retenant son
haleine, comme s’il eût craint de troubler un malade ou
d’éveiller une endormie. En le voyant, Mme de Lignac
retomba sur sa couche, épuisée.

— Vous êtes seul ! reprit-elle ; il est donc mort?

— Il est vivant, dit le marquis, et vainqueur. Je n’ai
jamais vu un jeune homme se conduire avec plus de

bravoure et de sang-froid. C’est son sang-froid qui l’a
sauvé. Figurez-vous, chère amie, qu’il s’est battu contre
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toutes les règles de l’escrime. Je lui avais conseillé de

rompre, pour laisser le temps à la vigueur de son
adversaire de s'amortir; mais point,' il est resté ferme,
sans bouger, menaçant toujours de la pointe de son
épée; je tremblais en le voyant s’exposer ainsi aux
coups du comte, mais ma crainte fut de courte durée :

une seconde, un éclair, et son fer entrait de deux pouces
dans la poitrine du gentilhomme qui raillait encore en
tombant.

— Le comte est mort? demanda Mme de Lignac.

— Non pas, mais assez blessé pour qu’il se souvienne
qu’on ne gagne rien à insulter les dames.
Mme de Lignac respira plus librement. Ses joues

reprirent un peu de leur éclat, les plis de son front
s’effacèrent; les angoisses de la mère calmées, la femme
redevenait belle.

— Monsieur le marquis, dit-elle, je vous remercie de

ce que vous avez fait.

— Et moi, dit le marquis, j’ai des reproches à vous
faire : vous aviez un fils, et vous ne me le disiez pas,
c’est mal !

— A quoi bon vous entretenir de mon passé? Le lien
qui nous unit n’ayant pas d’avenir devait-ilavoir un passé?

— Pas d’avenir ! Mais savez-vous, ma toute belle, que
vous avez un ton qui m’effraye. Comme vous dites cela,
pas d’avenir!
Mme de Lignacs’était levée,et, s’asseyant dansun fauteuil

auprès du marquisqui la regardait debout et immobile :

— Marquis, je voudraiscauser avec vous, sérieusement.
Maintenant, vous savez tout, vous connaissez les intérêts
les plus chers de ma vie, et vous êtes trop bon pour vous
opposer jamais aux mesures que je puis être obligée de
prendre en faveur de mon fils.

— Madame, dit le marquis d’un ton grave qui ne lui
était pas ordinaire, quoique je ne comprenne pas toute
votre pensée, ce qu’il m’est donné d’en entrevoir me
semble blessant et injuste. Vous êtes inquiète du sort de
votre enfant ; vous songez à son avenir; je croyais pour
tant que vous me connaissiez assez pour ne pas douter
de moi. Ce jeune homme me plaît, et je ne lui tiendrai
pas rancune du silence que vous avez gardé avec moi. Je
suis vieux, chère, je sens tous les jours mon énergie qui
s’en va, mon ardeur qui s’éteint; j’ai usé de la vie, et la
vie s’est vengée.

« Je sens bien que je n’ai plus longtempsà vivre. Neme
répondez pas, vous me flatteriez, vous essayeriez de me
donner du courage. A quoi bon ? Sous la gaieté factice

que j’affecte, sous l’air de vigueur que je conserve, ma
santé s’affaiblit, mes forces s’en vont ; deux ou trois ans
encore, et du marquis d’Argevillers il ne restera plus rien
qu’une ombre.
Pendant qu’il parlait ainsi, une petite toux sèche et

sifflante accentuait ses paroles et les ponctuait, pour
ainsi dire. Comme il le disait lui-même, le marquis
avait usé de la vie ; depuis sa jeunesse les plaisirs de
toute sorte, les nuits passées, le jeu, la table, tous les
excès d’une existence désœuvrée, il avait tout connu. Et
quoique à force de soins il sût se donner encore une
apparence de jeunesse, sa jeunesse menaçait ruine, et
dans ses intervalles de repos, quand la surexcitation

nerveuse avait cessé, il se sentait, pour parler la langue
de Fontenelle, des difficultés de vivre.

— Marquis, dit Mme de Lignac que de pareilles pensées
attristaient d’abord par elles-mêmes, et peut-être aussi

par le rapport qu’elles avaient avec ses propres pensées,
pourquoi parlez-vous ainsi ? Vous êtes jeune encore, et
quand tout à l’heure vous me racontiez ce combat au
quel vous avez assisté, je vous aurais pris volontiers pour
un chevalier qui me revient de guerre. Vous avez encore
de l’avenir. Et d’ailleurs, où voulez-vous en venir avec
toutes ces folies mélancoliques?

— Je voulais, reprit le marquis, vous rassurer sur le
sort de votre fils : il n’a pas de fortune ; eh bien, je
m’en chargerai. Vous savez bien que mes intentions ont
toujours été de ne rien laisser à ma famille, à mon
frère, à ses enfants, s’il a des enfants ; il me faut

un héritier, votre fils sera le mien. Maintenant, belle
dame, quittezdonc cet air triste et sérieux. Ne me regar
dez plus, comme vous le faites en ce moment, avec une
expression si douloureuse.

Mme de Lignac, en effet, avait attaché sur le marquis

un regard souffrant ; elle le considérait avec cette sorte
de pitié qu'on accorde à l’insensé qui jette en riant des
fleurs dans l’abîme qui va l’engloutir. Pauvre marquis,
qui parlait de sa fortune, qui en disposait après sa mort,
lui que la misère peut-être viendrait chercher bientôt et

mener au tombeau !

— Je vous remercie de vos bonnes intentions; mon

fils, j’en suis sûre, sera reconnaissant de ce que vous
voulez faire pour lui. Mais la fortune quelquefois ne
suffit pas.
— Et que voulez-vous donc pour lui? demanda le

marquis en fixant sur Mme de Lignac un coup d’œil qui
avait repris sa malice et sa gaieté ordinaires. Tenez, belle
dame, je vous soupçonne d’être un grand diplomate, et
M. de Metternich lui-même serait fort en peine de se
tirer de vos filets. Vous voudriez pour votre fils un sort
plus sûr, une position plus légale; vous voudriez le voir
héritier non pas du marquis d’Argevillers, mais de sa
veuve.

— Et s’il en était ainsi? dit Mme de Lignac.
— Je vous répondrais ce que Buckingham disait à sa

maîtresse, qui regardait amoureusement une étoile :

« Ne me la demandez pas, je ne pourrais pas vous la
donner. » Voyez-vous, ma toute belle, on a, sur ces
derniers temps, trop ridiculisé l’éclat des noms, la
noblesse des titres; ne fût-ce que par esprit de contra
diction, je tiendrais à mon nom, je tiendrais à mes
titres!
Mme de Lignac avait exprimé d’un hochement de tête

presque imperceptible le dépit que lui faisaient éprouver
ces paroles.

— C’est juste, marquis, mieux vaut enfouir ses
richesses avec soi dans la tombe, que de les laisser à un
dépositaire indigne.

— Ne me grondez pas, dit le marquis en la câlinant
comme un enfant fait de sa gouvernante, est-ce de ma
faute, à moi, si tous vos faiseurs de révolutions, en vou
lant abattre ma vanité, n’ont fait que l'irriter? Oui, je
suis fier d'un nom sans tache, fier, parce que j’ai vu
bien des beaux noms salis.

« Tenez, ma toute belle, je vais vous faire un peu de
généalogie : en 1517, un marquis d’Argevillers épousa
une demoiselle d’Estrées, d’une des premières familles
de Normandie; mon aïeul avait épousé Mlle de Praslin;
mon père, vous le savez, une des nobles filles amenées à
la suite de Marie-Antoinette, un sang presque royal
madame.

(A suivre.)

GUY VANDERQUAND.
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