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UN DIVORCE 

I 

L 'nIPASSE 

Quand Mme Albert Darras eut tOllrnEda rue de 
Vaugirard pour entrer dans Ia rue Servandoni, 

'raspect severe de cet etroit couloir de vieilles 
maisons, si voisin pourtant de Ia rue du Luxem
bourg ou elle habitait, augmenta encore son 
apprehension. Ses courses l'avaient fait passer la 
des centaines de fois, sans qu' elle observat jamais 
Ie triste aspect de ce coin de Paris, qui, tout d'un 
coup, et dans Ia disposition d'esprit OU elle etait, 
Ia saisit de surprise. Elle s'arrHa une minute 
pour regarder Ie delabrement des fayades tas
sees, affaissees sur elles-memes, Ia solitude du 
mince trottoir sans promeneurs, presque sans 
boutiques, Ie haut mur gris de Saint-Sulplee, au 
fond, et, sur ee decor de silence, Ia pesee d'un ciel 
froid de mars, tendu et noir. Au moment d'oser 
unedemarche tres grave, qm risquait de boule-
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"Verser son existence intime, cette femme tour
mentee sentit de nouveau faiblir une resolution, 
bien reflechie pourtant et nourrie pendant des 
jours,a travers tant de Iuttes secretes! Un dernier 
combat d'idees crispa son visage, qui demeurait, 
it quarante ans passes, joE encore par Ia finesse 
pl'eservee des traits, Ia delicatesse intacte du teint, 
un je ne sais quoi de fremissant qui trahissait une 
sensibilite restee vive et neuve. Meme en proie au 
souci qui la contractait, cette physionomie n'avait 
pas son age. La taille mince, Ia demarche a1erte, 
Ie port souple de Ia tete s 'accordaient avec cet air 

. de jeunesse que dementaient a peine les fils d'ar-

8'ent meies a 1'01' des cheveux et Ie cercle bleuatre 
des paupieres, comme meurtri~s de lassitude. 
Mais si les insomnies et les inquietudes avaient 
cerne ces grands yeux d'un brun doux, eHes n'en 
avaient pas terni l' eclat veloute qui donnait une 
grace plus prenante encore it Ia beaute blonde de 
cette femme. Qu'elle eut d'ailleurs Ia conscience 
et r entente de cette beante, l' elegance, effacee a 
a Ia fois et soulignee, de sa mise Ie revelait. Visi
blement, elle avait vouIu obtenir un savant effet 
d'harmonies sobres et chaudes. Dne touffe de 

violettes de Parme relevait son chapeau de loutre, 
sa jaquette de Ia meme fourrure retombait sur 
une jupe de drap couleur pensee. Certaines toi
lettes, it Paris, par Ie fini de leur detail et Ia ligne 

L'DIPASSE 3 

ensemble, classent une femme aussi cer-' 

qu'unof6cie~ son uniforme et ses 
Depuis les braCBlets qui luisaient sur ses 

&u bord manchon, jusqu'aux fines 

apparues sous la jupe a longs plisses, 

chez Gabrielle Darras denon<;ait une per
sonne haute bourgeoisie fran<;aise; de cette 
classe a la fois comblee et discrete, OU se perpe

maI;Yre l' envahissem ent de l' exotisme, Ie 
(J 

traditionne! de notre pays. Helas! si Ie 
caractere un peu pare de cette toilette decelait 
chez ceHequi l'avait combinee un desir de plaire 

. ct de trafdel' son rang, trop nature! - Ia suite 
de ceUe histoire Ie demontrera - dans une situa
tion anormale, cette coquetterie et cet orgueil. 
appartenaient deja au passe, comme aussi les 
annees de bonheur qui avaient pu seuIes lui con
server longtemps cette £leur de jeunesse dans 
son automne commen<;ante.· Le present, c'etait 
l'anxiete qui l'immobilisait sur Ie pave.de Ia 

rue. C'etait l'hesitation derniere avant une 
pent-eire irreparable pour son repos. C'etait 

la detresse d'une agonie morale, arrivee a un 

periode aigu, et qui, soudain, se resolut dans 
une determination violente. Mme Darrasesquissa 
un geste d'impatience revoltee; eUe' se repeta a 

. comme pour suggestionner sa defaillante 
ener(j'ie, ces mots de volonte : .. 
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Demain rien n'aura chang'e, nen, nen, 
rien ... A quoi bon attendre? 1l 

Et, d'un pas devenu maintenant ferme, elle 
commenc;a d'alIer, la tete levee, re§'ardant les 
numeros les uns apres les autres jusqu'a celui de 
Ia maison qu'elle cherchait et dont la yetuste la 

fit de nouveau frissonner. Cette batisse, orientee 
vel'S Ie Nord et sinistrement humide, datait d'une 

epoque ou la rue, habitee longtemps par Ie fos
soyeur de Saint-Sulpice, s'appelait encore rue des 
Fossoyeurs. Rien n'avait change depuis cent ans 
dans cette construction, edifiee en deux fois, lors 

du Directoire, puis sous l'Empire, sur les debris 
de quelque jardin de couvent, par un de ces entre
preneurs au rabais qui foisonnerent alors. lIs 
n'avaient a leur service, grace a l'universel desar
roi des guerres, que de mauvais apprentis sans 
education technique. Aussi ceux de leurs ouvrages 
que la refection du Paris moderne a epargnes 

,offrent-ils des exemplaires minahles de mac;on
nerie gachee et d'ignorante architecture. L'en
semble de cette maison-ci. se composait d'un pre
mier corps de logis, hautde deux etages,que des 
ailes en ret01ir rattachaient a une sorte d'hOtel a 
ironton, edifie evidemment en premier lieu et que 

decorait une pretentieuse rangee de bustes copies 
sur l'antique : un Antinoiis, un Apollon, une 

Diane. Des X en fer affleuraient partout sur Ie 
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, ; le'zard6 les murs ne tenant plus que par crept, . , . 
la force des clefs. La dispositIOn actuell~ des batI-
ments en faisait une petite cite, desservle ~ar des 

distincts. Ils prenaient leur pomt de 
sur une cour payee, au centre de laquelle 

du concierge amenageait un fanta&
Des arbu:;tes plantes a nH~me des 

bacs poussaient, dans cette atmo~p:l~re sans 
un maigre feuillage. Des reCIpIents de 
jadis bidons de petrole ou boites a con

serves, etaient la, garnis de terre. Des plantes 

t)Timpantes devaient en sur§'ir, p,ui,s .s'~nlacer a 
un treillis de bois et de fil de fer enge en une 
petite tonnelle. L'in'genieux personnage etait}us
tement occupe a compliquer encore ce rustIque 
appareiI lorsque Mme Albert Darras, apres avoir 
vainement frappe au cane au de la loge vide, 
poussa la porte a claire-vole qui separait la voUte 
et la cour. A rappel du timbre, Ie jardinier ama-

tourna la tete, sans d'ailleurs se deranger de 

sa besogne, et sa voix se fit presque brutale pour 
repondre it la question de la visiteuse, formulee 
d'un accent Monffe :' 

- "Monsieur 1 'abb.e Euvrard est-il chez lui? .. " 
- " Je n'en sais rien ... Le plus sur est que 

vous moi1tiez y voir. L'escalier a §'auche, au 
second etag'e, la porte a droite. Vous ne pouvez 
pas vous tromper ... Sonnez fort. C'est un grand 



6 UN DIVORCE 

savant, ace qu'on dit, et les grands savants sont 
toujours dans la lune ... " 

La rudesse de cet homme prouvait simplement 
qu'il gerait un immeuble peuple de petits loca
tai:-es trop nombreux et qu'il recevait peu de pour
bOIres. Mme Albert Dafras roug'it comme d'lln 
afEro,Ht personnel. Quoique sa demarche aupres 
du VIeUX pretre. peu considere de son conciero'e . ' , 5' 

ne fut en aucune rayon compromettante, eUe la 
hasardait pourtant a rinsude tout son entourag'e, 
notamment de son mario II lui sembla, clans son 
:emords de son action clandestine,~que Ie regard 
ll1solent du rustre interpretait sa presence ici 
d'une maniere insultante. Ce flltdonc en se 
hatant et baissant la tete qu'elle s'engagea, par la 
porte indiquee, dans Ia cage d'un pauvre escalier 
de bois sans tapis, aux marches bien souillees, 
bien dejetees. Si elle avait He capable de reflexions 
pareilles, a cette minute, eUe eut He frappee du 
contraste entre ce miserable gite OU s' etait refuP'ie 
,celui qu'ellecherchait et l'endroit Oll eUe et~it 
allee Ie demander quelques jours auparavant. 
Rend~ns des maintenant au Pere Euvrard l'ap-

, p~natlOn a laquelle lui donne droit sa qualite 
d'Oratorien. II figurait sous ce titre, sur l'Annuaire ' 

deI'Institut, comme membre libre de l'Academie 
des Sciences,avant les abominables mesures cle 
1903 contre les congregations, Son adresse etait 
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alors au n° 4 du quai des CeIestins, dans ce debris 
magnifique hOtel Fieubet, construit par Ma~~ 

et dont son orclre avait fait Ie college Massll
mathematjci~m illustre, au bord de 

quitter sa communaute, son 
d'etucles et se refugier dans un 

logement, pour Y vivre chetivement, cle 
et de quelques travaux mal payes, cela 

un regime et son intelligence, Mais quand bien 
meme Mme Darras eut realise clans sa verite Ie 

drame que representaient, pour ce preire, 
ce bouleversement de ses innocentes habitudes, 
cette necessite de pareraux besoins de l'existence 

. materieUe, cette separation surtout d'avec ses 
peut-etre cette epreuve lui eut-eUe paru 

moralement legere, comparee a la tragedie de 
fover ou eUe se sentait a la veine de s,'engager . 

• 
La visite au proscrit de la rue Servandoni n'en 
constituait qu'un episode. Cette tragedie n'etait 
que latente, et deja la terreur des conflits futurs 
agitait si fortement les nerfs de ceUe femme, qu'ar
rivee sur Ie paliel: de ce second Hage, et quand elle 
cut sonne a la porte a droite, suivant les instruc
tions du concierg'e, elle dut s'appuyer a la rampe. 
Des pas se rapproehaient, venant de l'interieur. 
Ils lui retentissaient physiquement dans Ie creur.· 
C'Haientceux du preire, qui demeura uneseconde, 
interloqne, la porte une fois ouverte, devant cette 
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visite innattendue. Le COUp de sonnette l'avait 
surpris au tableau noir, et qui travaillait. II tenait . 
encore it la main un morceau de craie blanche. 
Sa soutane defrarchie, sa barbe de trois jours, les 
aiIes trop long'ues de sa chevelure roussatre, it 

peine grisonnante it soixante ans, denonc;aient 
l'incurie du savant pour qui Ie monde exterieur 
et sa propre personne existent tres peu. Avec 
cela, une petite tailIe, un torse exigu, et Ull 
visage rose, presque poupin, lui auraient donne 
un air vaguement comiqi.le, n'eut ete la noble 
coupe de son front perpeudiculaire et raye de 
rides droites, - un de ces fronts que Lavater 
appelait " scrutateurs " , - n'eut He surtout l'ex
traordinaire beaute de ses yeux bieus. Leurs pru
nelles gaies gardaient .Ia fraicheur et Ia transpa
rence de celles d'un enfant. Le regard, vololltiers 
Honne, exprimait it cet instant l'ahurissement 
it demi somnambulique c::l\m geometre que Ia 
chimere du calcuI vient d' emporter it mille lieues 
sur ses puissantes ailes. Comme Mme Darras se 
taisait, decontenancee de son cOte devant une 
apparition par trop differente de l'image qu'elle 
s'etait faite du celebre Oratorien, il rompit Ie 
premier Ie silence: 

- "Vous devez vous eire trompee de porte, 
madame, " dit-il simplement. 

- " Non," fit-elle, "vous etes bien M. Euvrard, 
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Ie Reverend Pere EUHaI'd? .. " Et, sans lui laisser 
Ie temps de tepondre autrement que ~)ar un 
. ··4'on Pe'ra." I' Ilsista-t-elle, "Je vous SJP'ne : - ,,~u v " 
(J •• \_ 

u",'>uuUUv de llle receVOlr. J e Vlens a ,ous sans 

recommandation, parce que fai entendu vanter 
si souvent votre grand esprit et voire gTand cmur, 

et tant besoin d'un appui!. .. " 
En parlant de Ia sorte, elle s' Hait avancee ~ans 

couloir. Le preire obeit presque machma
lement it Ia suggestion qui emanait de ce §'este. 
n introduisit l'inconnue dans Ie reduit qui lui 

de bibliotheque. Sa physionomie ne put 
toutefois dissimuler nne contrariete qui ne venait 

simplement de sa meditation interrompue. 
loa toilette de cette femme et sa heaute, son 
enervement et son insistance, lui donnaient l'idee 
qu'il avait devant lui une personne du monde, 
prise dans quelque aventure de passion. Homme 
d'etude et de cabinet, ayant a peine exerce Ie 

.minisMre depuis qu'a sa sortie de l'Ecole poly

. technique il etait entre en religion, la perspective 
de jouer un role. de conseiller dans une histoire 
si etrangere au trai~ accoutume de sa pensee Ie 
desorientait deja. Cependant comme il Hait 
pretre, et bon pretre, ce manque de charite lui 
fit houte. n avait en, pour debarrasser de ses 
papiers son unique fauteuil, un mouvement de 
veritable impatience, qu'il justifia de son mieux. 
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n rejeta cette gene sur l'etat de desordre OU se 
trouvait la piece. Son demenagement remontait 
it deux semaines, et il n'avait pas encore range 
ses livres, poses par tas sur les planches de bois 
blanc qui garnissaient les muI's, entre des liasses 
de notes et des cartons. Un tapis d'occasion cou-:
vrait une partie du carreau. Quatre chaises de 
paine, un bureau d'angle, un prie-Dieu ache
vaient Ie mobilier de cette cellule. Deux fenetres 

l'eclairaient, auxquelles Ie savant avait cloue de 
ses mains et de guingois des rideaux de vitrage 
achetes tout faits et trop courts. Le marbre de la 

cheminee sans feu supportait, pres d'unelampe a 
esprit-de-vin, une casserole, un filtre en terre et 
les debris du dejeuner : deux reufs a la coque 
et une tasse de cafe. L'hOte de ce pauvre cam
pement preparait lui-meme ses repas, avec un 
stolcisme dont temoignait Ie tableau noir pose 
sur son chevalet entre les c1'oisees et couvert de 
g1'iffonnages cabalistiques, son opium intellectuel. 
n les mont1'ait du geste en avanyant Ie siege, et il 

disait : 
- « Je 1'ougis, madame, de vous 1'eceyoi1' 

dans un tau dis pareil. Mais puisque YOUS con
naissez mon nom, vous savez que Je SUIS un pros
crit. II parait que je faisais courir un danger it 
l'Etat en trayant ces formules dans une maison 
Olld'autres Peres travaillaient l'histoire, l'archeo-
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et I'hebreu! Esperons que ce pauvre Etat 

sauve maintenant ... " :-- n rit de cette i11l10-
epigramme, son unique vengeance contre 

5es persecuteurs. Puis, ses propres paroles l'ayant, 
natureUe association, ramene a sa pre

_ -" Quelques-uns, parmi ces Peres, 

aUSSt direction. Ils s' en occupent 

Pent-etre yaudrait-il mieux que je vous 
l'adresse de run d'entre eux. Si vous avez 

un conseil pratique a demander, un !.p'wmetre 
n' est guere qualifie pour YOUS Ie donner. Notre 

_ « C'est precisement yotre reputation de 

savant" , interrompit Mme Darras, "qui m'a de
terminee a cette demarche ... Je vous ai dit que 
j'aYais souvent entendu parler de YOUS, par mon 
marl d'abord. II est un ancien eleve de l'Ecole 
poly technique, comme vous, parait-il. .. Cert~s, 

il n'est pas suspect de partialite enyers l'habit 
vous portez. A cause de cela, je vous deman

de ne pas YOUS dire mon nom. Ses collegues 
lui tiennent vos ouvrages dans une telle 

estinlC! ... Et puis, "-OUS ayez eu Ie fils d'une de 
mes amies comme eleve a Juilly. Je savais Yotre 
grande intelligence par mon mari. J'ai su par elIe 
votre grande bonte ... Quand j'ai cherche un 
pretre auqnel m'adresser dans une heure solen
neHe de ma vie, votre nom m'est yenu a la pensee,. 
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pour ce double motif. Ma situation est si excep
tionnelle que j'ai redoute un ecclesiastique ordi
naire et son etroitesse d'esprit. 11 yen a tant qui 
semblent n'avoir comme ideal que d'eloigner les 
ames de Dieu! ... " 

- " Je suis a votre disposition, madame, " 
repondit l'Oratorien. "Vous n'avez pas a me dire 
votre nom. Je prefere meme l'ignorer ... " L'enig
matique derniere phrase de sa singuliere int~rlo
cutriceavait confirme ses soup90ns. Persuade 
qu'il allait recevoir la confidence d'un remords en 
voie de repentir, Ie pretre acheva de se reveille I' 
(~aJls Ie mathematicien. La profonde phrase de 
I Apotre: Omnibus omnia factus slim (I), sera tou
jours 1a devise d'un cmur veritablement sacerdo
tal. Mme Darras vit une expression d'une gravite 
attentive remp1acer, sur ce masque soudain trans
forme, Ie desarroi un peu falot qui l'avait decon
certee. Ces yeux bleus, que voila it tout a l'heure 
un nuage de distraction, se fixe rent sur eUe avec 
une precision singuliere, etl'accentdu pretre prit 
l'autorite, indulgente a la fois et imperative, du 
medecin au chevet du malade, pour ajouter : -

(~ J: VO~lS Ie repete cependant, je suis moins qua
hfie qu un de ces ecclesiastiques que vous avez 

(1) Cor" I, IX, 22. "Je me suis fait toutes sortes de choses 
pour toutes sortes de gens. " 
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tort d'appeler ordinaires et qui sont de vieux pra
de la vie. Mais, puisque vous reclamez 

,1dJdHC" lumieres, qu'y a-t-il? ... " 
II y a, mon Perc, "et dans cette voix de 
frc"missait Ia since rite douloureuse d'un 

a mettre a nu une plaie de sa 

gardee longtemps secrete, "it Y a 
suis tourmentee, depuis des semaines, 

Dar un besoin de, me rapprocher de 
qui eLst devenu, ces temps-ci, une veritable 

s~uffrance. J'ai etC tres pieuse quand j' etais jeune, 
r ai cesse de l' etre. J' ai en des doutes. II m' a 

. semble que je ne croyais plus. Voici douze ans 
que je ne pratique pas ... Je dis qu'il m'a semble, 
car je n'ai jamaif; mecOllnU la bienfaisance de la 
religion. La preuve en est qu'ayant eu une fiHe, 

. youlu qu'eUe flit haptisee. Ce n'a pas ete sans 
Iutte ... L'enfant a GTlmdi. Elle a onzeans. Elleva 

faire sa premiere communion ... " 
s'arreta, comme si, arrivee a un ordre 

d.'idees plus intime, elIe ne trouvait pas hien ses 
mots, Cet embarras, Ie caractere de ce debut, si 

. detourne, si hesita'nt, Ie rapport entre la naissance 
de l'enfant et la date OU la mere s'Hait eloignee 

sacrements, autant d'indices qui se raccor
daient trop bien a l'hypothese deja construite 
dans l'esprit de M. Euvrard. Cette femme etait 
mariee. Elle l'avait dit elle-meme. Elle avait com-
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mis une faute. Son enfant n'Hait pas dn mario Son 
allusion aux prHres qui eloignaient les ames de 
Dieu venait sans doute d'avoir rencontre un con
fesseur trop severe. M. Euvrard se crut habile en 
essayant de lui faciIiter Ie penible aveu : 

- "Votre fille vous devra Ie saInt de son ame, lJ 

dit-il, "et d'avoir sauve une ame efface bien des 
fautes, surtout quand ces fautes peuvent avoir eu, 
sinon pour excuse, au moins pour explication, un 
entrainement. Reprenez courage, madame ... " 

A mesure qu 'iI parlait, une roug'eur montait aux 
joues de l'inconnue. Le pauvre Oratorien se sentit 
rougir lui-meme. A l'eclair de fierte allume dans 
Ie regard de sa visiteuse, il venait de comprendre 
qn'il se trompait sur Ie caractere de sa demarche. 
Non, eUe n'Hait pas l'heroYne repentante d'une 
banale histoire d'adultere, et il l'ecoutait, qui 
continuait sa confidence, d'une voix rendue ferme, 
maintenant, par la revolte contre Ie soupc;on : 

- "Non, mon Pere, non. Je n'ai pasa me repro
cher ce que vous croyez. Je suis une honnete 
femme. Si j'ai cesse de pratiqueI', je n'ai pas a 
roug'ir du motif. Je n'ai pas commis une faute. 
J'ai He Ioyale, toujours. Je n'avais pas de remords 
d'etre hoI'S de l'Eglise. J'etais tranquille avec rna 
conscience, je vous rai dit : j'avais perdu Ia foi ... 
Cette foi dormait. Elle est reveiiIee au contact de 
Ia foi de ma fille. C'est la ce qui m'amene ... Com-
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~ccompli ce travail? J e ne Ie sais p~s 
He une suite d'evenements tres 

Quand Jeanne a du aner au ca~e-
ai accompagnee, dans cette petIte 

de Saint-Sulpice, au bout de 
venue,tl son age. Toutes mes 

. e me suis mise ales revivre .I . 
siennes. Je rai vue aussi fervente que J.e 

't' ~on eSI)rit s'ouvrir aux idees reli-e e. ,., . 
c~mme Ie mien alors, ramour de Dieu 

d'elle, comme de moi autrefois. Est-ce 

mon enfance qui m'est remontee au cceur? Est-ce 
autre chose? Je vous repete que je ne sais pas ... 
J recommence d'allera Ia ruesse, a cause de 

Jeanne, pour Ia forme ... J'ai recommence d'y 
. Cela m' a prise d' aboI'd comme un regret. 

.Je me suis abandonnee a ce sentiment du passe 
qui: nous fait aimer a revoir les endroits OU nous 
babitions jeunes, a rencontrer des parents perdns 

vue, d'anciens amis. Dne heure est venue, Oll 

j'ai compris que ce passe,. c'etait Ie ~re:ent. J'ai 
Dieu. J'ai senti mon arne. Om, 11 y a un 

, et qui nOllS ecoute. Nous avons une arne, et_ 
qui emane de lui, qui vit de lui ... Ces deux evi
dences scsont imposees a moi, toujours plus 
daires, toujours plus puissantes, rien qu'en faisant 
repetel' sa priere a ma fiHe, chaque matin et 
chaque soil'. J e l' ecoutais prononcer ces mots: 
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JTotl'~ Pere, :t je lisais dans Ie fond de son etre. J'y 
voyals la fO! absolue dans la bonte de ce Pere 

celes~e. Je. me disais alors, j'etais bien obligee de 

me dl~e : s~ ce cceur, tout purefe, tout tendresse, 
tout smcente, Mait trompe dans cette con fiance 

. ., ' 
nen naurait de sens ici-bas. Est-ce possible? La 
vie serait un horrible cauchemar, si des elans 
comme celui de cette enfant vel'S son Createur 
n'Maient qu\m mensong'e. La mere en moi s'est 
rendue it cette lumiere ... Oh! ce travail ne s'est' 

p~s ac:ompli sans combats, Les raisonnements qui 
maVaIent ete donnes contre la religion se sont 
leyes. Aucun n'a tenu contre cette yoix de ma 

fi~te parlant au bon Dieu. Pourquoi essayer de 
dlscuter quand on sent, quand une realite est 13. 
devant vous, yraie comme vous-meme coI'nme 
l'air que vous respirez, comme les objets 'que vous 
touchez? J'ai cru de nouveau. Je n'ai plus Iutte 

co~tl~e un sentiment d'autant plus fort qu'il m'as
SOClaIt davantage a l'intimite de mon enfant, a 

~~~ltes les emotions de sa piete grandissante. Plus 
J'aI parta{j'e ces emotions, plus j'ai aime mon en.:. 
fant et aussi plus j'ai cru. Vous n'imaginez pas 

q~~lle ardeur ~'amour cette approche de sa pre
mIere commullIon suscite en eIIe, comme sa sen
sibilite et son intelligence en sont exaltees. illumi

~ees.' a quels miracles de perfection quo~idienne 
J asslste dans ce jeune cceur. C'est Dieu que je . 

L'DIPASSE 17 

en elle.- et ausst en moi ... Mais ce 

YOUS raconte~ par Ie detail cette 
mes pensees qu~je suis ici, mon 

YOUS en ai assez dit pour que vous com
j'ai passe, et comment je 

a ce ou se resume tout Ie reste : 

sa premiere communion dans trois 

youdrais communier avec eIle. " 
,,' Vous n'avez pas seulement sauve Uune de 
fiUe, " repondit Ie pretre, "vons avez sauve 

madame. Ne soyez pas troublee d:etre 
si longtemps loin de DietL Vous l' avez 

appele Ie bon Dieu, et vous avez eu raison. nne 
qu'a pardonner. Le cceur de Notre-Sei

gneur est toujours la, Vous avez encore raison de 
qu'ii agit en vous. C'est lui qui vous a con
d'heure en d'h'eure, jusqu'a ce11e-ci, soyez

en sure. Vons youlez communier. C'est 8i simple! 
'Je su.is pret a recev01r votre confession, quand 
VOllS Ie desirerez ... , lci ... des maintenant ... " 

Le digne homme avait parle d'un ton attendri 
OIl, per<;ait un regret de sa' premiere meprise. Ce 

avait eveille en lui un sentiment tres parti
S'il avait les defauts que compode l'esprit 

d.es geometres, il en avait les vertus, 
entre iwtres cette puissance de mysticisme dont 
s'accompagne souvent Ie genie mathematique, 

L"'!H'''"'' un Pascal, un Leibnitz, un Newton, et, 

2 
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de nos jours, un Cauchy, un Puiseux, un Her-· 
mitte. Un effort lui avait ete necessaire quand il 
apprehendait l'aveu d'une histoire d'amour. Son 
interet, au contraire, Hait surexcite au plus haut . 
point par cette confidence, tres peu intellectuelle, 
tres depourvue de rigueur logique; mais il y avait 
vu comme la mere de Jeanne, Ie mysterieux , 
dialogue de Dieu et d'une arne; n lui semblait 
bien qu'un des elements du probleme n'Hait pas 
clair. Du jour 01'1 cette arne avait cru de nouveau,. 
pourquoi n'Hait-eUe pas allee aussit6t aux sacre
ments? Pourquoi ce delai'? Pourquoi ce trouble 
dans ce retour? L'energie de l'inconnue a pro
clamer son honnetete ne permettait pas de sup
poseI' un secret coupable. M. Euvrard ne s~ dou
tait pas qu'il aUait lui-meme, dans une mmute, 
et par son seul caractere de preire, representer 
l'invincible obstacle dresse devant cette femme 
sur cette route du retour, et ill' ecoutait, avec un 
etonnement tres vite mele d'epouvante, lui re
pondre, en reprenant une de ses dernieres 

phrases: 
_ "Non, mon Pere, ce n'est pas si simple. n 

faut que vous en sachiez davantage, et que je 
vous aie appris qui je suis et pourquoi vous me 
voyez si emue. Je suis mariee, je YOUS l'ai dit 
deja. Je dois ajouter que c'est mon second ma
riage, et que mon premier mari vit toujours. " 

SIOn. 
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II interrogea Ie . preire apres un 

" vous etes divorcee et remariee? .. " 

" Oui, " dit-eUe. 
Et yotre fiIle? )l 

Ma fiHc·est nee de mon second mariage. " 
({ Vous etes divorcee et remariee, " repHa 

et, comme se parlant a lui-meme : 

Av'",UUV ! Je comprends tout. .. " Puis, re-
adIe ;--" Non. Cen'est pas simple. Vous 

pas communier, vivant comme vous 
Je ne dois pas meme recevoir votre confes
Je ne pourrais pas vous donner l'absolu-

tion ... )) 
II avait prononce ces derniers mots avec un 

visage ct d'une voix 011 n'hesitait plus la timidite 
savant derange dans sa meditation, 01'1 ne fre.;.. 

. missait plus la pitie d'un vieiliard emu par une 
confidence doulourellse. Le religieux edictait, au 
nom de sa foi, une sentence sans appel, fon
dce sur une reg1e indiscutable. La physionomie 
anxieuse de Mme Darras s'Hait contractee davan
tage en ecoutant cet arret, sans exprimer cepen
danl de surprise. Ene esquissa seulement un 
ffeste plus decourag·e pour repliqller ; 

- " Jeconnaissais d'avance votre reponse, 
monPere. Elle m'a deja He faite. Vous l'avez 
devine, j'imagine, a l'une de mes phrases; je me 
suis adressee une premiere fois a un autre pretre .. 
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Ilm'a arretee aux premiers mots, comme vous. Je 
connais d'avance aussi la condition que vous allez 
m'imposer : quitter mon mari. Laissez-moi vous 
repeter ce que j'ai dit a ce pretre ... n y a treize 
ans, j'en avais vingt-neuf. J'etais la plus malheu
reuse des femmes. L'homme a qui ma famiUe 
m'avait mariee, et dont j'avais dtl me separer, 
venait de demander et d'obtenir que cette separa
tion filt convertie en divorce. n s'etait remarie. 
Je restais seule au monde avec un fils de Iieuf· 
ans. Les tribunaux me l'avaient donne. Comment 
l' elever'! Comment tenir tete aux difficultes que 
Ie divorce cree autour d'urie femme, meme 10rs
qu'elle a Ie bon droit pour elle'! C'est alors qu\m 
autre homme, que j'avais connu chez mes parents, 
sans trop Ie remarquer, et perdu de vue depuis 
mon mariage, trouva Ie moyen de rentrer dans 
ma vie. J'appris qu'il m'avait aimee jeune fiHe, 
sans se declarer. n etait pauvre alors .. 1'etais 
riche .. n ne s'etait pas marie, a cause de moi. II 
avait travaille, pour me conquerir quand j'etais 
libre, pour m'oublier quand je ne l'etais plus. Je 
l'etais de nouveau, ii reparaissait. n avait de Ia 
fortune maintenant, une brillante position, la 
possibilite d'epouser qui lui plairait. II restait 
fidele a son premier sentiment, et il me deman
dait ma main. J'ai accepte ce devouement, et, 
depuis ce jour, je n'ai pas rencontre en lui une. 
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n a ete pour moi Ie meilleur des 
man fils Ie meilleur des peres ... Filt

mori saIut eternel, je ne Ie quitterai 

ne comprends pas hien alors ce que 
moi, " repondit M. Euvrard, 

. vous avez hesoin, pour me ser-

nl',onre;; termes. Vous etes assez au cou
pour Ie savoir : votre 

ne compte pas a ses yeux, il ne 
compteI'. En Ie contractant, vous 

avez rornpu avec eIIe. Vous pretendez perSeVereI' 
. dans cette rupture, ei, en meme temps, vous 

de l'eprendre une vie religieuse, de parti
ciper am:: sacrements? .. II y a Ia une contradic
tion si cyidemment irreductihle qu'elle ne vans a 

'cchappe. Vons voudriez eire tout ensemble 
n~§lise et hoI's de l'Eg'lise. C'est un pro
sans solution: " 

-. -' "II en a une, mon pcre, " interrompit 
Darras. L' energ'ie d: son affirmation prou

vaitquelle importance eUe attachait a cette partie 
leur entretien. Le sang revenait a ses joues. 

brillaient, et eUe insistait : - " Oui, il 
y a nne solution. Ene ne peut etre acceptee que 

llIl pnHre a l'esprit large, tres large. C'est 
cela que je suis venue vous Ia sonmettl'e, a 

. .. )1011 second mariage ne compte pas aux 
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yeux de rEglise. Vous me Ie dites, et je Ie sais. 
Vous ajoutez qu'il ne pourrajamais compteI'. Sans 
doute, tant que Ie premier subsistera. Mais si ce 
premier etait casse? L'Eglise n'admet pas Ie di
vorce. Soit. Mars eUe admet l'annulation. II y a 
treize ans, lorsquej'ai entrevu Ia possibilite de ce 
second mariage, j'ai pense a m'adresser a Rome. 

Je ne l'ai pas fait. Mon futur epoux :' repug'nait, 
et moi-meme j'avais si peu de foi! ... Est-il trop 
tard aujourd'hui? Puisque rEglise m'impose de· 
me soumettre a ses lois, eUe me doit de m'en 
donner les moyens. Les motifs que jaurais alle
g'ues a cette epoque, je les alleguerai. lIs n' ont 
rien perdu de leur force. Je vous ai dit que mes 
parents m'avaient mariee. S'ils ne m'ont pas con
trainte, au sens materiel du mot, ii n'en est pas 
moins vrai que leur pression a influence ma vo
lonte. Je n'ai donc pas agi en pleine liberte. Dans 
tous les cas, je n'ai certainement pas su qui 
j'eponsais. Si je ravais su, je serais morte plut6t 
que de subir cette abominable union. Entre mon 
premier mari et moi, il ne s'est agi ni d'un desac
cord d'humeur, - j'ai tout supporte de ses de
fauts de caractere, c'etait Ie pere de mon fils, -
ni d\me infidelite. n m'a trompee, et j'ai par
donne ... Je n'ai pu ni supporter, ni pardonner 
Ie vice Ie plus abject, Ie plus degradant pour des 
personnes de notre dasse. Cet homme buvait, 
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Ie rendait furieux. Cinq annees du
a cause de mon fils, fai subi d'horribies 
ou les menaces ef les brutalites n'etaient 

Je n'ai trouve Ia force de me 
Otl ma vie et celIe de l'enfant 

en II m'avait frappee, moi, avec 

violence que j'ai mis des semaines a 
remettre, et il avait voulu Ie frapper, lui! .. : 

leVOltS Ie demande, mon Pere, avais-je consent! 
8 eponser un fou, et un fou' mechant? N'y a-t-il 
pas 18 de quoi faire cassel' un mariage OU mes 
parents et moi avons ete trompes? ... Mon P~re, 
si je m' engage 8 Ia demander, cette annulatlOn, 

je ne peux pas ne pas obtenir, si je vous 
affirme que je ferai tout pour decider mon se
cond mari a m'y uutoriser, si je vous promets 

. d'ici la, tout en demeurant so us son toit, je 
yivrai aupres de lui comme nne SCBur aupres d'nn 
frere, ne voudrez-V'ous pas me considerer comme 
rccDJlciliee avec rEglise? Ne pourrai-je pas me 
confesser et communier avec ma fille, nne fois dn 

moins, ceUe seule fois?:. " 
__ " Non" , dit l'Oratorien en secouant sa tete 

. avec une melancolie OU Ia pitie l'emportait de 

nouveau sur la severite. - " Vous ne pourrez 
pas.' Aucun pretre ne saurait se preteI' a un 
compromis qui ne reposerait d'ailleurs sur rien 
de reel. Les pretextes que vous venez d'articuler 
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ne permettraient meme pas d'introduire une 
den1ande d'annulation. ValiS paraissez croire, 
madame, comme beaucoup de gens du monde, 
que Rome a Ie pouvoir de dEmouer Ie lien con
jugal. Elle ne l'a pas. Rome reconnait qu'il y a 
des maria§'es nuls, quand ces mariages sont vrai
ment nuls, c'est-a-dire quand certaines condi
tions necessaires a la validite du contrat conjugal 
n'ont pas ete remplies. Ces conditions, eUe les a 
determinees et definies, avec une precision qui, 
ne laisse aucune place a l'equivoque. Consultez 
un ouvra§'e quelconque de theologie morale. Vous 
y verrez que votre cas ne rentre dans aucun des 
types prevus. Vous-meme convenez que votre 
mariage a ete suffisamment libre, quand YOUS 

<lites que, si vous aviez cmmu l'affreux vice de 
votre mari, vous ne l'auriez pas epouse. Done, il 
y a eu consentement. Vous YOUS indignez contre 
ce vice; je vous accorde qu'il cst detestable, qu'il 
est hideux. n ne constitue pas une erreur sur la 
personne. n constitue nne eprenve. Quand l'Eg-lise 
a beni votre mariage, elle ne YOUS a pas promis 
qu'elle vous exempteraitdes epreuves. Si celle-Ia 
etait trop dure, vous aviez la separation, que 
rEglise a toujours autorisee. Mais eUe n'autorise 
que Ia separation. Faire davantage, ce serait 
desobeir au precepte, si nettement formule dans 
l'Evangile et qui defend les seconds mariages, . 
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du premier conjoint. Comprise. com,me 
comprenez, l'annulation ne seralt qu un 

hypocrite. L'Eglise n'a pas de ces com
eUe marie deux etres, elle 

un contrat, mais irrevocable, 
d'un 5acremenL N'esperez 

ceUe porte. Elle est fermee ... " 
•• II s'ecria Mme Darras en 

dans un geste de detresse : -
que Dieu II '- elIe appuya sur 

infinie douleur - " m' ordonne 
mon de briser Ie CCBUf d'un 

que j'aime et qui m'aime, de bisser rna 
? Car mOll rnari ne mela donncrait pas, et il 

laloi pour lui ... Sinon, pas de vie religieuse; 
l'interdiction absolue de m'agenouiller a cote de 
maO chere enfant, dans nne heure solennelle de 
sa jeunesse, pour participer ensemble au merne 

mvstere; pas'de pardon!. .. Est-ce possible, 
v~us· Ie redemande, mon Pere, que la loi 

humaine ait plus de justice, plus de charite que 
la 10i divine'? Car enfin, quand j'etais 5i malheu
reuse, l'ayant si peu merite, rune m'a permis de 

. refaire ma destinee, loyalement, honnetemenL 

l/autre exig-e que je la defassc a nouveau. A 
peine 8i eIIe consent a ne pas m'emprisonner 
dans un halssable passe, et eUe m'interdit de Ie 

reparer ... Ah! monsieur Euvrard, comment vou-
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lez-vous qu a constater cette difference de pro
cedes tant d'objections que j'ai entendues si 
souvent ne me reviennent pas? Cette renaissance 
de rna foi ancienne, suscitee par Ie contact avec 
la piete de rna Slle, s'abolit, s'efface. Le doute 
me reprend. J'en ai tant souffert apres rna visite 
it l'autre pretre 1 Je me dis que les adversaires de 
l'EgIise ont raison, qu'elle est un instrument de 
compression et de mort, que Ie progres s'accom
plit sans elle et contre elle, qu' en Ia regrettant· 
comme je Ie fais, avec une telle nostalgie, je suis 
la dupe d'un mirage, et que la verite n'est pas 

Iii 1. .. " 
- " Ne parlez pas ainsi! ... " dit vivement 

r Oratorien. D 'un §'este instinctif, sa vieille main 
s'etait posee sur Ie bras de son interlocutrice, 
pour l'arreter dans son blaspheme. - " Ne pen
sez pas ainsi. Surtout ne jugez pas Dietl. Ce serait 
commettre Ie peche contre l'Esprit, Ie seul qui ne 
sera pas pardo nne ... Vous repro chez Ii. la loi de 
l'Eglise sur Ie mariage de manque I' dejustice et de 
charite?" continua-t-ii. "Permettez-moi une com
paraison tres vulgaire, mais tres nette. Un bateau 
se trouve devant un port au run des passagers 
voudrait aborder. n y va pour lui des plus hauts 
interets moraux et materiels, de revoir un pere 
mourant, par exemple, d'assister Ii. un proces 
d'ou depend ravenir des siens. Que sais-je? .. 
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de P· este se sont produits ~ur Ie bateau. 
Des cas 

auto rites de la ville interdisent Ie debarque-
Les . ' '1' 

.. t par crainte de la contagIOn. Sermt-l Juste, mel!., " . 
serait-il charitable, de ceder au~ supplJc~t~ons 
du voyageur, au risque d~ ~ontamlller une CIte ~~ 

t mille habitants? EVldemment non. V Olla cen . 
douc une circonstance OU la justice, ou la chante 

exigent Ie sacrifice de. l'i:lteret in~ividuel it .l:i~-

t ' At !Jeneral. Ce pnnclpe domllle la societe. ere· u . 
Entre deux mesures, dont rune est certainement 
utile a l'ensemble, et pimible it tel individu, 
l'autre agreable Ii. cet individu et nuisible a ren-

. semble, 1a justice et la charite veulent que Ia 

premiere predomine. C'est lao qu~sti?n qu'il faut 
se poser a propos de toute lllstItutIOn, pour en 
mesurer la valeur. Posez-la pour Ie mariage 
indissoluble. Que repond la raison? Que la societe 
se compose de familles et que, tant valent ces 
familIes, tant vaut cette societe. Considerez main
tenant ce que Ie mariage indissoluble apporte 
de chances de sante a 1a famille : - chances de 
reflexion serieuse avant l'engagement, puisqu'il 
est irrevocable,' - chances de cohesion plus 
etroite entre les a~cetres, les parents et les en
fants, puisque lalignee comporte moins d'elements 
heterogenes, - chances d'unite dans l'esprit des 
membres et de suite dans la tradition. Ce mariage 
est Ie plus fort agent de cette fixite des mocurs, 
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en dehors de laquelle tout n'est qu'anarchie et 
fievre eternelle. Que repond l'histoire, apres la 
raison? Elle demontre qu' en effet to utes les civili-· 
sations superieures ont tendu a Ia monogamie. Or· 
Ie divorce n'est pas de la monogamie, c'est de la 
polygamie successive. Je ne veux pas vous faire 
un cours de sociologie. Savez-vous pourtant ce 
qu'etahlit 1a statistique? Dans les pays OU Ie 
divorce existe, Ie chiffre des crimi nels des fous , , 
des suicides est proportionnellement decuple chez 
les divorces. Donc, pour une personne qui, comme 
vous et quelques autres, apporte ou preserve dans 

Ie divorce toute" les delicatesses de son esprit et 
de son ca:ur, 1a majorite ou les avait deja gatees 
on les y a perdues. Retrlementer 1a societe en vue 
d'nne minorite de degeneres probables, c'est cher
eher sa norme dans ce qui doit rester son dechet. 
Vous appelez eela un progres (I). La Science 1'ap
pelle une regression ... N ous venons de no us mettre, 

(1) Deux illustres exemples, celui de ::\lolie1'c et rle Stendhal, 
autoriseraient ['auteur a mettre en note : c'est un pretre qui 
parle. II prefcre indicluer aUll: lecteurs curieux de ce, prohlcmes 
une brochure publiee ran dernier par:V1. Ie professeur Eurico 
MorseHi : Pel' fa polemic" sut divorzio (Genes, Fratelli Carlini). 
lIs y verront la these du Perc Euvrard soutenue, avec chiffre, it 
I'appui, par un positil'iste declare. Cctte brochure precise d'une 
manicre remarquahle I 'attitude prise par les savants italiens en 
regard de la loi du divorce, consideree pae eux, au notn de 
j' experience incontestable de la criminalite, comme dangereuse 
et retroGrade. 
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au point de vue de l'observati.on 
ainsi vous faire toucher au dOlgt 

la loi de l'Eglise et 1a 101 de 1a rea
de l' experience et celui 

Dans son effort pour durer, la 
precisement it 1a regIe dont 

un dogme. A 1a lumiere de ces 
la gravite de la faute que vous 

commise e~l profitant du criminel article 
introduit dans notre Code les pires ennemis 

. l'ordre social, les destructeurs de 1a famille. 
vous et.es associee it ceUe a:uvre d'ebranle
dans la mesure oft vous l'avez pu. Vous avez 

la societe :'i. votre bonheur individuel. 
Vous avez, votre second mari ct vous, constitue, 

yotre humbl~ sphere, un type de foyer ana1'
d'autant plus funeste que vous y avez 

l'exemple, ,!Iar vos vertus; de la decence 
dans l'irregularite, d'une apparence d'ordre dans 

desordre. C'estIa ce qui rend S1 redoutables les 

eg'arements des ames qui ont re~u et g'arde de tres 
beaux dons. Leur noblesse native les suit, meme 

leurs erreurs. Elles y tombent sans s'yaviIir. 
dissimulant 1a laideur du mal, elles Ie pro

plus dangereusement. Ne cherchez pas 

ameut's 1a raison des difficultes extremes que 
rencontrez dans votre effort de retour. 

la gTandeur de votre faute aces diffi-
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cultes et remerciez Dieu de ne vous avoir pas 
eprouves davantage, vous et les vOtres ... II n'ya 
pas vingt ans que cette detestable loi du divorce 
a ete votee, et si vous saviez combien de tragedies 
je l' ai deja vue produire, moi qui confesse 81 peu; 
dans queUes catastrophes j'ai vu sombreI' des 
menages comme Ie votre, qui n'ont pas compris 
cette evidence, partout empreinte cependant: 
toute liberte contra ire aux lois de la nature 
engendre une s~rvitude, tout devoir abandonne. 
un malheur! J' ai vu des haines fratricides entre 
les enfants du premier et du second lit, des peres 
et des meres juges et condamnes par leurs fils et 
leurs filles, lci des heurts meurtriers entre Ie 
beau-pere et son beau-fils, la entre la seconde 
femme et Ia fille du mari, ailleurs la jalousie du 
passe, d'un passe rendu 81 vivant par l'existence 
du premier mari, suppliciant Ie second mari, 
ailleurs des Iuttes horribles entre ce premier mari 
et son ancienne femme autour des maladies 
de leur enfant, ou, une fois grandi, de ses 
passions, de ses folies de jeune homme, de son 
mariage, si c'est une fiUe. Et je ne vous parle 
pas de cette ranC(Bur, quotidiennement renou
velee, contre la malveillance, avouee ou cachee, 
hypocrite ou sincere, qu'importe, d'un monde 
Otl, malgre tout, Ie respect de l'union chretienne 
dememe intact. Ah! queUes miseres ! ... V otre lot 
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bt6le pire, car il s'accompag~e d'un.e 

i':io.UU~ p"race, puisque vous avez retrouve la fm. 
Ia meconnaissiez jamais, cette grace, c'est 

faudrait trembler. L 'action vCllgeresse 
ne s'accomplit point par des eve

>tH~UJLt:a,u,extraordinaires, La logique de nosfautes 
comporte une partie necessaire et 

une partie accidentelle et comme 
que la Providence peut nouS epargner. 

pourquoi Je vous ai parle comme je. vie~s 
que vous ne pensiez plus pmals 

vous ai vu pens.er tout a l'heure. J'ai 

pour yous! ... " 
Toutes sortes de sentiments 3,vaient agite 

~!me Darras tandis qu'eUe ecoutait ce veritable 
requisitoire, dont chaque phrase l'humiliait dans 

. ce second mariage, contractejadis avec tantd'he-
sitations, mais si serieusement et OU eUe avait 
concentre sa fierte sentimentale. Chacune aussi 
allait frapper en dIe une touche douloureuse. Ce 
qui n'etait qu'idee pour Ie theologien qui lui par
lait, eta it pour la catholique, divorcee et rema
riee, unerealite vivante et saignante. Celan~ 
gage presque scientifique, OU Ie professeur et 
l'apologiste transparaissaient involontairement, 

impression nee a une etranue profondeur, 
en lui rememorant d'innombrables conversations 
tenues devant eUe par son mario Elle i'etrouvait, 
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mises au service de convictions si opposees, des' 
fa<;ons de s' exprimer si pareilles, dues a Ia disci:
pEne identique re<;ue rile Descartes. ~'avait He 
un malaise de plus que ce rappel, it cette minute, 
de l'homme dont elle portait Ie nom. II aurait ete 
si cruellement surpris de Ia voir en tete it tete 
avec ce pretre, ecoutant, sans protester, de telles 
maximes, subissant une influence si contraire <Y 

l'tmite morale de leur menage! Lui-meme lui 
avait vante Ia superiorite d'esprit de M. Euvrard" 
sans soup<;onner que ces eloges adresses ,au talent 
mathematique du membre de l'Institut contri
bueraient, dans un moment de crise, it augmen
tel' son auto rite sur tme femme qui n'avait jamais 
appuye sei; besoins religieux que de raisons senti
mentales. Pour la premiere rois, un savant et 
qu'elle connaissait com me superieur lui en four
nissait d'intellectuelles. En meme temps, quel
ques termes echappes it la vehemence du reli
g'ieux : - dege1Ufres, dechet, - l'avaient froissee, 
presque indignee. De tant d'emotions diverses, 
une seuIe dominait, quand l'Oratorien eut acheve 
son long discours. n venait, conduit par la 
rigueur de sa doctrine, d'enoncer Ie pronostic Ie 
plus' capable de bouleverser ce cmur inquiet, OU 

Ia piete renaissante avai t commence d' heiller de 
secrets, d'invincibles remords. Depuis longtemps 
deja, Ia crainte d'une expiation suspendue sur ces. 

L'IMPASSE 33 

d\m bonheur qu'eHe n'osait plus 
hantait, obsedait Mme Darras. 

apprehension.collstante, et la volonte de s'y 
beaucoup dans son pas

se reconcilier avec l'Eglise, aupres 
nr,ote,ctlon de sa fille. Quand son inter-

fait une allusion aux epreuves dont 
pouvaient eire frappes, eIle avait 

saisissement s'etait accru avec l'in
Le hasard avait voulu que 

catastrophes ni.entionnees par lui ftit 
celie que Ia divorcee redoutait Ie 

des indices trop justifies. - Le recit 
cette scene sed de prologue n' est que 
de ce malheur. - Cet accord entre sa 

plus secrete anxiete et certaines paroles de M. Eu
'lui avait inflige nne trop 'live sensation 
avertissementprophetique, pourqu'elle gar-

la force de discuter. A quoi bon d'ailleurs, 
une reponse it sa demande, qui ne 1aissait 

aucune place <ll'~spoir'? 
-, "Je ne peux pas raisonner contre vous, mon 

", finit~elle par dire. "Je ne suis qu'une 
.. J' etals venue implorer de votre cha-

commepretre, un secours que vous me refu
sex. Votre decision me semble bien dure, mais je 

Vous l'a,;ez appuyee sur des motifs qui 
a mon intelligence pendant que vous 

3 
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me parliez, tout en me dechirant fame. Dne 
autre fois, si vous me permettez de revenir, je 
saurai peut-etre formuler des objections que je ne 
vois pas maintenant avec mon esprit. Je les sens . 

avec mon C02ur ... Je voudrais, avant de prendre 
conge, vous poser une question encore ... Vous 
m'avez dit que j'etais une exception dans Ie 
divorce. Je ne Ie crois pas. Si votre jugement sur 
moi est trop indulgent, il a cependant un sens. n 
prouve que vons admettez des differences entre 
les fayons de vivre des femmes qui se remarient. 
Avos yeux elies ne sont pas to utes egalement 
eloignees de ce que vous considerez comme Ia 

droite voie. Ildoit y avoir des degres aussi dans 
la rupture avec l'Eglise. Vous me dites que Ia 
reconciliation absolue que j'avais revee n'est pas 
possible. Si j e ne peux pas avoir une vie religieuse 
complete, suis-je condamnee a ne pas en avoil' du 
tout? N'y a-t-il pas un moyen terme entre cet 
abandon de mon foyer que vous m'ordonnez, 
pour m'admettre aux sacrements, et l'incredulite 

totale ou j' ai vecu si longtem ps? Puisque ce 
retour a la foi, qui rp'a conduit ici, est, de votre 
propre aveu, une grande grace, ne m'indique
rez-vous pas un moyen d'y repondre a la portee 
de ma faiblesse? ... Enfin, mon Pere, c'est une 
conclusion pratique que je vousdemande de vou

loir bien donner a notre entretien. " 
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_ {l Je ~e vous ai pas ordonne d'abandonner 

foyer", rectifia M. Euvrard, "du m?ins en 
HHHUC;Uv. Vous youdriez Ie faire, que Je vous 

reflechir. C'est Ia preuve que 
aisement de certains chemins. 
et dont l'education religieuse 
si YOUS quittiez votre maison. 

r obligation la plus profonde? J e ne pren
sur mgi de trancher ceUe difficulte. Je 

ne pas tranchee. Je vous ai dit, me rangeant 
sur ce point, et d'une mariiere absolue, a un avis 

vous paraissait trop Seyere: l'approchedes 
. sacrements vous est defendue dans vos conditions 

actuelles dl'existence ... Neanmojns it est tres vrai 
que ces conditions, si fausses soient-elles, com
portent de~s devoirs. Les remplir, c'est toujours, 
dans un certain sens, meriter. Vous avez Inerite, 
en n'oubliant pas, dans votre second mariage, 
vos obligations envers votre fils. V ous meriterez, 
chaque fois qu'ayant a subir quelque epreuve, 
vous l'offrirez !t Dieu, surtout quand cette epreuve 
se rattachera a ce second mariage, ainsi Ie cha
grin qui vous senera Ie C02ur quand, Ie jour de 
·cette premiere communion, vous verrez d'autres 

meres aIlera la sainte table, et vous non. Vous 
pouvez meriter, toujours dans Ie meme sens, par 
ges 8.umones, par des privations, par une obser

plus rigoureuse de certains preceptes de 
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l'Eglise, les maigTes et les jelines, par exemple. 
J'ai compris que votre second mari etait tres 
eloigne, lui, beaucoup plus eloigne que vous ne 
l'avez jamais ete ... Vous meriteriez surtout, si 

vous parveniez it Ie ramener ... " 
_ "Ne me demandez pas cela, mon Pere! " 

s'ecria Mme Darras, dont les traits s'etaient sou
dain comme decomposes. Elle repeta: " Ne me 
Ie demandez pas! Pour essayer de meriter, comme 
vous dites, rien ne me cOlltera, dans Ie progTamme 
que vous me tracez. Parler de questions religieuses 
it mon mari, en lui montrant rna vraie maniere 

de penser, je ne Ie pourrais pas. Songez, mon 
Pere : tous mes troubles autour de lapremiere 
communion de ma fille, il ne les soupc;onne meme 
point. ,J'ai mis tant de soin a les lui cacher! II en 

souffrirait trop. " 
- "Il a pourtant consenti que sa fille flit bap-

tisee?" dit M. Euvrard. 
_ " J'avais mis cette condition it notre ma

riage, " repondit Mme Dan'as, " que nos enfants 
seraient catholiques. II a tenu sa parole, - c'est 
un si honnete homme, - mais avec queUe revolte 
interieure, contre ce qu'il considere comme une 
miserable superstition? Lui, qui s'occupe des 
moindres details quand il s'agit de la petite, il 
me voit la conduire it la messe, au catechisme, 
sans jamais me poser Ia moindre question. Cette 

L'OlPASSE 
37 

partie de -Ia vie de sa fiUe n' existe pas pour lui. 
Quant it moi, il est persuade qu' en elevant notre 
enfant ainsi, je cede it un prejug'e sentimental. II 

pardonne a Ia faiblesse feminine, n m'aime, 

et il croit que dans Ie fond de ma conscience je 
suis en communaute d'idees avec Ini.n a tant 
tenu a ce que nos pensees n'en fissent qu'une. Q'a 
He ainsi bien longtemps ... ~on, je n'aurais pas 

Ia force de lui apprendre que c'est fini .. , " 
_ "Alors "-, interrogea Ie pretre avec un peu 

d'he'sitation, "vous ne lui avez pas dit que vous 

chez moi? .. " 
_ "Chez vons? Non ... " fit-elle, avec un accent 

terreur a cette seule idee. 
_ " Et quand vous. rentrerez, vous ne lui 

raconterez pas cette visi te? II 

. _ "Non, " repeta-t-elle. 
_ "Il faudra pOUl'tant que vous lui en par

liez, " dit rOratorien. Ii repeta: - " Oui, il Ie 
faudl'a. Pour vous d'abord, pour votre propre 
dignite. V0l.!-s ne pouvez pas avoir fait une de
marche si grave, et VOllS en taire a cet homme 
qui est Ie pere de votre fille, dout vous portez Ie 
nom, sous Ie toit de qui vous vivez. Ce serait un 
mensonge par omission, par trop contraire a ce 
prograrnme du moindre devoir que nous tracions 
ensemble tout a l'heure .. ,n le faudra, pour moi 
aussi, Vons ne voudrez. pas que j e me sois prete 
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a unevisite clandestine. Vousm'avezditqu'aupres 
de vous, ron savait mon nom, que ce nom etait 
meme prononce avec sympathie. Ce sera un motif 
pour que l' on trouve votre demarche moins ex
traordinaire. Vous prendrez cette occasion pour 
cesser un silence, qui est tres coupable, avec la 
foi que vous avez. L'ap6tre l'adit: If faut era ire 

de cceur pour obtenir la justice, et confesser de bouche 

ce que l' on crait pour obtenir Ie salut. 

- "Non, !J dit Mme Darras pour la troisieme 
fois, en secouant sa tete, avec accablement, "je 
fie Ie ferai pas ... Mon Pere, !J continua-t-elle, en 
mettant dans sa voix une supplication, "vous 
avez compris que je ne pouvais pas quitter mon 
mari, ne fut-ce qu'a cause de ma fiUe. Lui faire 
connaitre Ia crise que je traverse, ainsi, sans pre-. 
paration, ce serait risquer de tant l'in'iter! Peut
etre s'opposerait-il a la devotion de l'enfant dans 
l'avenir, une fois la premiere communion faite. 
n ne s' est pas engage a la laisser devenir pieuse ... 
Et, moi-meme, je redouterais trop, pour ma 
propre foi, certaines discussions. Je les aurais 
affrontees, appuyee sur les sacrements. J'y etais 
prete, puisque je voulais demander a mon mari. 
qu'il autorisat ma demarche a Rome. Sans les 
sacrements, avec une vie religieuse si mutilee, si 
incomplete, je n'aurai pas la force ... !J 

- "Mettez-y Ie temps qu'il sera necessaire, !J 
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t
't "if '- EU'TI'ard "mais ayez la ferme volonte ;repar 1 ilL ,., ". . , 

a une explication qUI ne Imsse au pere 

de votre enfant aucun dOi:lte sur votre etat moral; 
strict devoir, meme humainement. " 

_ (iJevous demandede me laisser reflechir a tout 
••• lJ dit-elle enselevant, et, presque 

VOllS ni' autorisez a revenir, n' est-ce 
not:re conversation n'ait pas corres-

a esperance" eHe m'a soulage d'un 

tres IOUI'd; de ce silence dontj'etouffais! ... » 

_ (i Je seraitoujours heureuxde vousrevoir,!J 

reprit l'Oratorien, que cette timide et pressante 
question avait trouble visiblement; "mais je vous 
ai dit que je ne pOlIYais pas me preteI' a des 
v.isites clandestines. Revenez, quand on Ie saura 

chez vous. " 
~_ "Et d' ici la '? .•. " interrogea-t-elle . 
.,- " D'ici la, je prierai pour que vous ayez 

commence a remplir, dans la mesure permise par 

la pl:udence, votre devoir de franchise ... " 
_ "Alors, adieu, mon Pere, " dit-elle. " Je 

vous reste quand meme tres reconnaissante de 
m'avoir donne une de vos heures dont je sais tout 

Ie prix .... II 

Elle avait eu, pour prononcer cette formule de 
l'emerciement, la yoix assourdie d'une femme qui 
se retient pour ne pas eclater en sanglots. Cette 
emotion gagna Ie pretre. n essaya de corriger ce 
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que sa demiere reponse avait pu avoir de dur, en' 
lui disant, apres qu'ils eurent marche tous deux 
jusqu'au seuil de Ia porte d'entree : 

- " Adieu? Non. Au revoir, mon enfant, et. 
bient6t. lJ 

- "Adieu ... lJ repetaMme Darras, etelle com
menya de descendre, sans se retourner, l'etroit 
escalier de Ia pauvre maison. Le Pere Euvrard 
demeura sur Ie palier une seconde, comme s'il se 
preparait a Ia rappeler. Puis, Ia reflexion l' em-, 
porta sur Ie sentiment, etilreferma sa porte, pour 
.. entrer seul dans l'asile de science OU Ia visiteuse 
inconnue venai t de lui reveler, sans lui dire son 
nom, un drame intime d'une poignante inten
site. Dne opposition I'adicale entre deux cons
eienees d'epoux est toujours penible. Elle devient 
infiniment douloureuse, quand eUe porte sur ees 
problemes I'eligieux qui ont fait de tout temps, et 
continueront de faire, a travers les siecIes, Ie fond 
demier de Ia vie de l'ame. CeUe opposition est 
tragique, lorsque ces epoux sont dans Ie divorce, 
qu'ils n'ont pas cesse de se cheriI' et que Ie reveiI 
de la foi ehez run d'eux lui donne Ie remords 
quotidien de cet amour, sans Ie detruire. Que 
pensera l'autI'e? Avec queUe revolte il constatera 
ce lent, ce meurtrier empoisonnement de leur 
commun bonheuI'! Si c'est Ia femme que Ia nos
talgie de l'Eglise reprend de-Ia sorte, et que Ie. 
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l'ep'ard de Ia religion, non pas 
d'un :eeptique, mais l'hostilite rai-

fl ' 1 Q . systematique, que! con It. uOlque 
_<_ pour parler Ie Iangage familier 
- _ ne lui eut dessine que Ie 

sa vie sentimentale, eUe en avait 
les diverses possibilites de mal

son foyer eussent apparu a 
etait partiedepuis longtemps qu'il 

enc~re. En vain Ie tableaunoir, dresse 
le chevalet, l'invitait-il a se replonger dans Ia 

atmosphere des speculations mathema
, L'espritdu savant etait ailleurs, a suine 

dans sa rentree chez eUe, aupres de 
a qui eUe etait s.i attachee et dont eUe 

si peur! ... Pourquoi?, Sans aucun doute cet 
etait possedB de cette haine contre 
hi en sihguliere dans un age de large 

culture inteHectueUe, et pourtant bien frequente. 
Victime lui-meme de cette haine, l'Oratorien 
eprouva tout. a coup un etrange sentiment 

l'unite profonde qui soIidarise les destinees 
les plus differentes dans une meme patrie. Le 
heud qui devait inevitablement se produire entre 

mari et cette femme n'etait qll'lln episode, 
comme son exil hoI'S de, sa communaute, du duel 
'engage dans Ia France actuelle entre deux formes 

pensees, deux civilisations, deux mondes. 
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C'etait un episode prive d'une grande guerre reli
gieuse. Cette vision se fit intense dans cette tete 
de mathematicien, habitue a representer des. 
files innombrables d' evenements dans leraccourci 
de ses formules, si intense qu'au moment OU it se 
decida a continuer son travail interrompu, Ie mot 
qu'il se pronol1l;ait interieurement pour resumer
son impression de cet entretien, n' etait plus 
comme tout a l'heure : " Pauvre femme! lJ n se 
disait : "Pauvre pays! lJ et pendant quelques ins-. 
tants Ia craie hesita entre ses doigts. 

II 

UN BEAU-PERE 

Elle eut tremble bien davantage, jusqu'a ne 
pouvoir tracer les chiffres indifferents des for
mules, cette vieille et venerable main, si Ia se":' 
conde vue du savant et du croyant eut ete plus. 
perspicace encore. Sa pitie se serait emue de nou
veau, et plus profondement, a cons tater que cette 
divergence religieuse entre Ie mari et Ia femme, 
sentie par ceHe-ci avec tant d'apprehension, 
n'etait qu'un des elements du desastre qui mena
cait dans ce moment meme, ce foyer pose a faux. . , 
Sa theorie de la vie, qui lui montrait, sous l'appa.." 
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refit hasani -des evenements, une mathematique 
SejCn~Le d'equitable repartition, n'en eut ete que 

Ce menage touchait en effet a une 
bien des raisons qui se decouvriront 

a me~ure. nest permis de dire des 

,U~ttn.n13'U<J'IU qu'elles etaient toutes, ou bien issues 
principe du divorce, ou bien multi

lui. Mm~Darras n'en percevait distinc
: celIe qui l'atteignait dans son 

de ~a fiUe, et dans sa foi retrouvee. 
ttpres-midi ne devait pas finirsans Ia mettre 

1"""::;""/<:0 d'un autre danger qu'eHe prevoyait 
U<OVULO des nwis; mais sa prescience demeurait 

obscure, vague, inavouee. Nous 
tous combien est vrai Ie proverbe OU Ie 

",;VLLP .• Va ramaS5e tant d'experiences : " Un cha-
n'arrive jamais seu!. " Puis, quand il s'agit de 

et par Ia plus etrange iUusion, nous consi
", .~, __ ._. __ ~ .au 'contraire, qu 'une grande peine est 

garantie c~ntre d'autres, ,comme si Ie sort 
contre chaque individu, qu'une somme 

rigueur a depenser. n n'en est rien. La· 
toujours une sous Ia variete de ses-pheno
emploie dans l' ordre moral et dans l' ordre 

desprocedes tout pareils .. Lorsqu'une 
·".J,,,..-,,u .• ,, re;uIte, non pas d'un accident, mais de 

generale qui constitue une dia
accidents se manifestent, non pas sur 
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un point de l' organisme, mais sur plusieurs. 
en va de meme du malheur, quand ii derive, non 

pas de telle ou teBe circonstance, mais d'u~ etat. 
H s'ingenie a nous atteindre dans les mamfe 
tions les plus diverses de notre personne . Les . 
seres se pressent, se succedent. Une; contran 
en suit une autre. Aucune entrepnse ne 

1'lmssit. Toutes les hypotheses hostiles se 
Nous parlons alors de malchance, de fatalite. 
p'ardons-v de plus pres. Nous reconnaitrons un 
a • 1 ' 
effet constant a une cause constante: a mecon-
naissance prolongee de quelque g:'ande 10i .. Mais 
quelles rebellions avant de recevoll' ce~ enselgne
ment! Que 0.' efforts pour nous 90nvamc1'e, ~ous 
l'imminence de certains coups, que nous ne s 
pas frappes, que nous ne meritons pas de l'etre 

que notre dette de larmes est payee! . Cet et .. 
prejuge soutenait Mme Daffas depms d~s mOlS 
illui permettait de fixer sans trop de cramte 
tains points noirs apparus sur l'horizo~ de sa 
tinee. De jour en jour, elle se sentalt plus 
nacee, et elle s' obstinait, elle s' acharnait a 
demontrer que, de ces menaces OU sa conscience 

-de chrHienne malgTe eUe, reconnaissait l' 
J'une expiation, celles-la se realiseraient uni 
ment qui l' atteindraient seule. Bien fragile 
rance! La preuve en avait He sa terreur, 
M. Euvrard enumerait les catastrophes dont 
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vu tant de divorcees etre les victimes. Un 

autre temoignage Hait le.discours interieur qu'.elle 
it eUe-meme, au sortir de cet entretIen. 

. douloureuse de sa demarche man-

oc.cmOaJlt robins de place que les craintes 
renouvelees en elle par une 

Ene en' avait etc touchee 

ses secretes. Elle a11ait, dn pas 
fe~me qui f!'a plus d'hesitation. A peine S1 

de farrivee l'avait reprise en retraversant 
OU Ie concierge-jardinier dressait tonjours 

son pittoresque 6dicule. L' avai-t-il seulement regar-
. Et tout de suite elle s'Mait retrouvee sur Ie 

de la rue Sen-andoni dont eUe ayait aime, 
fois,la solitude et Ie silence. Elle avait pu se 

d'un seul coup d'ceil, que sa sortie de 

yieille maison ne serait pas epiee. Cinq minutes 
tard eUe etait dans 1a rue de Vaugirard, et, 

jardin' elu Luxembourg, eUe gagnait la rue 
nom OU eUe habitait. Rassurce sur touIes 

iudiscretions, elle s'attardait dans les allees, 
cUe laissait courir ses pensees. L' entretien 

venait d'a,-oir se prolongeait dans son 
Elle discutait mentalement avec M. Eu

comme 8i l'asceti9ue silhouette du religieux 
etc la, cheminant aupres d'eile : 

"Au revoir? n a dit : au revoir ... )) avait-elle 
",\)'clU.tlH:l1\;e par se repMer, aussitOt la porte f1'an-
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chie. On se souvient que ces dernieres paroles du 
preire avaient ete accompagnees de cette appel
lation, particulierement touchante pour celIe qu'il 
quittait ainsi: "~fon enfant. .. " II ne se flit pas 
servi d'un autre terme, s'iI I'elit admise a cette 
confession dont elIe nourrissait Ia chime rique 
esperance, quand elIe suivait ce chemin en sens 
inverse, une heure auparavant. Elle se retait dit 
et redit cet "Au revoir? " " comme une ques
tion qui ne faisait pourtant pas doute dans sa 
pensee, et elle y avait repondu de nouveau tout 
bas, comme elle avait fait reellement tout haut : 

- " Non. Non. Non. Je ne Ie reverrai pas ... 
Jamais je ne parlerai de cette visite a Albert. 
Janiais ... Je ne supporterais pas l'expn~ssion de 
Ses yeux pendant qu'il m'ecouterait. Nous avons 
dejeune ensemble ce matin. II m'a interrogee sur 
les projets de rna journee, avec tant de confiance , 
tant de tendresse, comme toujours; et je me suis 
tue de cette demarche que j'avais decidee pour
tant! ... Je Ie connais. n la saurait, cette demarche 
qu'il ne me femit pas un reproche ... Mais queH~ 
ombre sur son visage! QueUe peine dans son 
creur! ... Non ... Cela ne sera pas ... Lui-meme, 
M. Euvra~d m'aurait defendu de parler, S1 j'avais 
eu Ie ~ro~t de tout lui apprendre. Car enfin, que 
m'a-t-II dlt? Que je pouvais meri~er, meme hoI'S 
de l'Eglise, en remplissant mes devoirs. QueIs de-. 
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. . I "d' 're d'abord.et je l'ai, ce devoir, 
VOlTs? Ce HI e me " H' 

fils ~ussi bien qu'envers rna fille... e envers mon a . t 
. . devoir envers mon fils en ce momen 

fiwite tout ce qui dimi~uerait mon em-
-. ?i,e Euvrard s en rend compte man ... 1U. • 

que des situations comme la mlen~e 
,di)UIleIlt si aisement lieu a de grandes difficultes. 
'-JUl" ... '-'- il a parle de ces heurt~ me~rtriers en~tre 
b ~. t beau-fils il m'a fart mal. Dne , eau-:pere e - ' . . 'd . rai va Albert et LUCIen en face .1 un e 
l'autre, et se ha'issant. .. " CeUe evocatIOn des 
deux hommes dans cette attitude de lutte corres
pondait chez l'epouse et chez la mere a tant de 
pressentiments, a tan t d' observa tio~s aussi, qu' ~lle 
repoussa cette image avec nne tenSIOn de son ~tre 
qui la fit instinctivement marcher plus vlte, 

. com'me pour fuir. Ene fermales yeux, en secouant 
la tete. De nouveau elle se l'epeta : - " Non, 
ce nesera' pas. Dieu ne permettra pas que cela 
soiL n me punit tant deja, en m'ecadant de lui. 

Ce jour de la premiere cOl,:mu~Aion d.e Jeanne me 
sera si dur, quand i1 devrmt metre Sl doux! Cette 
souffrance~la, je l'accepterai, je l'offrirai, comme 
ce pretre vient de me l'ordonner. Il n'y au~a que 
moi de frappee, pas eux, pas eux! Ce serart trop 
crueL nien que de Ill'imaginer qu'ils s'aimaient 
moins, comme il m' est arrive, a tant de reprises, 
ceUe annee, quel supplice! Et ce n' etaient que 
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des imaginations ... C'est etrange pourtant, comme 
on est tente de croire vrais les evenements dont 
on a peur. Cette seule petite phrase de M. Eu
vrard a suffi pour me rendre, en une seconde, 
l'angoisse de ces apprehensions. Si je l'ayais 
arrete, a ce moment-la, pour les lui dire, ne 
m'aurait-il pas conseille de tout faire pour qu'AI
bert et Lucien ne cessent jamais de s'aimer en 
moi, au cas ou iIs devraient un jour etre profon
dement divises?.. Diyises? Quelle chimere!. .. 
D'ou Ie seraient-ils? lIs pensent d'une meme 
fayon sur to utes choses : en religion, en politique. 
Je n'ai que trop Iaisse Albert elever cet enfant 
d'apres ses idees ... Pouyais-je agil' autrement? 
Ai-je ete coupable? Je pensais comme eux, moi 
anssi, ou je Ie croyais. J'etais sincere, Dieu Ie 
sait. II ne m'en punira pas. Je suis assez malheu
reuse deja de ne pouyoir obtenir ce qu' obtiennent 
des femmes qui ont plus peche que moi. Celles 
qui ont eu des amants se confessent, dIes com
munient. Et moi, non, Est-ce juste'? .. Mais je ne 
veux plus discuter. Je yeux obeir a M. EUYl'ard 
sur ce point: accepter, offrir cette peine aDieu, 
pour n'en pas aYoil' d'autl'es et de pires .. , Quand 
je songe qu'il y a des familIes, cependant, qui 
n' on t qu'tme foi, ou Ia mere, Ie pere, Ie frere, Ia 
sa;ul', font la priel'e ensemble, Ie soil', v~nt a 
reglise ensemble.,. Moi, je dois me taire a mon 
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. d tt~ visite innocente, et sije rencontl'ais 
marl e ce d' d' , . 

fil maintenant, qu'il me deman at ou Je 
roon s ' " . d't 

. Ie lui disse il ne me compren ra1 
vienset que J e' , 

A _ 0 I Q and Jeanne verra les autres meres 
roeroe pa::; . u" , , 

. et pas Ia sienne, les autres peres a 
OilllUumer 

c. l' t pa"le sien il me faudra trouyer un men-
l" 1"e e '" , . 

eg v e cette pauvre petite arne ne SOit pas 
songe pour qu . II 
. "bI' Ah! M. Euvrard a trop raIson, que es trou ee ... 

mise res !. " " , . 

c o ellsees n' etaient que Ie resldu de cons-
e~ p . . 

, d' se par de- si nombreuses lmpressIOns 
C1ence epo , . " . 

. ' d si l)etites, que Mme Darras n auraIt pu 
·et e " "t' t 

"
"d' ar exeluple, it quel momentprecls s e alen Ire, p ,. . ·c 

f 
"ce~ doutes. qualifies par elle d ImagmatIls, 'onnes v ~ • 

sur Ia bonne entente de son marl et de son fils, 
.' I qll'elle ne savait Ia date exade ou les pas pus " . , 
, s de sa J' etrnesse lUi etaIent revenues a Ia 
croyance . d 

de Ja piete de sa fiIle. Trop de detaIls ,e 
existence intime etaient resumes et ramasses 

ces quelques idees. Elle s'y etait absorb~e ~u 
point de ne plus savoil' exad~me~t ou eUe etart. 
Ene s'etait promenee dans Ie Jardm sans presque 
s'en rendre compte. Elle en sortit de meme, et, de 
se rctrouver rue du Luxembourg, deyant sa porte, 

futpresque un etonnement, com,me Ie ~,ev~iI 
Jiberateurd'un reve penible. Cette malson, n etalt

pades longues annees de son bonheur rendues 
et dressees devant elIe? Albert Darras 

4 
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avait fait construire ce petit hOtel a l'epoque 
meme de leur mariage et sur des plans arretes en 
commun. Dans leur passionne desir, lui, de tout 
effacer du passe de la jeune femme, eIle, d'as
surer a son second foyer un caractere plus defini
tif encore, ils avaient voulu une demeure qui 
n'eut appartenu qu'a eux, et d'ou ils ne s'en 
iraient qu'a leur mort. Ils avaient choisi un quar.;. 
tier eIoigne de celui des Champs-Elysees ou elle 
avait loge precedemment. Gabrielle Ie compre
nait trop bien : sa vie nouvelle comportait une 
rupture absolue avec son ancien milieu, et eUe 
caressait l'idee d'une retraite, dont son mari 
d'aiHeurs n'avait pas voulu. Le petit bour
sier de l'Ecole Poly technique qui n'avait pas 
ose demander la main de MIle Nouet, 
c'etait Ie nom de jeune fille de Mme Darras, _ 
occupait main tenant une place d'ingenieur-con
sei! dans une des banques les plus importantes de 
Paris, Ie Grand-Comptoir, aux appointements 
fixes de vingt mille francs par an. Sa participa
tion aux benefices lui en valait trente autres 
mille. CelIe qu'il epousait possedait de son chef 
quarante mille ffancs de rente. Leur menage etait 
assez riche pour faire figure partout, et Darras 
avait tenu it ce qu'il fit vraiment figure. La fayade 
elegante de l'hOtel, avec sa porte 'cochere pour 
l'entree des voitures, et les hautes fenetres de son 
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. disait les projets de gTand~s 
.. ".z-'te,..cnau"c'''a;o>:;r~sses par ringenieur. Des sentl-

COlrnjJ,le:l(eS l'avaient pousse dans cette 
semblait-il, et a son eduea-

'. £:,. He et a son caractere. prolesslOnne , 
amoureux et fier de la beaute 

voila. un ces sentiments. Un autre 
.t::m'ncm" poliiique. Profondeme~t ~ttach.e 

la faction alors au POUVOIr, II aVaIt 
que sa femme et lui jouasse~lt leur role dans 
monde republicain. On salt que touie .une 

n~'''''''r{> 'de bourgeois riches et de grands fonchon
s'est ainsi formee a Paris, depuis trente 

ans. Oli lui a souvent reproche d'avoir les.n:emes 

ruoours frivoles, les memes gouts de plmsu, les 
habitudes de depense que l'autre so

On iguore que quelques-uus parmi ces 
nantis ont etale du luxe et tenu des 

_ par devoir! On entend bien qu'il ne 
Ia que des membres nalfs du plus corrompu 

du plus deshonore des partis. Ils ont cm 
donner au regi.r,ne les prestiges d 'un systEmIe ins
taHe. Darras avait ete du nombre, avec d'autal1t 
plus de complaisance qu'il instituait ainsi une 

.secrete entre les deux mondes ou sa Ga
brielle avait vecu auparavant : celui de la magis

encore conservatrice, - M. Nouet etait 
conseiller a la Cour de cassation, - et celui 
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de la noblesse a racines terriennes. - Ce premier 
mari dont la paune femme arait raconte la bru
tale troujaterie it M. Euvrard, avec tant de revoltc 
apres des allnees, appartenait tres authentique
ment, quoique indigne, a une bonne famille du 
Rouertj'ue, celle des comtes de Chambault. - Ces 
diYerses influellces s' Haient manifestees chez Dar

ras, itpre temperament de plebeien, fils de ple
beien, dont Ia piece maitresse Hait Ia Yolonte, 
par un effort incessamment renouvele pour ac
croitre sans cesse sa fortune. C'Hait accroitre Ie 
luxe de Gahi'ielle. Ce devouement infatigabIe, si 
prodigue en gateries et double d' nne sollicitude si 
ardemment telldre, s'evoqua dans Ia pensee de 
celle qui en ayait He Ie constant objet, sur Ie 
seuil de cette demeure. Ses emotions d'epouse 
passerent du coup au premier plan de sa sensibi
lite. II se fit dans son cmur un mouvement de 
retour Yers cette intimite dont sa vi site chez rOra
to1'ien et les meditations consecutiyes avaient ete . 
Ie reniement, et, redevenue celle qui, tout a 
l'heure. se rebellait, au nom du bonheur 1'eC011-
quis, cOlltre l'inflexibilite de la loi catholique, 
elle se dit ; 

-- "Non, ce Il'est pas possible. Ce n'est pas 
vrai. Dieu ne serait pas Dieu, s'il nous condam
nait, Albert et moi, pour nOllS etre aimes comme 

nOLlS nous sommes aimes ... Je viens de traverser 
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h Je lIe reyerrai plus ce pretre. caue emar. . 
Avec ses manieres douees et son air. de bon~.e, 

que l'autre'. Si.l'Eglise etmt ,ce q~lls 
ne serait pas celle de l'Evanglle: 

fait Ie maL Non, cet amour Sl 

pas m.audit. Je yeUX m'y e~~
nouveau tout entiere, et qUII 

comme si longtemps . .Ie Ie veux ... lJ 

","lV",'''' s'etait pas pIns tot prononce ces paroles 
fermete qu\uJe impression, produite par un 

l'ordre Ie plus humble, lui prouya com
eUe etait peu capable de fixer sa sensibilite 

malade dans une resolution stable. Illui suffit, la 
. porte it peine ouyerte et sitot entree dans Ie vesti-
hule, d'apercevoir Ie chapeau, Ie pardessus et les 
gants de SOIl mari, ranges sur Ia table avec Ie soin 
meticuleux que Darras apportait a ses moindres 

. ,actions. n etait sorti ;1 une heme, apres avoir 
dejeUIle avec elle, il se rendait it son bureau, 
d'Oll it ne pm'tait jamais avant cinq heures. Or, 
a en etait trois et demie. A travers Ie tumulte de 
ses pensees contradictoiI'es, Gabrielle n'avait pas 
prevu cela, ; el~e a11ait se retrouver en face d'Al
bert, encore vibrante cl'emotions qu'elle devait a 
tout prix lui cacheI', et sans avoir en Ie temps de 
se reprendre vraiment. Elle ne songea pas a se 
demander Ia cause de cette rentree inattendue. 
L'idee que, dans nne minute peut-etre, eUe ren-
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contrerait son regard, qu' elle subirait ses ques
tions sur l'emploi de cette premiere partie de 
l'apres-midi, la bouleversa au point que sa voix 
tremblait un peu, pour questionner Ie domes
tique ; 

- " II Y a longtemps que monsieur est la ? .. " 
- "Dix minutes, madame, " repondit cet 

homme. 
-H S'it m'avaityu sortirdelarueSeryandoni, 

tout de meme? .. " se dit-elle. H S'il m'ayait 
abordee et interrogee, qu'aurais-je pu repondre? 
Que yais-je repondre, quand il vena mon trouble? 
S'il s'en aperyoit, comment Ie lui expliquer, sans 
eyeiller sa defiance? II lira dans mes yeux que je 

lui mens ... " 
Dans ce mimae-e, dont l'intimite ayait ete si 

complete durant tant d'annees, celui des deux 
ep,oux qui rentrait Ie ~econd, ayait l'habitude de 
passer aussit6t chez l'autre. Le premier etae-e de 
l'hOtel, reserve a eux deux, etait distribue de 
telle maniere qu'ils s'entendaient presque ineyi-. 
tablement aller et yenir. II se composait de cinq 
pieces : une vaste chambre a coucher, un vaste 
cabinet de toilette pour elIe, pour lui une chambre 
ou il s'habillait, - il pouvait, au besoin, y dor
mil' sur un canape transformable, - un petit 
salon, et, a cOte une bibliotheque-fumoir. II s 'y 
tenait toujours quand il etait seu!. Le grand esc'a-
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de bOIs, garI!i de tapisserie~ et de plant~s 
", ... ,n.,",'''_ aboutissait a un large paller ouyert, de

en antichambre et sur lequel ouvraient les 
pieces. Gabrielle s'y arreta, le creur 

Albert etait derriere une de ces 
savait-il deja sa presence par 

sonnette. n allait paraitre .. - Puis, 

1.;UllU.u.v Ia porte ne s'ouvrait pas, eUe vouIut pro-
de ce repit pour mettre un peu de temps 

encore entre son emotion et cette entrevue. La 
pen see lui v~nt de monter au second etage, reserve 
a ses enfants, pour embrasser d'abord sa fille, 

'. qui d~vait etre occupee a ses devoirs, dans l~ 
d'etudes. La mere avait obtenu du pere, qm 

aurait voulu envoyer Jeanne dans un lycee de 

jeunes fines, que l'enf~nt tr~va~llat ~ la maiso~, 
sons la surveillance d line lllsbtutnce. n avalt 
seulement precise la direction de ce travail: eUe 
suivrait Ie meme programme qu'au lycee. Un 
professeur d'un des grands colleges de la rive 
gauche la faisait composer tous les huit jours 
avec la classe qui eut du etre la sienne. La se 
bornait l'ingerence du libre-penseur pas-sionne 
dans une education qu'il abandonnait a sa femme, 
sur un point essentiel; il l'avait promis. II etait 
ires rare qu'il parut dans la salle d'etudes. Aussi 
Mme Darras fut-eUe tres etonnee, quand, arrivee 
au second etage, et devant cette nouvelle porte, 
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eUe entenditlavoixde son mar~.n avaiteulameme 
fantaisie qu'elle, et, a peine rentre, il etait monte 
chez leur fiIle. Croyant recuier Ie moment de Ie 
revoir, Gabrielle l'avait avance. Mais, Ie revoir 
aupn3s de l'enfant, c'etait posseder, des l'aborcl, 
un terrain de causerie, c'etait eviter ce trouble 
des premieres paroles, dont elle avait redoute 
les revelations. D 'ailleurs, une inquietude nou
velle surgiten elle, qui, du coup, paralysa l'autre. 
Elle se rappelait que ce jour-ci, Ie vendredi, 
etait pour Jeanne son jour d:analyse, ceIui OU 

elle deyait resumer, Ia plume en main, 1a 1e<;on 
du catechisme ecouteela veille. Que1 motif Albert 
avait-il eu de venir dans Ia salle d'etudes, preci
sement aujourd'hui? 

Quand elIe eut ouyert la porte sans frapper; 
eUe put voir que son mari tenait entre les mains. 
la feuille de papier sur laquelle Jeanne avait com
mence d'ecrire. La baie vitree qui seryait de 
fenetre eclairait d'une meme lumiere les visap'es u 

du pere et de l'enfant, l'un penche pres de l'autre. 
La mere demeura saisie a cette seconde d'une res
semblance qui n'etait pas toujours si complete. 
La nervosite de 1a petite fiHe se reconnaissait a 
ce signe : sa physionomie mobile s'etait instinc
tivement modelee sur celIe de son pcre, tant cctte 
presence insolite lui donnait d'emotion. L'inge
nieur etait un homme de quarante-sept ans, jadis 
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t
' bI'Un 'comme en temoignait sa moustache res , 

deIlleUl'ee toute noire, tandis que ses cheveux, 

pe's miIitairement en brosse, etaient tout con 
blanes. Les Illeplats bistr~s de son profil presque 
aign laissaient deviner une ossature forte, celle 
d'nne race de Illontagnards, et Ia flam me sombre 
des yenx, laIllaigreur seche de 1a silhouette, 

'le tej~lt Illat, disaient que ces montagnards etaient 
dn Midi. IIy avait de l'Arabe dan~ 1a coupe de 
ceHe fignre busquee, et dans ce corps soupie aux 
extreIllites tres fil~es. La famille des Darras vient, 
originairem.ent, de Sisteron. Cette vieille ville 
forte est tres eIoignee de la mer. Mais la Pro
vence, - Ie nom d'une de ses chaines, celle des 
Mann~~s Ie rappelle encore, - a tellement subi 
d'incul'sions sarrasines, qne l' on y rencontre par
tout de ces masques auxqueIs Ie burnous et Ie 
turban manquent seuls pour que Ie Bedouin appa
raisse dans Ie civilise. Peut-etre l'ardeur de fana-
tisme qui faisait des incredulites memes d' Albert 
DiHras une religion a rebours, decelait-elle, au
tant que ses traits, cet atavisme antique. Peut
etre aussi a vait-il he rite les passions d'un ancetre 
mele aux guerres de 1a Ligue, qui furent terribies 
dans ce coin recule de France. De semblables 
hypotheses sont si hasardees que l'on ose a peine 
les enoncer. Elles dominent pOUl'tant les por
tions inconscientes de notre etre, les pIns pro-



58 UN DIVORCE 

fondes et les plus effectives. Jeanne avait ces 0 

memes yeux brulants et une chevelure noire a 
reflets presque bleus. Un sang du Nord, celui de 
sa mere, - les Nouet sont des bourgeois du 
Perche, - courait sous sa peau transparente, en 
ondes claires, qui, fouettees par la timidite, met
taient a ses joues une pourpre rose. Toute sa force 
etait ten due it dissimuler un trouble que trahis
sait Ie battement de ses paupieres aux longs cils. 
Le pere, d'un doigt delie d'homme de cabinet,. 
suivuit, ligne par ligne, Ie devoir de la petite fiUe, 
et il enonyait des remarques dont Ie caractere 
aurait du rassurer Mme Darras, - eIles ne por
taient que sur des details d'un ordre materiel: 

- " II faut prendre garde it ne pas faire tes 
u: comme des n, et tes n comme des u )) , disait-il. 
" Regarde, dans les mots: absolution, ici, et, la, 0 

surnaturel, il est impossible de distinguer ces 
deuxlettresl'une de l'autre.Jugez-envous meme, 
Fraulein. )) 

Et il tendait la copie a une autre personne qui 
se tenait debout derriere Jeanne, et dont la lourde 
tete carree, les cheveux d'un blond pale, les pru
nelles bleues, Ie regard patient accusaient l'ori
gine §oermanique. MIle Mina Schultze, visible
ment aussi intimidee que son eleve, repondait it 
l'observation du pere avec l'accent que l'on de
VIne: 

UN BEAU-PERE 59 

"C'e~t que Jeanne ecrit beaucoup d'alle-

Id monsieur Darras. et vous savez comme nos mal , , 

ressemblent a nos n ... )) u 0 

L'entree de Mme Darras eut pour effet d'eclai-
reI' a la fois la physionomie de la pauvre gouver
nante et celle de la petite fiUe. Le mari, lui, ne 

ut dissimuler une certaine gene. n repugnait a 
O~et homme, aussi loyal qu'il etait sectaire, de 
paraitre surveiller une instruction religieuse qu'il 
s'etait engage it respecter. La phrase par laquelle 
il accueillit la nouvelle venue fut comme un geste 

de protestation contre ce soupyon ~ . 
o -,~ J'etais monte pour demander it Jeanne SI 

savait it quel moment tu rentrerais ... )) 
_ ,; Et j'ai dit it papa)) , fit la petite fiUe, « que 

tu ne pouvais pas beaucoup tarder, puisque tu 
nons avais prete la voiture, it Mademoiselle et a 
mOl. " Son precoce instinct l'avertissait-il qu'il 
fallait s'associer it l'explication que son pere avait 
fournie de sa vi site ? Celui-ci lui caressa la joue, 
comme pour la remercier de son aide, tandis que 
la mere, par un sentiment non moins naturel et 
pour montrer qu'elle n'avait rien it cacheI' dans 

-l'enseignement donne it sa fine, repondait it son 

man: 
- " Tu as pris cette occasion pour regarder un 

peu ses devoirs. J'en suis bien contente. Tu auras 
pu constater ses progres dans la redaction. " 
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" Oui », dit sechement Ie pere. Et se 
levant: "Puisque tu es la, ma chere amie, no us 
allons 1a laisser continuer son travail. J e 1a 
retiens depuis plus d'un quart d'heure. C'est 
trop ... 1J 

- « Oh! j'ai bien Ie temps! " s'ecria Jeanne. 
"Je suis au courant de tousmes devoirs ... " 

- " Quand il s'agit de sa diligence" ,insista la 
gouvernante, « elle expedie bien vite Ie reste 
pour se rendre plus libre. C'est Ie travail qu'elle 
prefere ... " 

La maladroite Fraulein embrassait la petite fiIle 
en prononyant cet eloge. EIle ne s'aperyut pas 
que sa 1'emarque sur Ie;; tendances pieuses de son 
elhe avait mis une ombre dans les yeux du perc, 
et dans ceux de la mere nne angoisse. Ni l'un 
ni l'autre ne repondit, mais a peine furent-ils 
hoI'S de la chambre, sur l' escalier qui les rame"': 
nait a leur etage, que Ie ma1'i prit' pretexte de 
cette imprudente phrase. L' emploi du terme 
ecclesiastique, synonyme d'analyse dans certains 
catechismes, l'avait encore irrite. II avait eu cette 
sensation, toujours douloureuse pour lui, d'un 
monde a cote de son monde. L'honneur l'obli
geait d 'y laisser grandir sa fine: 

- "Tu as bien vu " , commenya-t-il, en 1'e\'e
nant sur sa justification de tout a l'heure, "que 
je ne faisais a Jeanne aucune remarque sur Ie 
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. fond meme de son travaiL .. Et pourtant ! ... Mais 

je rai promis. Un 'engag~ment ~ris n~ se, discute 
. plus. n se tient ... Je contmue l~eal~moms a penseI' 

P J"a,'ais raison dans mes obJectIons, lorsque tu 
qu~ . 
m'as demande cette promesse, avantnQtre ma-
ria€re . On n'aperyoit dans la pratique religieuse 
qU'{me mecanique cor~llnode d'ha~itudes moral,es. 
On l'adopte, par routme, et aUSSl parce que I on 
prevoit, pour plus tard, des difficultes dans 1: eta
blissement d'une jeune fiJle e1evee hoI'S de toute 
Eg-lise. On ne saisit pas d' abOI'd les inconve
nients de ce compromis ... Et puis, on risque de 
developper dans une nature trop nerveuse Ie 
dangereux penchant au mysticisme. Tu as en
tcndu MIle Schultze. Tn vois comme Ie gout des 
emotions reli§ieuses GTandit deja dans la sensibi
lite de 1a petite ... Ce que je fen dis n'est pas un 
reproche, c'est une invitation a veiller. Ne per
mets Po.s qu' eUe aille trop loin de ce cOte. A vertis 
cette bonne MIle Schultze. Puisque nous voulions 
nne Allemande pour Jeanne, nous aurions eu 
interet it 1a choisir protestante. Elle eut plus 
facilement servi de contrepoids ... Thlais, encore 
une fois, ce n'est pas un reproche. Son§'e seule
ment a l'avenir et aux Iuttes que nous pourrions 
avoir a souteniI', si, pensant, nous, comme nous 
pensons, Jeanne, un jour, s'exaltait par trop dans 

sens contraire. " 
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" Mlle Schultze a exag{mS ... " repondit 
Mme Darras. Son ceeur avait battu, quand Albert 
avait prononce ce " nous. " L'equivoque sur 
laquelle leur menage posait depuis tant de jours 
s'y resumait toute. Qu'il lui avait souvent parle 
de la sorte, ces d~rniers temps! Et toujours la 
terreur de la discussion immediate avait paralyse 
en elle la force d'affirmation. Ene s'etait tue, ou 
bien eUe avait detourne la conversation,comme 
elle fit cette fois encore : - " Jeanne n' est pas 
plus soigneuse pour ce travail-la que pour les 
autres, " continua-t-elle, « mais c'est Ie seulou 
elle compose avec des petites fiUes qu'elle connait. 
Son amour-pro pre en est surexcite ... " D'ordi
naire, quand eUe employait ces subterfuges pour 
echapper a un entretien vrai, eUe eprouvait ce 
melange de soulagement et de honte, si particu
lie I' ala timidite. En ce moment elle Hait trop 
pres de sa visite au Pere Euvrard. Les mots 
de l'apOtre qu'il avait cites: confesser de bouche 

ce que l' on croil... resolllH~rent soudain dans sa 
pensee. Un l'emords la poignit, auquel succeda 
un sursaut de surprise effrayee, a ecouter Albert 
lui repondre : 

- "Tn dois avoir raison, tu suis Jeanne de 
plus pres que moi ... D'ailleurs, fondees ou non. 
mes craintes sur ce point regardent l'avenir, au. 
lieu que j'ai a teparler de choses tres impor:-' 
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tantes, qui interessent Ie present. .. Prepare-toi a 
avoil' du courage, ma bien chere amie, tout ton 
courage. Sije SUlS rentre de meilleure heure qn'a 
l'habitude, et si j'ai desire te voir aussitOt. c'est 
qu'un fait excessivement grave se produit. J'ai 
considere qu'il etait de mon devoir que tu en 
fusses informee aussit6t et par moi. Je viens 
d'avoir, avec Lucien, a mon bm:eau, une expli
cation de la derniere violence. " 

- " Avec Lucien? ... " rep eta la mere. Ils 
etaient entres dans Ie cabinet de travail d'Albert. 
Ene se laissa tomber sur un fauteuil, en trem
.blant soudain de tout son corps. Que cette reve
lation de La difficulte la plus redoutee se produi-

, sit a cette seconde, apres les paroles entendues 
rue Servandoni et ses propres reflexions, ce 
~'etait qu'une cOIncidence due au hasard. Com
ment n'y eut-elle pas vu Ie prelude de cette 
expiation qu'eUe avait tant voulu conjurer? Et si 
elle avait tort, en percevant comme l'acte special 
d'une volonte particuliere un evenement qui 
n' etait que" la logique de sa vie" , pour reprendre 
la formule du pretre geometre, n'avait-elle pas 
raison de trembler devant la mise en train de 
cette inevitable et mysterieuse puissance, qui tire 
tous les effets de toutes les causes, et qui no us 
punit de toutes noserreurs par le simple jeu de 
leurs consequences? 
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"Oui, ayec Lucien, " ayait repris Alhert. 
Tres maitre de ses nerfs d'hahitude, par nature 
et par discipline, il etait, 'lui aussi, dans un 
etat d'agitation qu'il dominait mal. Au lieu de 
s'asseoir it cOte de sa femme, pour la calme!', 
comme il elit fait en tout autre occurrence, il 
aHait et venait dans la chamhre, sans meme 
regarder Gabrielle. II ne voyait plus que sa pen
see. Le decor de cette piece tapissee de liYres, 
sans aucun autre ohjet d'art qu'un grand portrait 
de ]'Ime Darras, en pied, par Ie peintre attitre du 
high life opportuniste et radical, Ie fade mais deli
cat Maxime Fauriel, revelait les deux seuIes pas
sions qu'eut jamais connues Ie Polytechnicien: ' 

sa femme et sesidees. Un ordre minutieux regnait 
sur les rayons et sur le large bureau. L'acte 
d'accusation dresse contre Ie heau-fils par Ie 
beau-pere prenait une auto rite extraordinaire 
dans ce cadre d'objets familiers Oll. se devinait, 
partout empreinte, l'intransigeante rigueur d'un 
caractere absolument strict, incapable d'un it peu 
pres dans les circonstances petites ou gt'andes. 
Me me dans cet instant de crise aigue, ce besoin 
de nettete poursuivait Darras et il essayait d'or

donner sa confidence: - " Pour que tu saisisses 
hien Ia situation, "continuait-il, "dans sa verite, 
i1 faut que je te mette au courant d'une histoire 

dont j'avais espere ne jamais te parler ... " Et, , 
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,sur uIl geste d'etonnement de Gabrielle : " tu 
vas comprendre pourquoi. Lorsque tu as con
senti Ii m'epouser, je savais combien tu avais 
souffert. Je me suis donne rna parole que je repa
rerais ce que je pouyais reparer de ta vie passee, 
et tu connais mon grand principe : se tenir it 
tout prix toutes les paroles que l' on se donne. 
C' est notre reliS'ion, it nous qui passons pour n' en 
pas aYolr: c'est la plus helle, c'est la seule 
yraie, cene de la conscience. Tu avais un fils. J'ai 
pris yis-it-yis de moi-meme l'engagement de tou
jours agif avec lui comme sOil etait aussi Ie mien. 

Get engaB'ement, je l'ai rempli. Je n'y ai pas eu 
de merite 0 J' aurais aime cet enfant pour cette 

, senle raison qu'il etait it toi. Je I'ai aime parce 
quOil etait lui. Si, comme je Ie pense profonde
ment,'les convictions sont Ie tout de l'homme, je 

pe.uxoreellel~ent l'~ppeler mon fils. G'est moi qui 
1m al donne les Slennes, qui lui ai fayonne ses 
manieres de sentiI', ses doctrines, sa volonte ... 
Du moins, je Ie croyais ... " rectifia-t-il, avec une 

, ameriume singuliere. "Tout cela est pour t'expli
quer que, mis en presence d'un grave parti a 
prendre a son endroit, je m'en sois tu vis-it-vis de 

to~, Je me suis demande comment se comporte
faIt un Hai pere? Je me suis reconnu Ie droit 
el'en assmner toutes les responsabilites, avec to us 
les deyoirs. .r ai youlu t' eyiter, te sachant SI 
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tendre, les contre-coups d'une Iutte dont je 

prevoyais pas l'issue, je l'avoue. 
de t'avoir cache ce secret, rna cherc femme. 
Ie premier. J'ai tant redoute que d'y etre 
reveillat en toi de tres tristes som-eniors! ... 
dit souvenL et je n'ai pas change d'avis:l'h· 
est ce que Ie fait son education. La theorie 
l'heredite toute-puissante n' est qu';un reste 
cette nste inj ustice organisee qui Jut l'Eglise .; 
Mais Ie prejuge est si enracine que les. espri 
plus resolument rationnels en sontinfestes. 
ainsi que, moi-meme, j'ai toujourstrcmble. 
retrouver dans Lucien la trace. de certaines 
semblances morales. Je t'avais trop Yue obsed· 

de cettc crainte. J'ai desire fen eparg'ner 
retour... Me comprends-tu .et me. parUV!lu.e~.-:; 

tn? .. " 
- Je comprends que tn m'aimes et que tu as 

toutes les delicatesses, " l~epondit Mme Darras. 
Cette allusion a son premier mari l'avait fait tres
saillir. EUe implora : -,-- " Mais j'ai pem ... Que 
s'est-il done passe? Qu:a fait Lucien? Parle 

vite ... " 
- " Te voila bien emue, ma pauvre Gabrielle,,, 

dit Albert, "et comme j' ai tant craint de te voir! ... 
Reprends-toi. NOLlS ayons a envisager une diffi
culte serieuse, tres serieuse, avec reflexion. PaJ': 

consequent, soyons calmes, et appuyons-nous 
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sur des faits; .. L' origine de 1a scene qui vient 
d'eclater entre Lucien et moi,)) continua-t-il 
apres un silence, " remonte a l' ete demier. C' est 
alors, tu fen souviens, qu'il a commence d'etre 
moins assidu aux repas ici. Tu fen es inquietee. 
J'ai essaye de calmer tes inquietudes. Je t'ai rap
pelee qu'il avait vjngt-trois ans, qu'aux Science, 

. politiques et a l'Ecole de droit il rencontrait 
beaucoup de gan;ons de son age absolument 
libres. Une comparaison entre leur independance 
et un assujettissement meme tres affectueux ris
quait de nous l' aliener. J e pensais tout ce que je 
fai dit. Je ne t'ai pas dit tout ce que je pensais. 
,Ces absences de plus en plus frequentes m'inquie
taient autant que toi, et surtout Ie changement 
de son humeur. J e Ie voyais qui se desinteressait 

de ,notre vie, de toi, de ,moi, de sa seenI'. II etait 
de corps avec nous, quand il y etait, mais son 
esprit etait ailleurs. Je n'ai pas hesite stir Ie 
motif. II n'y a qu~une influence de femme qui 
puisse transformer ainsi un jeune homme et Sl 

vite ... 1J 

_ "Tu crois qu'il est amoureux'?" demanda 
la mere. Un soulagement que Darras n'observa 
pas se peignit sur son visage tendu d'anxiete. Que 
Ie des accord survenu entre son mari et son fils 
eut pour cause un ecart de conduite de ce der
nier, ce n'etait qu'un ennui. Les plus pures des 
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femmes ont une secrete indul.aence l)Our ces ep'a-u u 

rements, Celle-ci ne redoutait veritablement que 
les conflits qui interessaient les relations de 
famille instituees par son second mariage. Elle 
ajouta : - "Moi aussi, en Ie voyant se detacher 
de la maison, carje l'ai bien remarque, je m' etais 
fait mes idees ... " Et avec un peu d:hesitation : 
- " J'apprehendais une autre influence ... Je 
craignais q~'il ne yit beaucoup M. de Cham

bault. " 
- " nne te ferait pas cela ... " repondit yiYe

ment Ie second mario "De ce cOte du moins je 
suis tranquille. J'aile benefice de la loyaute ayec 
laquelle je rai fait juge entre no us et cet homme, 
quand il a eu ses dix-huit ans. II a Iu l'arret de 
separation et les plaidoiries. n est anne contre 
cette influence-la, en admettant, ce que je ne 
crois guere vraisemhlable, qu'elle youlut s'exer
cel'. Pourquoi maintenant? .. Non. nest amou- . 
reux, et d'une femme dont il y a tout a craindre, 
tout, entends-tu? .. Mais je reprends la suite des 
faits. Le voyant donc changer et soupyonnaut la 
cause, j'ai essaye de l'interroger sur ses sorties 
contiuuelles, - sans les lui reprocher, bien 
entendu, - sur les camarades qu'il frequentait, 
sur ses soirees et leur emploi. Je rai trouve noue, 
crete, Ie c(£ur ferme. Ce retrait devant mon 
affeCtion ne me permettait pas Ie donte. n sait 
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rues principes et que je n'admets pas Ie commode 
proverbe : II faut que jeunesse se passe. Ces rela
cheruentsde conscience sont la houte des pays 
catholiques. C'est 1a commodite dn coufessionnal 
qui les a produits. Quand on considere la per
sonne humaine comme sacrE~e, au contraire, on 

. a l'horreur de cet egolste et degradant abus d'au
trui que represente la debauche. n y a deux ans, 
lorsque Lucien est parti pour Ie service, nous 
avons touche ce point. J'ai eu la joie de constater 
qu'il pensait exactement comme moi. Lorsqu'il 

. est revenu, de meme. L'affreuse atmosphere de 
la caserne ne l'avait pas gate ... II m'etait si ouvert 
alors,si transparent jusqu'au fond du c(£ur!. .. 
Du jour OU il s'est ferme, j'ai compris qu'il me 
cachait un sentiment dont il rougissait ... J' en ai 
conclu qu'it etait tombe, lui aussi, comme tant 

d'autres ... " 
- " C' est a ce moment-lel que tu aurais du 

m'avertir, " dit Mme Darras. La petite phrase de 
son mari contre Ie confessionnal avait de nouveau 
attire sur ses levres une protestation. CeUe plainte 
qu'eUe n'avait pas ose proferer passait dans ce 
reproche et aussi sa tendresse pour les deux 
hommes, dont Ie conflit allait taut la faire souf
frir. - " Une mere, " continua-t-eUe, "obtient 
de son fils des aveux qu'il refuse meme el un pere. 
H m'aurait parle. Vos caracteres ne se seraient 
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pas heurtes ... Ah! mon Albert! Tn as crn m' epar
gner une douleur. II n'y en a pas de pire : savoir 
que vous ayez echange des mots de dispute, toi 
et lui, lui et toi ... " 

- " Les choses en seraient au meme point, " 
Tepondit Albert Darras, " et tu en aurais souffert 
plus tot ... D'ailleurs, je n'avais que des presomp
tions, fondees sur des raisonnemets inverifies, et 
inverifiables. Lucien t' aurait pade, dis-tu? Non, 
Tu te serais butee a un parti pris, dont j'ai l'ex
plication aujourd'hui. Va, cette creature 1'a bien 
conquis, et ,il aurait defendu son secret, meme 
contre tOl. C'est un hasard qui m'a mis sur la 
traee. II y a pres de huit mois que je soup90nne 
cette intrigue, et je n'ai de faits positifs que 
depuis six semaines. C' btait dans la seconde 
quinzaine de janvier, Ie jour OU j'ai dejeune chez 
Huard. Tu te rappelles que je suis parti tres tot, 
pour marcher un peu. J'avais pris Ie plus long et 
passe par I'Odeon, afin d'y donner un coup d'ooil 
aux livres nouveaux. J'.etais rue Racine, en train 
de me diriger, sans me presser, vel'S la rue The
nard, OU demeure mon ami. Je savais que sa 
le<;on a Poly technique ne finit qu'a midi. J'avais 
donc Ie temps ... Tout a coup, sur Ie trottoir 
oppose, je yois s'approcher un jeune homme, 
dans lequel je reconnais Lucien qui accompagnait 
une jeune femme. n btait si completement ab-
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b ' )a1' cet ent1'etien qu'il ne me rema1'qua 
SOl' e I 

. t rls s'arretent tous deux devant la porte pOln. 
d'une petite cremerie qui etait deja la de mon 

Ils font mine de se separer. La femme temps... .. " . 
la Porte et semble lUlYlter a entreI'. LUCle.ll ouvre , 

re arde sa montre, puis, haussant un peu les 
, ~ules. il entre. J'hesitai un instant a reb1'ousser 
ep , , . .. A ' 
. ~hemin, pour ne pas paraitre 1 aVOlr SUlVl. pres 
1'eflexioil, je traversai la rue. J'arrivai devant le 
restaurant et je regardai a travers Ie carreau. 
La jeune femme et Lucien etaient assis Ii cOte 
run de .l'autre, dans rangle d'une table. lIs 
llepliaient leurs serviettes tout en continuant de 
causer .. 8i j'avais Garde des doutes sur la caus.e 
de son changement d'habitudes, je les aurms 

. a constater l'expression passionnee de son 
II ne la quittait litteralement pas des 

yeux. n etait de p.rofil. La jeune femme e.tai: de 
face ;(je distingums donc par Ie menu Ie det~ll ~e 

traits. Je serais injuste si je ne reconnalssms 

pas qu'eUe n'a aucunement l'air ~'nn~ ?:le. El~e 
etait vetue avec une grande slmphClte, malS 
aussi une grande prop1'ete, d'une robe d'un drap 
couIenI' g1'is de fer. EIle avait accroche son cha
peau au-dessus d'eHe. Elle a des cheveux ch~
tains qu'elle porte releves sur Ie front et noues 

derriere en nne grosse natte courte, a la 
des pensionnaires, quoiqu'elle ait bien 
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vingt-cinq ans, sinon davantaGe. Elle est m 
assez petite, avec des traits d'une extreme deIic 
tesse, presque trop menus, ct des prunelles 
hrunes sur un teint pale. Ces yeux se tournerent 
par hasard de mon cote, a un moment donne. 
EIle vit que je Ia regardais, mais sans 
s'en soucieI' Ie moins du monde. Ses 
fixerent sur moi avec une indifference glacee, 
qui n' Hait pourtant pas de r effronterie. Ce 
fit plier Ie mien et je m'en allai. lapprehendai 
qu'elle n'avertit Lucien, et, quoique cette reu
contre fut due au seul hasard, il m'eut He insup
portable qu'il mesurprit dans une attitude qui 
semblait denoncer un espionnagc ... )) 

- "De toi a lui, un espionnage! " interjeta 
Mme Darras; "n'as-tu pas sur lui tous les droits 
d'un pere? Tn me Ie disais toi-meme, tout a 
l'heure. Quand un pere cherche a savoir qui fre
quente son fils, ce n'est plus de l'espionnage, 
c'est de Ia surveillance ... )) 

- " Je t'ai dit que je Ie considerais, moi, 
comme mon fils,)) rectifia Albert Darras. "Mais 
il faut regarder Ia verite bien en face, <;'a toujours 
ete rna grande maxime ... Lui.,. )) Et avec un 
visible effort: - " He bien! lui ne me conside~'e 
pas comme son pere. II Hai t un grand gar90n 
deja quand nous nous sommes maries. Tu as 
oubIie tes propres inquietudes devant son hosti-

'13 

d'enfant, et avec quelle prudence j'ai dli l'ap
_""A"'''T'. J'y ai reussi, sans jamais me dissimuler 

c' etait Ia un travail un peu artificiel, un peu 
J'ai trop constate aujourd'hui combien 

raison. " 
" Paune ami! ... " fit Gabrielle, qui ajouta 

VLfi,UU'''" 
les mains : « Mon Dieu! no us avons 

tant paye pour notre bonheur! ... " 
Le second mari ne pouvait pas comprendre Ia 

vraie de ce geste et de cette excla
cri instinctif d'une priere echappee a Ia 
superstitieuse, qui grandissait dans Ia 

divorcee, depuis ~e debut de cet entretien. 
etait tout a son recit, qu'il continua: 

" C'est pour ce motif que je m'etais arrete 
son silence, quand je n'avais encore que 

s·ouP90ns. Cette fois et apres cette rencontre, 
. 's un element plus precis. La physionomie 

cette jeune femme m'avait laisse sous une 
'on de reel malaise. Ce n'Hait pas Ia fiUe 

du Quartier Latin qui peut ne repre
r qu'une aventure degradante, mais passa
., Bref, je me decidai a une enquete dont 

Ie devoir comme ton mario Oui, comme 
Je suis de ceux, tu Ie sais, qui prennent 

au serieux ces articles du Code dont Ia lec
donne au mariage civil, dans une saIle de 

, une solennite pour mOl plus grande que 
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les vaines pompes de l'Eglise. Le mari doit pro
tection a sa femme, - protection physique, pro
tection morale. Jete devais de te defendre contre 
Ie daDger moral dont tu pouvais eire menacee 
dans ton fils. Tout devoir suppose Ie droit de 
l' accomplir. J' avais done Ie droit d' employer tous 
leg moyens honnetes pour apprendre toute la 
verite d'ahord. Du moment que Lucien se mon
trait en puhlic avec ceUe femme, d'autres que 
moi les avaient rencontres. Sa liaison etait cer
tainement connue de ses camarades. Je pris Ie 
parti d' en avoil' Ie creur net, et, sans tarder, en 
m'adressant precisement a Huard, dont Ie fils 
aussi fait son droit. Trente ans d'une umitie qui 
a commence avant rEcole m'assuraient qu'il 
ferait pour moi ce que j'aurais fait pour lui. Je 
lui confiai donc mes inquietudes, quand nons 
fumes seuls, apres notre dejeuner, et je lui de
mandai d'interroger franchement son garyon. II 
me promit d'agir Ie jour meme. Ii ne put pas 
me donner de renseignements precis, mais ce 
qu'il me rapportait etait gros de consequences. 
Tu vas en juger. Ernest Huard manifesta une 
repugnance a repondre sur Lucien, qui prouyait 
la gravite de la situation, et, - tu seras etonnee 
autant que je rai ete moi-meme, - ahrita 
sa pretendue ignorance derriere ce pretexte 
que l'autre passait maintenant ses matinees dans 
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les h6pitaux, ses apres-midi aux COUl'S de mede-
cine on au Museum, et ne venait presq e ' . , 0''''''' u Jamals 
'plus a I bcole de drOl t! Ernest s' en etal}> "t " c "m~n Ie 
surpris un jour qu'ils s'etaient rencontre's L' , o ,UClen 

lui avait annonce son intention prohable de 
changer de carriere et de se faire medecin. " 

o _ " Se faire medecin?, .. " repeta la mere, 
" Et il ne nous en a jamais parle! .. , QueUe folie 
qriand avec sa fortune et l'aplmi de tes ' ' . amlS, sa 

, au~ Affmres etrangeres est toute hacee, 
facIle, SI belle, Bouteiller n'attelld . que son 

ssa eoo. examen pour Ie prendre dans son amba d 
Medeciu? mais c' est to utes ses e'tlldes ' o a reCOlU-

!.., D'aille~rs, je ne saisis pas quel rap
pent y aVOll' entre cette aberration et I . a 
qm te preoccupe? .. " 

_ " J'y arriYe... " reprit Albert Dar ras, 

Tout comme toi, au premier moment je n al 
de~nCle rat~ache entre cette baroque idee et 

paSSIOn dont Je Ie croyais possede. Fonrtant Ie 
. qu'il eut entrepris des etudes medicales en 
cachant de nous a ce dep"re me fa' 't u 0 Isal soup-

,la persol~ne du restaurant n'etait pas 
a cette resolution", Je me decidai 

de pousser plus loin l' enquete indirecte. ~ 
I' moi-meme cet~e cremerie de la ;ue 

, ~ l'heure ou je les avais vus y entreI'. Je 
que Lucien, qui manque un dejeuner 
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ICI sur deux, se retrouvait la constamment avec 
cette inconnue. Ils y occupaient Ie meme angle 
de table, qui leur Mait evidemment reserve. Ils y 
man,o-eaient. assis run a cote de l'autre, comme 

U ' 

je les avais vus la premiere fois. OU plutOt, eUe y 
mangeait. Car pour lui, si superficielle que fut, 
par prudence, mon observation, eUe suffisait, -
son attitude restait toujours celle de la. premiere 
fois : a peine s'il touchait aux plats qui lui etaient 
seryis. n ne faisait que la regarder et comment! 
Quand je fus bien sur qu'ils etaient deux des 
habitues de l'endroit, je pris Ie parti d'y entl'er 
moi-meme, en leur absence. Je questionnai Ie 
,"arcon que J"avais vu leur apporter leur repas. n 
CJ ' 

ne fit aucune difficulte a me repondre. J'appris 
ainsi que la jeune fille etait une etudiante 
medecine, du nom de Mlle Planat. .. Tont s' eclai
rait.Les seances a l'h6pital et aux COUl'S de la 
Faculte s'expliquaient de deux manieres : OU 
bien eUes fournissaient a Lucien un pretexte a ne 
pas quitter cette fiHe dont il etait amoureux, ou 
bien il pensait de bonne foi a se faire vraiment 
medecin, par nne aberration, comme tn viens de 
qualifier sa conduite, peut-etre pire. II y a eu, ces 
temps-ci, plusieurs exemples de mariages entre 
etudiants hommes et etndiants femmes, ayant 
paBse leurs examens, et qui se sont Mablis pour 
exercer ensemble la profession de doctenrs .... " 
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"Cette' fiUe youdrait se faire epouser? ... " 
interrompit Mme Darras, et eUeptit la main de 
son mari dans sesmains, du geste de qnelqu'un 

iniplore un appui: - "Ne me cache rien, " 
; "tu en as parle a Lucien? II te 

parle en effet de cette femme a 
Lucien, " repondit Albert Dan'as en se dega
geant. Il voulait §arder tout son sang-froid pour 

qui lui i:estait a dire: - " Mais tranquillise
S'it a pu penseI' a ce mariage, il n'y pense 

l'heure presente. Moi aussi, ce fut ma 
idee. Elle suffisait pour qu'il me flit 

el'en rester lao Je n'aurais pas, 
bien, d'objection radicale a ce que 

prit nne autre voie que celle (Jli nous 
lIS engage, 81 j'Mais assure qu'il obert a une 

raisonnee et definitive. Je n'en aurais 
noh plus a ce qu'il epousat une jenne fiHe qui 
fait son droit on sa medecine, si c'etait une 

'bnm..-"''''''. fille et que j'en eusse la certitude. L'ega
entre les sexes me parait un principe j uste. 

ne donte pas que, dans l'avenir, Ie nombre 
femmes-ayocats et des femmes-medecins 

en se multi pliant. Des temoins dignes de 
m'ont affirme que ce progres s'accomplit deja. 

Planat pouyait etre une des etudiantes que 
decrites, serieuses, pures, qui se pre-
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parent un gagne-pain independant, et sa~ent 
faire respecter de leurs camarades mascuhns 
une irreprochable tenue. Ce pouvait etre, 
contraire, une intrigante. Lucien sera riche. 
est nayf et genereux. QueUe proie toute de . 

pour une aventuriere! Nous avons au 
Comptoir deux anciens agents de Ia slirete, 
cialement affectes aux enquetes d' ordre intime 
Tantot c'est un commis suspect qu'il s'agit 
surveiller, tantOt un capitaliste, qui vient 
une affaire, f)t sur la moralite duquel nous 
Ions nous edifier. TantOt ... Mais peu importe c 
details. Ce qui importe, c'est l'indiscutable 
titude des dossiers que nous ont toujours 
cures ces hommes. Apres reflexion, je me de 
a mettre run d'eux en campagne. En quinze jours 
il a recueilli les renseignements que voici 
cette MHe Plana:t, Berthe Planat, pour lU,i do 
tout son nom, Cette fiUe a vjngt-six ans, c' 

dire trois ans de phIs que Lucien. EUe est 
line de pere et de mere. Le pere etait 1tIl 

taine d'infanterie. Les Planat sont des bo 
de la ville de Thiel's, dans Ie Puy-de-D 
Berthe a perdu ses,parents tres jeune. EUe a 

elevee par un onele, ancien gi'effier it 
Ferrand. EUe a passe ses deux baccalau 
devant la Faculte de cette ville. A la suite de 

succes, eUe est venue a Paris, sous Ie 
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d'y faire, ~on pas sa medecine, mms son droit. 
EI~ realite, eUe y a vecu maritalement, pendant 
plusieurs mois, avec un jeune homme .qu'elle 
avait connu a Clermont, un nomme Etienne 
l\Iejan. Co Mejan est aujourd'hui une espect\ de 
personnage excentrique qui se produit dans les 

'cerdes litteraires du Quartier Latin. n ecrivaille, 
'debito des vel'S, donne des conferences. A cette 
,epoqueil etait cense etudier Ie droit, lui aussi. 
De ce :Mejan, Berthe Planat a ell un enfant, un 
garyon, qu' elIe a garde apres leur separation et 
qu'eHefaitelevera Moret, pres de Fontainebleau. 

, Cette 8Tossesse avait interrompu ses etudes, pas 
assez tOt sans donte pour qu'elle ne flit pas 
l'emarquee. D' aillenrs, it ceUe epoque, elle n~ 
s'etait pas cachee de sa liaison. Encore une fois, . 
Mejan et elle vivaient dans Ie meme log'emen{. 
Les camarades de son amant Ia connaissaienL 
Est-ce pour ce motif, afin de changer de milif)u? 

.Est-ce par simple caprice? EUe a quiUe Ie droit 
pour etudier la medecine, apres eeUe naissance. 
EUe parait d'ailleurs reussir dans ses nouvelles 

EHe a passe plusieurs examens'qop-vena-
blement et ses professeul's en font eas. Entre 

'. cette liaison avee Mejan et Ia rencontre avec 
quatl'e ans se sout done ecoules. A-t-ene 

d'autrcs aventures? .. Jolie, libre, sans seru-
les, avec ee passe, e'est tres 'probable. Toute-
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fois, mon informateur n'a pu tire I' 1a chose au 
clair. En revanche, 1a passion de Lucien pour 
elle ne fait doute pour aucune des personnes qni 
les connaissent, tres pen, car iis evitent les autres 
Hudiants Ie plus qu'iIs peuvent. II n'1' a pas de 
jour ou iIs ne se voient. Elle Ie reyoit chez ene, 
dans sa chambre, rue Rollin, 24. Ils frequentent 
Ie meme cabinet de lecture. Ils se promenent 
toujours ensemble. Ils mangent ensemble. n ne 
nous aurait pas qu'il vivrait avec elle, entiere
ment, comme l'autre, j'en ai 1a conviction ... " 

- "Lui, si fier, si delicat! Est-ce possible? .. " 
§'emit 1a mere. "Et il n'a pas honte de venir 
m'embrasser, d'embrasser sa sreur, sortant des 
caresses de cettefiUe?... Et tu venx que j e ne 
croie pas a l'heredite? ... Eleve comme il l' a He, 
avec ton exemple, avec notre tendresse, mais 1a 
senle pensee de ce Mejan deYrait lui faire hor-
reur, S1. .. II 

- " II ne savait rien ... " interrompit Albert. 
De nouveau 1a viva cite de sa parole prouvait 
combien, dans ces instants d'une explication tres 
grave, Ie point Ie plus sensible de son creur Hait 
celui auquel sa femme vena it de toucher encore. 
n insista : - "Non. nne savait rien. Que cette 
fiUe ait meme pu, dans Ie Quartier Latin, lui dis
simuler ce passe, cette h1'pocrisie la juge. C'est 
moi, entends-tu, c'est moi qui lui ai appris Ie nom. 
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de ce Mejail, la liaison avec MIle Planat, 1a nais
sallce de l"enfaut, tout enfin. C'est dans Ie sur
saut affole de sa revolte contre cette houte sou;.. 

. dain decouverte qu'il m'a dit des mots que, 
certes, je n'aurais jamais cru entendre de sa 
bouche. Pourtallt, j'aime mieux cela. Oui, j'aime 
mieux qu'il ait senti yiolemment que bassement. .. 

. Je n'ai pas donte une minute d'ailleurs qu'ilen 
fut airisi, Quand j'ai su qui etait cette Berthe 
Planat, fai He perstwde que Lucien, lui, ignorait 
tout. Raison de plus pour agir vite et l'arracher 
aussitOt a une intimite dangereuse. Le simple 

.. enonce de 1a yerite deyait y suffire. Je me decidai 
donc a la lui dire, et a avoir avec lui une explica
tion complete. Je me rendais bien compte que 

janorait reellement tout, comme j' en etais 
I:J 

persuade, j'allais executer une veritable opera-
tion chirurgicale; et guerir ce malheureux, en le 
torturant. La pitie et la sagesse m'ordonnaient 
d'avoir un remede tout pret. II n'1' en a qu'un 

des passions de cet ordre : l'absence. II fal-
lait que Lucien quittat Paris, pour un certain 
temps. Un heureux hasard voulut que j'apprisse, 

. ces demiers jours, Ie depart prochain de mon 
collegue Delaitre. II se sent fatigue. II a demande 
un conge, et Ie conseil l'envoie faire Ie tour du 

par l' Amerique, Ie Japon, les Indes, 
n examinera nos succursales d'ontre-

6 
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mer par la meme occasion. H voudrait emmener 
quelqu'un pour lui servir de compagnon plus 
encore que de secrHaire. C'etait une chance 
unique. J'ai parle de Lucien it Delaitre. Je rai 
trouve rayi de mes ouvertures. II ne restait qu'it 

parler it Lucien lui-meme. Je me suis dit qu'a;rant 
de prouoncer ie nom de ~i1le Planat, Ie mleux 
Hait de lui offrir simplement Ia faciIite de ce 
beau voyag'e. S'il acceptait, tente par l'occasion, 
cc scrait Ie signe d'abord qu'il Hait moins pris 
qne je ne supposais. Ce serait, surtout, l'absence 
assuree, pal' suite la g'uerison, sans que j'eusse it 
trancher au vif de ses illusions. S'i1 refusait, j'au-
1'ais nn prHexte immediat pour l'attaquer sur les 
motifs de ce refus. Je lui dirais alors ce que je 
savais de sa conduite, et Ie reste ... Ainsi ai-je fait. 
Ce matin, je me suis a1'1'ang'6 pour me trouver 
sur son passage, en bas, comme i1 se preparait it 
sortir. J e lui ai demande de veuir tt mon bureau, 
vel'S une heure et demie, sous pretexte de l'eu- , 
tretenir d'une affaire tres serieuse. J'ai vu que Ie 
choix de l'endroit l'Honnait. Je lui en ai donne 
conune raison me;:; occupations de Ia matinee, 
qui ne me permettaient pas un quart d'heure de 
loisir, et mon desir que cette conversation restat' 
tout it fait entre nous. Ma vraie raison etait que 
mon bureau confine it celuide Delaitre. Je vou-
1ai8 profiter de ce yoisinage, au be80in, pour Ies 
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Iuettre en presence .et les eng'ager l'un vis-it-vis 
de l'autre, definitivement. Lucien n'a pas He rna 
dupe, A ses yeux, j' ai compris qu'il se savait 
devine. II n'est de nouveau pas rentre pour Ie 
dejeuner. J'en ai conclu qu'il Hait aIle rue Racine, 
5e concerter avec sa compEce ... Quand je suis 
.arrive a mon bureau, il m'y avait devance. La 
conversation s'est engagee entre nons sur Ie ton, 
deferent mais surveille de sa part, affectueux 
mais prudent de Ia mienne, qui est Ie nOtre 
depuis cette annee. Des la minute OU j' ai pro

. nonce Ie mot de voyage, je 1'ai senti se con
tracter. Sa VOlX s' est faite breve, son geste ner

.veux. n a refuse net. n Hait cassant dans ce 
refus, mais tres correct encore ... J e lui ai dit 
alors ce que je devais lui dire. Il en sait it present 

que tOl sur Mlle Planat ... De queUe ma
cet enfant egare a pll accueillir cette reve

ce qu'il a pu me repondre, ne me Ie 
pas. J'ai yecu lit les minutes les plus 

cruelles de mon existence ... Je ne lui en veux pas, 
tiens a te Ie dire de suite. J e ne lui en voudrai 

quoi qu'il me fasse. n est ton fils ... D'ail
s'il s'est oublie jusqu'it me manquer grave
it moi ton mari, it mOl qui 1'ai eleve, qui 

taut aime, qui l'aime tant, c'est qu'il ne se 
plus. Pendant cette heure, il n'a reel

pas He responsable. Je 1'ai vu, devaut 
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moi, litteralement fou, se debattant contre l'evi
dence. n me sait tellement incapable de lui 
mentir, tellement incapable aussi d'accuser quel
qu'un sans preuves! Oui, il etait 'fou cha .. 
arin, d'etonnement, de colere. C'est une graride 
~omedienne que cette femme, pour l'avoir abuse 
ainsi ... Et je Ie plaignais! Je puis t'en donner 
ma parole, je n'ai pas cesse de Ie plaindre 
durant cette lamentable scene. C'est main 
surtout que je Ie plains. Pense qu'il est parti 
pour aIler chercher, lui aussi, des preuves et de 

quoi? de l'innocence de cette :nalheur~us.e ! : .. ~es 
preuves? Je lui ai nomme Mepn. Je 1m al dlt 1 
droit ou etait l'enfant ... n ne les trouvera 

t.rop, ces preuvcs, ct, au lieu de reve~ir . 
que je lui demande pardon.' cOl~me 11 m'en. a. 
menace, sous peine de ne Jamals nous reYOll', 
e'est lui qui reviendra me demander pardon, 

mais dans quel etat, Ie pauvre enfant! ... " 
_ " C'est moi, sa mere, qui t'aurai demande 

pardon pour lui, d'abord ... " s'ecria Mme Da~Tas,. 
en serrant son mari dans ses bras avec passIOn; 
_ " n t'a insulte! n fa .menace! Toi, mon ami, 
mon amour, ma vie!. .. Mais tu as raison, c' 
un pauvre enfant ... Quand il va etre convaincu 

que tu lui as dit la ".erite, c~m~e il :ouffrira! 
Ah! . tu Ie connais bien. Om, II revlendra. 
vondra te parler, et il n' osera pas ... Tn me lais~ 
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Ie VOil~ la premiere et lui repeter combien 

es reste bon pour lui, meme apres sa faute ... " 
BIle eclata en sanglots, et, se serrant plus etroi

contre son mari, eUe gemissait ; - !l Ah! 
ril' en veuille pas .. , J e devrais Ie j uger si seve

rementl... mais c'est mon fils, mon unique 

fils!' .. " 
_ II Ma chere Gabrielle! ... " dit Albert Darras, 

en Ia press ant lui aussi dans ses bras. " Voila 
justemenf ce que je voulais te demander, de te 
consacrer entierement it lui dans la crise morale 
qu'il va traverser, de n'etre plus que mere ... Je 
te Ie laissais entendre tout it l'heure, j'ai senti, 
dans ma conversation avec Lucien, qu'il me mau
quait vis-a.-vis de lui cette auto rite du sang, que 

auras, toi ... Je suis s(tre de ton cceur. Je viens 
de Ie constater, tu nous aimes tous deux 

comme tu sais aimer, si delicatement, si profon
~ement. Ii ne faut pas que tu aies jamais it choisir 

nons ... Tu vas done t'occuper de lui. Tu me 
rameneras, rien qu'en Ie ramen ant it toi ... 

Peut-etre Ie voyage auquel j'avais pense ne COIl

vielldrait-il pas en ce moment. Lucien aura besoin 
plus de gateries. Tu t'en iras avec lui, en Italie, 
exemple, s'ille faut. La gr?-nde affaire, c'est 
nous Ie sauvions de cette f~mme, qui a trop 

manceuvre pour n'avoir pas des intell
tres suspectes. Elle est du moins demasquee, 
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c' est un premier point et Ie plus important peut

etre ... » 

_ " Si eUe ne l'etait pas, cependant? .. " dit 
la mere. " Oui, " insista-t-elle, sur un geste de 
son mari, "si elle arrivait a lui persuader qll'elle 

a ete calomniee? " 
_ " Elle ne Ie pouna pas, " repondit Darras. 

" Mejan existe. Je te repete que je 1'ai nomme. 
L'enfant existe. Lucien sait ou il est. Comment 
veux-tu que cette fille l' empeche de contrOler pal' 

lui-meme ce que je lui ai diU ... )J 

" Si pourtant eIle l' en empeche? .. )J 

_ « Je m'adresserai au ministere de l'Inte

rieur, alors, " reprit Albert. "Tu sais que j'y al 
des amis devoues. J e moe procurerai des pieces 
administratives, s'il Ie faut, devant l'evidence 

desquelles rien ne tiendra ... )J 

_ " Et s'ill'aime assez pour passer outre, 

me me it cette honte? ., )J 

_ "Lui? Ne calomnie pas ton fils, Gabrielle. 

On a pu Ie tromper, precisement parce qu'il 
toute nobless-e, toute generosite. Mais Ie COl'

rompre, 111_ais l'avilir, celajamais!. .. )J 

_ "Ah! mon Albert, c'est toi qui es si noble,. 
81 genereux, )J dit-eUe en lui prenant la main 
cette fois et la baisant, d'un mouvement si rapide 
qu'il ne put s'y del'ober. " Tu Ie defends, Ah! 

. , 111erm .... )J 
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" Je lie sllis ni noble, ni genereux, )J repon
dit-iI. " C'est bien plus simple, je t'aime. NOllS 

n'avons qu'une ame, qu'un C(Bur. Comment yeux
-tiI que je trouve en moi pour ton fils d'autres 
_ sentiments que les tiens? ... C'est d'etre uni it toi 
par ceUe intimite absolue, totale, qui me rend 
facile de lui pardonner ... Je lui en ai ~~oulu, ces 
temps-ci, c'est Yl'ai. Sais-tll de quoi? D'etre la 

. cause que je g-ardais, it part moi, Ie secret d-e mes 
Soupyon~. Oni, cela m'a coute de me taire, 
d'avoir des pensees que je ne te disais pas. Tn les 

.c()llnais toutes it present, et c'est quand memo 
nne grande donceul' ... " 

n l'~mbrassait de nouveau, en pronollyant cos 
pm'l:Jles qui firent si mal it 1a pauvre femme 
qu'elle en aurait crie. Elle les ecoutait, et elIe 
ayait encore la robe qu'elle avait pas see pour 
aIle!' chez Ie Pere Euvrard, il y ayait trois heures, 

moment Oll son mari eng-ageait avec £on fils 

explication violellte et douloureuse, et pour 
. sinon pour elle? Le remorels elu secret qu'elle 

a l'egard de cet homme loyal, sur tout 
ordre de ses sentiments et Ie plus intime, 

saisit soudain avec une force extreme. Le 
de parler s'eveilla en eUe. Sa bonche 

't pour raven. Elle commelll;a : - " Ecoule, 
.. » D'nn coup, et dans l'eclair d'une 

paralysante, eIIe aperyut les conse-
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quences immediates de cet ayeu, si eJle l'achevait 
maintenant : cet homme touche soudain dans 
ses convictions les plus cheres, son etonnement, 
sa souffrance, un dechirement entre eux et une 
desunion, quand ils avaient tant besoin de se rap
procher dans une action commune. nne s'agis
sait plus d' eux seulement. 11 s'agissait de Lucien. 
EIle se sentit la captive de ce silence derriere 
lequel ses timidites 5' etaient abl'itees si long
temps, et comme ii repetait : - "Qu'y a-t-il? .. 
Que veux-tu me dire? .. )) elle se tapit eontre 
lui en jetant cette exclamation enigmatique : 

" Mon ami, promets-moi que tu ne m'aime

ras jamais moins, quoi qu'il arrive ... " 
_ " Et que peut-il arriYer, " interrog'ea-t-il 

encore, "unis comllle nous sOllllnes? " 
_ " J e ne sais pas ... )) gemit-elle. "Tu vois 

bien comme l'epreuve surgit sans qu'on l'attende! 
Est-ce que nous soup90nnions, voici un an, que. 
Lucien nons donnerait ce chagrin? .. Que fait-il? 
OU est-il? .4o.h! Comme je voudrais l'avoir la t 

deja! ... " 
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sentiments, et combien profonds, Ga
avait fait tenir, sans les exprimer, dans 

demi-aveu de cette supplication ambigue : 
. e de ses scrupules religieux, avivee par 
foudroyante survenue de l'epreuve, -

sion des Illttes dechirantes qu'elle 
sontenir quand les troubles encore caches 

sa foi renaissante seraient reveles ,,1 son mari , 
la certitude qu'ils Ie seraient, et bientOt, tant 

etouffait de se taire, - Ie remords anticipe 
douleur qu'elle infligerait, malgre ene, 

mari si genereux, si droit, si tendre, 
eela, l' epouvante devant l'inconnu de eette 

de son fils pour une femme evidemment 
dangereuse! De ees sentiments, Ie dernier 
Ie seul qu'.4o.lbertDarras put devineI'. C'etait 
Ie seul qu'il padageat. II l' eprouvait a un 

plus intense encore que la mere, ayant 
l'oreille les mots proferes par Lucien, lors 

explication, avec quel regard et de quel 
!II s'etait promis qu'il tairait a sa femme 
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Ie detail de cette terrible scene, et l'entretien des 
deux ~poux s' acheva en effet sur un nouvel effort 
du beau-pere pour rassurer Ia mere, alors que la 
soudaine decouyerte chez son beau-fils d'idees a 
son egard qu'il ne soup<;onnait pas le rendait si 
inquiet. Cette inquietude grandit durant l'apres
midi, passee tout entiere, pour lui, dans son cahi
netde tray ail , soi-disant a etudier une affaire, et, 
pour Gahrielle, dans de petites occupations d'in.: 
terieur. En realite, iIs n'avaient run et l'autre de 
pensee que pour l'absent. Les moindres bruits 
de leur maison leur donnaient un baUement de 
creur ... Une yoiture roulait sur Ie paye de Ia 
rue. Si eUe allait s'arreter? Si c'6tait Ia sienne? .. 
Le timbre de la porte resonnait. Si c'etait lui, ou 
un message venu de lui? . 0 Puis rien! ... La mere 
n'y pouyait plus tenir. EUe retournait a 
IT Alhert, lui repeter, pour la dixieme fois, sous 
une autre forme, sa clemande angoissee : " Ou 
est-il '? 00' " Que repondre, sinon les memes mots 
de reeonfort? Mais, tout bas, Darras se posait 
aussi cette question a lui-meme, et la derniere 
image qu'iI gardait de Lucien s'evoquait dans 
son esprit avec une precision affreusement 
lourense. Le jeune homme lui apparaissait 
qu'il l'ayait vn sur Ie seuil de son l?ureau 
Grand-Comptoil', ia haine aux yeux, la m 
a la houche. Etait-il possible que cet enfant, 
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fils d'adoption, etlt Haiment articule ces phra:3es 

. d'adieu : 
_ '! OU je m' en vais 1.0. Chercher Ia pl'euYe 

que tes es~ions t' ont menti, et, quand je l'aurai, 
il faudra hien que tu l'etractes ces calomnies. Et 
ttl les rCtracteras, on j e ne te reverrai de ma vie. " 

_ « J e n 'aurai rien a retracter," avait repondu 
Ie beau-pere, a qui ceUe outrageante attitude 
enlevait son sango-fl~oid; "je sais trop queUes 
pre~ves tu trouveras 0 C' est toi, entencls-tu? qui 
revlendras me demander pardon d'avoir ouhlie 
que je suis Ie mari de ta mere. 0, 

_ "Je ne l'oublie pas, ... " ayait dit Lucien. 
n avait repCte : "Je ne l'oublie pas, ;, - et, fe1'o
cement: "N e touche pas a cette autre plaie, ~i 

tu ne veux pas qu'il se prononce entre nons tIes 
irreparables. 0 0 " 

Telle avait ete Ia fin de ce trapique dialoo'ue U U , 

au, pour Ia premiere fois, de puis que Ia mere de 
Lucien avait change son nom de Chambault contl'e 
celui de Darras, Ie fils s'Ctait permis de juger tout 
hant ce second mariag'e et de Ie condamner. Le 
beau-pere en avait ete frappe d'un saisissement 

• qui se prolongeaita travers l'attente douloureuse 
ceUe apres-midi. n se rep6tait en esprit ces 
d'un~ si redoutable signification, et toujOUl'S 

retombmt sur celte mrme sensation d'une stu-
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" Comment a-t-il pu? .. " se demandait-iL 
"Comment? .. n ne se possedait pas, c'est vrai, 
mais c'est precisement dans de telles minutes que 
ron decouvre Ie fond de ses pensees. QueUes sont 
donc les siennes? .. " Et Darras se perdait dans 
des reflexions, OU il s'effor<;ait en vain d 'appliquer 
son principe habituel, ce constant redressement 
de sa sensibilite d'apres Ie type abstraitde l'homme 
de conscience, ce qu'il appelait, en sa qualite de 
mathematicien, sa "limite morale". Comme i1 
l'avait declare it sa femme, il aimait Lucien, tout 
simplement. II l'avait considere, tant d'annees 
durant, comme Ie fils de son esprit! Dans ces 
derniers mois, l'educateur avait bien laisse une 
atmosphere de silence s'HabEr entre lui et son 
eleve; mais, que r eg'arement qu'il soup<;onnait. 
fut mele it une aversion coritre lui, il ne l'avait 
jamais imagine. Cette decouverte Ie faisait souf
fril' dans son creur, presque dans sa chair, tant la 
nmcune soudain manifestee contre son menap'e·' 

o a 
par son beau-fils l'avait blesse au plus intime de 
sa vie conjugale; et son affection pour ce cruel 
enfant restait si entiere qu'il continuait de Ie 
plaindre malgre cela, d\me pitie aussi spontanee, 
aussi desinteressee que cene de Ia mere. L'idee 
de l' epreuve que Lucien traversait dans ceo, 
moments memes lui Hait horriblement penible. 
II avait du etre l' ouvrier de cette operation chinu-
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gicale, - on se souvient qu'il avait defini en ces 
terroes son rOle d'avertisseur. - Mis en demeure 
de recommencer, il eut recommence, et de HOU-

o veau denonce l'indignite de cette Berthe Planat, 
sur laquelle if fallait que Lucien fllt eclaire. nne 
doutait pas qu'il ne reut sauve d'un grand danger, 
roais au prix de queUes Iarmes! II voyait en ima
gination ces larmes couIer sur Ie visage du jeune 
homme. Illes voyait, il sentait Lucien souffrir, et 
les questions angoissees de Ia mere eveillaient un 
echo douloureux au plus profond de son etre. 
Comme eUe, il se demandait ; "Oll est-il? Que 
fait-il ? .. " Et, en depit de ses propres raison
nements, lui aussi, il avait peur. 

II manquait a Darras et it sa femme, pour se 
rendre un compte exact du drame qui aHait se 
joner dans Ie cacmI' de Lucien, une donnee essen
tielle. Les renseignements transmis it l'ingenieur 
du Grand-Comptoir par son policier ne lui avaient 
appris ni la nalure vraie des relations qui unis

,saient Ie jeune homme it Berthe Planat, ni l'his
loire complete de celle-ci. Qu'elle flit la maitresse 

son beau-fils, Ie beau-pere n'en doutait pas. 
n'avait mcme pas discute cette hypothese, et, 

on 1 'a vu, Ia mere l'avait admise sans 
hes~ter .. Disons-Ie aussitOt, afin de poser du coup 

sItuatIon dans sa realite : nOll seulement Lucien 



n'Hait pas ramant de la jeune fiile, mais encore, 
follement epris d'elle et viyant tons deux une 
existence d' etudiants et dans cette familiarite 
quotidienne des librei' mreurs da Quartier Latin, 
il ne lui avait jamais declare sa passion, Cette 
anonlalie, - car e'en est une, Ineme aujourd'hui 
011 la nom'elle education des femmes tend it 
modifier beaucoup les relations entre les sexes, 
dans certains milieux. - cette anomalie donc" 
derivait, comme beaucoup d'apparentes singula
rites sentimentales, de causes tres simples, Enes 
se decouvriront elies-memes ayec Ie developpe
ment de ces deux caractere6, Ii Hait necessaire de 

sig'naler Ie fait des maintenant, pour que l' on 
comprenne quelle extremite de douleur cette 
conversation avec son beau-pere avait infligee a 
Lucien. La phrase sur laquelle il Hait parti avait 
He Ie cri qu'une bete egorg'ee pousse sous Ie cou
teau, et qu'accompagne d'instinct une furieuse' 
morsme. Un sursaut presque animal avait mis a 
labouche dujeune honnne, atteinten pleine chair, 
les mots qui devaient faire Ie plus de mal it son 
bourreau, et, tout de suite. une mcme frenesie 
l'avait pl'ecipite hoI';;: de la piece. n avait fui la 
reponse de Darras et sa propre colere, Lui aussi, 

ces paroles de haine, jetees a l' educateur de son 
enfance, l'avaient stupefie, a peine echappees. 
Elles traduisaient S1 peu les portions conscientes 
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de sa pensee et de son cC€ur. II avait toujours 

l~nt Tespcct~ ~~n beau-pere, II en avait si profon
~e~1ent s:dJI lmfluence" si totalement accepte les 
Idees. l\Ims qnand une 101 natmelle a He violentee 
dans les rapports de deux etres, aucune bonne 
volonte, all~llne ve1'tu m~me, ne sauraient empe
~heI' que" tot ou tard, lIs ne souffrent run par 
1 autre. C est Ie cas, lorsque Ie second mari d'une 
femme diYorcee eleve l'enfant du premier lit, du 
vivant da vrai pere. Ce second mari a beau 
deployer les plus touchantes delicatesses. faire 
preuve des plus delicats scrupules, son be~lU-fils 
~:,ltli n.e. d~:c~n~e~t jamais a cette profondeur 
a mtelhfpblhte reclproque absolument necessaire 

'a la famille et que produit seule l'identite du 
sang, I.e beau-pere reste Ie nouveau venu au 
foyer, l'Hranger. La mere. de son cOte' a b , ,eau 
envelopper son fils d'une atmosphere de ten
dresse, ce fils sait qu'il ne lui a pas suffi. La 

presence de son beau-pere lui en est llne 
quotidienne. II grandit, n a des cama
n apprencl par eux des details sur leur 

i , n souffre dans son amour-pro pre 
d abOI'd, a constater que ses parents ne sont pas 

, ceux des, autres, puis dans son culte pour 
mer,e, qua~1~ 11 commence a tout comprendre. 
ne I en chent cedes pas moins. II aime aussi 

hea ' II" u-pere. n aune pas leur menage. Cette 
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"t . ·s formulee. sensation peut ne sere Jamal , 
s'est quelquefois distribuee, le long d un.~ el~fance 
et d'une' jeunesse, en des centaines d'mcldents 

minuscules dout aucun n'a laisse une trac~ da~s 
la memoire de leur victime : ils l' ont tous ImprF 
mee dans l'arriere-fond obscur de son tune., . 
depOt de secrete amertume s'y est ~m~sse, qu une 

violente secousse aIIlenera soudam a la 
en un flot de rancune absolument ina~teJ~~u~. 
Ainsi etait-il arrive pour Lucien. Quand 11 s etalt 
retrouve seul dans l' escalier du Grand-Comptoir, 

apres cette dispute avec Darras, l' '. 
avait, pour une seconde, tout suspen~u. en 1m,. 
m,eme la douleur de la hideuse denonclatlOn. L 

dernieres paroles echangees avec s~n beau 
etaient pOUl'tant reelles. n ~e reval,t pas. AI' 
sur une des marches, panTll les allees et """,,.0. 

des clients qui affluent dans une grande 
a l'heure de la Bourse ,Ie contraste ent.re 
endroit et la tempHe de ses sentiments lUl a 
inflige, quelques rninutes, une de ces paral 
de r etre intime, frequentes dans les ca 

trophes subites. Brusquement, la ~erite 
situation Tavait ressaisi. L'accusatlOn, 
contre Berthe Planat, si precise, si nette,. s' 

representee a sa pensee avec ce ~ur relIef 
prennent pour un amoureux ~es Images , 
Ihelee celle qu'il aime : - Ie depart de Clenn 
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la vie it Paris' avec Mejan, la rupture, la nais
'sance du petit garyon, sa mi;,;e en nourrice a 
Moret ... De nouveau, l'intolerable morsure avait 

.dechire Ie CCEur du jeune homme. Un jet de haine 
en avait jailli contrc Ie revelateur, ct une volonte 
irraisonnee, ilnpetueuse et aussit6t irrevocable: 
celle de Ie confondre. Le temps de descendre les 
degres , trois p'ar trois, de traverser, en courant, 
l'immense Iwll entoure de guichets, et il Hait 
dans l'avenue de l'Opera, sur laquelle donne la 
colossale bittisse que tout Paris connait; a la pour
suite d'un fiacre vide. Quelques minutes encore 
et deja cette volonte se realisait. Lucien Hait assis 
dans une yoiture qui roulait, au grand trot de son 
cheval, vel'S Ie coin perdu de la Montagne Sainte
Genevieve ou habitait l'etudiante. 

_ " 24, rue Rollin ... " avait-il crie au coeher, 
auquel il avait du donner de;; explications sur Ie 
plus court chemin a suivre. II ne se doutait guere, 

landis qu'il gagnait ainsi cette ruelle inconnue, 
debris de l'antique rue Neuve-Saint-Etienne ou 
lllourut Pascal, qu'a ce meme instant, sa mere 
s'engageait dans une autre rue, contemporaine 
de .celie-la, pour y avoil' avec Ie religieux pros
crit l' entretien sur lequel s' est ouvert ce recit. 
Cette similitude des decors autour de ces deux 

es Hait tout un symbole. Ne procedaient
pas d'une cause identique? L\me et)'autre 

'J: 
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demarche n'aurait pas en effet eu lieu, sans. Ie 
second mariage de Gabrielle. Mais quand Luclen 
eut connu ce detail, son esprit etait trop prof~n
dement pimetre des doctrines de son be~u-pe~: 

. o'r la' qu'une CO'incidence fortUlte. S 11 pour nen v 1 

avait toujours, et meme sa~s s'en ,r,en~r~ ~om.pte, 
souffert de ce second manage, c; aVaIt ete . dune 

. . ement instinctive presque ammale. 
peme umqu '. . 
Jamais Ie droit au divorce n'avalt fait doute pour 

1
· Q e la meconnaissance par ses parents du 

1.11. 1.1 

plus grand principe social put entrainer pour eux 
et leur famille des consequenCeS de doule,u~, cette 
idee n'avaitjamais traverse sa pensee. D. ailleurs, 

mere elle-meme existait-elle pour lUl, durant sa. 
la brulante demi-heure de cette course a. travers 

P 
. ? Son enerp'ie etait concentree sur ce seul ans. (1 • 

. t ment aborder cette explicatiOn avec 
pcnn : com 
on amie si indigncment calomniee ? 

s _" II faut qu'eUe sache ces infamie~, il I.e 

f t ' s'Hait-il repete quand Ie coupe aVaIt au .... " 
, de s'e'branier "Nous chercherons commence . 

ble d' ou viennent ces abominables inven-ensem .. 
tions. Elle m'aidera a. Ie decouvrir, et m~l Je 
l'aiderai a. y couper court aussit6t. .. " La, ~~tture 
n'avait pas contoun1('~ Ie Louvre que deja une 
autre parole se prononc;ait en lui: - " Que ce 
sera dur de lui repHer de telles vilen~es! pourv~ 
qu'eHe comprenne bien que je n'ai pas doute. 
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d;elle et que je ne viens pas lui demander de se 
justifier vis-a.-vis de moi? C'est pour eUe, pour 
son aveniI', qu'il importe de confondre les scele-

. rats qui ont mis en circulation ces turpitudes ... 
Qui est-ce? Mais qui est-ce? .. " L'angoisse de 
cette question fut soudain si forte qu'une tenta
tion assaillit Ie jeune homme : ordonner a son 

. cocher qu'il retourna.tau Gmnd.Comploir, monter 
au cabinet de son beau-pere, lui arracher Ie nom 
de la personne ou des personnes dont il tenait ces 
immondes racontages. Sa main se leva vers Ie 
timbre et I'etomba sans que Ie signal eut re
tenti. - " Non. Je ne Ie reverrai pas ainsi, lJ se 
dit-il. '" Apres la maniere dont je l'ai quitte, je 
me dois de lui apporter la preuve qu'il a He 
trompe, car iIl'a ete. Tel que je Ie connais, aucun 
motif ne l'aurait decide a parler de quelqu'un 
comme il a parle de Berthe, s'il avait eu meme 
un dOLlte. n a He trompe ... Par qui? .. " Le res
pect est, avec Ie mepris, Ie plus invoiontaire de 
nos sentiments. Toute la partialite de l'affection 
la plus passionnee ne peut dHruire l'un, ni les 
violences de la rancune la plus iniqueabolir 
l'autre. Le jugement que Lucien portait sur la 
Ioyaute de son educateur n'avait pas He entame 
par sa colere. CeUe estime pour Ie caractere de 
Darras ajoutait, quoi que Ie jeune homme en eut, 

poids singulier a son temoignage. Un scrupule 
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en suppose d'autres. Quiconque est inca.pable de 
mentir l'est aussi de rep Her des assertIOns non 
verifiees. Lucien ne se formulait pas ce raisonne
ment, mais ce simple rappel des vertus de son 
beau-pere suffit pour donner comme un autre ton 
a sa pensee. Involontairement, il se prit a repasser 

l'histoire entiere de son intimite avec Mlle Planat, 
par un besoin passionne de trouver dans ~hacun 
des episodes une nouvelle preuve ql~e Ie ~Iffam~
teur, quel qu'il flit, n'avait. pas ,~lt. vr~l. ?u 11 
s' Hait complu de fois, depms q~ 11 all:na1t: ~ ces 
evocations retrospectives, quand 11 allalt reJomdre 
Bel,the, ou quand ilIa quittait, jamais ave~ cette 
fievre, et sans cesse un soupir lui montmt aux 
levres : _ " Mon amie! Ma chere amie ! ... " OU 

bien c'Hait, proferee a voix haute, cette excla
mation : - " Non, c' est impossible! ... II Contre 
quoi s'insurgeait-il avec cette violence? Etait-ce 
seulement la difficulte d' enoncer a la jeune fiHe 
les calomnies qui lui suggerait ce cri? Ou bien 
jetait-il cette reponse aces calomnies elles-memes 
au nom des souvenirs emanes de toutes ces rues? 

Ils se faisaient de plus en plus nombreux, a me
sure que Ie fiacre approchait de ce Quartier Latin 

oil s'etaient deroulees les scenes de leur roman. 
Cette idvlle entre un etudiant en droit et une Hu
diante eOn medecine avait ete bien simple en son 

fond. Pourtant, elle ne se flit jamais produite a un 
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autre moment de l'histoire de nos mreurs, avant 

qlie la logique du principe revolutionnaire d' ega
lite lYe se flit attaquee a la plus antique des cou
tumes: cette difference d' education entre les 
sexes a laquelle une allusion a deja He faite. 
Pareillement Ie drame des dissidences religieuses 

. qui allait bouleverser Ie menage des Darras elit
il jamais eu lieu, voici vingt-cinq ans? L 'une et 
l'autre al1alyse, si elle Hait poussee a fond, per
mettrait de mesurer Ie chan'gement en train de 
s'accomplir dans notre pays, sous l'influenee de 
lois dont les applications publiques atteignent par 

, contre-coup les sensibilites privees. De tels exem

pIes prouvent Ia justesse de l'axiome pose par Ie 
plus grand clinicien politique du dix-neuvieme 
siecle: "L'homme est entraine par la societe. " 
L'avenir decidera S1 ce courant va vel'S Ie progres 
ou vel'S cette decadence, barbarement, mais ener
giquement definie par Ie meme philosophe : une 
deconstitution. 

, 

Lucien de Chambault avait rencontre Berthe 
Planat pour la premiere fois, dix mois aupara
vant, dans un cabinet de lecture, situe a l'angle 
de la rue Monsieur-Ie-Prince et de la rue Antoine
Dubois. Cet etablissement, ceh~bre depuis des 
generations dans Ie Quartier Latin, ala specia
lite des livres de science. Aussi ses clients se 
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recrutent-ils tous parmi les habitues de l'Ecole 
pratique, a laquelle il est presque adosse. Lucien 
y eta it entre par hasard, ayant des notes a prendre 
dans un ouvrage de medecine legale, pour une 
conference qu'i1 preparait, sur Ie (( Droit de. 
punir ". n devait la prononcer dans un ~etit 
cercle que certains de ses camara des avment 
fonde, rue Champollion, a deux pas de la Sor
bonne, sous un vocable qui resume uneepoque : 
L'Imperalij Categorique! Ce simple detail l'indi
que: le beau-fils d'Albert Darras n'avait pas gr~~di 
impunement dans l'atmosphere de vague rehglO
site philosophique, familiere aux dirigeants intel
lectuels de la troisieme Republique. Lucien appar
tenait par toutes ses idees a l'elite de c~tte 
generation, nee aux environs de 1880, :n qmse 
manifeste deja Ie resultat d'un ensmgnement 
institue au rebours de nos traditions. Le grosde 
la troupe se compose de brutaux arrivistes. Le 
reste constitue un etat-major inquietant d'esprits 
mal equilibres chez lesquels un sens critique, 
aiguise jusqu'a lasecheresse, coexiste avec une 
candeur, naive jusqu'a Ia badauderie. Ces jeunes 
gens sont incertains et dogmatiques, ~ihiliste~ et 
sectaires, d'un irrealisme egal a leur mstructlOn 
qui est grande, violemment destructeurs et non 
moins violemment millenaires. Eperdus de nou
veautes, leur energie se depense a se tracer entre 
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. eux, .en s'echauffant les ·uns les autres, des pro
grammeS qu'ils prennent pour des actes, et OU il 
n' est j amais question que de refaire, - refaire Ie 

. pays,refaire Ia societe, refaire l'humanite. Cette 
fievre de reforme les voue par avance - ironie 
dont leur subtilite ne les avertit pas - ala dupe
rie des utopies les plus vieilles et les plus decide
ment condamnees par l'histoire. Dne des carac
teristiques de cette jeunesse est Ie constant appel 
a la conscience; mais l' execrable discipline kan
tienne, dont ses aines l' ont penetree, lui fait inter
preter cette formule de la maniere la plus etroite 
et la plus sterile. Sous Ie pretexte d'appliquer Ie 
fameux et funeste precepte : "Agis toujours de 
teUe sorte que tes actions puissent servir de regIe 
universelle, " ces jeunes gens s'habituent a l'ido
Iatrie Mate de leur sens propre. Ils donnent une 
solennit6 de principes a des points de vue tout 

nnels, et iis arrivent a un fanatisme anar
chique, si l' on peut dire, don t I' egolsme etroit con
traste singulierement avec leurs parties de haute 
culture. Ils ont cependant une vertu qu1iI n'est 

. qu'equitable de signaler. Leur doctrinarisme 
d'une si pedantesque intolerance les rend souvent 

scrupuleux pour ce qui regarde les choses de 
. n ya du janseniste et du puritain en eux. 

1:1 une disposition d'ame qui se retrouvait 
- on l'aura vu par la conversation de Darras 
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avec sa femme - chez leurs predecesseurs en 
moralisme athee. 11 est necessaire de creer des 
mots pour dMinir des mentalites tres complexes, 
tres factices aussi, OU Ie dressage orgueilleux de 
l'intelligence, une haine secrete de l'imtinct et de 
ses spontaneites, une rivalite jalouse avec les 
religions positives, peuvent aboutir a un veritable 
ascetisme. Ajoutons que les preoccupations ar
dentes de ces etranges garyons setournent ailleurs. 
Les problemes sociaux les interessent trop pour 
que les reveries romanesques, lot heureux de leur 
age, aientle loisir d' eciore dans ces cerveaux satu
res d'abstractions. C'est la pourtant un etat de 
tension bien volontaire et qui comporte de subites 
volte-face, de deconcertantes surprises. La nature, 
comprimee et faussee, est toujours prete a prendre 
sa revanche dans un jeune CCBur. Qu'une certaine 
femme se rencontre dans sa vie, a une certaine 
heure, et l'amoureux apparait dans l'intellectuel, 
mais un amoureux qui ne depouille pas pour 
cela ses fayons habituelles de penseI'. L' on devine 
quels phenomimes inattendus doit inevitablement 
produire la rencontre de la passion avec un tour 

d'esprit si particulier! 
Cette esquisse d'U}l type psychologique ires 

recent, mais assez multiplie pour qu'il domine 
l' avenir immediat de la bourgeoisie franyaise, 

meriterait d' etre creusee dans ses lignes 
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fondes. Ce trace suffira pour caracteriser la 
nuance des emotions qui ressuscitaient dans Ie 

· cCBurde Lucien, tandis qu'enfonce dans l'angle 
de son fiacre il revivait cette journee ou il avait 
rencontre Berthe pour la premiere fois et recu Ie 
coup de foudre de cet amour. Il revoyait la ~aste 

· piece du " Salon litteraire et scientifique" dont 
les murs disparaissaient sous des rayonnages. Sur 
des planchettes s'allongeait la file des reliures en 
toile grise ou noire brutalement numerotees. Sur 
les tables de bois souillees d' encre s' entassaient 
les journaux et les revues. II se revoyait lui-

· memc, attendant les ouvrages qu'il avait deman
deset considerant d 'un regard distrait les quelques 
lecteurs clairsemes dans la salle. C'est alors qu'il 
avait remarque, dans l'angle de droite, a cOte de 
la fenetre du fond, lajeune fiHe occupee a prendre 
des noLes dans un fort volume pose devant elle. 
Son joli et pale visage aux traits fins exprimait 
cette fervente application des veri tables tache
rons de bibliotheque, pour qui rien n' existe dans 
les instants de travail, que l'objet actuel de leur 
etude. Durant l'heure entiere que Lucien, saisi 
par la grace et Ie mystere de cette physionomie, 

. demeura a l'examiner, tout en affectant lui-meme 
de lire, pas une seule fois'les yeux de l'inconnue 
ne se detournerent de la besogne entreprise. Ses 
paupieres attentives etaient bordees de cils tres 
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longs, presque boucles, dont la nuance sombre 
s'harmonisait a ses prunelles, detachees sur la 
blancheur de son teint comme les taches brunes 
des yeux sur les fonds decolores des anciens por
traits. A de certains moments de reflexion plus 
intense, et lorsque, ayant Iu un passage impor
tant, eUe se preparait a en faire Ie resume, ces 
paupieres se relevaient, son regard fixait sa pen
see. Elle mordillait l' extremite de son porte-· 
plume, et ses dents apparaissaient, blanches et 
bien rangees, entre ses levres qui se fermaient 
aux coins dans un pli amer. Ene avait Me son 
chapeau et la forme ovale de sa tete intelligente 
se dessinait sous ses cheveux, divises par une 
raie. L'epaisseur de sa natte brune a reflets clairs, 
qui retombait par derriere en un simple catogan, 
disait ia force de la vie i mais c' etait une vie deja 
touchee par la fatigue,~comme l'attestaient la ligne 
mince des joues, la gracilite du cou ei de la nu
que, la sveltesse amaigrie du buste penche sur la 
table. Les mains, tres belles, avaient une energie 
presque masculine, qui se retrouvait dans Ie me~
ton un peu fort, comme dans le front large et pms,.; 
sant ou brulait une flamme d'intelligence virile. 
L'ensemble, pourtant, restait tres feminin, par 
l'elegance frele de la taille, la souplesse mesuree 
des gestes et ce je ne sais quoi de trop delicat qui 
appeUe la protection. L' etudiante etait simple-

BEltTHE PLANAT 107 

.ment, presque pauvrement mise; mais son col etait 
d'urieirreprochable nettete. Les manchettes de 
lustrine noire qu'elle avait eu soin de passer a ses 
bras pour preserver sa robe et ses poignets dlmon-
yaient un souci d'epargne ala fois et de tenue, 
repandud'ailleurs sur toute sa personne. Ses pieds 
etaientfinement chausses de souliers a talons plats, 
qui en decouvraient les jolies attaches. Cette appa
rition d'une fille de cet age et de cette beaute, 
dans ce cadre d'un laboratoire intellectuel et dans 
cette attitude d'une ouvriere d'idees, Hait bien 
faite pour surprendre d'abord, pour interesser 
ensuite un garyon de vingt-trois ans, tres labo..: 
£eux lui-meme, tres intellectuel et chez lequel 
des convictions tout ideologiques avaient com-

. jusqu'ici, les ardeurs du cmur et des sens. 
femmes qui composaient Ie monde de sa 

avaient trop deplu a Lucien, les unespar 
frivolite, les autres par leur niaiserie. Les 

tures galantes qu'il avait pu connaitre dans 
compagnie de ses camarades l'avaient degoute 

leur vilenie. Des realites de l'amour, il ne 
. que Ie remords de quelques rencontres 

, dont il avait He curieux une heure , 
ecmure des mois. Le charme paradoxal de 

e, qui penchait silr des livres de science 
de medaille, emacie par la pensee, de

done agir et agit aussitot sur lui avec une 
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puissance souveraine. Cette vision reunissait les 
attraits complexes dont il revait a son insu depuis 
tres longtemps. II ne s'aperyut de la revolution, 
soudainement accomplie dans sa sensibilite, qu'au 
moment ou Berthe Planat commenya de ranger 
ses papiers pour se retirer .. La certitude qu'elle 
allait disparattre lui infligea ce serrement de Ia 
gorge, ce spasme de la poitrine qui deceIent Ie 
desarroi produit dans notre systeme nerveux par' 
un choc trop intense. II eut une seconde la tenta
tion de sortir avant elle, de l'attendre dans la rue 
et de la sui"Te. Un invincible instinct de timidite 
l'immobiIisa sur sa chaise, tandis qu' elle enlevait 
ses manches, reprenait son chapeau accroche a 
une patere, et se recoiffait avec autant de calme 
que si elle eUt He seule dans la piece. Elle sortit 
apres avoir reporte au bureau les deux volumes 
dont eUe s'etait servie. Ene avait fait ala .. 
dame qui se tenait la une recommandation sans 
doute afferente aces livres, car celle-ci les mit 
part, avec un signe d'assentiment familie'r qu' 
n'aurait pas .eu pour une cliente de passage. 
cien conciut qu'il avait une certitude de 
la jeune fiUe en revenant hii-meme dans cet 
droit. Cesigne indubitable qu'elle etait une ha 
tuee fut pour beaucoup dans lao tranquillite . 
rente avec laquelle ilia vit disparaitre derriere 
porte vitree, et au tournant de Ia rue. Allai 
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interroger l'homme de service ou bien Ia vieille 
dame? La deIicatesse l'en empecha. n fut cepen

. dant au-desslls de ses forces de ne pas aller, cinq 
minutes plus tard, sOus Ie pretexte d'un rensei
gnement a demander, jusqu'a ce bureau, sur la 
planche duquel les deux volumes etaient toujours 

places. Pendant que la preposee aux emprunts de 
livres cherchait dans Ie catalogue un titre donne 
par lui au hasard, il eut Ie courage de prendre un 
de ces deux volumes comme distraitement. Ce fut 
un premier contact physique avec l'absente, et 
dont tout son eire tressaillit, que de feuiI1eter ces 
pages, maniees par eUe tout a l'heure. n cons

, non sans une surprise, qui lui fut aussi une 
oucenr, car ce detail ajoutait a ses chances de 
retrouver, que ce volume etai t Ie premier tome 

la Clz'nique de I'H 6tel-Dieu par Trousseau. 
ue etait done une etudiante en mede-

Un morceau de papier Iaisse entre deux 
attira l'attention de l'amoureux. II etait 

nrs Ie milieu de Ia celebre leyon sur la 
tine, et ces quelques mots y Haient traces 

crayon: "p. 29, devoir medical, it relever. " 

La jeune fiUe qui avait jete Ii l'indication 
note a prendre. Lucien parcourut la page 

avec une avidite singuliere du regard. 
sur ces Iignes, qui lui firent battre Ie 

, tant il eprouva de plaisir a associer leur 
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fierte professionnelle et l'image de l'enigmatique 
et j olie etudiante : " ... Depuis long temps j' em- . 

ploie ces a ffusions. J e les at' employees dans ma 

pratique particuliere avant de les administrera 

l'Mpital. Car je n' ai jamais rien ose pour La pre

miere fois que je ne l' aie fail dans ma clientele privee. 

En agissant ainsi dansle monde, ma reputation cou

mit de gmnds risques, et sou vent aussij'ai ete mal 

recompense du bien que ma conviction pl'ofonde me· 

disait de tenter. Mais je SUlS reste ferme dans celte 

ligne que man devoir me trar;ait ... » 

Voila dans quelle atmosphere 
severes idees vivait cette jeune fiUe! Dix mois 
s'etaient ecoules depuis cette minute 01'1 Lucien 
avait surpris cette fiche oubliee dans ce livre, et 
avec eUe Ie secret des preoccupations morales de 
l' etudiante. Bien peu de jours de ces dix mois 
avaient passe sans qu'illa vit, et, durant tous ces 
jours, elle n'avait pas fait une action, pas pro
nonce une parole, pas ebauche un geste qui ne 
corroborat ce jugement qu'il avait port~sur ene, . 
d'instinct. Les images se succedaient, se p 
saient et d'abord celles des semaines qui avaient 
suivi cette premiere rencontre et precede leur 
premier entretien. Lucien etait revenu au V~.~ULV" 
de lecture toutes les apres-midi a partir du len.., 
demain. Pour s'a8surer Ie droit d'y passer 
journees entieres sans .compromettre la j 
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fille, il avait donne 11 la prep osee sa qualite d' etu
diant en droit et pretexte une these 11 faire qui 
necessitait .des recherches prolongees. Pour plus 

·de precautIOns encore, quand il eut constute que 
l'etudiante arrivait regulierement vel'S les quatre 
heures, - c'etait Ie moment OU elle sortait de 
l'Ecole pratique, - il prit l'habitude d'y arriver a 
trois. II se pla<;ait de maniere 11 la voir dans la 
rue. EUe apparaissait, toujours seule. EIle en
trait, echangeait quelques mots avec la dame du 
bureau, s'asseyait dans Ie meme coin OU sa place 
etait marquee par une chaise appuyee contre la 
table, 6tait son chapeau, passait ses manches, et 
dIe commen<;ait de travailler. Sa fa<;on de s'isoler 
du monde exterieur etait si totale que personne 
parmi les habitues, dont quelques-uns etaient de 
tres jeunes gens, comme Lucien, ne semblait 

me,me la, ~e~arqu.er. Ce detail ne prouvait-il pas 
qu elle s etmt touJours comportee dans ce milieu 
comme eUe s'y comportait maintenant? Dix-huit 
jour.s 3fres l'avoir vue pour la premiere fois, 
LUCIen ne savait meme pas son nom. II n'avait 
enten.du pers~nne ni la saluer ni parler d'elle, 
parmI ces assldus de la bibliotheqlle. C'est vel'S 
ce moment qu'iIs avaient fait connaissance dans 
des conditions siaccidentelles qu'elles exclu~ient 
de sa part a lui, la premeditation, et, de sa part ~ 
ene, toute coquetterie. Com bien vivement cette 



112 
UN DIVORCE 

scene se representait a l'imagination ~u jeune 

1 
1 Une apres-midi encore, c'etalt vers Ie lomme.... . 

debut de mai, et comme il arrivait rue MonSleur-
Ie-Prince, en proie a cette fievre interieure de l~ 

, ' n'en est qu'au desir et au reve, II paSSIOn qUI , 
't t 'le cabinet de lecture ferme. Les aVal rouve 

volets mis en dehors portaient sur un de leurs 

panneaux un carre de papier co:le .au ,moyen, de 
pains a cacheter, avec ces mots eC~lts a la mam : 
POUT cause de aices. Lucien appnt par la con
cierge que la vieille dame du bureau etait ~orte 
subitement la nuit precedente. Rendons-lm c~tte 
. t' e . le PI'OJ' et qu'il concut et realisa aussltOt JUs IC . ' ,. 
de stationner sur le trottoir et d'attendre 1 m· 
connue que dans sa pensee il appelait ~e~a ", SO:1 

. 1 ' f It pas dicte par Ie seul desIr d utI-afile" ne UI l . 

liser une occasion peut-etre unique. II se ~lt que 
la jeune fille paraissait avoir de la sym~athJe po~r 
la vieille dame et que cette mort seralt an,nonce.e 

1 . 1 de ruenalYement. Quan.d lIla Vit par UI avec p us u,..,' 
. 't la rue de l'Ecole-de-Medecll1e, et qUI traversal . . , 

se dirigeait du cOte du cabmet de lecture, 11 s ap-
procha du pas d'un homme qui vient de se heuder . 

a un obstacle inattendu : . 
_ " La bibliotheque est fermee, mademOI-

selle "lui dit-il. Et comme la jeune fiUe, sur
pris: par la nouvelle, ne pensait pas a s'etonner 
qu 'un habitue de l' endroit en avertit un autre. 
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habitue, l'amoureux ajouta: " II y a eu un mal
heurcette nuit. La personne qui tenait Ie 

bureau ... " 
._" Mme BarilIon? ... " interrompit la jeune 

fiIIe. " Elle est morte?.. " Lucien fitsigne que 
~ui, et Ie visage de l'Hudiante, si reflechi et Sl 
caime d'ordinaire, s'altera d'un coup. Ses traits 
iaisserent deviner la sensibilite passionnee qu'elle 
se tendait sans cesse a masqueI'. Ene eut des 
larmes au bord des yeux, quoique la vieille 
dame ne flit pour elIe qu'une connaissa~ce de 
hasard, et avec qui elle causait si peu. EIle se 
dompta d'ailleurs aussitOt, et elle exprima une 
reflexion d'un ordre tout technique : - " Je 

prevu depuis longtemps. EIle souffrait 
d'nne angine de poitrine arrivee au dernier pe

·riode. " 
-- " On ne s'en serait guere doute a la voir, 

avait rail' si gai!, .. " interrogea Lucien, pour 
continuer Ia conversation. 

- "Ene ne connaissait ni la nature ni la gra
vitede son mal,,, repondit la jeune fiUe. " Le 
medecin qui la soignait lui faisait croire qu'it 
s'agissait de nevralgies intercostales. Je ne me 

jamais permis de Ie dementiI'. n Hait 
du traitement, il Ie conduisait comme il 

l'entendait, Pourtant Mme Barillon se defiait.· 
avait cherche et decouvert dans des livres 

8 
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quelques- uus des symptomes qu'eHe eprou

vait. .. " 
- "Ne trouvez-vous pas qu'un malade a tou

jours droit a la verite, du moment qu'il veut la 
savoir, et meme sans cela?" dit Ie j eune homme. 

- " C'est une question, " fit l'Hudiante. 
- " Pas pour moi," reprit-il vivement, " et je 

ne saurais avoir d'estime pour un medecin qui me 
mentirait. Sans verite, il n'y a pas de conscience, 
et quand on se donne des raisons pour manquer 
a la verite sur un point, on y manque bientOt sur" 

tous ... " 
Ii avait parle en pens ant tout haut, d'un ton . 

convaincu q.ue la jeune fiUe en fut frappee. 
leva les yeux sur lui. Lucien comprit qu'eHe Ie 
regardait pour la premiere fois. n n'avait pas 
plus compte pour eUe, jusqu'ici, que les autres 
figurants du cabinet de lecture. Cette consta 
tion, penible sur l'instant, lui Hait douce 
rappeler, maintenant qu'il allait cherchant 
ce court et cher passe de quoi defendre l' 
de Berthe. Illui plaisait que les premieres 
echangees entre eux eussent He de cet 
scientifique et impersonnel. n lui plaisaitqu 
l'attention de la jeune fiHe eut He attiree sLIr 
par une profession de foi qui l'autorisait a 
parler aujourd'hui en pleine franchise. n lui 
sait surtout qu'elle eut accepte cette conyers 
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avec la simplicite d'un camarade. Ces manieres, 
si cohtraires aux prejuges rec;us, pouvaient, certes, 

. preter a la calomnie. n savait, lui, par sa propre 
experience, combien une espece de compagnon
nage presque masculin est Ie plus sur moyen 
d'empecher la familiarite. n semble supprimer la 

. difference des sexes, tandis que la reserve trop 
effarouchee l' exagere. Des ce -premier entretien, 
Ie jeune hom me avait senti chez MIle Plan at cette 
totale absence de coquetterie, d'autant plus mar
quee qu'eHe Hait plus naturelle. Toujours mu par 
Ie desir de ne pas la quitter si vite, et aussi d'en 

. savoir un peu plus sur eIle, illui avait dit : 
- ([ Puisque vous YO us occupez de medecine, 

; .• IJl1a,--,,,, •. uoi selle , peut-etre me rendrez-vous Ie ser
de me renseigner ... Je travaille a des re-

eherches sur Ie droit de punir etla responsabilite, 
. m'ont conduit a etudier Ie probleme du crime 

les alienes. Le cabinet de lecture est ferTIle. 
croyez-vous que je pourrais consulter desJivres 
cet ordre, Legrand du saune, par exemple, 

. j'etais en train de depouiller ici? .. " 
- " A la bibliotheque de rEcole, " repondit

; "j'y vais justement de ce pas. C'est un 
't que je n'aime guere, il est frequente par 

de gens. Mais, on y est tres complaisant et 
catalogue est tres riche. " 

" C'est que je suis etudiant en droit ... " fit-
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il et il avait tire de sa poche Ie carnet qui conte~ 
n~it ses cartes de visite. Il en tendit une a la 
jeune fiUe, comme s'il tenait ~ ne pas _rester, pour 
eUe un inconnu. EHe lapnt, et, 10. regardant, 
elIe'dit simplement : - "Je crois que ceci suf
firait. l\Iais si vous voulez venir avec moi, je vous 

introduirai sans difficulte ... " 
Il l'avait suivie, Ie crenr battant, en proiea 

une emotion paralysante a force d'etre douce .. 
ns avaient traverse ensemble cette petite rue de 
l'Ecole-de-Medecine, si severe d'aspect avec ses 
rez-de-chaussee ou des boutiques de libraires 
speciaux confinent a des magasins d'instruments 
de chi~urgie. Lucien n'y avait vu que so. com
pagne et 10. grace d'une demarche qui reveIait 
de seduisants details: une taille ronde et longue, 
des jambes un peu hautes et fines, une pose du 
pied droite et legere. Que lui dire? Comment ne 
pas craindre d'exorciser d'un mot Ie charme de 
cette minute inesperee? Et deja iis avaient penetre 
dans la cour, gravi ensemble Ie grand escalier. 
Ils etaient dans labibliotheque. La il avait enfin 
appris Ie nom et l'adresse de l'inconnue, Berthe 
Planat ayant du montrer a l'entree sa carte .d'etu
diante, en meme temps qu'elle presentalt .son 
compagnon. Une fois admis, eUe l'avait quitte; 
en Ie saluant d'un signe de tete, et elIe etait aUee 
s'asseoir a rune des tables, OU eUe s'etait installee 
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comme eIle faisait au cabinet de lecture, avec son 
inipressionnante simplicite d'appliquee cher
cheuse. Lucien n'avait pas ose, lui, se mettre 

· auprcs d'elle. II avait demande un volume pour 
laforme, l'avait a peine ouvert; puis, 10. voyant 
absorbee dans son travail, il etait sorti de 10. biblio-

· theque. Il s' etait achemine vel'S 10. rue Rollin, OU 

il savait maintenant qu' ene habitait, pousse par 
.un irresi~tible besoin de voir sa maison, de re
garder de 8es yeux Ie decor des choses parmi les
queUes elIe vivait. Par ces premiers jours de mai, 
~es pentes de 1a Montagne Sainte-Genevieve sont 

· comme parcourues d'un souffle de jeunesse in
souciante et de libre amour. n etait cinq heures, 
L'azur du ciel enveloppait Ie dome du Pantheon 
et so. colonnade grise d'une clade fraiche et douce. 
Les feuilles verdoyaient aux branches des arbres 
dont les racines chetives plongent dans- un sol OU 

10. terre vegetale existe a peine. La seve immor
telle du monde trouve pourtantlemoyen d'animer 
ces maigres troncs. EHe palpite de meme dans 

sensibilites appauvries des etudiants et des 
fines qui rient en plein air, assis aux tables des 
cafes. Cette griserie de vine, eparse dans l'at
mosphere, Lucien l'avait respiree avec cet orgueil 

l'amoureux chaste et qui porte en lui une 
sacree, alors que tant d'autres ont deja 
leur creur. n etait arrive ainsi jusqu'a 10. 
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rue de la Vieille-Estrapade et it cene de la Con-
... trescarpe. Leurs noms pittoresques et leur phy

sionomie antique l'avaient charme, par ceUe sen
sation d'un tres ancien et tres obscur passe autour 
d'une naissante esperance. Puis la pauvrete de la 
rue Rollin l'avait attendri, et son silence. Elle 
n' est traversee que par des piHons, aboutissant 
com me elle fait it un escalier qui tombe a pic 
sur la rue Monge. Le solei! couchant prenait en 
echarpe la partie de la rueIle OU se trouvait la 
maison de Berthe. C'etait une de ces vieiUes 
demeures, l'abri jadis de larges existences, qui 
gardent, meme dans leur ruine, des tra.ces et 
des touches d'aristocratie. Celle-1a montrait une 
fayade presque renflee par l'affaissement du ter
rain, mais une porte cochere d'un noble style, 
- une cour sur laquelle ouvraient des hangars 
encombres de debris, mais de hautes fenetres. 
L'amoureux s'etait assis sur une borne adossee a 
la rampe de l'escalier de la rue Monge. n etait de:.. 
meure la jusqu'a Ia nuit noire, absorbe dans une 
contemplation dont fivresse inondait son arne 
d'une joie presque surhumaine. Les invasions 
d'un grand amour ont de ces heures d'une inten
site inexprimable et qui contraste d'une maniere 
etonnante avec la mediocrite des ev€mements qui· 
en sont la cause ou mieux Ie pr~texte. Qu'etait-il 
arrive a Lucien? n avait appris Ie nom de la jeune 
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fiUe qu'iI aimait, sa profession, sa demeure, et il 
lui.avait parle. Ce n'Hait rien, et ce rien suffisait 
pour que des flots de poesie ruisselassent dans 
ses veines. Berthe Hait jeune, iI etait jeune, et 
c'etait Ie printemps! Les profondes identites d'es
prit, les ressemblances fraternelles de pensees 
devinees chez elle, tant de grace unie it tant de 
serieux, La violente antithese de sa beaute et de 
ses travaux, la fraicheur et Ia delicatesse de ses 
traits assdeiees it des visions de maladies et de 
mort, de lits d'hopital, de tables de dissection , 
l'etrangete de leur rencontre et son manque com-
plet de tout element conventionneI, l'apprehen
sion et Ie desir de leurs prochaines entrevues, _ 
que de principes de passion pour un enfant de 
eet a{Je et qui n'avait jamais aime! Comme il les 

sentis remuer en lui et quels instants il avait 
passes la ! lIs flamboyaient dans sa memoire comme 
. aurore. N'avait-ce pas He celIe de son 

? 

Oui, if avait ete heureux, bien heureux, comme 
. rest it vingt-trois ans, lorsque Ia fraicheur 

/In.mCLt du desir, la confiance dans Ie tendre genie 
, et aussi l'indMini du temps devant la 

.passl.on. permettent au cceur de 5' epanouir par la 
presence de ce qu'iI aime, et de s'en con

Plus tard, 1'experience desabusee de la 
les exigencet de l'orgueil viril, l'impression 
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poignante desjours comptes, s'insurgeront contre 
les romanesques et na'ives ivresses de l' amour 
sans aveu et sans possession. Mais, a l'oree de la 
jeunesse, Ie comr Houffe de timidite devant cet 
aveu, tant il tremble de deplaire, Cette possession 
Ie brule a l'avance de telles ardeurs qu'il lui est 
presque doux de la reculer. II sait si bien que 
l'avenir lui appartient, que dans un an, dans 
deux, dans dix, il n'aura point passe la saison ' 
d'aimer et d'etre aime. n eprouve a palpiter dans 
l'attente, a reculer l'heure des paroles decisives, 
a prolonger les delices du reve et de l'esperance" 
cette sensation qui fai t Ie charme unique des 
fian<;ailles, et c'etait bien comme une fiancee que 
Lucien avait aime Berthe dans Ie silence d'une 
adoration chaque jour plus emue,depuis ce soil' 
de: printemps. Ce soir-la, il n'avait pas essaye 
d'en apprendre plus long sur ene, d'interroger 
par exemple Ie concierge de la maison.Dne 
pareille enquete lui aurait semble un sacrilege. 
En eut-il eu seulement la force? Pour les amou..; .. 
reux de cette ferveur, prononcer devant une tie 
personne Ie nom de celle qu'ils aiment est nne 
veritable sonffrance. La voix leur manque 
parler d'eHe. A quoi bon d'ailleurs? Que' 
aurait-on dit qu'il ne connut d'avance? La VIe 
etroite de la jeune fille, son assiduite au tra 
l'idealisme de ses pensees, il savait cela par l' 
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pect de cettedemeure, par son attitude au cabi
net de lecture, par les lignes qu' eUe avait notees 
dans Trousseau. Des ce premier soil', illui voyait, 
par intuition, toutes les qualites d'ame qu'il avait 
trouvees chez elle, a l' epreuve, durant les dix 
]11ois ecouies depuis, et iis les avaient vecus dans 
cette liberte ou. il n'y a pas de place pour Ie mys-
"tE~re. Le seul fait que leur intimite fut restee abso
'lument pmc n'etait-il pas Ie plus eclatant temoi
*gnage de la valem morale de la jeune fiHe? Et les 

. par lesquelles cette intimite s' Hait Hablie 
ressuscitaient devant la pensee de Lucien, toutes 
distinctcs ... Q'avait He d'abord, apres lem pre
roierentretien, l'habitude prise d'un salut echange 
au cabinet de lecture, a chaque arrivee et a chaque 

de l'un d'eux, quand l'autre etait lao Pas 
de ces inclinations de Ia petite tete pensive, 
Lucien n'eut interprHee, tantOt, avec une 

exaltee, dans un sens de sympathie, -tantOt, 
angoisse, dans un' sens d'indifference. 

He ensuite leur second entretien, pas 
p de jours apres Ie premier. L'amoureux 

imagine, pour l'engager, un procede qui 
lisait bien Ie paradoxe de cet amour, £leur 

songe soudain poussee entre ces deux cere
parmi ces livres de science. n avait de
ala jeune fille, au ropment oU. eUe se levait 

sortir, si eUe pourrait lui rendre Ie service 
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de lui traduire dans leur vrai sens deux mots tech
niques qu'il ne comprenait pas, et illui avait sou
mis - 0 ironie ! - une phrase rencontree dans eet 
enorme traite de Legrand du Saulle qu'il faisait 
semblant de depouiller, sur les maladies latentes 
et les maladies larvees. Le temps de formuler sa 
demande et ils etaient dans la rue. Berthe mar
chait en lui repondant, et, tout naturellement, il 

l'accompagnait : 
- "Latente se comprend de soi, " avait-elle" 

dit; "une maladie latente est une maladie qui ne 
se manifeste pas encore. Dne maladie larvee, au 
contraire, se manifeste hautement, mais elle em
prunte 1a forme d'une autre. Ainsi unegoutte qui 
se manifeste par des vertiges est une goutte larvee, 
qui se deguise, qux induit larvam. Larva, VOliS 

vous le rappelez, c'est Ie masque de theatre dans 

l' anti quite .. , " 
- "Je l'avais oublie, je vous l'avoue ... " avait-. 

il replique, et, presque etourdiment : "Vous savez 
le latin, mademoiselle? .. " 

- "J'ai passe mon baccalaureat, " avait-elle 

repondu. 
- "Ma question n'avait pas de sens," avait-il 

repris. "Vous ne feriez pas votre medecine sans 
ce diplome. Mais, en France, on est si peu habi
tue encore a voir les femmes acquerir certaines 

connaissances. " 
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_ " Les choses sont en train de changer, " 
. avait-elle dit, "et c'est tres heureux. La Science 

est la ffrande liberatrice, et la femme a plus besoin 

d'etreliberee que l'homme. " 
_" Ce sont tout a fait mes idees, " avait dit 

Lucien, "et j'espere aussi que l'on ira de plus en 
plus dans cette voie. Je m'Honnerais pourtant, 
mademoiselle, si les Hudiantes en medecine ne 

'restaient pas r exception. " 
. _ " A cause de l'amphitheatre et de l'hOpital, 

doute 'f" avait-elle'demande. 
_ " Precisement. " 
_ "Vous n'avezjamais disseque, monsieur, " 

reparti. "Sinon, vous sauriez que c'est 
tres petite impression a vaincre et simple
physique. On ne voit plus dans Ie cadavre 

vite qu'une Ie<;on d'anatomie a verifier. 
ne realise pas que ce debris ait He un homme ... 
utopsie est plus plmible. On s'est interesse a 
malade, on a re<;u ses confidences. Vingt-

heures apres, on Ie retrouve, sur une table, 
,glace, son cerveau ici, son comr la, son 

ailleurs ... Pour moi, <;'a He et c'est encore 
. on affreuse, mais la seule, car, si a I'ho

on assiste a des spectacles tristes, on peut 
tant de bien, par un mot, un geste, une 

avait donne ces details sur ses impressions 
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professionnelles, avec une simplicite singuliere. 
EUe n'avait ni dans son regard, ni dans sa voix, 
cet air de defi, si deplaisant chez la plupart des 
adeptes du feminisme. EUe disait ce qui etait, 
tranquillement, comme c'etait, sans se soucieI' 
non plus de l'effet depoetisant que la mention des 
plus repuguantes besognes de son metier pouvait 
produire sur son interlocuteur. Celui-ci, en proie 
a une curio site encore grandissante, avait de~ 

mande: 
- " A recole pratique et a l'h6pital, it n'y a 

pas seulement les malades et les morts. Il y ales 
camarades. Je ne connais pas beallcoup d'etu
diants en medecine, mais Ie ton de la plupart me 
paraH devoir etre tres choquant pour ,line jeune 

fiUe ... " 
- "C'est ce qui vous trompe, " avait-eIle re

pondu; "pour ma part, car on ne peut bien parler, 
que de soi, j'ai "bien rencontre quelques jeunes 
gens grossiers de langage, mais peu, et, quand 
ills se trouvaient avec d'autres, ceux-Ia les fai
saient vite taire ... n arrive souvent qu'a l'hopital, 
quand on nous demande d'examiner un malade, 
nous entendons derriere nous des propos et des 
rires que nous aimerions mieux ne pas entendre. 
C'est surtout de Ia taquinerie. II s'aS'itde no us 
embarrasser pour se divertir ensuite de notre 
gene ... Un peu de serieux a raison de ces en 
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tin~ges ... Quant. a ceux qui auraient certaines 
idees, on a tot fait de les arreter net. lIs ne 
recommencent pas, Pour moi, j'ai la pretention 

, d'etre.la meilleure des camarades; mais chaque 
fois qu'.un. etudi~nt essaie de devenir trop ai

Je l'avertIs que, du jour OU il me parlera 
autrement qu'a un homme, je ne Ie connaitrai 
plus ... " 

.' .EUe avait quitte son compagnon sur cette 
. declaration, prononcee a la porte meme de cette 
cremerie de la rue Racine OU Albert Darras devait 

tard surprendre les deux jeunes gens assis 
a cote de l'autre. Lucien l'avait regardee 

dans la longue salle, dejapleine de di
EIle y avait, comme au cabinet de lecture 

place rese~vee. Les tables de bois sans nappes: 
grosse vmsselle et l'epaisse verrerie s'accor

. trop bien avec l'inscription peinte sur la 
: Repas it 1 fl'. 10. La pauvrete de cet 

avait etouffe }'amoureux de pitie en 
, temps. que les derniers mots de la jeune 

1 accablment de confusion et de crainte. II 
savoir plus tard dans queIs sentiments eIle 
. proferes. II ya des signes presque inde

U~<'UlJH:'" et pourtant evidents auxquels les ames 
meme race se reconnaissent, des qu'elles se 

trent. La simple exclamation echappee a 
sur Ie droit desmalades a La verite avait 
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ete, pour Berthe, un de ces signes. Quoiqu'elle 
affectat, comme elle l'avait dit, d'avoir avec les 
autres etudiants des manieres de bonne camarade, 
eUe n'aurait pas laisse un inconnu, renconh:e 
seulement dans une bibliotheque, l'aborder et 
lui parler, si elle n'avait pas cede a un secretmou
vement de son cceur. Ene s'en Hait punie, par 
cette phrase de conge. C' etait une barriere dressee 
entre elle et Ie jeune homme, si celui-ci avait pu 

. concevoir quelque esperance temeraire. Ou bien 
il n' essaierait plus de Ia revoir, ou, s'il la re
voyait, cette franchise ne permettait pas l'equi
voque : il ne lui ferait pas Ia cour. Que ces souve
nirs demeuraient vivants pour Lucien! Dans quel 
Hat de trouble il avait repris Ie trottoir de Ia rue 
Racine, persuade que l'indiscretion de sa recon
duite et de ses questions avait froisse la sage 
etudiante! QueUe nuit d'angoisse il avait passee 
a se demander si eUe lui pardonnerait jamais 
d'avoir ose l'interroger! Quand it l'avait revue, 
toujours dans Ie meme studieux asile, queUe joie 
a constater qu' elle ne lui semblait pas hostile! ... 
Puis, iis avaient eu leur troisieme entretien, 
leur quatrieme, leur cinquieme. Ces causeries et 
les innombrables qui avaient suivi reparaissaient 
dans la memoire du jeune homme, a mesure que 
sa course it travers la moitie de Paris Ie rappro
chait de la Montagne Sainte-Genevieve. Et, dans 
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. toutes, dans les plus anciennes et les plus intimi
dees,' com me dans les plus recentes et les plus 
familieres, it Hait demeure fidele au programme 
d' absolue reserve sentimentale impose par Mlle Pla
nat. Ill' avait traitee comme si elle eut ete en effet 
un camarade de l'Ecole de medecine, avec qui un 
eleve en droit echange un commerce de pensees 
et non pas Ia troublante, l'adorable fiUe dont la 
grace simple, Ie joli sourire, allumaient ell lui la 
fievre passion nee du desir, dont la courageuse 
existence l'exaltait d'une admiration si emue. 
Pas une des pierres des paves, depuis que la.voi
ture avait quitte Ie Pont-Neuf, qui ne lui repre
sentat un mot que Berthe avait dit, un geste 
qu'elle avait fait, un regard qu'elle avait eu ... 
lei, au coin de la place Saint-Michel, it l'avait 
rencontree un matin qui allait a l'Hotel-Dieu, six 

. semaines peut-etre apres Ie commencement de 
leurs relations. Elle l'avait laisse l'accompagner 
jusqu'a l'hOpital et y entrer avec elIe. C'etait Ia 
premiere fois qu'il la voyait dans l'exercice de 
son metier. lIs avaient suivi Ia vi site et iis etaient 
revenus dejeuner ensemble rue Racine ... lei, sous 
les arbres du boulevard Saint-Germain, par les 
tiedes soirs d'ete, alors que leur amitie Hait plus 
avancee, iis s 'etaient promenes indefiniment, 
oceupes a discuter quelques-unes des idees aux
queUes ils tenaient Ie plus l'un et l'autre, - lui 
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Ia theorie de la conscience individuelle consi-
deree comme la regIe supreme, - elle lac{)n~ 
ception d'une morale fondee uniquement sur les 
faits et qui ne serait qu'une biologie appliqu.ee~ 
Les deux tendances, differentes jusqu'a en etre~ 
opposees, qui se partagent aujourd'hui la jeu
nesse et dont Ie conflit eelatera quelque jour, se 
trouvaient ainsi incarnees en eux, et cette discus
sion etait pour Lucien la decouverte d'un uni
vers intellectuel en meme temps qu'il eprouvait 
une si etrange volupte a entendre les plus re
centes hypotheses sur la vie exposees par cette 
bouche aux levres de fleur .•.. Devant Ie College 
de France, et au bas des marches qui montent 
vers la statue de Claude Bernard, - il se souvenait, 
c'Hait vers Ie debut de l'automne, - eUe lui avait 
un jour raconte l'histoire de ses idees. Ene 
avait dit que trois hommes avaient eu sur eUe 
inHuence decisive: Claude Bernard avec sa 
cine experimentale, et, avant lui, Flaubert et Dos
tOlewsky. A fun de ces deux romanciers en~ 
avait pris son gout de voir la vie dans sa verite, 
l'autre son sens aigu de la misere humaine. 
Bernard eUe avait admire la methode. A ce pro
pos, eUe avait parle de son education, a Thiel's 
d'abord, puis a Clermont, aupres de 
onele et sous la direction d'un vieil universi .. 
taire retraite qui l'avait prise en affection, un 
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. Andre. Lucien lui avait parle, lui, de son 
beau~pere ... La, sur la place du Pantheon un 

. ' 
autre jour, et it l'occasion du culte des ~rands 
hommes, iIs avaient discute religion et politique, 
etil etait demeure etonne de la tranquille au dace 
de ceUe intelligence de femme qui, sur ces deux 
points, comme en morale, Ie depassait singulie
remenL Dans sa persuasion que la biologie, 
encore ases debuts, arriverait a renouveler Ie 

pl~n tota: ~~ l'existence humaine, Berthe profes
salt un mhlhsme systematique it regard de toutes 
les institu~ions du passe et aussi du present, qui' 
enveloppmt dans une meme condamnation Ie ca
tholicisme par exemple et Ie kantisme, la monar
chie traditi~nnel:e et la republique. Le jeune 
homme avalt subl la fascination de cette hardie 
pe~see q~i poussait it leur extremite les principes 
qu II avalt reyus. En se comparant mentalement 

. a son amie, il avait senti qu'il n'etait, comme son 
beau-pere, qu'un bourgeois penetre encore des 
prejuges de sa elasse. Ii avait admire la fermete 
d'intelligence de l'etudiante comme il admirait 
la fermete d'itme qu'elle depJoyaita conduire sa 
vie, l~e perda~t pas une minute et ne depensant 
pas cmq centimes inutilement. EIle avait herite 
une petite somme de trente-cinq mille francs, sur 
laquelle eUe prelevait deux mille quatre cents 
francs, de maniere a conserver de quoi s' etablir iJ. 
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la fin deses etudes. C'etait une confidence qu'elle 
avait faite dernierement a Lucien. Ses repas a 
vingt-deux SOliS mettaient sa nourriture a moins 
de soixante-dix francs par mois. Six cents fran~s 
d'entretien, deux cents francs de livres, deux 
cents francs d'examen achevaient l'essentiel de ce 
budget. C' est a cause de cela qu 'elle avait choisi 
ceUe chambre de la rue Rollin, dont Ie modeste 
loyer s'accordait avec Ie reste de ses depenses. 

La rue' Rollin! EUe etait toute voisine mainte
nant, car Ie fiacre avait marche durant cette crise 
de memoire et l'amoureux touchait au terme de 
sa route. Les reminiscences du passe cederent sou
dain la place a la sensation aigue du present, 
quand il eut longe Ie lycee Henri IV. La physio
nomie de ce quartier, associe pour lui durant tous 
ces mois aux emotions les plus douces et lesplus 
fortes de sa jeunesse, lui dechira Ie creur. L'ac
cusation portee par son beau-pere se formula de 
nouveau dans sa pensee. Sa hideur contrastait 
trop violemment avec les songes qu'it avait pro
menes la, cette derniere annee, et qu'il venait 
de revoir par Ie souvenir avec une force presq:ue 
hallucinante. Etait-il possible que tant de grace 
lui eut menti, que cette reserve fut une hypo
crisie, qu'un affreux secret de maternite coupable 
se cachat sous ces manieres si simples et 8i dis-
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tantes; enfin que cene qu'it aimait avec un 
respect S1 tendre, si docile, sans s' etre jamais per
mis de Ie lui dire, eut ete la maltresse d'un autre? 
Toutesles visions qu'il venait d'avoirde tantd'in
cidents si simples, pour lui revetus d'une telle 
poesie, ou s'etait exalte cet amour, protestaient 
la contre, et cependant, au moment de revoir son 
amie calomniee, il avait peur. Ces images qui Ia 
lui avaient rendue si presente n'avaient pu tou
cher a l'autorite du denonciateur. En meme 
temps, cette approche de la rue Ronin contrai.., 
gnait Lucien de se figurer par avance Ie detail de 
la scene qui se preparait. Ii aHait passer la porte 
de Ia maison, gravir les marches de l' escalier, 
entrer dans la chambre ... II lui faudrait aIOl's 
enoncer l'horrible chose. La seuIe evocation, dans 
sa pensee, de la jeune fiUe ecoutant de telles 
paroles, lui fut intolerable ... La phrase qui avait 
domine toutes leurs relations se prononya en lui 
spontanement : - (( Je l'avertis. que du jour OU 

. il me parlerait autrement qu'a un homme, il ne 
me connaitrait plus ... " Ellequi consideraitcomme 
une insulte la plus legere ombre de cour, Ie lais

, serait-elle meme achever cet outrageant rapport? 
Ene Ie chasserait. Cette intimite d'essence unique 
ou tant d'extases passionnees s'etaient cachees 
sous des conversations d'idees serait rompue! 
L'amoureux ,,'Hait bien souvent demande sans 
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pouvoir repondre it cette question: "Que seilt
eUe pour moi?" Il ne se Ie demanderait plus. 
Berthe Ie mepriserait! Elle Ie hairait!. .. L' anxiete 
de cette perspective fut si douloureuse pour 
Lucien qu'il voulut mettre encore un peu de 
temps entre lui et 1a minute Ott il accomplirait 
l'acte peut-etre irreparable. Il etait au coin de 
cette place de la Contrescarpe, dont it avait aime 
jadis, on se Ie rappelle, l'archalque denomination. 
Ce souvenir lui rememora de nouveau avec trop 
d'intensite son premier pelerinage ala maison de 
son amie. Ii descendit de son ,nacre et marcha 
jusqu'a la rue Rollin. n etait un peu moins de trois 
heul'es. C'etait Ie moment 011 l'etudiante travail
lait d'ordinaire it l'Ecole pratique. Mais, la veille, 
eUe lui avait dit qu'obligee de rester plus tard a 
l'HMel-Dieu et d'y dejeuner, eUe rentrerait sans 
doute chez ene. - On voit qu'Albert Darras s'etait 
trompe en croyant que son beau-fils eta it aIle 
s'entendre avec sa complice avantde se rendreau 
Grand-Comptoir. - Mlle Planat pouvait avoir 
change d'idee. La perspectived'un dernier repit 
donna au .jeune homme une autre crise d'hesita
tion. n etait entre dans la rue. n passa et repassa 
plusieurs fois devant la maison avec un battement 
de son CCEUl' et un desal'roi de sa volonte dont il eut 
soudain honte. La discipline a laquelle il avait ete 
dresse depuis son adolescence par son beau-pere 
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reprit ledessus dans cette sensibilite si profonde~ 
fient bouleversee. Cette fois c' etaient ses propres 
paroles qui lui revenaient it la memoire : "Sans ve
rite, it n'y a pas de conscience ... "n se redit, il s'en
fouya jusqu'au plus intime de son tune ce mot de 
" verite", et, comme il eut marche sur un pistolet 
charge, dans un duel, il entl'a dans la maison. II 
'n'avait rien demande it la loge, mais sa resolution 
etait sientiere inaintenant qu'arrive sur Ie palier 
de Berthe, et quand il vit la clef sur la porte, un 
soupir de soulagement echappa de sa poitrine. Un 
coup du revers de sa main sur cette porte, - les 
deux syllabes "Entrez" prononcees de cette voix 
a laquelle il avait tant cru, - un tour donne a la 
clef, et il etait devant eUe. 

IV 

LA VERITE 

L'etudiante avait l'econnu la maniere de frap
per du jeune homme. Aussi ne s'etait-elle pas 
levee du fauteuil 011 eUe se tenait assise. Devant 
eUe, sur son bureau, un atlas se trouvait ouvert. 
a une page 011 etait representee l'anatomie de l~ 
jambe. L'entrelacement des vaisseaux sang'uins, 
des neffs et des muscles autour des os Hait figure 
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par une superposition de lainelles de papier decou
pees et coloriees en bleu, en noir, en gris, en 
rouge. Des doigts de sa main gauche, Berthe soule
vait soigneusement une de ces lamelles, et, de sa 
main droite, eUe ecrivait sur un cahier, deja cou
vert de notes au crayon. Lucien reconnutl'agenda 
qu'elle emportait a l'hopital pour les visites du 
matin. EUe accueillit l'arrivant d'un gentil geste 
de sa jolie tete, a peine retournee, et, sans s'in
terrompre de sa besogne, eUe lui dit : 

- " J e suis en train de bien etudier pal' 
avance Ie detail de l'operation a laquelle j'assis
terai demain. Ii s'agit de l'homme du lit 32, vous 
vous rappelez, celu! qui a une gangrene du pied 
droit? On a discute sur son cas, qui ne peut plus 
attendre. Vous savez comme Ie professeur Louvet 
patronise toujours les moyens radicaux. n veut 
qu'on l'ampute au-dessus du genou, pouretre tres 
sur que les accidents ne reviendront pas. Mais 
on a fait venir Graux, Ie chirurgien, et on a 
entendu un autre son de cloche. Celui-la ne veut 
meme pas de l'amputation totale du pied. La re
section de Ia moitie lui parait suffisante. Ces Mes
sieurs ont disserte, chacun soutenant sa these 
avec des arguments ou iis mettaient toute leur 
science, et, entre eux deux, Ie patient gisait sur 
Ie lit, Ia couverture rabaissee, montrant ses 
pauvres jambes, l'une cachectique et l'autre gan-
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greneuse. Enfin, Gomme iis se taisaient, a bout 
de theories: ,,8i l'on faisait une cote mal tail
lee? ,. " a demande Ie malade en montra~t une 

· place au-dessous du genou. Ce fut 8i comiquement 
dit, que to us les eleves ont eclate de rire ... Pas 
moi. J'etais navree. Je n'aurai jamais assez de 
force d'esprit pour considerer ainsi une creature 

· humaine, comme un simple sujet d'experiences 
scientifiques. Graux et Louvet ne pensaient pas 
plus au ITliserable que s'il eut ete une chose et non 
pas un etre. Ils pensaient a leurs idees. Voila des 
vrais savants. Moi je ne peux pas ... Enfin ils feront 

· une moyenne, comme illeur a suggere. On lui cou
pera la jambe entre Ie pied et Ie genou, demain. 
Cette decision prise, il a eu un aut.re mot, moins 
humoristique, mais plus profond : "Je me sens 
" mieux. La certitude soulage ... " 

Absorbee dans Ie souvenir de cette macabre 
scene, retrange fine n'avait pas pris garde d'abord 
,t l'expression du visage de Lucien. EUe refermait 
maintenant.l'atlas avec un soin minutieux. Toute 
cette cbambre attestait les qualites de methode 
et de finesse qu'elle avait developpees en elIe. 
C'etait une piece carree, tres haute, et dont les 
fenetres, avec leurs boiseries chantournees, gar
daient leur elegance de l'ancien temps. EUes don
naient sur un bouquet d'arbres, relique lui aussi 
de cet ancien temps, alors que la maison dela-
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bree d'aujourd'hui etait une demeure seigneuriale 
com me l'hOteld'acote, ouhabita M. de Caumartin, 
l'eveque de Blois, celui qui mecontenta Louis XIV, 
en recevant l'eveque de Noyon a l'Academie par 
un discours cruellement persifleur. Ces arbres, 
qui lui appartinrent peut-etre, servent de reclame 
hygienique a une pension bourgeoise! Par cette 
apres-midi voilee de mars, leurs branches encore 
nues se detachaient tristement sur Ie pan froid du 
ciel appal'll derriere les croisees. Cette clarte 
grise s'harmonisait bien avec la tonalite des 
meubles, apportes de sa province par la jeune 
fiUe. Ces vieux sieges auvergnats, en noyer et de 
forme lourde, leur patine sombre, Ie papier d'un 
rouge brun et les grands rideaux de reps assortis 
donnaient a l'ensemble une physionomie presque 
rude, que rendaient plus severe les signes partout 
epars des occupations de la Cerveline, comme 
l'argot desecoles appelle sinistrement les futures 
doctoresses : ici, les instruments d'une trousse 
ranges a l'air apres un nettoyage; la, une tete de 
mort et les debris d'un squelette demonte; dans la 
bibliotheque, des volumes de medecine; ailleurs, 
un modele d"mil agrandi en carton, destine a 
montrer Ie mecanisme de la vision. Les senis 
objets d'art etaient six grandes photographies des 
prophMes de la Chapelle Sixtine. Leurs muscula
tures d'athlMes semblaient prolonger sur les murs 

LA VERITE 

les enseignements de l'amphitheatre~ Quoique 
l'etudiante dormit dans cette unique chambre, 
on n'y voyait pas de lit. Son extreme souci de 
fenue, en meme temps que son parti pris syste
matique de camaraderie masculine, l'avaient con
duite a rechercher, pour l' endroit ou elle rece
vait, cet aspect de salon de consultation. Elle 
'couchait sur une banquette, en ce moment cou
verte d\me housse de cretonne. Un petit cabinet 
attenant lui servait pour sa toilette et pour la 
penderie de ses effets. Quelques details decelaient 
pourtant la femme: une minuscule etagere, par 
exemple, posee sur la commode, avec des tiroirs 
sur lesquels se lisaient les mots: "Gants, Cra
yates, Mouchoirs, " et flottant dans l'air, un frais 
arome de poudre d'iris melange au parfum d'une 
gerbe de mimosas achetee dans la rue. Les cha
tons d' or et Ie fin feuillage de ce bouquet meri
dional, pose dans un vase de verre, parlaient de 
jeunesse facile, de libre existence, de plages heu
reuses, de lointains voyages ... Quel contraste avec 
cette cellule ou les singularites de la destinee de 
Berthe etaient com me symbolisees : Ie provincia
lisme bourgeois de ses origines, l'independance 
de ses allures edeur reserve, l'austerite de ses tra
vaux, et Ie genie de naturelle elegance qui la fai
sait demeurer nne et seduisante dans des condi
tions ou dix-neuf de ses compagnes sur vingt 
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abdiquent tout€ grace! Jamais, 11 aucun moment, 
Lucien n'avait senti davantage la poesie cachee de 
cette chambre OU il avait penHre souvent, et tou
jours avec un tremblement. D'y revoir celle que 
son beau-pere venait d'outrager atrocement, pai
sible, assidue 11 son labeur quotidien; de cons
tater comme elle l'ennoblissait, ce rebutantlabeur, 
par un constant effort vel'S de genereuses idees; 
de la retrouver aussi toute frele et toute jolie, 
completement ignorante de la calomnie propagee 
contre elle, lui fut une emotion trop poignante. 
Les larmes lui vinrent. L'extraordinaire tension 
nerveuse de l'heure qu'il avait traversee se resolut 
dans cette crise de faiblesse. Ces pleurs silencieux 
commencerent d'inonder sa face, sans qu'il eut, 
ecroule plutOt qu'assis sur une chaise, la force de 
prononcer une parole. Etonnee de son silence, 
Berthe se retourna enfin completement. EUe vit 
ces sanglots muets, cette face convulsee, ce 
regard. Pas un instant, elle ne se trompa sur la 
cause. Dne heure decisive et qu' elle apprehendait 
depuis des j ours etait arrivee. Son bouleversement 
fut si fort qu'elle non plus n'arriva pas 11 se domi
ner tout 11 fait. EIle dut reposer l'atlas qu'elle se 
preparait 11 ranger, et eUe eut comme un voile sur 
la voix pour dire : 

- " Vous pleurez, Lucien? Qu'avez-vous? Que 
se passe-t-il? .. " 
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" Tout 11 l'heure ... " repondit-il, avec un 
. gestesuppliant, « Je vous parlerai ... Maintenant, 

je ne peux pas ... Laissez-moi ... " 
.. Elle lui oMit et demeura silencieuse 11 Ie 

regarder qui continuait de pleurer. S'il avait eu, 
dans un tel acces, la force de reflechir meme un 
peu, Ie trouble de la jeune fiUe lui aurait appris 
queUe place il avait su prendre dans ce comr. EUe 
aussi, eUe l'aimait. Mais dans queUes conditions 
et combien malheureuses! Si Ie beau-pere de 
Lucien s' Hait absolument trompe sur l'interpre-
tation des faits qui lui avaient He rapportes, 
comme sur la nature des relations entre les deux 
jeunes gens, la litteralite meme de ces faits n'en 
etait pas moins vraie. Berthe Plan at avait He, 
cinq ans auparavant et pendant plusieurs mois, 
la maitresse de ce Mejan dont Darras avait donne 
Ie nom 11 son beau-fils pour lui servir de sur 
rep ere . Elle en a vait eu un fils, eleve en effet par 
ses soins 11 Moret, pres de Fontainebleau. A 
l'epoque de cette liaison, elle Hudiait Ie droit, 
qu'elle avait quitte, lors de la rupture, pour 
rompre 11 jamais aussi avec un milieu de jeunes 
gens OU son histoire etait connue. Ses moindres 
actions, depuis lors, avaiellt eu pour principe 
constant son aversion contre ce passe. C'est pour 
cela qu'elle evitait la bibliotheque, trop frequen
tee, de l'Ecole de medecine, pour cela qu'elle 



140 UN DIVORCE 

mangeait dans Ie pauvre restaurant de la rue 
Racine, pour cela qu'elle logeait dans une maison 
eloignee du centre du Quartier Latin. Du jour ou 
eIIe avait connu Lucien et ou eHe l'avait aime, 
eIIe avait vecu dans une angoisse continuelle a 
l'idee qu'un hasard risquait de lui apprendre ce 
passe, sans qu'elle put lui expliquer aussitOt com
ment cette horrible aventure de ses dix-neu, ans 

ne correspondait a rien de viI, a rien de bas. 
Q'avait ete l'erreur deplorable, mais genereuse, 
d'une confiance follement accordee et indigne
ment trahie. Que de fois, au cours de ces cau- , 

series de plus en plus intimes, quoique toujours 
intellectuelles, ou eIIe s'etait tant complu, la ten
tation l'avait saisie de dire, la premiere, it son. 
cher et tendre ami cette douIoureuse histoire! 
Puis, elle avait ete retenue par une pudeur plus 
forte que tous les raisonnements par Iesquels ~lle 
se demontrait it elIe-meme qu'en se donnant a 
Mejan elle n'avait pas fait Ie maL Les deductions 

les mieux conduites n' arrivent pas a detnlire entie
rement l'evidence immanente de certaines lois 
inscrites par la nature dans les plus secretes pro
fondeurs de notre personne morale. Un pere peut 
nier La famille : son fils ne sera jamais pour lui un 
homme pareil aux autres hommes. Un cosmopo
lite peut nier la patrie : les horizons de son 
enfance ne ressembleront jamais pour lui aux 
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t 
. horizons., Pareillement, une jeune fiHe 

-au res d"d' 
- . . r recu l' ed ucation la pI us infectee '1 ees 

Peutavo1 , 

, 1 t;l'onnaires - c'etait Ie cas de Berthe Pla-
. revO U '. . 

• ,. tre intoxlquee des pIres paradoxes, 
nat, - S e , 

. ~ it l'e.aalite absolue des sexes, professe Ie aVOir Cl u tr • • 

, - des conventions sociales et en partIcuher 
mepl'lS -, . , , I 

. .ae proclame et pratique, helas. dans 
du mana tr ' . 

d 
onditions qui l'excusaient presque, Ie drOIt es c . . , 

a l'union libre : il suffit qu'un amour smcere 
" '11 en elle De s'eire donnee sans sacrement sevel e· .' , 

O
ntrat lui fait une honte lrralsonnee et et sans c . 

. . 'ble comme un instinct. Berthe n'aVaIt pas JnVlnCl , , -
, 'I adnlettre en elle ce sentiment. EUe n aVaIt rou u . 

, de Ie subir. La preuve en HaIt cette 
pas cesse . ., . 
eternelle temporisation, cette quotIdlenne remls.e 

au lendemain d'une confidence do~t elle ava~t 
tant ep' rouve Ie quotidien besom. EIle aVaIt pour . . ., , , 

dormi sa conscience, qm 1m faISalt, d apres ses en ., . , 
theories, un imperieux devOIr de la vente, ~n s~ 
promettant de parler Ie jour ou L~cie.n ~seraIt 1m 
declarer un amour qu'elle voymt dJstm~temel:t 
sons to utes ses timidites. Tant qu'il contmne.raIt 
de s'en taire, et que leurs rapports en resteraIe~t 
a cette amitie intellectuelle si douce qu' elle n'al~rl-
vait pas ,1 y renoncer, pourquoi meIer it cereve vecu 
les cruelles realites dont elle avait tant souffed? 

EUe ne se disait pas: " Pourquoi Ie desenchanter?:' 
Bn depit d' eUe-meme, eIle Ie pensait. EUe pensliut 
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surtout qu'il souffrirait, et ceUe pitie pour Ie cha
grin qu 'il ressentirait a cause d' elle lui avait scelle 
les levres plus encore que la crainte d'etre moins 
estimee. Maintenant, voici qu'il etait la, devant 
ene, et devore, dechire par ce chagrin. Un autre 
n'avait pas hesite a l'in£liger au jeune homme, en 
lui revel ant Ie secret qu' elle n'avaitpas ose avouer, 
qu'elle etait bien decidee cependant a ne pas de
fendre, si reellement Lucien Ie soupyonnait. Les 
larmes du jeune homme Ie disaient trop : il ne 
soupyonnait pas; il savait, mais sans croire. Sa 
premiere parole, quand il eut ennn repris assez 
d' Emergie pour articuler ses phrases, exprima cette 
revolte contre l'accusation, - revolte dont Berthe 
n' eut pas une seconde l'idee de benencier. Ce detail 
caracterisera, mieux que de longues analyses, la 
droiture fonciere de cette nne, victime du pire 
sophisme qui £lotte dans l'atmosphere empoison
nee du vingtieme siecle commenyant; mais la 
depravation de son intelligence n'avait pas gagne 
sa sensibilite. 

- "Vous m'excuserez, " nnit-il par dire, 
en s'essuyant les yeux et en passant ses mains 
sur son fr'ont, commt) pour dissiper un cauche
mar. - " C'est indigne d'un homme. Mes nerfs 
m'ont trahi. J'en suis maitre a present, je peux 
vous repondre ennn, et vous expliquer les rai
sons de mon etat. Mais it faut qn'3 j' obtielIne de 
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.vous une promesse d'abord ... Quoi que je vous 
dise; voulez-vous vous engager a me Ie pardon-

ner? .. " 
. _ ,i Je vous connais trop, Lucien, " repliqua-

t-elle doucement, " pour croire que vous me 
direz jamais un mot que vous n'auriez pas du pro
noncer et dont j'aurais a vousen vouIoir ... " 

n hesita devant cette reponse evasive. L'enor
mite de l'accusation dont il allait se faire l'echo 
lui apparaissait comme si monstrueuse qu'il in

sjsta ; 
- "Cela ne me sufnt point. Je veux une pro

messe positive, ou bien je n'aurai pas la force ... 
Et cependant, il faut que vous sachiez cela. n Ie 
faut pour moi. Ii Ie faut pour vous. Promettez
moi que vous me pardonnerez ... " 

- " Soit, )) nt-elle, "je vous Ie promets. " 
- "Merci! " repondit-il, et, brusquement; 

- "Vous connaissez-vous des ennemis, Berthe? )) 
interrogea-t-il. 

- " Moi? .. )) dit-elle, avec une poussee de 
rougeur a ses joues. Elle venait de voir en pensee 
son unique ennemi en effet, l'immonde Mejan, 
ce cahotin du feminisme par qui elle avait ete 
seduite dans des conditions qui constituaient un 

atroce abus de connance. n l'avait ahandonnee, 
aussitOt enceinte. Quand eUe Ie rencontrait dans 

rue maintenant, c' etait chaque fois un coup au 
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c(£ur, a croire qu'elle aHait defaillir. Ils ne se 
saluaient meme pas, mais de quelregard arrogant 
ilIa suivait! Pas de doute. C'etait Mejan quiayait 
parle, ou fait parler a Lucien. Cette image fit bien 
du mal a Berthe, et cependant Ia certitude lui 
procurait un soulagement, comme au patient de 
l'hopital, dont elle avait admire Ia phrase, et ce 
fut avec un calme de martyre, mais avec un 
calme tout de meme, qu'elle continua: - "Je 
ne connais qu'une personne a qui je puisse vrai
ment donner ce nom d'ennemi. Encore est-ce 
moi qui devrais bien plutOt etre son ennemie. 
Mais, quand on meprise trop, on cesse de hall'. 
Pourquoi cette question? .. " 

- " Parce que je viens d'apprendre que yO us 
etes l'objet d'une abominable calomnie ... , " re
pondit Lucien. (( EUe emane probablement de cette 
personne. II faut Ie savoir. C'est une infamie et 
qui peserait sur tout votre avenir, si nous n'agis
sions pas tout de suite. " 

- (( Que peut-on mefaire? .. " repliqua-t-elle, 
en haussant ses minces epaules; et dans ses pru
nelles commenyait de briller l'eclair d'une fierte 
qui allait grandir jusqu'a Ia revolte. (( Ce que Ia 
personne dont il s'agit peutdire ou penseI' de moi 
m'est indifferent. Elle ne m'empechera ni de pas
ser mes examens, ni de gagner rna vie en soignant 
des malades, quand je serai docteur. C'est tout 
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e ue je demande a Ia societe; quant Ii mes 
c q . "1' . . qu'ils me reIYardent Vlvre et qu I 13 me JU-aIl1IS,. u 

1 " 
(( C'est precisement paree qu'ils YOUS 

: "ent 1l s'eeria lejeune homme, «etparce qu'ils Jug, . 
savent qui YOUS etes qu'ils ne veulent pas, qu'lls 

11e peuyent pas supporter ces infal~ies ,que vous 
ineprisez. Vous leur devez de les alder ales con
fondre,' si ce n'est pas pour vous, pour eux .. 
Souffririez-yous que l' on insinuat deyant vous que, 

moi, j'aie vole? .. " 
_ "De quoi suis-je donc accusee, )) interrom-

pit-eUe, "qui puisse etre compare a un vol? .. " 
Son accent s' etai t fait amer pour poser cette ques
tion. EUe avait discerne, dans Ie ton de Lucien, 
et dans les termes encore mysterieux, mais pour 

. ~ne si clairs, dont il se sen-ait, Ia fayon de. pen-
seI' contre laquelle son orgueil se rebellait depuis 
quatre ans. Son onele, Ie republicain radical; son 
maitre, M. Andre, Ie vieux professeur socialiste, 
eux aussi, en depit de leurs doctrines sur les 
impostures de l'Eglise et les iniquites du Code, 
l'avaient consideree comme deshonoree, parce 
qu'eUe s'etait donnee hoI'S du mariage, c'est-a
dire en se passant de ceUe Eglise menteuse et de 
ce Code criminel! Ils l'avaient condamnee, pour
quoi,? Parce qu'elle avait eu Ie courage de leurs 

. idees; et elle ecoutaitle meme arret d'ostracisme, 

10 
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prononce avec une ferocite inconsciente par 
l'homme qu'elle aimait tant : 

- "Ah!" gemissait-il, " c'est pire. On vous 
accuse ... Voyez. Je ne peux meme pas articuler 
l'horrible chose ... " Puis, sauvagement, se dechi
rant, s' ensanglantant Ie camr 11 ses propres paroles 
et trouvant un reconfort dans l'intensite de cette 
souffrance qui lui faisait sentir l'intensite de son 
amour : - " On vous accuse d' etre partie de 
chez votre onele, quand vous avez quitte Cler
mont, avec un amant; d'avoir vecu avec lui, d'en 
avoir eu un enfant... n etait etudiant en droit, 
raconte-t-on, et s'appelait Mejan. On raconte que, 
vous aussi, vous etudiiez Ie droit alors. On ajoute 
que vous vous etes brouilles, et que vous avez 
change de Faculte, pour ne plus vous rencontrer 
avec lui. Je vous dis tout: c'est mon beau-pere i 

qui vient de me repeter ces ignominies, il n'y a 
pas deux heures... Comment a-t-il appris que 
nous nollS voyionsbeaucoup? Je n'ensais rien. Je 
n'ai jamais parle d'e vous, 11 la maison, ni ailleurs. 
Mais ilra appris. Nos relations l'ont inquiete .. ~ 
De cela, je lie peux pas lui en vouloir. Ce dont 
je lui en voudrai, tant que je vivrai, c'est d'avoir 
livre votre nom a un agent interlope qui lui a· 
rapporte ces turpitudes, apres quelles basses 
recherches, et aupres de qui?.. Puisque vous 
soupl?onnez quelqu'un, dites-moi son nom, que 
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nOilS y allions ensemble, ou mOl tout seul, comme 
. vob::e ami ... Si nous ne trouvons rien de ce cote, 
je trouverai d'un autre. Je saurai quel est cet 
agent. Je Ie forcerai de m'avouer OU i! a ra
masse cette boue, pour vous en salir ... Tous les 
moyens me seront bons. Mais je veux que justice 
vod" ait He rendue, je veux que mon beau-pere 
ri:J.'ait dit: "Je demande pardon a MIle Planat de 
"ce que j' ill repete sur eUe ... " J e ne Ie reverrai 

pas auparavant ... " 
Berthe avait tenu ses paupieres abaissees sur 

ses prunelles pour ne pas voir Lucien lui parler 
ainsi, -- recevant en plein cceur ces parole!> 
meurtrieres, Ie sentant souffrir, suppliciee par 

les souvenirs qu'il evoquait et qui venaient l'at
teindre j usque dans la chair de sa chair. La 
femme amoureuse, en eIle, etait attendrie et 
d6sesperee tout ensemble par cette confiance 
exaltee, preuve saisissante d'une passion que Ie 
soupyon n'avait pas effleuree; mais une autre im
pression dominait, celle de la libertaire aheurtee 
de plus en plus dans sa revolte contre Ie prejuge 
social si violemment empreint dans ·les paroles 
memes par lesquelles cet homme, qui l'aimait 
autant qu' elle l' aimait, refusait de Ia croire cou
pable. Aussi la premiere phrase qu'elle prononl?a, 
quand Lucien s'arreta de parler sur sa menace 
B. son beau-pere, fut-elle Gomme un geste pour 
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repousser cette protection et revendiquer une 
pleine responsabilite. EUe entendait n'etre ni 
excusee, ni pardonnee : 

- " Je vous remercie de l'amitie que vous me 
temoignez" ,dit-elle, "mais je ne saurais partager 
votre indig'nation contre votre beau-pere. n ne 
me connait pas, et on lui a oenonce des faits 
qu'il a pu tres legitimement traduire comme il 
les a traduits. Votre sincerite vis-a.-vis de. mOl 
m'impose une franchise semblable. II y a un de 
ces faits qui n' est pas exact :. quand j' ai quitte 
Clermont, M. Mejan n'etait pas mon amant. En 
revanche, il est parfaitement vrai que j'ai vecu 
avec lui a Paris dans ma premiere annee d'etudes; 
parfaitement Yrai que j' ai eu un enfant; parfai~ 
tement vrai que j'avais commence Ie droit et que 
je me suis decidee a faire rna medecine en grande 
partie pour renouveler toute mon existence. Sur 
ces trois points, votre beau-pere a ete bien ren

seigne. " 
- "Vous! ... Vous 1 ... " Ce simple monosyl

labe, jete avec un accent d'agonie, fut l'unique 
reponse que cette confession, terrible dans sa 
brieYete, arracha aux levres du jeune homme. Sa 
physionomie exprimait une stupeur voisine de la 
demence. Les larmes etaient sechees dans ses pru
nenes. n ayait recule comme pour fuir une vision 
d'epouyante. Il repeta, plus bas encore, dans un 
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'cn rauque : « Vous avez fait cela? Vous! 

vousl ... " 
_H Oui, moi! ... !' repliqua-t-elle, Ie front 

haut, bras croises dans une attitude altiere. 
" Et si je me reproche quelque chose, ce n'est 
pas d'ayoil' ag'i comme fai ag'i. J'en ayais Ie droit, 
etj'ai conscience de n'avoir manque a. rien de ce 
que je me devais a moi-meme. Mais, c'est vrai, 
j'aurais dll YOUS dire ce que je vous dis aujour
d'hui, des Ie premier jour Olt a commence 

amitie ... J'ai recule ... Pas deyant mes 
actes~ Non, pas dev~nt mes actes ... )) 

- " Pourquoi n'avez-vous pas continue a. 
YOUS taire, alors '?)) s' ecria-t-il douloureusement. 

! it faUait avoir la charite de prolong'er cette 
illusion, puisque vous l'aviez creee ... Ainsi, tout 
ce que j' ai ern de vous etait un mensong'e? Tout 
ce que je vous ai voue d'admiration, de respect, 
de culte, une folie? .. Vous avez eu un amant? ... " 
II repeta avec plus de rage encore: "Un amant! .. . 
Que ceUe idee me fait de mal, qu'elle me fait de 
mal!. .. Pourquoi n'avez-yous pas nie, la, c~ntre 

,l'evidence? .. Je n'aurais pas doute de votre pa
role. Au lieuque~ demain, apres-demain, toujours, 

me dire que vous ayez ete la maltresse 
cet homme ... En qui aurai-je jamais foi main

t? En qui? En qui? J'ai tantcru en vous! ... " 
- " Taisez-vous, Lucien ... " l'interrompit-elle 
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en marchant sur lui et lui saisissant Ie bras. "Je 
vous defends de me parler ainsi," - et une telle 
expression de revoite indignee emanait d'elle, 
qu'illui obeitinstinctivement, quoique lajalousie 
lui tordit Ie cmur; et il l'ecouta en silence conti
nuer : - "Vous n'en avez pas Ie droit, vous qui 
me voyez vivre, depuis tant de jours, qui me 
voyez penseI' , travailler, sentiI'. M'avez-vous 
connu un,e coquetterie? Non. Ai-je prononce une 
parole, ai-je fait un geste qui ait manque vis-a
vis de vous au pade de camaraderie, d'un com
pagnonnage d'etudiant a etudiante, que j'avais 
formule des Ia seconde fois que nous avons cause 
ensemble? .. J erne rappelle si bien cette minute! 
J' etais tellement attiree vel'S vous et si resolue a 
ne plus vous revoir, au cas OU vous me feriez Ia 
cour! ... Vous ai-je laisse me Ia faire?". Et toutes 
ces preuves de rna loyaute, toutes ces evidences 
dont vous ne pouvez pas douter cependant : - . 
que rai un caractere, des idees, une conscience, 
- rien n'existe plus, rien, rienl ·Yous ne m'ac
cordez pas Ie credit de vous dire : Gette femme 
qui me parle, et qui se reconnalt responsable de 
certains ades, est pourtant la meme que j'esti
mais assez tout a l'heure pour ne pas admettre 
qu'elle eut commis ces actes, malgre Ie plus acca
blant temoignage. G'est donc que ees actes n'ont 
pas signifie, qu'ils ne signifient pas pour elle ee 
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que fai cru ;qu'ils signifiaient ... He bien! oui, je 
1es' ai commi's. ~ui, je me suis donnee a un 
homme. Oui, je suis devenue mere hoI'S du 
mariag'e, et je n'ai pas cru manque I' a un devoir. 
Je ne crois pas, a l'heure presente, que j'y aie 
manque ... Agir comme on pense, c'est mon seul 
principe,et, meme alors, alol's surtout, je n'ai 
pas agi autrement que je n'ai pense ... " 

- " Ge n'est pas vrai, " l'epondit Ie jeune 
homme durement. "Yous n'avez pas pense 
qu'une jeune fille avait raison de manquer a 

l'honneur. " 
- "j'ai pense, " repliqua-t-elle, non moins 

durement, "et je pense encore qu'un homme et 
une femme n'ont besoin pour s'engager run a 
l'autre, et pour fonder un foyer, ni d'un pretre 
qui les benisse, ni d'un magistl'at qui enregistl'e 
leur engagement. J'ai pense et je pense encore 
qu\m nai mal'iage consiste dans la libre union 
de deux etres qui associent leurs destinees par 
leur choix personnel, sans d'autres temoins de 
cette promesse que leurs consciences. J'ai pense 
et je pense encore qu'une femme ne perd pas 
plus l'honneur pour avoir contracte un tel lien, 
et s'etre trompee, que si elle avait epouse a 
l'eg1ise et a Ia mairie un miserable qui l'eut 
trahie et abandonnee ensuite. Voila pourquoi je 

pleurer des larmes de sang, quand je me 
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souviens de l'homme que vous avez nomme tout 
Ii l'heure et qui m'a indignement abusee. Ce ne 
sont pas des larmes de remords. Je n'ai pas a 
avoir de remords et je n'en ai pas ... Je n'en ai 
pas... Laissez-moi continuer, " insista-t-elle, 
comme il esquissait un geste de protestation. 
" C'est sans doute Ie dernier entretien que nous 
aurons eu ensemble; je veux du moins que v'ou:; 
me jugiez sur ce qui fut, et tel que ce fut. .. 
Quand j'ai connu M. Mejan,,, - eUe ferma de 
nouveau les yeux pour prononcer ce nom, 
comme tout Ii l'heure pour l'entendre, par exces 
de souffnlnce; - " c' etait a Clermont, OU il pre
parait sa licence de philosophie ... Je l'ai ren
contre chez M. Andre. Je ne me chercJ;le pas 
d'excuse. Se tromper sur Ie caractere de quel
qu"un, c'est comme une erreur dans un dia..; 
gnostic. On n'en est pas responsable. Mais j'ai Ie 
droit de dire que, S1 j'ai He trompec par lui, 
M. Andre l'a ete aussi, et il avait quatre-vingts 
,ans, et c'etait un vieil universitaire qui avait eu 
des milliers de jeunes gens entre les mains. Mon 
onele l'a ete, et c'etait un ancien greffier de tri
bunal, qui n'etait pas suspect d'Qptimisme ... 
Aujourd'hui que mes etudes medicales m'ont 
donne Ie sens du fait, je cornprends ce que je 
n'ai pas su voir alms, non plus que mon onele, 
,non plus que M. Andre ; l'intelligence de cet 
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,homme n'etait qu'en fayade. Son eloquence 
n'etait pas nourrie de pensee et de verite. Mais 
itavaii de l'eloquence, une grande eloquence, et 
il la mettait au service de doctrines qui etaient 
les miennes et celles de mes deux educateurs. n 
ecrivait, il ecrit avec talent. Vous avez toujours 
vecu a Paris; vous ne savez pas combien, en pro
vince, on a peu d' occasions de causer veritable
plent d'idees, et avec queUe ardeur on les saisit. 
Vous ne savez pas non plus combien, meme au
jourd'hui, les prejuges du vieil ordre social y sont 
forts, et a queUe solitude sont condamnes des gens 

. osent, comme mon onele, professer Ie coUec
tivisme integral et Mever une pupille, comme il 
m'llvait elevee, sans education religieuse. M. An
dre, lui, en Hait reste Ii son fourierisme de 1847. 

moi, pris un peu de run et de l'autre. 
nous sentions, dans notre coin si perdu, 

arriere, emportes pourtant par ce vaste flot qui 
l'abominable ancien monde. Jugez de ce 

devint pour nous tous l'apparition de ce 
homme qui semblait destine a un si bel 
en qui ses maltres reconnaissaient leur 

briUant eleve, et qui nous developpait les' 
'th""",p,,, les plus modernes de la Revolution avec 

enthousiasme qui nous gagnait. Avant d' obtenir 
de licence a l'Universite de Clermont, 

avait ete precepteur un an a Bruxelles. 
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II Y avait rendu visite a Elisee Reclus. Ce nom, 
prononce par lui, Ie revetait d'un prestig'e que sa 
chaude parole accroissait encore, quand il nous 
celebrait la societe de demain, composee d'hom
mes et de femmes si bien penetres du principe de 
la justice que toute legislation serait inutile. n 
nous montrait l'esprit affranchi par la science et 
par la destruction des dogmes, la misere guerie 
par la suppression de la propriete, la solidarite 
universelle substituee a l'egolsme etroit de la 
patrie, les vilenies du trafic matrimonial rem
placees pl:!-r la sincerite de l'union libre ... Mon 
malheur a commence dans ce petit appartement 
de la rue de l'Eclache OU j'ai gTandi et OU cet 
hypocrite dissertait ainsi. J'ai cru en lui parce 
que .ie croyais aces genereuses idees! Ai-je ete 
coupable? Repondez ... " 

Et, sans l'attendre, cette reponse, tant Ie 
besoin la dominait· d'aller jusqu'au bout de cette 
confidence et d'en etre delivree, eHe continua 
d'une voix qui, de nouveau, se voilait un peu : 
- "Quand j'ai quitte Clermont pourtant, it n'y; 
avait rienentre cet homme et moi, que mon admi-. 
ration et son cabotinage. Ceux qui ont dit que je 
suis venue a Paris pour Ie suivre, ont menti. J'y 
suis venue pour y faire mon droit, parce que je 
voulais etre avocat, et plus tard ecrire. J'avais 
une autre raison. Je la dirai. Je dis tout, moi 
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aussi , comme vous. Mon onele avait vecn, mon 
e;fance durant, avec nne servante maitresse. n 
l'avait epousee. Cette femme ne m'avait pas aimee, 
toute petite; maintenant, eHe me haYssait. Paris, 
c'etait la cloture definitive de scenes domestiques 
extn3mement penibles. D' ailleurs j' etais eman-
cipee, j'~vais ma petite fortune a moi, et une 
teUe confiance dans la vie! ... Le hasard d'un 
heritage youlut que Mejan vint s'installer au 
Quartier Latin, peu de semaines apres moi, pour 
v faire son droit aussi et entrer dans la politique. 
Nous no us retrouvames ... n s'occupa de moi. 

. J'etais si seule, si depaysee dans cette grande 
ville, si desorientee malgre mes diplomes, parmi 
cee etudiants, et cet homme me connaissaitsi 
bien!. .. n me persuada qu'il m'aimait. Ai-je ete 
coup able en cela encore? L'ai-je ~te de penseI' 
qu'il etait sincere en m'offrant d'unir nos deux 
existences, pour toujours, afin de travailler en
semble a la meme muvre, de pratiqueI' la meme 
foi revolutionnaire, d'etabllr un foyer tel que 
nons Ie concevions? ... Quand je suis allee vivre 
avec lui, j'ai monte les marches de son escalier 
avec toute la sincerite d'une fiancee catholique 
qui franchit Ie seuil de l'eglise, toute la gravite 
d'une fille bourgeoise qui entre dans la salle de 

C'etait Ie mariage, tel que je Ie com
que l'a noblement defini Proudhon, 
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une justice organisee. NollS y apportions, je croyais 
que nous y apportions, cet infame et moi, une 
egale volonte de no us aimer, une egale convic
tion du serieux de notre engagement, un egal 
respect run de l'autre ... Cinq mOls plus tard, il 
m'avait abandonnee pour vivre avec une fiUe du 
quartier et j'etais enceinte ... Osez Ie dire encore, 
que c'est moi qui ai manque a l'honneur! Osez 
dire que je vous ai menti, que je ne merite plus 
que l'on ait foi en moi, que vous avez ete fou de 
me respecter! ... Osez-Ie donc! ... " 

II se degage de certaines confidences, au dela 
desquelles un etre ne peut alIer, tant il y a mis 
l'ame meme de son ame, une force de realite 
qui ne permet plus la discussion. Cette force 
s'emparait de Lucien a mesure que Berthe par
lait, et it n ' essayait pas de lui resister. Que la 
jeune fiUe lui racontat ses vrais sentiments, que 
cette lamentable histoire se fut passee exacte
ment ainsi, qu'elle eut traverse cette sinistre 
aventure de la maniere qu' eUe disait, avec cette 
bonne foi dans l'egarement, il n'en doutait pas, 
et cette evidence faisait tourner son indignation 
de tout a l'heure en une tristesse accab1ee qu' aug
mentait chacun des details rapportes par l'etu
diante. Tandis qu'eHe parlait, il la voyait telle 
qu'elle avait ete dans son etroit milieu de pro
vince, entre ses deux educateurs, s'enivrant de 
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theories· trop fortes pour eUe, et si jeune, si 
intacte, ayan~ deja son beau regard enthousiaste, 
saDS l'arriere-fonds de tristesse qu'il lui avait 
toujollrs connu et qu'il s'expliquait maintenant. 
n voyait son arriYee a Paris et ses premieres 
detresses. Ah! s'i1 l'avait rencontree alors, au 
lieu du hbertin dont il devinait trop bien l'abo
·minable manege, cette seduction exercee sur 
une orpheline sans defense, au moyen de cette 
exaltation d'idees qui aurait du la rendre sacree, 
camme it l'aurait, lui, protegee, garantie, sou
tenue! Toutes sortes de nuances, qu'il ayait 
sen ties s.ans les bien comprendre, s' eclairaient 
pour lui dans ce caractere : l'aprete, par 
exemple, qu'elle mettait a ses etudes medicales, 
et a leurs plus seches, a leurs plus dures parties. 
Elle y fuyait ses anciens gouts et qui l'avaient 
tant trahie, pour l'eloquence, pour la littera
ture et leurs funestes prestiges. Et l'ensemble 
faisait un episode d'une existence de femme tel
lement lamentable, Ie contraste etait si brutal 
entre la chimere de ses utopies et 111. misere ou 
elle avait echoue, qu'il en avait Ie cmur trans

Ene n'avait pas besoin de Ie mettre au den 
lui parler comme il avait fait. n Ia 

trop, et a cet: " osez donc Ie dire, " 
avec cette passion emportee jusqu'a 1a 
ce fut d'un accent vaincu qu'il repondit : 
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« Non, je ne Ie dis plus ... Je ne peux pas 
veius juger. Je vous crois ... Tout ce que vous me 
dites me prouve que j'ai eu tort de me laisser 
aIler tout al'heure, que je devais attendre vas 
explications ... Mais Ie choc a de si rude ... Je ne 
vous accuse plus. Je ne vous condamne plus. Je 
souffre de savoir ce que je sais maintenant. .. 
C'est comme un poids qui m'ecrase ... 8i seule
ment vous m'aviez parle des Ie premier jour au 
je vous ai connue, au quelqu'un d'autre! ... 
Non, vous. Je n'aurais cru que vous ... J'aurais 
toujours de bien malheureux, mais pas au

tant ... " 
- « Ah! lJ gemit-elle, « je vous aurais perdu 

plus tOt. .. C'est cela qui m'a toujours arretee, 
cette terreur de retrouver en vous ce que fai 
trouve chez man onele et chez M. Andre, cette 
diminution d'estime contre laquelle je viens de 
me debattre. A quai bon? .. J'ai He lache. Mais 
votre amitie m' Hait si chere! Ii y avait tant de 
points par au nous sentions et pensions de meme. 
Quelquefois je me disais : Sur ce point aussi il 
sentira et pensera comme moi, un jour ... Et 
alaI's: ... )) Elle secoua sa tete sans achever cette 
phrase Emigmatique, comme pour exorciser la 
vision qui revenait la tenter. « D'autres fois, )) 
continua-t-elle, « je voyais distinctement vel'S 
quai nom; marchions.Je voyais l'abime. Nous y 
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SOlnmes. Mais Ie chemin Hait trap doux. C'Hait 
. une oasis dans man horrible desert, au il faudra 
savoir rentrer. Adieu, Lucien, je vous ai dit tout 

. ceque j'avais a vous dire. Cette explication m'a 
epuisee. Je ne me sens pas bien. Laissez-moi. 

Adieu ... " 
_ " Adieu, II repondit Ie jeune homme. II 

avait pris son chapeau, etfait un pas versla porte. 
Quand il eut la main sur la poignee de la serrure, 
it demeura immobile quelques secondes, puis, se 
retournant et revenant vel'S eIle : - « Je ne peux 
pas, " fit-iI, « vous quitter ainsi, m'en aIler sur 
les paroles que vous venez de prononcer et qui 
signifient que va us considerez notre intimite 
comme finie. Non! Je ne peux pas ... " n eut de 
nouveau une seconde d'hesitation, et lui prenant 
nne main qu' eUe n' eut pas la force de retirer, il 

d'une yoix au frElluissaient to ute sa passion et 
toute sa tristesse : - "Je ne peux pas, Berthe, . . 

J)arce que Je vous alme ... " 
Ene l'avait ecoute, la tete penchee, Ie re8'ard 

fixe. 8es prunelles tout d'un coup s'Heignirent, 
nne paleur profonde envahit son visage dont les 
.traits se decomposerent. II sentit la petite main 
nevreuse se glacer dans la sienne. II n' eut que Ie 
temps de la prendre dans ses bras pour la sou

.. Elle defaillait, en proie a une syncope qui 
l'intensite de son emotion, et son 
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propre amour, plus certainement qu'un aveu. 
jeune homme la porta sur l'etroite 
houssee, et, agenouille devant elle, il vv.UUUCll~li. 
de l'appeler par son nom avec une epouvante 
se changea en un attendrissement pas . 
quand elle rouvritles yeux, et que, l'ayant 
au lieu de retirer sa tete qu'il soutenait du 
elle la rapprocha de son epaule, comme pour 
chercher un appui, un asile, une protection. 

- "Berthe," osa-t-il implorer, " cette 
est solennelle. Si vous m'aimez, vous aussi, 
le-moi ... M'aimez-vous? "repeta-t-il... "M' 
vous? .. ,. 

- "Oui, " dit-elle, d'une voix si faible 
lut cette reponse sur cette bouche 
plutot qu'il ne l'entendit. Lui-meme, son 
battait par secousses si fortes que Ie soufEle 
manquait pour parler. n restait a genoux et 
regardait ce delicieux visage autour duquel 
reyeS avaient tant erre, ces joues amaigries 
la ligne trop fine l'avait si souvent inquiete, 
front qu'il avait vu si souvent se pencher sur 
livres austeres tels que ceux qui 
encore la table a quelques pas d'eux et 
trouvait l' oubli, ces Mvres si joliment 
celIe de dessous un peu renflee. Elles 
apres s' etre ouvertes tant de fois pour des 
d\me seve rite qui contrastait avec leur grace, 
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jeter d'abord les cris les plus douloureux, puis Ie 
. soupir Ie plus doux, Ie plus abandonne OU une 
arne defemme puisse epancher son secret. " Endo
lori encore des instants atroces qu'il venait de 
traverser, Ie jeune homme avait la sensation de 

. perdre pied dans une ivresse OU tout s'abolissait, 
excepte lui et elIe, elle et lui, excepte cette fra
gile enfant dont il entendait la respi~ation emue 
et l'extase passionnee OU elle Ie jetait, excepte 
ces yeux et son amour. Ils etaient si beaux, ces 
yeux, si lasses, si tristes, qu'il se pencha sans y 
~eflechir pour les fermer d'une caresse. n posa 
un baiser Sllr leurs paupieres palpitantes. Son 
trouble §Tandit encore et sa bouche chercha la 

de la jeune fiUe. A ce contact, a peine 
effleure pourtant, ellejeta un cri:Elle se.redressa 

'Ull coup, avec une terreur empreinte sur tous 
traits. Elle n'eut pas a Ie repousser. n s'etait 

lui aussi, devenu pale a son tour. Llrmeme 
avait surgi en eux. Us se regarderent 

instant sans se parler, mais sachant si bien, 
et l'autre, quel fant6me venait de les se-

" Vous voyez bien, " dit-elle enfin, " que 
raison et que cet entretien doit etre Ie 

Allez-vous-en, Lucien, par pitie, Sl vous 
voulez pas que je 

devant vous ... " 



162 UN DIVORCE 

Et une telle souffrance etait empreinte sur toute 
sa personne, dans sa physionomie, dans son atti
tude, dans son geste, dans son accent, que, cette 
fois, Ie jeune homme oMit et qu'it sortit de la 
chambre pour la fuir, pour se fuir lui-meme, 
pour fuir Ie souvenir de l'autre, apparu soudain 
dans la premiere caresse melee de desir. 

v 

FIANQAILLES 

Depuis ces quatre annees qu'eHe etait venue, 
s'installer da~s cette chambre solitaire de la rue 
Uollin Berthe Planat v avait connu bien , J 

he.ures d'amere meditation, jamais d'aussi tristes 
que celles qui suivirent cette violente et rapide 
scene, commencee sur une telle confiance de 
cien, continuee sur cette revolte indignee, 
brusquement achevee, par un de ces detours 
presque fous ou se manifeste la frenesie in 
lable de l'amour, sur cette explosion de 
sionnee tendresse. Ce fut d'abord, durant 
la soiree et toute la nuit, l'accablement 
s'accompagne la foudroyante survenue d'un 
dent terrible, prelude certain d'autresplus 
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tables encore. Le jeune homme avait referme la 
porte depuis bien longtemps que l'etudiante etait 
toujours la, assise sur la chaise ou elle travaillait 
avec tant de liberte d'esprit a son arrivee, et, Ia 
tete dans les mains, les coudes sur Ia table, elle 
ne regardait plus Ie cahier de ses notes d 'h6pital, 
l'atias d'anatomie. les pieces du squelette, ces 
techniques outils d'une aride besogne. EUe y 

. avait pourtant goute l'apaisement de tant de 
troubles, - oh! pas de celui-la, pas de ce deses-
poiI' qui grandissait, grandissait en elle, a mesure 
que l'ombre envahissait Ia piece! Des tenebres 
pires lui noyaient Ie creur. Ce n'etait pas d'avoir 
confesse Ia funeste aventure de sa jeunesse, sa 
liaison avec Mejan et Ie reste, qui la brisait. Si 
eUe avait toujours tremble a l'idee de cet aveu, 
eUe l'avait toujours prevu, mais entierement 
volontaire, mais fait au moment qu'elle aurait 
fixe, avec Ie loisir necessaire, afin d' expliquer 
dans son moindre detail nne situation trop excep
tionnelle, trop melee a l'histoire entiere de sa vie. 
Au lieu de cela, a:ttaquee a l'imptoviste, boule

. versee, jetee hoI'S d'eHe-meme, eUe n'avait pu 
que laisser s 'echapper peIe-mele, que gemir plu

cette confession. Qu'avaitdu en penseI' Lucien? 
Comment surtout pouvait-il ne pas la mepriser, 
pour cet autre aveu, celui de son nouvel amour, 

l'exces de son emotion n'avait pu retenir? 
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Un remords la poignait d'avoir subi cette minute 
de defaillance, prononce ce " oui " irrevocable , 
abandonne son front sur l'epaule du jeune 
homme, re9u ce baiser sur les yeux et- sur les 
levres. Ene s'en etait arrachee, trop tard,. et 
quand la brulure de cette caresse avait allume 
dans son sang nne fievre qui ne lui permettait 
plus de s'y tromper : elle etait a la me~'ci de 
Lucien. Dans une heure, demain, il reviendrait. 
Elle Ie verrait de nouveau, a ses pieds, eperdu 
de desir, s'approchant d'elle, l'affolant de ses 
regards, de son souffle, de ses caresses. Une 
seconde fois, elle resisterait, une troisieme, puis 
elle cederait ... Et alors elle ne serait plus 111. 
femme qu'elle s'enorgueillisait d'etre depuis sa 
rupture avec l'indigne Mejan, celle qui a Ie droit 
d'assimiler une liaison irreguliere a un mariage, 
a ~ause de son unicite. Elle serait la jeune fiIle 
qm a eu deux amants. Les antiques verites 
morales concordent d'une SI etroite facon avec 
les intimes besoins de notre personne,' que les 
ames de bonn.e foi les affirment, malgre elles, 
dans l'instant meme ou elIes les nient. Pour con
tinuer de s'estimer, cette theoricienne de l'Union 
libre avait besoin de pratiqueI' les vertus de fide

lite, f~~-c~ d~ns la separation la plus justifiee, 
que I Eghse impose a l'epouse chretienne. La 
perspective d'y manquer la confondaitpar avance 
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de honte, - ce mot qui avait jailli pour la pre
~iere fois du fond revoite de son comr, au sortir 
de cette faiblesse si courte, sl incomplete! Qu'euV
ce ete 5i eIIe s'etait donnee tout a fait? Cette 
honte redoublait par la vision anticipee des sen
timents que Lucien eprouverait aupres d'elle 
maintenant, qu'il eprouvait deja. Elle avait youIu, 
au cours de ses etudes medicaIes, et par une ran-

. cune yengeresse contre la duperie de ses anciens 
songes, lire tous les livres ou les entrainements 
de ramour sont consideres d'un point de vue 
exclusivement pathologique. Ellesavait que, par 
une affreuse loi de la sensualite masculine 111. , 
jalousie agit sur certains hommes, a l'etat d'image 
impure et troublante. Elle se demand11.it, avec 
effroi, si la subite apparition du delire dans les 
yeux de Lucien, jusque-la remplis d'une timide, 
d'une religieuse idolatrie, n'ayait pas eu pour 
cause cette certitude qu'elle 11.yait appartenu a un 
autre. N'etait-ce pas aussi la haine, l'ignoble et 
inseparable compagne de 111. sensualite souillee. . . 
qui av11.it passe dans son regard et dans ses gestes, 
quand il avait fui sans plus lui parler? Si des les 
premieres secondes et aussit6t qu'il avait $U, il 
ay11.it eu pour elle, instinctivement. animalement. . . 
ce mepris dans Ie desir, il l'aurait, plus acre 
encore, plus empoisonne, dans la possession, et il 
ll'11.ur11.it pas tort de l'avoir. Elle Ie meriterait 



166 UN DIVORCE 

puisqu'elle aurait ete lache. Elle se repetait ce 
mot: "lache, lache! ... " Elle ne pourrait plus se 
rendre ce temoignage qu'elle s'etaitrendu encore 
aujourd'hui, hautement, celui d'avoir vecu son 
existence hoI's la loi avec autant, avec plus de 
respect d'elle-meme, que si eIle eut accepte les 
plus rigides conventions du monde ... Et alors, 
vel'S quel avenir marcheraient-ils '? 

Elle n'etait pas sortie pour alIer diner, de peur 
de rencontrer Lucien, tant eIle apprehendait, des 
ce soil', une nouvelle epreuve OU elle succombat. 
Elle n'osa pas, de cette longue nuit, allumer sa 
lampe, par crainte que, monte jusqu'a sa porte, 
it une heme quelconque, et voyant de la lumiere, 
il ~e sut qu'elle etait lit et ne frappat en l'implo
rant. Couchee dans cette obscurite froide, sans 
s' etre deshabillee, sur Xa mince banquette OU son 
ami l'avait deposee evanouie, elle finit pourtant 
par s'endormir d'un sommeil tardifet fievreux. 
Quand elle s'eveilla, vel'S les six heures, comme 
elle en avait l'habitude dans sa vie uniformement 
reglee, son anxiete de la veille se retrouva la 
meme, avec cettedifference pourtant qu'un 
nouveau projet commenttait de poindre dans sa 
pensee ... Nouveau? Non. Souvent deja, lorsque 
les rencontres avec Mejan dans les rues du Quar
tier Latin se faisaient trop frequentes, et que Ie 
suborneur la regardait comme s'il allait lui par-
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.leI', elle avait entrevu une voie possible pour 
~chapper a cette obsession de son passe: partir, 
quitter Paris, changer d'Universite. Son orgueil 

. favaittoujours retenue. C'etait a Mejan de rougir 
devant eIle et de l'eviter. Aujourd'hui, il s'ag·is
sait bien d'une lutte d'amour-propre avec Ie mise
rable! n s'a[Jissait de savoir si la chere intimite . u 

de cette derniere annee sombrerait dans une 
liaison qui, a ses yeux, - et aux yeux de Lucien, 
heIas! - serait la s'econde, avec tout ce qu'une 
semblable decheance comporte de degradant, ou 
bien si elle conserverait dans Ie souvenir du jeune 
homme cette place d'estime a laquelle eIle avait 
encore droit. Partir ainsi, apres avoir, durant 
toute cette intimite, maintenu leurs relations 
dans cette haute atmosphere, quelle plus indis
cutable preuve pouvait-elle donner de sa since
rite'? Lucien serait bien oblige de se dire qu' eUe 
n'etait pas une fiUe galante qui prend un amant 
apres un autre. II avait vu qu'elle l'aimait. n 
comprendrait qu'eUe n'avait pas voulu etre sa 
maitresse precisement parce qu'elle l'aimait ... A 
ebaucher de la sorte, en imagination, ce roman 

sa fuite loin de cet homme qu'elle adorait, sa 
de la veille se detendait dans l'anean
des supremes sacrifices. Peu a peu, Ie 

se faisait plus precis, des noms se pronon
dans son monologue interieur : celui de 
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Nancy, celui de Montpellier. La premiere de ces 
Universites l'interessait par l' originalite des re
cherches psychologiques qui s'ypoursuivent. Dans 
la seconde enseigne l'iHustre clinicien de l'h6pital 
Saint-Eloi, l'auteur des Limiles de La biologie, dont 
la doctrine, si contraire aux siennes, avait tou
jours exerce sur elle une fascination de curio
site. EIle se figura son arrivee dans l'une ou l'autre 
de ces deux villes, qu'elle se representait d'apres 
les souvenirs de Clermont et de sa province, avec 
des places solitaires, de l'herbe entre les paves 
des ruelles. II y aurait, parmi les gens qui la con
naitraient, un etonnement d'abord autour d'elle 
qui serait sans doute la seule etudiante, puis une 
malveillance quand ils decouvriraient l'existence 
du petit Claude. - On devine d'apres quel autre 
celebre physiologiste elle avait appele son enfant. 
- Qu'Maient ces mesquines difficultes, aupres de 
ce supplice : voir Lucien la mepriser entre ses 
bras? ... Cette image fit tout d'un coup point 
d'arret en elle, et elle sentit que sa resolution 
etait prise ... Oui, eIIe partirait, et sans retard. Si 
elle voulait vraiment se sauveI' de cette chute 
dont elle eprouvait ala fois l'horreur et Ie vertige, 
leur entretien de la veille devait, comme elle 
l' avait dit, avoir Me Ie dernier. - Pourquoi ne pas 
disparaitre Ie jour meme, quitte a charger quel
qu'un de prepareI' son demenagement, la vieille 
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concierge, par exemple, qui lui servait de femme 
d~ menage? Elle reviendrait, dans un mois, enle
verses meubles, quand Lucien la croirait defini
tivement en allee... Ol\?... EIle trouverait Ie 
moyen qu'il ne put pas Ie savoir ... Que ferait-il 
alors? Toute la volonte de la j eune fille se tendit 

. it ne pas laisser cette question se poser devant 
. elIe. Sa force y aurait defailli. Decidee it ce que 

la journee ne se passat point sans qu'elle eut 
adopte un parti de£initif, elle eut l'energie d'agir 
aussitOt. II y avait dans Ie service du professeur 
Louvet, it l'H6teI-Dieu, un interne originaire de 

. Montpellier. L' etudiante se dit qu'il assisterait 
assurement a l' operation que Graux, Ie chirur
.aien. devait tenter sur ce mala de du lit n° 32 dont 
(J • 

elle avait repMe it Lucien la sto'ique parole. EUe 
ne se doutait guere qu' elle devait si vite la prendre 
a son compte! ... Et elle se mit en mesure de se 
rendre a l'h6pital comme a son ordinaire. Son 
creur battait a se rompre, malgre tous les raison
nements, lorsqu'eUe passa devant la loge. Allait
elle apercevoir, dans Ie easier qui lui Mait reserve, 
nne enveloppe avec l' ecriture de Lucien? .. Ne 
l'attendait-il pas lui-meme, en haut des marches 
de cet escalier de la rue Monge qu' elle prenait 
toujours, pour, de la, par la place Maubert et Ie 
pont, gagner la place Notre-Dame? .. Aucune 
lettre n'Hait dans Ie easier ... Lucien l1'Hait 

==------~-----~-~--~------ ~-~-~~---.---
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pas dans la rue ... Pour ce matin, elle etait it 
l'abri. 

Cette constatation aurait du, apres ces re
flexions de la nuit et du matin, calmer un pen 
son inquietude. Mais non. L'amoureuse en elle , 
par un illogisme trop legitime, avait secretement 
attendu et desire cette perilleuse presence que 
les portions raisonnables de son etre redoutaient 
au point de lui sug§'erer Ie projet de l'exil sans 
retour. Apres s'etre defendu de se demander ce 
que feraitLucien, elle se demanda soudain POUl'
quoi iln'avait l'ien fait, comment il ne s'etait pas 
rapproche d'elle apres qu'ils s'etaient quittes 
ainsi. Cette idee, aussit6t entree dans son esprit, 
ne cessa plus de la dechirer, comme une pointe 
de fleche que chaque mouvement enfonce davan
tage. EIle executa bien, avec la ponctualite qui 
etait un trait marquant de son caractere, les ges
tes, un par un, qu'elle s'etait prescrits, -comme 
de se rendre it la visite du professeur Louvet 
par Ie chemin fixe et it l'heure exacte, d'aborder 
l'interne montpellierain, et de l'interroger, soi
dis ant pour une amie, sur les conditions de la 
vie dans son pays. C' etaient des IYestes en effet u' , 
tout exterieurs, tout ,convenus. Sa pensee etait 
bien loin... Dne hypothese sinistre venait de 
lui apparaitre entre vingt autres. II arrive cepen-
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,dant, tous les jours, que Ie desespoir d'une reve
latio'n soudaine precipite au suicide un homme 
qui aime. Si, au sortir de chez elle, ecrase 
'de dou1eur par son aveu, n'ayant plus la force 
de supporter ni ce qu'il avait appris, ni son 
propre cceur, Lucien s'etait tue? .. Elle Ie vit 
etendu au milieu d'une chambre, sanglant, la 
main encore crispee sur la poignee du' pistolet 
qu'iI portait pour ses retours dans Ie quartier 
desert du Luxembourg, Ie soil'. Vainement se 
demontra-t-elle qu'une telle catastrophe etait 
impossible, que Lucien lui aurait ecrit certaine
ment avant de mourir, que l'on ne se tue pas 

on se sait aime. Ce fut dans l'angoisse 
qu'elle assista, avec la sensation de rever eve il
lee, it l'amputation dont elle avait :si conscien
cieusement etudie, la veille, Ie detail anatomique. 
Ge fut dans l'angoisse qu'elle se dirigea, aussitOt 
la pEmible seance achevee, vel'S Ie petit restaurant 
de la rue Racine. EUe aurait du l' hiter, ce matin 
comrne la veille, pour rester dans la ligne de sa 
resolution. EIle se hatait au contraire d'yarriver, 

l' esperance que Lucien serait venu lit, 

reprendre cet entretien dont elle tremblait main
tenant qu'il n'eut ete reellementle dernier. Lucien 
n'etait pas venu! Et voici que, rentree it la maison 
de la rue Rollin pour savoir si aucune lettre n'etait 
arrivee durant son absence, sa concierge lui 
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apprit qu'un visiteur s'etait presente ce matin 
pour demander si M. de Chambault n'etait pas 
installe chez eUe : 

- " Un monsieur de cinquante ans, tout gris, 
l'air tres comme il faut, avec une rosette." " 

- " C'est Ie beau-pere, )) sedit Berthe sur ce 
signalement. "II est venu Ie chercher ici ... Lucien 
n'est donc pas rentre? .. " L'eclair d'un instant, 
cette absence de la maison maternelle parut a la 
malheureuse une preuve sans replique. Ce sens du 
fait dont elle eta it si reconnaissante a ses etudes 
lui pennit pourtant d'opposer cette objection: 
- "C'est a sa mere surtout que Lucien aurait 
ecrit... Il ne s'est pas tue ... n souffre. n n'a· pas 
voulu revoir son beau-pere, parce qu'il ne peut 
pas me defendre aupres de lui. n est cache quel
que part a se devorer Ie cc£ur. Demain, apres
demain, il reparaitra ... n faut que je sois partie. " 

Cette volonte, comme automatiquement per
sistante a travers ces cruelles agitations, deter
mina la jeune fiUe, dans l'apres-midi, a une 
demarche bien simple. EHe devait y trouver, a 
sa grande surprise, une raison imperieuse de ne 
pas s' en aller et la preuve saisissante que sa te~
reur de la matinee avait Me une de ces deml
hallucinations familieres cl l' amour. II est si voi
sin de la demence quand il craint! Incapable de 

FIAN9AILLES 173 

supporter l'ide~ d~ moin~re .danger, suspendu sur 
ce qu'il aime, III aperyOIt, II Ie cree, ce danger, 
au plus vague, au plus fugitif indic~! Cctte 

. "t' M f S n tl 'demarc;he etmt une VISI e a ore". I vel' 1e 

quittait Paris Ie lendem~in, -' ~l n' eta it deja pl~s 
question de depart Ie Jour meme, - eUe ,avm~ 
besoin de s'entendre avec les personnes a qm 
etait confie son fils. EHe faisait cette excursion 
d'habitude tous les dimanches, et, depuis qu'elle 
frequentait Lucien, chacune de ces absences avait 
ete pour eUe un supplice. Leur existence etant 
presque commune, Ie jeune homme pouvait 
s'etonner de la voir disparaitre une apres-midi 

,par semaine, regulierement. II lui fallait prendre 
'un train a deux heures pour etre a Moret a 
quatre, et rentrer a huit. En outre, et c'etait un 
signe, apres tant d' autres, de l' erreur sur laquelle 
sa jeunesse avait vecu, ses visites au petit Claude 
ne lui representaient que de l'amertume. La ma
ternite, associee au souvenir meprise du seduc
teur par qui eUe avait conyu, faisait plaie dans 
,ce cc£ur si fieI'. L'animalisme de l'instinct ne 
suffit pas plus aux creatures affinees comme elle, 
dans les relations de mere a enfant, que dans les 
rapports de femme a homme. Enes ont besoin 
d'un enrichissement, d'une culture autour de ces 
sensations primitives, d'un ennoblissement aussi, 
qu:eHes ne trouvent que dans la famille. Sans la 
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famille, unefemme n'est pas completement mere, 
et il n'y a pas de famine hors de certaines condi
tions inherentes a la nature meme. Elles ne depen 
dent ni des Codes ecrits, ni des fantaisies de nos 
intelligences. EIles existent hors de nous, et, si 
nous les meconnaissons, contre nollS. Berthe les 
avait meconnues. C'est pour cela qu'eHe n'arrivait 
pas a se complaire dans ce fils qu'elle aimaitcepen
dant, et envers qui eUe se sentait si responsable! 
n n'avait pas demande a vivre, et, dans cette 
societe construite sur des principes qu 'eUe jugeait 
bien durs, il n'avait qu'eHe. Telles etaient les 
reflexions qu'elle associait d'habitude a l'aspect 
de 1a petite vine, paisible et grise au bord de sa 
lente riviere, dans l'ombre de son antique cathe
draIe, avec sa longue rue centrale ouverte et ter
minee sur ses portes du temps de Charles VII. 
En descendant du train, ce voyage-ci, eUe avait 
un poids trop IOUI'd SUI' Ie creur pour penseI' a 
rien qu'a cette sinistre possibilite d'un suicide de 
son ami, et, tour a tour, si cette epreuve lui etait . 
epargnee, aux detresses du lendemain de ce de
part. Cette visite a Moretetait une premiere etape. 
Ce fut dans cet etat de sensibilite vaincue qu'eHe 
entra dans la petite maison, pittoresquement 
adossee a ;'m debris de rempart, avec un jardin 
potageI' ouvert SUI' une prairie OU habitait son 
fils. Les proprietaires de cette bicoque; M. et 
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Mme Bonnet, 6taient des domestiques retires qui 
. avaient pris l'enfant en amitie, a Ie voir chez sa 
nourrice, leur voisine. Cette femme ayant dil 
quitter Moret, la mere leur avait demande de Ie 
garder. lIs avaient accepte, sans qu\me allusion 
eut jamais ete faite entre eux et elle au secret de 
la naissance du petit. En parlant et dans leurs 
lettres, iis appelaient Berthe Madame, par un be
soin de respectabilite bourgeoise, que la libertaire 
n'avait pas ose contrarier. Que pensaient-ils de son 
histoire? Ene se l' etait souvent demande, a ren
contrer, pose sur ene, Ie regard atone et inquisi
teur de l' ancien valet de chambre et de l' ex-cuisi
niere. Que lui im portait d' ailleurs ?Ces gens 6taient 
bons pour l'enfant qui distrayait leur solitude, 
et sa petite pension augmentait un peu leur bud
get. Elle les trouva, cette apres-midi, qui s'oceu
paient, l'homme a ses legumes, Ia femme a des 
savonnages, tandis que Claude jouait dans l'allee 
avec un enorme chien de trarde qui se laissait. 
taquiner complaisamment. Les rires du garyon
net, ses cheveux blonds, meles aux soies fauves 
de 1a bete, 1a souplesse docile de celle-ci et l'agi
lite de son innocent tourmenteur, formaient un 
tableautin tout pose d'intimite domestique qui 
contrastait trop avec la scene traversee la veille 
par la mere. Le bondissement de l' enfant vers eUe 
et Ia joie de ses yeux bleus, cruellementpareils 
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aux yeux de l'infame Mejan, l'eciat insoucieux 
de ses cris acheverent de l'accabler d'mie me
Ian co lie qui se changea soudain en line emotion 
intense, a. ecouter Mme Bonnet lui dire, avec 
l' expression dans la voix et dans la physionomie 
d'une femme qui ne peut plus dominer sa curio
site: 

- "Claude a Me g'ate aujourd'hui. Un ami de 
Madame est venu Ie voir ce matin. " 

- " Un ami? )) interrogea-t-elle. 
- " Un M. de Chambault ... " fit Ie mari a. son 

tour. - Le flot de pourpre monte aux joues de 
la jeune fiUe acheva de persuader a. l'ancien valet 
de chambre qu'ils avaient devine juste, sa femme 
et lui. Ce visiteur Hait Ie pere. - f( n nous a, 
donne son nom et nollS a dit qu'il venait de la 
part de Mme Planat. NollS n'avons pas cru devoir 
lui refuser d'embrasser l'enfant ... " 

-- " Et c'est qu'ill'a embrasse ... » insista la 
femme: f( Ah 1 ill'aime bien. n en avaities larmes 
aux yeux ... )) 

Lucien avait voulu VOIr l' enfant? n lui avait 
parle? n l' avait embrasse? ... C' etait la. un fait si 
extraordinaire, si absolument imprevu! ... Berthe 
n' eut pas la force de sentiI' Ie soulagement de 
son atroce inquietude, tant cette nouvelle la 
frappa de stupeur. La fayon dont les Bonnet, 
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male et femelle, epiaient sur son visage l'effet 
produit par leurs paroles, lui rend it l'energie de 
dissimuler la violence de son bouleversement. 
Ene ne put supporter l'idee du plus intime secret 
de savie mele Ii leurs conversations. Ils n'etaient 
pourtant pas des exploiteurs, mais its avaient tou
jours dans leur attitude, et en ce moment plus 
que jamais, cet air de demi-complicite si parti
culier aux gens de maison, habitues a. menager 
les vices des maitres. Meme a. cette minute 
d'intense emotion, la mere sentit cette nuance 
qui lui avait souvent rendu bien penible la neces
site de faire elever son fils ainsi. - EUe n'avait 
pas Ie choix. - EIle eut Ie courage de repondre 
que M. de Chambault etait en effet un de ses 
amis, qu'ils avaient eu raison -de lui laisser voir 
l'enfant, et eUe commenya de les entretenir de 
son depart possible et de la date ou, dans ce cas, 
eUe leur redemanderait Ie petit. En abordant ce 
sujet, apres ce qu'elle venait d'apprendre, elle 
savait bien, dIe, la doctrinaire des since rites 
intransigeantes, qu'elle n' etait pas veridique. Ene 
maintenait, vis-a.-vis de son orgueil, Ie parti pris 
de rupture definitive auquel elle s' Hait ra~gee, 
mais elle le maintenait sans plus y croire. Une 
voix interieure et a qui elle ne commandait plus de 
se taire lui disait trop que les pensees de Lucien 
a sonegard n'etaientpas cellesqu'elleavaitcrues. 

12 
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EUe ne pouvait plus Ie quitter ainsi, a present 
qu'eUe savait cette visite, et lui, de son cOte, ne 
la laissel'ait pas s' en aller sans r avoil' revue, sans 
lui avoil' reparle. Cette image du jeune homme 
arrivant dans cette maison solitaire de Moret, 
cherchant ce fils, dont l'existence soudain apprise 
lui avait arrache un cri d'agonie, Ie decouvrant, 
puis l'attirant avec des larmes, attestait un retour
nement de son comr qui avait du Ie ramener vel'S 
eUe deja. Ene etait sure qu'a son retour a Paris, 
il aurait essaye de la voir, sure qu'il lui avait 
ecrit. Et a eUe aussi l'annonce de cette visite 
avait retourne Ie cceur. Ene n'avait plus qu'une 
pensee : revenir rue Rollin, retrouver Lucien, 
s' expliquer avec lui. EUe ne doutait pas qu'une 
lettre ne l' attendit. .. Ou etaient main tenant 
ses hero'iques projets d'exil? .. Mais se contre
disait-elle vraiment? Celui qu'elle avait resoIu de 
fuir, c'etait l'amant brule de jalousie, souleve de 
desir et de rancune, haineux dans sa passion 
exasperee. Ce n'etait pas l'amoureux capable du 
mouvement de tendresse navree et pitoyable que 
racontait ce baiser sur Ie front du fils de l'autre. 
Et puis, eUe ne raisonnait pas tanto EUe etait rede
venue celle qui, depuis dix mois, n'avait pu, 
voyant Ie gouffre, s' en aIleI', comme eUe avait 
dit, du chemin trop doux qui 1'y conduisait. 
Quand, a huit heures, arrivee chez eUe, avec 
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toutes les fievres de cette nouvelle attente, eUe 
. aper~ut dans Ie casier l'enveloppe vainement 
esp€oree Ie matin et a midi, eUe sentit qu'illui 
serait impossible de ne pas faire ce que cette 
lettre lui demanderait, quoi que ce fut. C'etait 
un billet et qui ne contenait que ces quelques 
mots: "Il jaut que je vous parle, Berthe. En allant 

a l'hopital, demain, venez a neuj heures aux Arenes. 
Je VOllS y attendrai. De ce que j' at' a vous demander 

depend toute ma vie, et je tremble. Votre ami,' L ... " 

Ce petit square des Arenes ou l'amoureux fixait 
ainsi leur rendez-vous est, Ii cette heure mati
nale, un des coins les plus solitaires de Paris. II 
doit son nom Ii quelques degres d'un cirque 
romain, degages par des fouilles recentes et for
tement restaures, autour desquels on a menage 
des pentes gazonnees et plante des arbres, Ie tout 
separe par une grille de la rue de Navarre, bapti
see ainsi depuis que la large artere de la rue 
Monge a coupe en deuxla rue Rollin. Cette rue 
de Navarre est Ie second tronyon. Berthe Planat 
avait donc une bien petite distance Ii fran
chiI' pour aIler de sa porte au square. Ces trois 
minutes lui parurent tres longues cependant, 
lorsque, apres une nuit pas see a se debattre 
parmi des impressions trop contradictoires, elle 
s'achemina vel'S cet endroit perdu Ol)sejouerait 
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une scene nouvelle et decisive du drame de son 
sort. Jusque-la, meme dans son engagement avec 
l\H:jan, eUe l'avait conduit, ce sort, avec sa 
volonte. EUe avait pu se tromper de la maniere 
la plus deplorable. Elle n'avait pas ete entrainee. 
EIle l'etait, en ce moment, et roulee, et noyee 
par une grande vague de passion, qui ne lui per
mettait plusd'y voir clair. C'etait l~ revanche en 
elIe de la femme sur la feministe, de la jellne 
fiHe sur l' etudiante, de la creature impulsive et 
tendre, incomplete et incertaine, dont la fai
blesse reclame l'appui viril, sur l'org'ueilleuse et 
Ia l'aisonneuse qui ayait enfantinement l'eye de 
se tenir debout contre la societe, par l'unique 
force de rade individuel. Lorsque, apres avoir 
'traverse Ia rue Monge, eUe apen;ut Lucien qui 
allait et yenait devant la grille dn jardin, le 
derobement de ses jambes sons eUe lui fit croi"re 
qu' eUe n'acheverait point de faire les quelques 
pas qui la separaient de lui ... Mais il l'avait vue 
aussi n s'ayancait. Ill'abordait ... Tout de suite, . , 

a sa fayon de la saluer, a sa physionomie, a sa 
voix quand il lui parIa, a son regard, eUe I'econ-. 
nut, avec un attendrissement qui, a lui seul, Mai't 
du bonheur, qu'it ne tremblait pas moins qu'elle. 
Surtout, eUe se rendit compte qu'it n'avait pas 
change. Celui qu'elle avait devant eUe, ce n'Mait 
plus l'auditeur, I'evolte ou desespere, de sa con-
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fession, ni l'homme en delire agenouille devant Ie 
canape et dont Ie baiser si voisin d'etre brutal 
lui avait fait peur. C'etait l'ami de ces dix mois, 
dont en~ avait tant aime l'ardeur contenue a son 
approche, Ie respect fer~ent, la rese~ve frem~s
sante. n portait sur son vIsage, yolonhers penslf, 
la' trace de la grande Iutte interieure qu'il soute
nait depuis ces deux jours. Sa paleur, l'eclat de 
ses yeux, les cercles bleuatres de ses paupieres, 
revelaient queUes heures il avait subies, lui aussi, 
de fievre et d'insomnie. La pensee d'en finir pour 
toujours, ou par la fuite, ou par Ie tragique moyen 
tant redoute de Berthe, avait certainement tra-
verse ces sombres prunelles, au fond desquelles 
sedevinait maintenant une etrange serenite. Evi
demment Ie jeune homme savait ce qu'il voulait, 
et ille voulait apres un de ces examens de cons
cience Oll. l' etre se ramasse tout entier, pour ne 
plus reeuler. Que youlait-il? .. L'importance des 
parol.es qui allaient se prononcer entre eux etait 
8i grande qu'un instinct les fit tous les deux se 
taire d'abord et comme se recueillir. Ils mar
cherent run a cOte de l'autre jusqu'a un bane 
menage dans un des bosquets du jardin, et parmi 
les arbustes aux branches desquels pointait vague
ment 1a poussee des premieres feuilles. Le ciel 
tendu et voile des journees precedentes s'etait 
nettoye de ses nuages. Le printemps riait deja. 
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dans cet azul' pale et doux. Le soleil brillait Sur 
les buis lustres des massifs. La brise circulait , 
legere, presque tiede, dans les aiguilles des pins, 
dont les ramures toujours vertes alternaient avec 
la nudite bourgeonnante des arbres annueis. 
CeUe impression du renouveau enveloppait les 
deux jeunes gens, les gagnait, amollissait leurs 
nerfs trop vibrants. Ils etaient venus bien des fois, 
a cette meme place, l'ete et l'automne derniers, 
causer, discuter, echanger ces propos d'abstruse 
philosophie, par Iesquels iIs avaient crn tromper 
I'irresistible et naIf instinct du creur. Que ce 
recent passe etait loin, pour Berthe surtout qui 
n'etait plus qu'une amoureuse suspendue aux 
gestes, au desir, a la volonte de celui qu'elle 
aime! Car Lucien restait, et il allait Ie prouver, 
meme dans ceUe crise de passion, l'intellectuel 
dresse a tout systematiser dans ses sentiments et 
dans ses actes. De tels caracteres, et que· cette 
discipline semblerait devoir preserver de l'impul
sion, sont cap abIes des plus extraordinaires 
a-coups de romanesque, quand leurs theories 
se trouvent correspondre aux mouvements irre
flechis de leur instinct et qu'ils se donnent des 
raisons sublimes pour obeir tout naturellement 
a l' elan de leur desir: 

- " Vous etes alle a Moret, hier, Lucien, " dit 
Berthe, rompant la premiere ce silence charge de 
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tr9P de pensees. - "Je l'ai suo J'y suis allee aussi, 

apres vous ... " 
~ "J'ai vouiu connaitre votre enfant," repon

dit-ilj "c'etait une epreuye que je tenais a m'im
poser avant de vous revoir ... Oui, " insista-t-il, 
comme elle fixait sur lui des yeux ou passait une 

. interrogation: "quand on se prepare a prendre 
ull engagement, il faut etre bien sur de Ie tenir, 
et, pour cela, bien sur d'en avoir la force ... J'ai 
trop constate que je puis etre si faible! ... " 

n regardai t la j eune fiHe it son tour. Elle tres
saillit. Ce debut enigmatique venait d' heiller en 
elle une idee qui n'avait qu'it peine effleure son 
esprit, depuis Ie commencement de leurs rela
tions. Elle ne releva que l'allusion it la terrible 
scene de l.'avant-veille, ce simple rappellui avait 

fait si mal: 
- "Ne vous reprochez rien, " dit-elle. " Toute 

la faute est a moi, qui anrais du parler plus tOt. " 
- "Chere, chere aIhie! ... " fit-iI, en lui prenant 

la main, "vous avez eu peur de me faire souffrir ... 
Ecoutez-moi,)) continua-t-il; "ce que j'ai it vous 
dire est si grave pour moi, si grave aussi pour 
vous, puisq ue vous m' aimez ! ... Car vous m' aimez, 
je Ie sais, je Ie crois. Et moi, il faut que je vous 
repete, avec to ute ma I'eflexion, en pleine mai
trise de mes mots et de mon creur, ce que je vous 
ai confesse avant-hier dans des instants d'une 
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veritable demence, moi aussi, Je vous aime. 
Berthe, passionnement, uniquement. .. Je vous 
aime. Je Ie sais depuis longtemps. Combien et a 
queUe profondeur, je ne rai su qu'avant-hier 
aussi, pendant que vous me parliez, et ensuite 
durant ces heures que j' ai passees a reprendre 
une par une toutes vos paroles, a en epuiser tout 
Ie sens. Pas une d'eHes qu:e je n'aie pesee, mot 
pour mot; pas un de vos sentiments, pas un de 
vos principes, pas un de vos actes, depuis que je 
vous connais et auparavant, que je n'aie discute 
'comme s'il s'agissait d'une autre que vous, a la 
lumiere qui ne trompe pas, celle de la cons
'cience ... Au sortir de eet examen, j'ai trouve 
'que je ne vous avais jamais tant cherie, tant esti
mee. Vous aviez raison, quand vous me disiez que 
je ne devais pas vous juger avant de vous avoir 
entendue. Je vous ai entendue, et je sais qu'a 
;aucun moment vous n'avez cesse d'etre celle dont 
fai tant admire, des Ie premier jour, la noblesse 
d'iune et la hauteur d'idees. Je sais que vous etcs 
'digne de tous les respects que l' on doit a une 
'creature humaine qui s'est eIle-meme toujours 
'respectee. Si, dans un premier instant d'aberra
tion, je vous ai parle autrement que je ne vous 
parle, je vous demande de me Ie pardonner. J'ai 
'ete fou. Je ne voyais pas, je vois. Je ne compre
·nais pas, je comprends. Vous m'avez fait regarder 
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'bien, en face ce probleme du mariage auquel je 
n'avaisjamais pense par moi-meme. Les esprits 
qui se croient les plus lib res ont de ces routines, 
a leur j'lSU. Je me suis demande en quoi il consis
tait essentiellement, et je n'ai trouve qu'une 
reponse, la vOtre : Ie maria§'e, c' est un engage
lllent entre une conscience d'homme et une cons
cience de femme. Qu'ajoute la loi a cet engage
ment? Rien, sinon des conditions de garantie. Ces 
conditions n'augmentent pas plus 1a validite du 
contrat qu'une signature n'augmente la validite 
d'une dette. J'en ai conclu qu'en contractant l'en
g'agement que vous avez

l 
contracte, il y a cinq 

'ans, sans cette garantie, mais avec une absolue 
bonne foi, vous vous etes conformee aux regies 
de l'Ethique et~rnelle. Yotre action etait impru
dente, dangereuse pour vous. Le fait l'a prouve, 
Moralement eIle etait de nature a servir de regIe 
ahsolne, puisque l'Union libre, ainsi con\~uc, est 
vraiment Ie mHl'ia§'e ideal, celui qui ne releve que 
de 1a consoience individuelle dans ce qu'elle a de 
plus intime et de plus profond. Je voniais vous 
avoil' dit et redit cela : que je vous estime, que je 
vous l'especte autant que je vous aime... Me 

croyez-vous? " 
- "Je crois que vous avez senti combien 

j'etais sincere,,, repondit-elle, "et que vous etes 
.. J 'avais tant renonce depuis ces cinq 
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ans a jamais etre jugee de mon point de vue! Je 
m'Hais tant habitw3e a me considerer comme 
seule au monde, absolument seule d€ cceur et . 
d'espritL .. Gela me change un peu trop, " conti
nua-t-elle avec un sourire voisin de la souffrance, 
tant il Hait fn3missant. "n me sera doux de m'y 
habitueI' ... J'ai He bien malheureuse d'avoir 
voulu vivre en dehors de toutes les conventions, 
et d'avoir vu que ma bonne foi ne servait qu'a 
me faire mecormaitre. J'ai trouve cela une grande 
injustice. J'en suis payee a ceUe minute, et avec 

usure ... " 
-" Non! ... " dit-il vivement. "Vousn'enetes 

pas payee, et il. faut, " - il repHa ce mot avec une 
extreme energie, - " il faut que vous Ie soyez. 
Ce que je pense, ilfaut que les autres Ie pensent; 
ce que je sais, ilfaut qu'ils Ie sachent ... Ecoutez, 
Berthe, " - etil eut dans la voix une supplication, 
- "ce que j' ai a vous demander va vous paraitre 
bien etrange apres rna declaration de tout a 
l'heure. Pens ant comme je pense maintenant su~ 
Ie mariage, la logique exigerait que je vinsse vous 
dire : V ous etes libre, j e suis libre; voulez-vous 
essayer de refaire votre vie avec moi? Get echange 
de d"eux promesses au nom de deux consciences, 
voulez-vous y consentir. fonder avec moi Ie foyer 

" ' 
comme nous Ie concevons to{IS deux? Oui, voila 
ce que je devrais vons dire, et c' est bien mon plus 
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ardent desir, mon reve Ie plus cher qu'il en soit 
ainsi. Ge n'est pas tout mon desir. Je veux autre 

. chose ... Meme si vous viviez avec moi ainsi, et 

pour toujours, il m~ .ma~querait d'avoir repa~e 
publiquement ceUe mJustIce dont vous vous plal
",nez. Je ne vous aurais pas donne cette preuve 

. ;isible d'estime que je veux vous avoir donnee. 
Cette preuve, je vous la donnerai Ie jour OU no us 
sodirons de la mairie au bras run de l'autre,vous, 
portant mon nom; moi, ayant Ie droit de vous 
protegeI'. Je disais que Ie mariage legal n'ajoute 
rien au vrai mariage, celui des consciences, que 
des garanties. Parmi ces garanties, il y a celle-ci : 
pour un homme, dans notre societe, epouser une 
femme, c'est declarer a tous qu'il a foi en elle, 
qu'il ne permet pas qu'on do ute d'eHe. Vous ne 
me refuserez pas cette joie, Berthe. Vous accep
terez de m'epouser devant la loi, de porter mon 
nom, d'etre rna femme ... G'est pour vous faire 
cette demande que je VOllS ai suppliee de venir 
ici. Ene est faite. J'attends votre reponse ... " 

Elle l'avait ecoute, haletante. A ses dernieres 
paroles, ilIa vit paJir si profondement qu'il crut 
qu'elle allait defaillir, comme l'avant-veille. n 
voulut la soutenir. Elle Ie repoussa doucement. 

- " Votre femme? ... " repeta-t-elle. " Vous 
me demandez d' etre votre femme?.. Ah! que 
VOllS m'aimez! Que cela me fait du bien de Ie 
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sentiI' ! . .. Quel baume sur cette piaie! ... Votre 
femme? Mais non, Lucien, je ne dois pas etre 
votre femme. Je ne dois pas vous epouser. C'est 

impossible ... " 
- " J'avais prevu vos objections, " dit-il. "Vous 

ne voulez pas mentir a votre pensee en abandon
nant votre principe, celui de l'Union lib1'e.Vous 
auriez raison, s'il s'agissait d'un mariage 1'eli
gieux. Celui-Ia denature l'union des consciences 

telle que no us Ia comprenons, puisqu'il suppose 
un troisieme element, qui est Dietl. Le mariage 
civil, non. 11 ne fait qu'enregistrer cette union. 
S'i1 n'y ajoute rien, il ne lui enleve rien. Le 
mariage civil n'est que l'Union libre, affirmee 
devant temoins ... Se soumettre a une formalite 
purement exthieure, est-ce renier ses COIl\Tic

tions? " 
-- ".Ie n'en suis plus aces intransigeances ... " 

repliqua Berthe, en secouant la tete, avec acca
blement. « La force de la vie a ete trop atteinte 
en moi. Je ne suis plus une revoltee. Je suis une 

. resignee. Je suis prete a subir toutes les conven
tions sociales qui ne touchent pas au fond de la 
conscience, et, c'est vrai, ceUe banale ceremonie 
prescrite par Ie Code et que ron appelle Ie mariage 
legal n'y touche pas. L'obstacle a ce mariage 
entre no us n'est pas lao L'obstacle, c'est que j'ui 

un enfant ... " 
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"Nous serons deux a raimer, 1) repondit-ir. 
(( J'ai youlu savoir si j'en aurais Ia force. C'est Ia 

raison de mon voyage a Moret, hier. J e sais que 
j'aurai cette force, a present. Votre enfant n'est 
plus un obstacle. C'est une raison au contrail'e 
pDur que vous acceptiez mon offre. II lui faut un 
protecteur, un guide,,, - iI ajouta, et remotion 
dont Ie remplissaient ses propres paroles altera 
ses traits, - « un pere ... Je Ie serai pour lui ... » 

_ « Ah! » gelnit-elleen cachant son visage 

dans ses mains," YOllS me tentez trop! Vous m'of
frez Ie honheur! ... Mais c' est un reye ... » Et les 
joignant, ces tremblantes mains: - « Ce n'est 
pas a cause de moi, ce n'est pas a cause de l'en
fant queje ne dois pas vous cpouser, c'est a cause 
de vous ... La fayon dont vous avez reagi vous
meme, quand vous avez appris mon histoire, 
suHit a vous demontrer comment Ia societe juge 

une fiIle qui a ete mere hoI'S d u mariagt:. V otre 
amour, votre sens de la justice aussi, votre haute 
intelligence ont triomphe de cette impression. Le 
monde n'aura pas pour moi cette partialite. n ne 
I'a pas eue. II m'a deja condamnee par mon 
ouele, par M. Andre, par votre beau-pere. Sa 
reprohation retomberait sur vous, pour m'avoir 
donne yotre nom. Vons verriez se dresser devant 
vous toutes les difficultes que rencontre un homme 
qui s'est mal marie ... n ya des miseres que ron 
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brave, que l'on meprise d'un creur leger, pour 
soi-meme. On ne se pal'donne pas de les infliger 
a un autre. Vous voir humilie pour moi me serait 

trop dud ... " 
_ " Est-ce bien vous qui me parlez ain8i? .. " 

s'ecria-t-il. " Vous que j'ai toujours connue si 
hardie, si independante, 8i fiere? Que Ie monde 
se retourne c~ntre nous, qu'il nous solidarise! 
Soit! Nous no us appuierons run c~ntre l'autre et 
nous nous suffirons. A moi, du moins, vous suf
firez. Le monde m'humilier? Moi? Je ren defie ... 
Avec nos ressources reunies, no us aurons l'inde
pendance. Vous savez que j'ai ete de plus en plus 
tente, ces mois-ci, par la medecine. Je me consa
cretai tout entier a ces etudes. Nous ferons de la 
Science ensemble. Je vous repeterai vos propres 
paroles d'avant-hier: nous empechera-t-on de 
soigneI' nos malades, si nous vouions exercer? 
Et, si nous ne Ie vouIons pas, de travailler dans 
un laboratoire? .. n n 'y a pas de difficulte de 
carriere pour un homme qui ne veut ni la fortune, 
ni les honneurs ... Ne donnez pas ce motif a votre 
besitation, Berthe, il me blesserait trop! ... D'ail
leurs, " - il s'an'eta une seconde comme si les 
mots qu'il allait prononcer remuaient en lui une 
fibre saignante, un eclair de sauvage souffrance 
passa dans son regard, et d'un accent change, 
._ " d'ailleurs,,, repeta-t-il, "me refuser, c'est 
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vouIoir que nous ne nous revoyions jamais ... 
bui, ou nous epouser ou nous quitter; ou ma 
fem~1e, ou rien ... Ah! ne comprenez-vous donc 
.pas qu'il faut que votre vie avec moi, pour etre 
possible, soit une nouvelle vie? ... " 

n n'en dit pas davantage. Mejan venait de repa
raitre entre eux. Berthe l'avait aussitOt traduite 
dans son sens veritable, cette derniere et obscure 
phrase. EUe signifiait: "Je ne peux: pas vivre avec 

vous comme a vecu l'autre. " Cet inattendu et sou
dain rappel de l'odieux passe, - et dans quel mo-' 
ment!- leur fut si penible a run et a l'autre 
qu'ils demeurerent quelques minutes sans parler, 

-camme a leur arrivee: lui, tout emu des paroles 
.• qu'il venait de dire; eUe, plus vaincue encore de 

l'avoir revu souffrir et par ene ... Et, brisee, elle 
sentait sa resistance s' en aIler devant Ie devoue
ment passionne de son ami. Autour d'eux la brise 
du matin de mars continuait de courir, les oiseaux 
de chanter, Ie soleil de rayonner sur les Arenes. 
L'antique debris de la Lutece romaine faisait un 
decor presque solennel a cet etrange debut entre 
deux enfants du vingtieme siecle qui ne com pre
naient pas la muette leyon emanee pour eux de ces 
decombres restes visibles d 'une ville ensevelie. 
Ene supporte la ville neuve. Ainsi les coutumes 
ancestrales doivent servir de substruction solide 
et durable a nos destinees passageres. Le fils de 
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la femme divorcee et l'etudiante anarchiste 
fessaient precisement Ie principe contraire. Pour
tant la realite, cette grande redresseuse des 80-

phismes et qui ne modele pas ses lois eternellcs 
sur nos raisonnements, contraignaitces deux 
revolutionnaires a chercher leur point d'appui, 
en une heure de crise, dans un peu de vie tra
ditionnelle, puisqu'ils discutaient Ie projet d' 
mariage autre que l'Union libre. Ce . 

seIon Ie Code, Lucien le voulait, - dernier repli 
de sa pensee qu'il n' osait pas explorer lui-meme 
apres ses affirmations, - pour estimer 
amour. Berthe lui en avait, sans se l'avouer nOll 
plus, une reconnaissance passionnee OU reappa
raissait la petite bourgeoise franyaise qu'elle etait 
vraiment au fond, et qu'une education a reb 
de toutes ses heredites avait paralysee sans la 
dHruire. Quand eUe se retourna vel'S cet ami . 

deli cat, si g"enereux, pour lui repondre enfin, 
elle avait cede dans son creur. Pourtant un der

nier scrupule lui fit dire encore: 
- II Vous parlez comme s'il n'y avait que moi 

et que Ie monde, Lucien. n y a yotre famille. Je 

ne peux pas vous en separer. Et, comment vou
lez-vous qu'elle m'admette jamais, quand vous 

savez ce que pense de moi votre beau-pere? " 
-- " Mon beau-pere? .. " repondit Ie jeu:rie 

homme, - et la rancune de la p{mible discussion 
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dli Grand-Comptoir, l'avant-veille, grondaitde 

nopveau dans sa voix. - " Non. Je ne crois pas 
que mon beau-pere s'oppose it ce mariage, main

tenant. .. Au CaUl's de lascene que nons avons 
eue ensemble, nons n'avons pas parle seulement 
de vous. Dans ces moments-Ia; bien des choses 
que l' on avait gardees sur son creul' toute sa vie 

'en sortent du coup. Apres ce que nollS nOllS 
sommes dit, nOlls ne serons plus jamais l'un pour 
l'autre ce que nous etions. Son plus grand desir 
do it etre que je me fasse rna vie it moi, hoI's de 
chez lui ... Malgre cela, s'il continuait a penser de 
vous ce qu'il en pensai~ apres cet ignoble rapport 
de son 'agent, il considererait comme son devoir 

d'empecher it tout prix que je ne vous epouse. 
'Mais je Ie connais, quand il saura ce que je sais, 
tout ce que je sais, il vous jugera comme je vous 
jug"e. J'ai pu souvent etre jaloux de la place qu'il 
a prise dans Ie creur de rna mere, j'ai toujours 
vencre en lui Ie caractere Ie plus droit, Ie plus 
incapable d'un compromis. 11 appartient it ce 
grollpe d'hommes de haute culture qui ont reve, 
voyant la banqueroute des vieilles croyances, de 
donner it notre democratie une morale en accord 
avec la raison. IIs ontcommence par se la donner, 
ceUc morale, a eux-memes et par la pratiqueI'. Le 
principe absolu qui domine tous les actes de, 
M. Danas, toutes ses pensees, c'est Ia Justice, et 

13 
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ilIa fait resider essentiellement dans Ie droit de 
chacun a 5e conduire d'apres sa conscience. Per
sonne plus que lui ne professe la haine et Ie de
dain des hypocrisies mondaines. II est partisan de 
l'egalite entre les sexes, des femmes-avocats, des 
femmes-medecins. Que de fois je rai entendu re

peter que nous n'en sommes, soc~aIement, q~'~:a 
barbarie; que toutevolue, la famIlle, la propnete, 
la patrie, et que Ie rOle des classes superieures ·est 
de hater cette evolution au lieu de la retarder! 
J e vous dis tout cela pour vous bien montrer quel 
esprit large est Ie sien. Ce qu'il hait, c'est Ie ~llen
songe, et l'on vous a si hideusement mentI, -
l'injustice, et si quelqu'un a ete la victime de 
l'injustice, c'est vous. 11 admire ceux qui ont Ie 
courage de leur opinion, et qui l'a en plus que 
vous? - ceux qui cherchent et qui veulent la 
verite, et vons ne vivez que pour elIe ... Non. Je 
n'ai pas de doute sur sa reponse, et sa reponse, 
c'est celie de rna mere ... Je ne parle pas de mon 
vrai pere. Si la loi m'oblige a demander son 
consentement, qui suffirait seul, - queUe ironie! 
- ce consentement, pour moi, ne compte pas. 
Mais l'autre, celui de rna mere, compte ... Berthe, 
si je reviens, apres mon entrevue avec eux, 
approuve par eux, leur ayant fait com prendre 
qui vous etes et pourquoi je veux vous donner mon 
nom, me repondrez-vous encore que c'est impos-
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sible? Me refuserez-vous d' eire rna femme?.. lJ 

~ "Non, lJ dit-elle, "je ne refuserai pas. " 
Elle Ie contemplait avec des yeux OU il put lire 

Ie don de cette arne tout entiere. II attira la jeune 
.. fiUe a lui, et, pour la seconde fois, leurs levres 

s'unirent d'un baiser qui, ·celui-Ia, ne ressuscita 
plus Ie fantOme de l'ancien amant. La vie. nou
velle dont avait parle Ie jeune homme avalt-elle 
vraiment commence pour la fiUe-mere? Apres 
tant d'annees de martyre intime et de farouche 
renoncement, eUe entrevit la possibilite d'un ave
nil' enfin degage du cauchemar OU eUe s' etait 
debattne... Quand ils sortirent, quelques ins
tants plus tard, du petit jardin, OU ce chaste et 
tendre embrassement avait scelle leur promesse, 
ce fut avec un VCEU passionne pour Ie succes 
de cette demarche qu'elle Ie vit s'eloigner dans 
la direction du Luxembourg. C'etait eUe qui 
s'etait degagee de l'etreinte de son ami, en lui 
disant : 

- " n faut no us quitter, Lucien. C'est l'heure 
OU je dois etre a l'hopital. J'ai besoin d'avoir un 
peu de paix apres tant d'emotions. Je n'en ai 
jamais retrouve qu'en m'assujettissant a rna tache, 
bien modestement, bien regulierement. Pour me 
.maintenir en equilibre, j'ai besoin de faire tou
jours la me me chose. Vons verrez.Je serai une 
femme bien monotone ... mais bien heureuse, " 
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ajouta-t-elle avec un somire qu'il ne lui 

jamais vu. 
_ " Et moi," avait-il repondu, « j'ai hate 

d'avoir cause avec mon beau-pere. L'idee que 
rna mere et lui vous meconnaissent m'est trop 
penible maintenant. Il me semble que chaque 
minute de retard est un crime contre vous ... » 

- (( Pourvu qu'ils vous croient! ... " n'avait
eUe pu s'empecher d'ajouter, craintivement. 

_ (( Us me croiront, )) avait-il affirme avec 111. 

conviction d'un devot d'amour qui sent en lui 111. 
force d'avoir raison de tous les doutes .. {( Et aus
"itM j'irai rue Racine, ou, si vous n'y etes pas, 
chez vous ... D'ici la, ayez connance ... )) - Et ir 
avait ajoute, avec la tendresse dont il debor
dait a ceUe minute, ces mots si simples, mais de 
lui a elle, <;'avait ete une caresse d'ame si douce, 
a croire qu'elle ne la supporterait pas: - {( Adieu, 

rna chere nancee ... )) 

VI 

LA PLAIE OUvERTE 

Dans cette conversation. dont l'issue importait 
tantca l' avenir de son amour, Lucien n' avait pas 
raconte a Berthe Ie detail de ces nevreuses 
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six heures employees a discuter avec lui-meme Ie 
projet de cette demande en mariage, ni par quel 
procede, d'une simplicite brutale, il avait momen
tanement coupe court a toute action sur lui et de 
son beau-pere et de sa mere. Ne doutant pas que 
celle-ci ne flit au courant, et du rapport fait par 
Ie policier sur l'etudiante, et de l'explication du 
G1'and-Comptoir, il avait eprouve autant d'horreur 
a la revoir qu'a revoir Darras lui-meme. n avait 
laue' une chambre dans un hotel quelconque du 
.Quartier-Latin, et de Ia expedie rue du Luxem
bourg un mot adresse au domestique qui s'occu
pait de son service. II y demandait que cet homme 
remit au commissionnaire, porteur de Ia lettre, 

.lJne valise et quelques dfets, pour un petitdeplace
ment. Cet ordre serait communique a ses parents, 
iI Ie savait, et qu'ils seraient ainsi rassures sur lui, 
naturellement. L'egolsme de l'amom l'avait. 
empeche de songer a l'inquietude morale dont sa 
mere devait etre devoree. CeUe negligence avait 
nne autre cause: cette secrete alienation du cceUl' 
que les seconds mariages creent si naturellement 
entre l'enfant du premier lit et Ie pere ou la mere 
qui a convole. Lucien n'avait jamais vecu avec 
Mme Darras dans cette pleine et entiere intimite 
qui rend deux etres si presents l'un a l'autre qu'ils 
se sentent sentiI'. n avait toujours rencontre Darras 
entre eux, etmeme a l'epoque OU il croyait Ie 
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plus aimer son beau-pere, cette presence d'un 
temoin dans toutes ses effusions l'avait fait se 
replier. Entre Ia mere et Ie fils s' etait etabli peu 
a peu un de ces etats de malentendu muet d'au
tant plus malaises a dissiper qu'iis sont incons
cients. Si Ie jeune homme avait pu formuler en 
termes precis son impression du foyer maternel, 
il aurait dit : (( Ma mere m'aime par surcroit. Je 
ne lui suis pas necessaire ... " Et.iI se serait trom pe. 
Ses vingt-trois ans, ombrageux et passionnes, 
avaient souffert de partager une tendresse qu'ils 
auraient voulue exclusive. Meme partagee, cette 
tendresse etait bien profonde, et sa mere avait 
beaucoup souffert des marques de son indiffe
rence. Cette marque-ci, ce silence dans un pareil 
moment, avait ete Ia pire. On se rappelle que 
toute l'apres-midi s'etait passee, pour Ia pauvre 
femme, apres qu' elle avait appris Ia scene des 
deux hommes et Ia rebellion de Lucien, a se 
demander dans une angoisse sans cesse grandis
sante: " Ou est-il? .. Mais ou est-il? .. " Versles 
neuf heures, et au moment ou eUe adjurait son 
mari d'aller des Ie soil' meme a Ia Prefecture de 
police demander qu' OIl fit des recherches, Ie 
billet de Lucien au domestique etait arrive. 

- « n faut que j'y aille moi-meme ... » avaif
elle dit. (( Ce commissionnaire me conduira .. le 
verrai mon fils. Je lui parlerai. Je Ie ramenerai." 
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_ " Tu ne feras pas cela, » avait repondll 
Darras. C'etait Ia premiere fois peut-etre, depuis 
leur mariage, qu'il avait pris un accent imperiellx 
pour ajouter : - (( Jete Ie defends ... Lucien 
vlent de te manquer gravement en ne t'ecrivant 
pas, apres m'avoir manque plus gravement. C'est 

,<1 lui de revenir ... D'ailleurs,,, avait-il continue 
plus doucement, (( raisonne un peu. Ou bien, il 
est chez cette fiUe. Est-ce it toi de l'y relancer? 
OU bien, comme je l'ai prevu, il fait une enquete, 
et cette demande d'une valise indique qu'il va 
partir pour Moret sans doute, peut-etre pour Cler
mont. Dans ce cas-la, il doit agir seul. .. Aie Ie 
courage d'attendre, ma chere femme. J'avoue 

que c'est un courage ... " 
Gabrielle avait obei. Sa raison s'etait rendue it 

cette evidence : tant que son fils ne serait pas 
eelaire, une demarche d'elle risquait de rendre 
son retour plus difficile. Elle avait voulu seuIe
ment choisir elle-meme les vetements de Ia valise 
et les plier de ses mains. Ces humbles soins trom
perent un instant sa detresse qu'avaient accrue 
encore les quelques paroles de son mario n avait 
ete presque dur, lui si delicatement affectueux 
d'ordinaire! Elle ne l'en blamait pas. Cette irri
tation etait trop legitime, apres l'attitude de Lu
cien. n n' en etait pas moins vrai que jamais il ne 
lui avait parle ainsi, et, sentant Ie malheur l' en-
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velopper de toutes parts, eUe Hait montee, 
comme ceia devenait son habitude depuis plu
sieurs semaines, quand elle ne sortait pas, faire 
dire la priere du soil' a sa fille. Elle avait espere 
trouver la un apaisement, etvoici qu'au contraire 
elle avait He saisie d'une crise plus forte de ce 
remords religieux, qui la conduisait, quelques' 
heures auparavant, dans la cellule du Pere Eu
vrard. Quand la petite Jeanne, agenouillee au 
pied de son lit dans sa longue chemise blanche, 
avait pro nonce les mots de l'oraison : 

- " Visitez, nous vous en supplions, mon 
Dieu, cette demeure. Vis ita , qucesumus, Domine, 

Iwbitationem nostram. " 

-- II ne peut pas la visiter, " - avait gemi . 
tout bas la mere, " puisqu'il y est outrage! " '" 

Cette dure formule, qui lui revenait ainsi a 
l'esprit, avait He employee par Ie premier pretre 
a qui eUe s'Hait adressee et dont eUe avait parle 
avec tant de revolte au Pere Euvrard. - "Vous 
vivez, " lui avait-il dit, "avec un homme qui n'est 
pas votre mari, et que vous appelez votre mari, 
aloI'S que vous etes reellement mariee a un autre. 
C'est un adultere pire, puisqu'il constitue en 
meme temps un outrage public aDieu ... " -
Oui, de queUe force eUe s'Hait revoltee contre 
cet injuste anatheme, sur Ie moment, et encore 
aujourd'hui.! Qu'eUe Ie reprit a son compte et 
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.pour elie seuIe, c'etait la preuve que, Ie grand 
travail ebauche dans sa conscience, pendant ces 

, derniers mois, venait d'etre active d'une maniere 
surprenante par ces quelques heures d'agonie 
maternelle. La vague et confuse apprehension 
d'une menace suspendue sur son c,oupable bon
heur s'etait changee en une vision epouvantee, 
presque hallucinatoire, de ce que l'indulgent Ora
torien avait pourtant appele lui-meme l'action 
vengeresse de Dieu. 

- " Mais il pardonne, ce Dieu qui punit! " 
s'etait-elle dit Ie lendemain matin, apres une nuit 
consumee a prendre et a reprendre cette terrible 
idee; " Que va-t-il m'arriver dans mon fils? ., -
{( Le Pere Euvrard l'a declare lui-meme, iI- ne 
demande qu'a pardonner. C'est Ie Dieu vengeur, 
mais c'est Ie bon Dieu! ... Je Ie prierai tant, qu'il 
m'epargnera, ou, sinon moi, ceux qui m'en
tourent et qui ne sont pas complices de ma fante. 
Lucien surtout n'y est pour rien ... " Et, dans un 
elan de devotion expiatrice, eUe etait allee avec 
sa fiUe entendre nne messe. Plusienrs fois deja, 
depuis que sa premiere communion approchait, 
Jeanne avait demande a etre conduite a reglise, 
Ie matin, pour assister a quelque office avec ses 
camara des de catechisme. Mile Schultze l'y avait 
toujours accompagnee, Mme Darras apprehen
dant quelque remarque de son mari sur son 
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absence. Lorsqu'elle etait revenue de Saint-Sul
pice, en effet, cette fois-ci, vel'S les neuf heures, 
elle avait trouve Darras qui l'attendait, habille 
pour sortir. 

- « Pourquoi ne m' as-tu pas prevenu? " lui . 
demanda-t-il. « J'avais besoin de te parler. " 

- « J'ai conduit Jeanne ala messe," avait-elle 
repondu. 

- « A la messe?" avait remarque Ie pere. 
« Mais ce n'est pas dimanche. " 

- « Ene y va souvent en semaine,' avec les 
autres premieres communiantes," avait dit Ga
brielle. 

- « Est-ce bien necessail'e? " avait repris 
Darras. « Je te renouvelle mon conseil d'hier. 
Puisque l'enfant a un peu de penchant au mysti
cisme, ne laisse pas se multiplier ces impressions

la ... " 
- « Ah! qu'elle ait de la foi, " avait-elle 

repondu, « beaucoup de foi! Elle n'en sera que 
mieux armee eontre les epreuves de la vie ... " 

Darras l'avait regardee avec etonnement, et elle 
s 'etait sentie rougir. Elle avait attendu une ques
tion qui n'etait pas venue, - malheureusement. 
Dans la disposition OU elle etait, elle n'aurait pas 
pu mentir etla revelation de ses troubles religieux, 
a cette minute, n'aurait pas eu Ie caractere de 
tragique violence qui devait plus tard rendre Ie 
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conflit entre les deux epoux plus irreconciIiable. 
Albert Darras avait pense que la preoccupation 
de l'absent etait Ia seuIe cause de cette nervosite. 
n avait done continue, simplement : 

-. - " Je voulais te prevenir que je vais de ce pas 
rue Rollin. Je tiens a savoir si Lucien s'est ins

. talle chez cette fiUe ... Je ne Ie crois pas. Mais il 
pent eire la, et nous devrions aviser. S'it estvrai
ment parti pour un voyage d'enquete, iI sera 
revenu avant vingt-quatre heures. " 

Gabrielle Darras avait implore si passionne
ment nne pitie d'en haut durant sa vi site a realise tJ , 

qu'elle avait voulu voir un signe d'exaucement 
· . dans Ie silence de son mari apresson imprudente 

exclamation. Elle avait cru en reconnaitre un 
autre, dans la nouvelle, rapportee par Darras 
plus tard, que Lucien ne s'etait pas retire chez 
MIle Planat. Cette seconde journee s'etait done 

· passee moins fievreusement que la precedente a 
· .cause de cette legere reprise d'esperance. C'est 

une des illusions les plus habituelles aux ames 
comme la sienne, deshabituees de la discipline 
chretienne, de demander a la priere une effica
cite immediate et perpHuellement arbitraire. 
Elies ne se rendent pas compte, meme dans leur 
plus sincere elan de retour, que certaines dou
leurs ne sauraient eire ecartees par aucune sup
plication, lorsqu' elles sont une rentree dans 
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l' ordre, cet ordre eternel, universel, necessaire, 
auquel l'homme doit etre ramene par Ie chati
ment. II est si rare qu'il y revienne par un repen
til' sans epreuves 1 Gabrielle avait pourtant conti
nue d'etre bien tourmentee, au point qu'elle· 
n 'avait pas quitte sa maison de tout Ie jour, afin 
d'etre surement la quand Lucien reparaltrait, Sug
gestionnee par les assurances de son mari, eUe 
avait considere que la matinee du troisieme jour 
serait Ie moment decisif, celui OU Ie jeune homme, 
enfin eclaire par sa visite a Moret et peut-etre a 
Clermont, arriverait se jeter dans les bras et sur 
Ie ccenr de sa mere, Qu'on juge donc de son emo-. 
tion, quand, vel'S les onze heures, son mari 
acc:ourut dans sa chambre pour lui dire: . 

'- " Lucien est la. Je viens de Ie yoir par 1a 
fenetre qui descendait de voiture, n rentre. II 
sait 1a verite, Avais-je raison? ... Il 

- « n rentre! ... Il repeta la mere en joignant 
les mains: " Ah! merci, mon Dieu! Merci a toi 
aussi, mon Albert!... " Et eUe serra son mari 
entre ses bras. L'incoherence de ses sentiments 
de catholique reprise par la foi et d'epouse tou
jours aimante ne se manifestait que trop par ces 
deux cris contradictoires, et tout de suite: - « n 
faut qu'il me yoie d'abord, qu'il ait pleure sut 
mon cceur. Je te l'amenerai, et tu seras bon pour 
lui, tu lui pardonneras'? ... " 
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- "Je n'ai rien a lui pardonner, " repondit 
Darnis. "II est malheureux, et c'est ton fils. Qu'il 
vienne chez moi quand il youdra. S'il souffre 
trop maintenant, garde-Ie. Je Ie verrai plus tard. 

.. Qu'il ne me parle de rien. Nons nollS embrasse
rollS, et cela sera fini. J'ai deja tout oublie ... " 

-. "Ah! que je faime! ... Il dit Gabrielle. 
Puis, frissonnante, et etreignant son poignet : 
- "Ecoute, j'entends son pas ... Laisse-moi aller 
.3.u-devant de lui ... " Elle poussa son mari dans 
son cabinet de travail, - "Cette co urte scene avait 
eu lieu dans Ie petit salon, - et elle ouvrit la 
porte qui donnait sur Ie vestibule. C'est la, debout, 
appuyee contre un des battants, que Lucien 
l'aperyut comme il debouchait de l' esca1ier. II 
avait tant espere que l'explication avec son beau
pere precederait celle~ei! Mais de la voir lui 
apparaitre, se soutenant a peine, Ie visage inonde 
de larmes, pale des anxietes eprouvees depuis 
ces deux jours, il eut Ie cceur renverse. II se 
precipita vel'S elle, et iis s'embrasserent avec une 
tendresse qui, pour une minute, aQolit tout. 
Lucien venait, pour 1a premiere fois depuis des 
annees, de constater a quel degre sa place demen
rait intacte dans l'affection de sa mere, malgre 
Ie second mariage. Pour eUe, de son cote, il etait 
de nouveau l'enfant qu'elle ayait porte dans son 
sein, la chair de sa chair, son unique raison de 
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Vlvre quand elle Hait si miserable, et elle l'em
brassait parmi ses larmes en lui disant, avec 
Ia meme appellation protectrice et caressante 
qu'alors : 

- " Mon petit! Jet' ai retrouve ! ... C' est toi ! ... " 
Pourquoi n' es-tu pas venu a ta mere tout de suite 
quand tu as souffert?., Comment m'as-tu laissee' 
sans m'ecrire? .. J'ai ete si tourmentee! ... Mais 
tu es la. Tu ne me quitteras plus.:. Tu m'auras 
pour tout compren~re de toi, pour te plaindre, 
pour te consoler ... Ne me parle pas maintenant. 
Reste Ia tete la, comme autrefois, quand tu avais 
une peine ... " - Elle 1'avait fait s'asseoir sur 
sa chaise longue, aupres d'elle, et elle Ie ber
<[ait doucement. Lucien avait He si ebranle par 
les secousses de ces dernieres heures, il etait 
encore si blesse, meme dans son esperance, qu'il 

,s'abandonna un instant a cette douceur de se 
sentiI' aime par cette mere, qu'il n'avait jamais 
connue uniquement a lui. Cette affection pas
sionnee n'Hait-elle pas aussi une certitude qu'elle 
ne s' opposerait pas a un mariage ou il trouverait 
Ie bonheur? 

- " Non, " maman ... finit-il par dire, " ne 
me plains pas. C'est vraj que j'ai He bien mise
rable avant-hier. Mon pere, " - il avait He eleve 
a appeler Darras ainsi, - " mon pere t'a tout 
raconte, n'est-ce pas? " 
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..-:.- " Oui," repondit-elle. Le ton de son fils , 
serieux, pre~que solennel, ne ressemblait pas a 
Ia lamentatIOn convulsive qu' elle attendait. II 
:avait pourtant appris Ia verite. Son retour ne 
s'expliquait pas autrement. D'ou lui venait cette 
espece de calme dans remotion, dont elle eut 
soudain presque peur? 

. -c- " Alors," continua-t-il, "tu sais sans doute 
aussi que je me suis laisse emporter a des paroles 
que je ne pense pas? .. J'ai besoin que tu sois 

'. bien sure, toi, que je ne les pense pas ... " 
~ "Ton pere ne m'a rien repete de ce que tu 

lui as dit, " repliqua Ia mere. "II a voulu l'avoir 
. oublie anssitot. Ah! aime-Ie bien, Lucien, parce 
qu'il t'aime bien ... En t'eclairantsurcetteindiane 

u 
femme ... " 

-:- " Ne parle pas ainsi, maman,,, interrompit 
·Ie Jeune homme avec une vivacite qui acheva de 

Ia mere. II s'etait leve brusquement, 
S?US !e co~p ~e cet outrage adresse a celle qu'il 
almmt. PUIS dune voix saccadee : - "C' est moi 

, ai eu tort, " reprit-il. "J 'aurais du ecrire a 
on pere, Ie voir Ie premier, tout lui expliquer ... 

te, maman ... " - Et ses mains serraient les 
""UHUH" de Mme Darras. - " Tu sais combien je te 

, combien jet' aime, combien j e suis inca
de te mentir? ... He bien! je te donne rna 
d'honneur que mon pere a He trompe et 
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que la personne dont il s' agit est u~e des. plus 
hautes, des plus pures conscie~ces qm se,~mss~~t 
rencontrer ... Mais .tout ceIa, Je veux qu II te 1 alt 
dit lui-meme. C'est lui qui a porte l'accusatiou, 
c'est lui qui doit la retirer. Et quand il aura caus~ 
avec moi, ilIa retirera ... Il est dans son bureau) 

m'a dit Ie domestique. J'y vais ... )) 
Avant que Mme Darras eut pu meme repondre 

un mot, il avait frappe a la porte qui, du . 
salon. donnait sur Ie cabinet de son beau 
Quand'la tapisserie qui servait de portiere 
retombee derriere lui, une seconde, Ia mere 
Ia tentation de courir, de se jeter entre les 
hommes qui se revoyaient pour Ia premiere 
depuis Ie heurt terrible de l'avant-veille. Le. 
cours que venait de lui tenir Lucien denon<;mt 
€:tat d'esprit si absolument oppose a celui qu' 
bert et elle avaient attendu! Que Darras p vU.vu-..", 

une parole imprudente, comme elle tout a l'h 
et Lucien se revolterait de nouveau, d'une 
peut-etre irreparable ... EUe ecouta siun e,clat 
voix lui arrivait a travers Ia porte. EUe n 
dit aucun bruit. Son sens de femme lui fit se 
que sa presence risquait d' exasperer l' o~gueil i 
table de son fils, et surtout de paSSIOnnel' 
entretien qui devait rester dans Ie domaine 
faits. Lucien ne se serait pas exprime avec 
energie s'il n'avait pas despreuves certaines, 
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:qu'il croya~t telles.' a. l'appui ,de son .o~ini~n. n 
les doimel'mt, et qm smt? Peut-etre avmt-Il rmson. 
Peut-Mre Albert, si sincere, si scrupuleusement 
soumis a Ia verite, serait-il convaincu ... Qu'arri-

.' verait-il alors? La crainte enoncee par lui, que 
Lucien ne pensat a epouser M11e Planat, traversa 
tout d'un coup l'esprit de Ia mere. Elle. eut, 
£levant ceUe nouvelle menace du sort, a quelques 
pas de Ia piece ou son mari et son fils conferaient 
ensemble, - pour aboutir a quoi? - un senti
ment, exalte aussit6t jusqu'a Ia phobie, d'une 
fatalite acharnee sur elle. Son menage Hait done 
maudit, et quoique ses prieres, multipliees 
depuis ces derniers jours, n' eussent ecarte de sa 
tete auenn des dangers au-devant desquels elle 
s'etait YU entrainer, elle se jeta a genoux, et elle 
recommen<;a d'implorer Dieu de tout son camr ... 

. Elle 5e detournait sans cesse pour tendre l'oreille. 
II lui semblait que maintenant les voix grandis
saient dans Ia chambre voisine ... Ene ecoutait de 
nouveau. Ene se disait : "Je me suis trompee ... 1) 

eUe reprenait sa priere. 

Quand Lucien etait entre dans Ie cabinet de 
Darras, celui-ci Hait assis a son bureau, occupe 
en apparence a un travail qu'il interrompit. Si Ie 

homme eat ete de sang-froid, il aurait 
""'0""'"'' que Ie papier pose devant l'ingenieur ne 

14 
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portait aucune trace d' ecriture. S~ main ~erveuse 
se crispait sur une plume toute seche, prIse pOur 
se donner une contenance. Le beau-pere ne vOu
lait pas avoil' epie Ie beau-fils. Officiellement, il 
ianorait, jusqu'a cette minute, et son entree dans: 

U • I cette chambre et son retour a la marson. P us un 
caractere est fort, plus les pieces qui Ie COlTl_posent _ 
sont exactement balancees, c'est-a-dire plus il a 
les defauts de ses qualites. L' extreme tension de 
volonte ou ses theories sur la conscience faisaient 
vivre Albert Dan'as Ie rendait incapable de cette 
PTace dans laspontaneite qne les natures plus 
u . 
faibles, plus ondoyantes, mais aussi plus humames, 
trouvent a leur service dans des crises tI;es diftl
ciles. L' emotion Ie raidissait et Ie guindait au lieu 
de l'ouvrir et de l'assouplir. L'instinct de SOli 

C(pur, a ce moment-ci, I' eut pousse a prendre 
Lucien dans ses bras, comme il l'avait dit, en lui 
repetant rappel de sa mere: "Tu souffres, mon 
fils; appuie-toi sur moi. l) Mais il l' avait aussi 
declare a Gabrielle, on ne l'a pas oublie, avec tant 
d'amertume, s'il aimait Lucien comme un fils, it 
savait que Ie jeune homme ne Ie considerait pas, 
lui, coinme son pere. Leur conflit del'avant-veille 
I'lYait redouble en lui cette sensation. EUe eta it 
causequ'a cette.heure d'une explication solennelle 
son expressif visage etait tout contracte, tout 
noue. Son regard, d'ordinaire si droit, traduisait 

LA PLAIE OUVERTE 211 

-cette gEme qui propage la gene. Lucien, qui ve~ait 
de ~ommunier avec sa mere dans une fUSIOn 

,.totale de leurs deux CCBurs, per<;ut du coup 1a 
difference entre cet accueil et l'autre. n avait 
devantlui, de nouveau, l'etranger. Darras cepen
dant lui avait tendu la main, en lui disant : 

_ " C'est toi, Lucien. Je savais que tu nous 
reviendrais. Comme je suis heureux que ce soit si 
tOt!. .. Tu as vu ta mere. J' ai tenu a te laisser seul 
avec eIIe dans les premiers moments. Ene a ete 
m~lade d'inquietude. Ta presence lui aura fait 
tant de bien, et je suis sur que la sienne fen aura 
fait aussi ... Quant a ce qui s'est passe entre nons 

··l'autre jour, nous n'en parlerons plus, n'est-ce 
pas? C'est efface. Tu es rentre a la maison. Nons 
t'avons de nouveau. C'est la seule chose qui 

importe ... " 
- "Je tiens au contraire it ce que nons en par

lions," repondit Ie beau-fils. "C'est dans cette 
intention que je suis rentre, mon pere. Je l'ai dit 
a maman : j'aurais du t'ecrire et te voir avant 
elIe ... C'est entre toi et moi, et en dehors d'elle, 
qu'une certaine question a ete posee; EIle doit 

·etre reprise, enUe toi et moi. Mais iI y a un point 
qu'il faut regler avant Ie reste. Nous nons sommes 
quittes sur des paroles tres dures. Je veux t'avoir 
dit d'abord que je regrette ceUes qui me sont 
echappees. Je souffrais trop. " 
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" Elles etaient trop naturelles, \l interrompit 
Dan'as. « Je m'y suis mal pris. Je devais te don
ner Ie pEmible avertissement que je fai donne. 
J'aurais pu te Ie donner autrement, te prepareI' it 
entendre certaines revelations, les graduer. Mon 
excuse est que je te voyais courir un tres grand 
danger. J'ai voulu fen arracher tout de suite. 
Mais, encore une fois, je n'ai jamais doute que tn 
ne revinsses. Je te connais, mon ami, parce que 
je peux dire que, moralement, je fai fait. Tu es 
l'honneur meme. Des hommes tels que toi, on 
peut les tromper, les egarer. On ne peut pas les 
pervertir ... " 

La physionomie de Lucien s'6tait assombrie a 
ecouter cet eloge, derriere lequel il discernait Ia 
me me severite de jugement it l' endroit de son 
arnie, qui l'avait, quarante-huit heures aupara
vant, souleye d'indignation, Cette fois, il eut la 
force de se dominer. Que voulait-il? Que son 
beau-pere fut contraint de rendre justice it Berthe 
au nom de ses propres principes. n fallait done. 
engager une discussion d'idees. Les dernieres 
phrases de Darras fournissaient une occasion que 
Ie jeune homme saisit vivement : 

- " Ce que je suis, je te Ie dois, " repondit.:.il, 
" c'est vrai. Toutes mes convictions, c'est toi qui 
meles as donnees: lafoi absolue dans Ia cons 
d'abord et dans la justice ensuite, l'une 
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l'autre. Qu'est-ce que la justice, sinon Ie respect 
relig'iEmx de la conscience individuelle? Et, comme 
condition it l'une et it l'autre, Ie culte, Ie fana-
tlsme de la verite, queUe qu'eHe soit. C'est ta doc

. trine et que je fai vu vivre. C'est la mienne et 
que j'espere bien vivre aussi, jusqu'au bout ... 
Quandje fai quitte avant-hier apres la scene que 
nol1svenons de rappeler, c'est cette doctrine qui 
m'a soutenu. Pl'~IH~tre d'eHe et Ia tenant de toi, 
j'ai vu nettement deux points: Ie premier, que 
tu ne pouvais ni m'avoir menti, ni avoir accuse 
un innocent, uue femme surtout, it la legere; Ie 

" second, que mon devoir etait d'avertir immedia~ 
.. tement ThIlle Planat. Ene 6tait accusee. Elle avait 
Je droit de se defendre. En sortaut du Grand-
Comploir, je suis alle directement chez eUe. " 

- « Vne enquete prealable et impersonneHe 
eut ete plus habile, " remarqua Darras. "Mais 
ce n'est pas moi qui blamerai jamais quelqu'un 
de n'etre pas habile. ,Meme sans connaitre 
Mlle Planat, j'avais pense un moment a agir 
comme toi ... " Lui aussi, Ie ton de son beau-fils 
l'etonnait trop pour qu'il ne pressentit pas un 
incident nouveau dans une situation it laquelle il 
n'avait vu que deux issues: on bien Lucien per~ 
sevel'erait dans son illusion, et alors des preuves 
decisives, obtenues par Ie ministere de l'Interieur, 
~uraient raison de cette credulite; au bien ce 
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serait une reconnaissance de la verite, deses.;.·· 
peree mais irrevocable, et alors la rupture etaif 
certaine. Voila pourquoi it ecoutait avec stupeur 
Ie jeune homme, son elt'~ve, sa pensee prolongke 
et vivante, continuer: 

- "J'ai. dit a MIle Planat ce que tu m'avais 
dit, tout ce que tu m'avais dit, comme tu me. 
l'avais dit. .. Tu avais ete renseigne exactement. 
MUe Planat a en effet vecu quelques mois, ii ya 
cinq ans, avec M. Mejan. EIle a eu un enfant qui 
est eleve a Moret, par ses soins. J en' ai pas eu 
besoin de l'interroger. G'est elle-meme qui 
venue an-devant de mes questions; elle-meme 
qui, aux premiers mots, m'a declare: " G'est 
vrai; » elle-meme qui m'a donne les details les 
plus positifs sur cette triste histoire ... EUe a . 
pu nier. Je l'aurais crue. Pas un instant ene n'en 
a seulement eu l'idee ... " 

- "II lui etait difficile de contester des ren':' 
seignements aussi precis, " rep Ii qua Darras: 
" Mais tu lui sals gre de cette franchise, et tu 
raison. nest juste de toujours faire credit a une 
creature humaine et d'interpreter ses actes dans 
Ie sens Ie plus favorable. Ma reserve porterait su 
cec! que ceUe franchise est un peu tardive. 
aurait dti parler plus tot. " 

- "Et pourquoi? j) interj eta Lucien. Sous 
moderation voulue de son beau-pere, it a 
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'. senti Ia pointe: - " Oui, pourquoi? lJ repeta-t-iI. 
"A quel titre'? .. Dans notre conversation d'ayant
hier, tu m'as dit qu'elle etait ma maitresse, que 
tu Ie sayais. Je fai repondu que c'etait une 
calomnie et que je ne daignais meme pas la dis
cuter ... Je suis de sang-froid aujourd'hui. He 
bien! je te l'affirme sur l'honneur : ayant-hier 
est Ie premier jour Oll j'aie eu avec MUe Planat 
nne conversation differente de celIe qu'un etu
dial1t peut ayoil' avec un autre etudiant. Peildant 

mois, nous nous sommes vus presque tous les 
joms, plusieurs fois par jour, et jamais je ne lui 
ai dit que je l'aimais. J e ne me suis jamais perm is 

, avec eIIe une cour, meme la plus legere. EUe 
.m'ayait ayertie des Ie debut, qu'au moindre mot 

qui sortirait de Ia bonne et franche camaraderie, 
elIe ne me connaitrait plus. Get engag·ement, passe 
entre nons deux, nous l'avons tenu. Par conse
quent eUe n'ayait pas a me faire, comme cama
rade, une confession de femme que Ie camara de 
n'avait pas it recevoir. 8es relations avec moi ont 
ete d'une loyaute irreprochable. II etait essentiel 

que ce1a ftit dit. Si tu crois qu'un caractere 
doit eire juge fayorablement jusqu'a preuve du 

tu crais a fortiori qu'il faut tenir compte 
personne des qualites qu' eUe a montrees 

Est-ce equitable, oui ou non? Re-
.e )} 
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" C'est trop eyident," fitDarl'as. Son intel-, 
ligence simple et nette repugnait aux subtilites. 
n ne comprenait pas bien ou tendait son beau
fils. Mais il lui semblait qu'il n'y allait pas droit, 
qu'il biaisait, et ce fut avec une visible irritation 
qu'il ajouta: "Ou yeux-tu en yenir? .. " 

- " Ou je Yeux en yenir? .. " repondit Lucien. 
" A ceci : que j'ai ete en droit de me revolter 
quand tu m'as appris que MIle Planat ayait com
mis des actions opposees a tout ce que je sayais 
de son caractere. Aussi ne les a-t-elIe pas com
mises. . . Laisse-moi m' expliquer, " insista-t-il 
presque yiolemment, comme son beau-pere es
quissait un geste de protestation. "Tu enonc;ais 
une bien grande idee tout a l'heure quand tu 
disais que l' on doit toujours faire credit a une 
creature humaine. On Ie doit. Mais, en realite, si 
peu de gens Ie font, ce credit! ... Quand une 
femme se donne a un homme hoI's du mariage, 
on n'a qu'un seul mot pour qualifier cette liaison: 
elIe est la maitre sse de cet homme, et qu'un juge
ment: on la condamne et on la meprise ... Admets
tu cependant qu'il y a une difference dans l'acte, 
si cette femme s'est donnee pour de l'argent ou 
par amour? Et une difference encore si cet amour 
a ete simplement sensuel ou genereux, eleye, 
enthousiaste? .. Oui, n'est-ce pas? .. Admets-tu 
qu'en dehors de l'argent, de la galanterie, de la 
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· passion meme, iI puisse y ayoir d'autres motifs 
a une liaison de cette espece? .. Une fiUe a ete 
eleyeepar des reyolutionnaires qui lui ont montre 

· dans les conventions du monde actuel Ie prin
cipe de toutes Ies miseres et de tous' les crimes. 
Eile est persuadee que, parmi ces conventions, 
\we des pires est Ie mariage. Pour elIe, l'Union 
libre est la yraie formule de la vie conjugale, 
celle qui affranchira I'homme et la femme, non 
pas de la moralite, mais du mensonge. Elle 
croit cela, profondement, absolument. Elle ren
contre un sc6lerat qui lui joue la comedie de con
victions pal'eilles aux siennes. n s'en fait aimer et 
illui offre d'unir leurs destinees pour fonder une 

· famille telle qu'elle Ia comprend, en dehors de 
ces conventions qu'il pretend detester comme 
elIe. Le miserable manquera a sa promesse et 
l'abandonnera plus tard. C'est un debauche, un 
seducteur. Elle l1'en sait ricn. Elle accepte. Diras
in qu'elle a pris un amant? Non. Elle s'est mariee 
hoI's la loi, contre la loi. Mais tout ce qui cons
titue la valeur morale du mariageest dans cette 
union. C'est l'histoire de MIle Planat que je viens 
de te raconter. .. Ne me reponds pas que je ne la 
sais que par elle. n y a des cris qui ne trompent 
ras. Je l'ai vue, sous l'accusation, se dresser, 
aYec des yeux, des gestes, une douleur! ... Non. 
EUe ne m'a pas menti. Ne me crois pas fou, mon 
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pere, Je ne Ie suis pas. Je suis un homme qui 
vient t'adjurer de reconnaitre une injustice que 
tu as commise, _ it ton insu, en jugeant cette 
femme comme tu l'as jug-ee,de la reconnaitre et 
de la reparer ... " 

- " Si c'est la reparer que la reconnaitre, j'y 
suis pret, 1) repondit Darras. "Tu as cause avec 
MIle Planat, tu l'as entendue. Tu m'affirmes 
qu'eHe a ete la victime d'une idee fausse et que 
sonegarementn'a rien eu de bas. Je ne fais pas 
de difficulte de te croire.Mais OU je ne peux pas 
te suivre, c'est quand tu assimiles une Union 
libre comme celle-Ia. it un mariage. " 

-- " Et qu eUe est la difference?" interrogea 
Lucien. 

- "Dans l'obeissance ou la desobeissance it 
la loi, precisement, " dit Ie beau-pere. n venait 
d'apercevoir distinctement et avec epouvante Ie 
projet, pour luiinsense, qu'avait forme son 
beau-fils. L'eclair de cette intuition l'avait arrete 
net dans les concessions de langage qu'il avait 
commence de faire au jeune homme pour eviter 
une querelle. Tontes les preventions eprouvees 
contre Berthe Planat des Ie premier jour s'etaient 
du coup accrues encore. CeUe fiUe etait autrem 

ment redoutable qu'il ne l'avait pense! Toutefois, 
II n'avait pas voulu discuter sur sa personne, sen
tant bien qu'il retrouverait aussit6t devant lui 
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l'a~l1oureux affole de l'autre jour. II se preparait, 
en revanche, it etre d'une intransip-eance absolue u 

sur un principe auquel il tenait d'ailleurs par ses 
fibres les plus intimes. Il etait d'une generation 
qui aura vecu sur ce constantparadoxe de vou
loir concilier toutes les vertus du monde tradi
tionnel avec Ie systeme d'idees Ie plus contraire it 
~es vertus. En politique, cette generation a youIn 
Tordre et Ia grandet.:.r nationale; - en morale, 
eUe a reve, et eUe l'eve de stolcisme et d'inte
grite; - avec des theories dont Ia consequence 
immediate est l'anarchie. C'est ainsi que Darras 
avait pu epouser une femme divorcee, et il etait 
un defenseur convaincu de la famille; qu'il pro
fessait et avait enseigne it son beau-fils la reli
g-ion du sens propre, et il avait au plus haut point 
ce souci de l'honorabilit.e bourgeoise, hereditaire 
chez tous les Franyais de sa classe. II allait 
eprouver cette colere des gens de la premiere 
etape contre ceux de la seconde, aussi frequente 
dans les tragedies secretes de la vie privee que 
dans les drames retentissants de Ia vie publique. 
II avait mis dans ce beau mot de lai, pour pro

contre les raisonnements de son beau-fils , 
autant d'energie que g'ils n'eussent pas d'avance, 
lui et Ie tyrannique parti dont il se relevait, vide 

terme de tout sens. Son disciple en revolution 
aussitOt Ie lui faire sentiI'. 
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" II n'y a de loi respectable que celIe que 
no us reconnaissonsjuste, " repondit-il... "Sinon, 
que devient la conscience individuelle?,., " 

- "Elle se soumet a l'interet de Ia Cite,,, dit 
Darras. 

- " Et si elle voit cet interet dans une loi 
opposee a la loi existante?", l) insista Ie jeune 
homme, "Q'a ete Ie cas de Mlle Pianat, et je per";' 
siste a pretendre que l'Union libre, teHe qu' elle 
1'a comp:r:ise et pratiquee, est aussi respectable 
que Ie plus respectable mariage. II 

- " Et moi, je vais te prouver Ie contraire 
d'un mot, " repondit Ie beau-pere. Et, fixant ses 
yeux dans les yeux du jeune homme pour savoir 
enfin s'it avait devine juste - : "Cette preuve, 
c'esit que tu n'as pas encore ose me dire: :Ie veux 
I' epouser. " 

- " C' est vrai " , dit Lucien, "je veux l' epou
ser. Je suis venu demander l'autorisation de rna 
mere, et, comme elle ne me donnera pas cette 
autorisation, tant qu'elle croira de MIle Planat ce 
qu'elle en croit, je te prie, au nom des principes 
que tn professes, de defaire dans son esprit l"amv:r:e 
de calomnie dont tu as ete l'ouvrier inconscient". 
Tn vois si je n'ai pas ose? Mais on n'a pas de 
merite a oser, quand on defend Ia verite et la 
Justice. " 

- "Yoyons, Lucien," s'ecrialebeau-pere. "Ce 
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" n'est pas toi qui paries .. , Ce n'est pas possible ... 
Toi',epouser cette femme, toi, toi L" Mais eUe 
fa faii perdre Ie sens de ce que tu es, de ce que 
, 'L" 'I T''1 n ' nOllS 'sommes"., epouser. OI.". rourquOI 
d'aiUeurs, puis que tu viens de me declarer que tu 

, d I' . l'b' 'I es partIsan e UIllon I Ie, ... " , 
, _' "Je n'ai pas dit cela, " repliqua Ie jeune 

homme dont Ja voix devenait plus seche et plus 
ilpre a mesure que celle de son beau-pere se fai
sait plus imperieuse et plus irritee, "J'ai dit que 
les formalites du mariage civil n'ajoutaient rien 
a l'Union libre. Elles ne lui Ment rien non plus. 
'to ute la question est de savoir si l' on juge ou 

. non opportun de se soumettre aces formalites . 
. Aujourd'hui, et a l'occasion de MIle Planat, je Ie 
jUHe opportun, precisement parce qu'il y a des 
Hens qui pensent comme toi, beau coup de gens, 
et que je veux avoir Ie droit legal de Ia de

fendre." " 
- "Et tu ne penses pas que ta mere a Ie droit 

moral, eUe, de n'avoir pas cette belle-fiHe? Ta 
seem Ie droit moral de n'avoir pas cette belle-
seem? ... Et cet enfant? Tu nous amenerais cet 
enfant? ... " 

- " Ma mere m'avait quand tu ras epousee, et 
tu n'as pas hesite a lui offrir de raider a recons
truire sa vie! ... J e ne vous demande rien que de 
me permettre de, faire ce que vous avez fait. 11 
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« Ce que nous avons fait? .. Ta mere? .. 'fa 

mere? .. Tu compares ta mere a ... " Et Darras 
marcha sur son beau-fils, les poings leves, tan dis 
que celui-ci, les bras croises, et sans reculer, 

repetait : 
- « ~ui, je les compare, et c'est Ia preuve du 

respect que j'ai pour MIle Planat, pour rna 
fiancee ... " 

- « Je ne te frapperai pas, " dit Ie beau-pere 
en passant ses mains sur son front, comme pour 
chasseI' Ia funeste tentation de Ia violence. « Je 

ne ferai pas cela, a cause de cette mere a laquelle 
tu viens de manquer si honteusement. Mais eIle 

est ma femme, et nous allons voir si tu repeteras 

cette infamie devant eIle ... " 
n avait ouvert Ia porte qui separait les deux 

pieces, et, saisissant Lucien par Ie bras, il Ie 
traina dans Ie petit salon. Ce mouvement avait . 

ete trop rapide, trop energique aussi pour que Ie 
jeune homme put s'y derober. 8i bouleverses 
qu'ils fussent l'tm et l'autre par les paroles qu'il~ 
venaient d'echanger, iis s'arreterent quelques 
secondes, immobilises et surpris devant cette 
femme agenouillee qui priait, Ie vIsage cach6 
dans ses doigts. Meme dans sa colere, Darras en 

pilEt. n y avait longtemps que certaines phrases 
de Gabrielle, certaines melancolies, cent petits 

signespresque ind.efinissables, lui donnaient 
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'j'apprchension d'un travail en elle dont il avait 

devant lui une preuve evidente. Cependant, rap
peIee a elle-meme par Ie bruit des pas, eIIe s' Mait 
relevee. EIle Mait deb out devant son mari et son 
fils; celui-Ia tenant toujours l'autre par Ie bras, 
et elle implomit : 

- " Albert!... Lucien! ... Mon ami, si tu 
m'aimes ... 1) - elle s'adressait a son mari et lui 
prenait Ie bras pour degager celui de son fils, 
" laisse-Ie! ... Et toi, Lucien, que lui as-tudit en-

, core?.. Que vous etes-vous dit? ... Vous me faites 

trop maL .. jJ EIle avait mis 8es mains sur sa poi
'trille, comme pour comprimer les battements 

. trop f~rt~ de son camr. Puis, avec un accent qui 
les dechn'a tous deux : - " M ais parlez-moi 

. d ' parlez-mOl one! ... " , 

- " C' est a lui de te parler, l) fit Ie heau-pere 
en montrant Ie beau-fils. "Je l'ai amene devant 
to! pour cela, pour qu'il te repete ce qu'il vient 
de me dire ... n en a honte mainteriant, l) conti-

pua-t-il, repris par son indignation de tout a 

l'heure, et comme Ie jeune homm\e se taisait : 
« Sais-tu ce qu'il .est venu nous demander? 
D'epouser cette fille ... jJ 

- "D' epouser cette fiUe? l) rep eta Ia mere. 

-. " Oui, 1) insista Darras, "de l'epouser ... 
sals-tu encore a quoi il a compare ce desho

mariage? " Ces mots 'me brulent a l~s 
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repMer. Mais ce sera son chatiment que tu saches 
comment il a pense, senti, parle ... ' Au nOtre, tu 
m'as entendu, au notre!... Celte aventuriere 
qu'il a ramassee sur les trottoirs du Quartier 
Latin ... II 

- " Tais-toi! ... )J Ce cri du jeune homme, 
qui s' Mait a son tour elance sur son beau-pere, 
se mela au cri que jeta aussi 1a mere. EUe les 
avait separes. Mais Lucien continuait, s'adressant 
a eUe : - " Dis-lui de se taire ou je saurai l'y 
forcer! Je lui defends de calomnier cette femme. 
Je Ie lui defends ... " 

- " Tu me defends?" repeta Darras. " C'est 
moi que tu insultes maintenant, apres avoir in
suIte ta mere! " 

- "Je ne t'insulte pas, lJ fit Lucien, "et je n'ai 
pas insulte ma mere ... Je suis venu ici par defe
rence pour cUe et pour toi, quand je pouvais ne 
pas y venir. Car en fin c'est mon vrai pere qui 
garde Ie droit legal de permettre OU d'interdire 
mon mariage. Je veux epouser quelqu'un que 
j'aime et que je respecte, absolument, complete
ment. J'ai espere trouver en toi un appui, parce 
que je te croyais l'homme de tes idees. Tu ne res 
pas. C'est a ma mere seule que je m'adresserai 
dorenavant pour avoir son consentement. II ' 

- " Moi vivant, tu ne l'auras jamais, " re
pliqua Ie beau-pere; " tu as bien entendu, toi 
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';lussi, jamais, jamais [ ... Si tu epouses cette crea
lure; ta mere sera morte pour toi ... » 

- "J'attendrai qu'elle me Ie dise elle-meme, " 
reponditLucien. "Elle etait mamereavantd'etre 
ta femme. Je verrai S1 elle est ta femme plus 
qu'eHe n'est ma mere ... " 
,-' " Malheureux! ... lJ dit Darras, hoI'S de lui, 

.~ tu vcux done la tuer? .. lJ Et il montrait Ga
brielle qui s'etait laissee tomber sur une chaise, 
les yeux fixes, la bouche ouverte, les bras pen
dants, comme si Ie coup que venait de lui porter 
SOIl fils ayait ete vraiment Ie demier, celui apres 
lequel la souffrance morale derivera dans la folie. 
,Devant ce spectacle, Ie jeune homme poussa, lui 
(iussi, un appel de consternation. Puis comme son 

au-pere lui disait de la voix d'un homme en 
fureur et qui, dans une minute, ne se connaitra 
plus: - " Va-t'en! Mais va-fen, par pitie pour 
eIIe, va-t' en! ... " il sortit de la chambre. Jamais 

orgueil de fils ne devait se plier a un plus grand 
sacrifice. n venait de comprendre que, reelle
ment, si cette dispute se prolongeait, sa mere 

urrait de douleur, la, sous leurs yeux. Deux 
minutes plus tard, Ie battant de la porte cochere, 

puis refermee, annonc;ait que l'enfant de 
. femme divorcee avait quitte 1a maison niater

, pour y rentrer, quand? comment? .. Ce 
parut avoir rendu la conscience de la realite 
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it Gabrielle, a qui son mari essayait en yam 
d'arracher un mot. n lui prenait les mains, il 
l'embrassait, ilIa suppliait. Elle ne Ie voyait pas, 
ne l'entendait pas. Ce signede la sortie de son 
fils la reveilla subitement de cette effrayante hyp..; 
nose: 

- " Il est parti? .. " gemit-elle. " Ah! mon 
ami, cours Ie chercher, ram€me-Ie ... " 

- " Je ne peux pas, " repondit Darras. " Et 
je Ie pourrais que je ne Ie ram€merais pas. Turas 
constate toi-meme. En ce moment, il est fou ... " 

- " Non, " dit-elle d'un accent qui fit tres
saillir Ie mari, "il n'est pas fou. C'est lui qui a 

raison. " 
- "Que veux-tu dire?» interrogea-t-il. 
- " Ce que je dis,,, repeta-t-elle, " qu'il a 

raison. Je ne suis pas plus que cette fille. Ni toi 
ni moi n'avons Ie droit de les eondamner ... Je 
t'aime, mon Albert," continua-t-elle en Ie regar
dant avec des yeux OU toute l'agonie de ses scru
pules se laissait deviner enfin, " et a cause de cet 
~mour, voila des semaines, des mois, que je te 
cache ce qui me devore ... 11 faut que je te l'aie 
dit; maintenant. n Ie faut pour que tu pardonnes 
it Lucien. II n' est que l'instrument de la justice 
d'en haut .... :Mon ami, tu n'as jamais cru. Tn ne 
sais pas ce que c'est que d'avoir en Dieu avec soi 
et de ne l'avoir plus. Quandje t'ai epouse, j'avais 
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ete si maIheureuse, tu m'aimais tant; j'ai voulu 
me demontrer que j'avais Ie droit de refaire ma 
vie, avec toi. Je sais aujourd'hui que je ne l'avais 
pas. Non, " continua-t-elle en s'exaltant, "je ne 
l'avais pas. J'etais la femme d'un autre devant 

Dieu ... " 
- "Devant quel Dieu? .. " repondit Darras. 

- n ne s'agissait plus maintenant des egarements 
de son beau-fils. La soudaine lamentation de -sa 
femme venait de lui causer un tel saisissement de 
surprise que sa colere avait disparu du coup pour 
iaisser la place it une stupeur epouvantee devant 

. Ia plaie decouverte au plus secret de son me-
nage. - " Tn ne crois pas cela, Gabrielle? " 
supplia-t-il... "Tu ne peux pas Ie croire, que tu 
n'aies pas bien agi en acceptant de refaire ton 
existence avec moi, si honnetement, 8i Ioyale
ment, en conformite avec une loi de sagesse et 
de progres? Ce serait renier tout notre passe, tu 
ne Ie peux pas! " 

- " Je ne renie rien, "dit-elle, "j'ai des 
remords ... Devant quel Dieu? .. me demandes-tu. 
Mais Ie Dieu de ma mere et de mon pere, de ta 
mere et de ton pere; Ie Dieu que j'ai appris it 
prier quand j' etais toute petite; Ie D ieu que ma 
fille apprend it prier; Ie Dieu de l'Evangile et de 
l'E§'lise, de mon Eglise. J'avais perdu la foi en 
lui, je l'ai retrouvee ... Ce qui s'est passe depuis 
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trois jours me prouve trop que j'avais raison ; 
notre foyer est maudit. Nons sommes frappes 
parce que nous sommes en revolte contre lui 
parce que nous l'outrageons tous les jours, parc~ 
que", " - Elle hesita une seconde. Elle pensait 
a Ia phrase qu'avait prononcee Ie Pere Euvrard ; 
confesser de boude ce que l' on emil pOUI' obtenir le 

salut, - " Ah! je dirai tout, tu sauras tout man 
coour, ce coour qui t'aime tant, mais Ie cri de Ia 
conscience est Ie plus fort, - parce que nons ne 
sommes pas maries!", )l 

VII 

SILENCES 

, II Y a dans l'Evangile une phrase bien myste
neu,se, su:' la venue du Sauveul' : " II sera place, " 
est-II ecnt, "comme un sjgne de contradiction. " 
L'histoire des peuples n' est, depuis dix-hllit cents 
a,ns, qu'un long accomplissement de cette prophe
be, Elle se realise avec une exactitude pareille 
et d'une fayon plus saisissante peut-etre dans 

d'ln:m~les, ci~c~nstances, a propos des simples 
de:tmees ,l~dlvlduenes, chaque fois que Ie pro
hleme rehgleux se trouve pose, comme il venait de 
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r"etre par Gabrielle Darras, dans ses donnees pro
fondes. n reste si vivant, ce probleme, si actuel, si 
poignant, que les plus incredules ne demeurent 
jamais en face de lui dans cette indifference que 
Ia negation totale impliquerait. n va ebranler 
dans notre etre moral des cordes secretes et que 
nOllS ignorons nons-memes tres souvent, celles 
(lenos plus lointaines, de nos plus intimes here
{lites. Nous entendons, it cet appel, s'eveiller en 

"nous mille atavismes latents et inconscients, cette 
inapaisable voix des " morts qui parlen( 1J 

comme a dit fortement un grand ecrivain. Qne 
nous cedions it cette parole ou que nons lui resis
tions, elIe sHscite en nous une personne nou
velle, des sympathies, des repugnances, des v()
lontes ou nons ne nous reconnaissons plus. On eut 
certes etonne Darras au plus haut degre, en lui 
predisantqu'unjour sadouce, sa timide Gabrielle, 
si so umise d' esprit et de coour, et par devouement 
et par faiblesse, se dresserait contre lui, revoltee 
et soutenue par' une energie irreductible. n eut 
encore moins cru que lui-meme, ce jour-la, 
eprouverait, devant ceUe creature fraeile, qu'il 
avait tant aimee jeune fille, taut plainte quand 
eUe etait l'epouse d'un autre, tant protegee et si 
tendrement depuis leur mariaG'e, un sursaut d'or
gueil blesse, un mOllvement furieux de despo
tisme. Des les premiers mots de leur tete-a-
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tete, l'aveu de cette devotion renaissante l'avait 
bouleverse. n l'avait pa·rfois apprehendee sans 
jamais l'admettre, et cette tempete interieure 
durait depuis des mois, et cette femme, sa femme, 
avait pu lui cacheI' un tel secret. De l'apprendre 
l'avait rempli d'une colere, transformee en indi
g'nation. quand Gahrielle avait prononce ce ter
rible : "N ous ne sommes pas maries... " Cet 
outrage, jete ainsi, et par queUe houche! a leur 
douze annees d'heureuse intimite, a l'honneur 
de leur menag'e, a la nohlesse de leur foyer, lui 
avait fait hondir Ie cceur. Tout son etre avait fremi , 
comme SallS un soufflet. n en demeura quelques 
instants etonne, au point que les mots lui man
querent .d'abord pour repondre. II se tenait de-; 
bout devant Gahrielle, terrorisee maintenant de 
ce qu'elle avait ose dire. Jusqu'ici, cette horrihle 
pensee que son premier mariag'e, celui qu'avait 
beni l'Eglise, durait toujours, et que Ie second, 
Ie mariage sans sacrement, n'Hait pas un ma-' 
riag'e, n'avaitjamais pris cette forme aigue, meme 
dans son esprit. En l'articulant, eUe avait precise 
et comme concrete nn sentiment vague dont eUe 
ne pourrait plus secouer l' ohsession. Ce fut Ia 
minute de l'emotion la plus intense que les deux 
epoux eussent eprouvee vis-a-vis·l'un de l'autre 
deimis Ie jour OU Alhert Darras etait venn deman
der a Mme de Chamhaultde I'efaire sa vie avec lui: 
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" Nous ne somn'les pas maries? .. " repHa
't-il entin. Et, imperie\lse~ent, hrutalement : -
« Quelest Ie pretre qui t'a mis en tete cette cri

minelle folie?.. " 
_ « Aucnn, " fit-elle, resolument. 
_ "Quel est ce pretre?" insista-t-il, avec un 

emportement OU per9ait la partialite passionnee 
du sectaire. "Ii Y en a un 1 J'ai youlu tenir la 
parole que je t'ayais donnee quand je t'ai epou
see. Voila comment j' en suis recompense! Tu es 
allee a l' eglise avec ta fille. Tn as cause avec des 
pretres. Ils ont vu une proie a conqnerir, et une 
proie riche. Un d'eux a He charge de la hesogne .. '. 
Le bonheur d'un menage qui n'est pas leur chose, 
l'accord d'un homme et d'une femme qui se sont 
passes d'eux, est-ce qu'ils peuvent supporter cela? 
Cet homme et cette femme seront malheureux 
tous deux? Ce foyer paisible, respecte, heureux, 
sera hrise? ... Qu'importe a leur fanatisme! Ah! 

. 1 h' I que Je es als .... " 
_ "N'accuse personne, mon Albert ... " snp

plia-t-elle, " tu n' en as pas Ie droit. Sur quoi veux
tu que je te jure qu'aucun pretre ne m'a influen
cee? .. Sur notre enfant? Tu me croiras si je te 
jure sur eUe. Je te Ie jure sur sa tete ... J.'ai 
retrouve la foi a moi seule, tonte seule ... Com-
ment et quand? Je ne Ie sais pas ... J'ai vu Jeanne 
prier, je l'ai vue croire. Toute la piete de mon 
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enfance et de rna jeunesse m'est revenue a travers 
rna fiIle. Etmaintenant, je crot's. Je crois en Dieu. 
Je crois a l'Evang·ile. Je crois a l'Eglise. Je crois 
aux sacrements. Je ne peux pas plus m'arracher 
de l'esprit ces croyances que je ne peux m'arra
cher des yeux cette lumiere. Pour moi, elles sont 
vraies, eIles sont certaines, comme ce jour. .. Un 
pretre? Mais, si j'avais du reperdre la foi, ce sont 
les pretres qui me l'auraient enlevee. Je n'en ai 
vu que deux depuis un an que cette crise a com
mence, et chacun une demi-heure. Ils ont He si 
durs, si intransigeants, meme Ie meilleur! lIs 
m'auraient rejetee a tes idees, si je pouvais y 1'e-. 
venir. L'un d'eux etait pourtant un grand savant 
et que tu admires: Ie Pere Euvrard ... !l . 

- ({ Le membre de l'Institut? !l interrogea 
Darras, et, outre de cette nouvelle reyelation: 
- " Le Pere Euvrard s'est prete a recevoir les 
visites clandestines d'une femme a l'insu de son 
mari ? .. Et moi qui Ie mettais si a part des autres. 
gens de son espece? Moi qui, pour un peu, l'au
rais plaint de tomber sous Ie coup des der
nieres lois? Qu'elles sont justes, ces lois, qu'eHes 
sont sages! Le Pere Euvrard? Ah! QueUe in
famiel ... " 

- " Je te Ie repete que je ne l'ai vu qu'nne 
lois, et nne demi-heure. n a tellement- senti, lui 
aussi, l'irregularite de rna demarche qn'il m'a 
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d~mande de ne revenir qu'apres t'avoir parle de 

ceite visite. " 
- " Tu lui as done dit que tu venais a mon 

insu? n a faUu que tu lui expliques pourquoi ... 
Tn lui as livre les secrets de notre menage? ... " 

- "Mon ami, " interronipit-elle douloureuse
ment, « ne pense pas cela! Je ne lui ai pas pro

. nonce ton nom, je serais morie plutOt ... " 
- " Que m'importe qu'il connaisse mOll 

nom ... " s'ecria Darras. "Ce qui m'importe, 
c'est que tu aies pu parler a un autre homme de 
choses dont tu te taisais avec moi. C' est que tu 
aies fait une vi site que je n'ai meme pas soup
younce ... Quand ras-tn faite? ... Reponds?" 

- "Avant-hier. " 
- "Ainsi, " gemit-iI, "pendant que je m'oc-

cupais de ton fils avec tant de devouement pour 
toi, pendant que je me reprochais d'avoir a te 
cacheI' mes craintes a son endroit, pour ne pas 
t'inquieter, toi, tu· me trahissais. Oui. C'est 
trahir un homme, vivant comme nous vivous, 
que de se cacheI' de lui. Et ce cri de la cons
cience dont tu viens de parler, tu ne r entendais 
pas? Tu n'avais pas de remords de ce men

songe? ... " 
- l' Moi non plus, je ne voulais pas t'inquie

tel', " repondit-eUe. "ire savais que tu serais si 
malheureux de mon retour ala foi! Et j'avais taut 
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hesoin de communier avec ma fille!. .. Je voulais 
me confesser ... lJ 

- "Tu t'es confessee? .. lJ demanda Darras. 
H avait mis dans cette question une aprete plus 
haineuse encore, celIe du mari pour qui Ie confes
seur n'est pas Ie representant anonyme et imper
sonnel du Jug-e invisible, mais un homme appal'll 
entre r epouse et l' epoux. 

- " Ni Ie Pere Euvrard ni l'autre pretre n'ont 
youiu receyoir ma confession,lJ repondit Gabrielle, 
" des qu1ils ont su que j'etais divorcee et rema

riee. " 
- "Tu l'avoues done! lIs t'ont dit que ton 

mariage n' etait pas un mariage! » repritDarras. 
"Et tu les as ecoutes? Et tu les as crus? Tu les 

• ~I crols .... lJ 
- " Tout ce qu'ils m'ont dit sur notre ma

riage, lJ repondit-elle, "Ie catechisme me l'avait 
deja dit ... Par pitie, Albert, attends, pour me ju
gel', que nous ayons repris cette conservation. En 
ee moment, tu ne te posse des pas. Ni moi non 
plus ... Et j'entends Jeanne qui descend. Qu'elle 
ne soupyonne rien, je t'en conjure! Elle est si 
fine; qu'elle ne devine pas ce que tu penses,. 
jamai", jamais! Ne touche pas a sa foi, mon ami, 
it cause de ce que je viens de te declarer ... Ah! 
promets-Ie-moi ! ... lJ 

- "Je n'ai pas deux paroles, " fit Darras. 
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u C'est un principe qui m'aura coute cher. Maisje 
ne suis pas de ceux qui laissent leurs impressions 
g-ouverner leurs idees. Je suis engag-e. Je conti
nuerai a agir avec elle comme j'ai toujours agi ... lJ 

Les aig-uilles de Ia petite pendule Louis XVI 
placE~e sur la cheminee du meme style marquaient 

. eneffet midi, l'heure du dejeuner. Le soleil de 
ce beau jour du premier printemps, ce tiede 
soleil qui avait enveloppe de sa earessante lu
miere, ce matin meme, les fianyailles de Lu
cien et de Berthe, assis sur Ie bane solitaire 
des Arenes, entrait maintenant a pleins rayons 
dans le petit salon ou se tenait ce groupe des 
deux epoux, jadis S1 unis et menaces de Ia plus 
emelle, de la plus irremissible des separations, 
celle des croyanees. Ce solei! jouait sur la gui
pure hise des rideaux de vitrag-es. II eourait sur 
la soie rayee de' la tenture, sur la laque des 
meubles aux deli cats motifs ruhannes, aux 
nreuds finement sculptes, frais decor deja un 
peu passe, mais sa eoquetterie attestait avec 
quel souci d'eleganee soig-neuse les moindres 

. details de eet interieur avaient He disposes. Le 
bonheur que eet ensemble de ehoses graeieuses 
avait long-temps eneadre etait, lui, passe tout a 
fait,et les physionomies de Gahrielle et d'Albert 
contrastaient d'une maniere bien frappante, par 
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leur expression tourmentee, avec l~ g~ite de ~ette 
. , t de celte heure Cette antIthese lem· fut piece e . ,. , 

rendue plus sensible a eux-memes., par 1 ~ntree 
de Jeanne qui arrivait, joyeuse, Ie l'lre au~ ~evres, 
l'insouciance aux yeux, sllivie de Ia pal sIble et 
lourde MIle Schultze, l' excellente Allemande 

. dont Ie pas avait averti Ia mere. Darras put cons~ 
tater aussitOt combien Ia remarque de celle-ci 
sur Ia finesse de leur enfant etait justifiee. De-
'd' e 1'1 I'avait promis a ne rien laisser CI e, comm , 

transparaitre de ses emotions, il avait ouverl un 
journal, et feignait de s'y absorber. Sa femme 

s'occupait de son cote a ranger des ,Pelotes dan~ 
un panier a ouvrage. n ne fanut qu un, regard a 
Ia petite fine pour deviner que SO:l per~ et sa 
mere venaient de prendre cette attItude a cause 
d'elle. EIle comprit qu'ils etaient en proi.e a une 
agitation extraordinaire. Ses prunell~s nOIres tra
duisirent soudain une gene. Le gentIl bavardage 
.0U allait s' epancher son enfantine joie de viv~e 
s'arreta sur sa bouche intimidee, et, apres aVOIr 
embrasse ses parents, elle aussi, elle essaya. de 
se donner une contenance en feuilletant un livre 
a gravures place sur Ia table. Le releveme~t ins
tinctif de sa jolie tete a une naIve questIOn de 
Mlle Schultze prouva du moins a sa mere que 
son precoceesprit n'avait pressen~i qu'un seul 
des deux drames engages sous Ie tOlt paternel. 
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- ., Mais ou donc est aIle ~I. Lucien?" avait 
delmtnde l'imprude:ate Fraulein. " J e croyais 
favoir yu rentrer tout a l'heure? " 

- ilU a ete oblige de repartir aussitOt pour 
iJI1e conrte absence,,, repondit Darras. II avait 
du,malgre son aversion pour les mensonges d'op
portunite, justifier l'absence de son beau-fils par 
lepretexte d\m voyage. De recommencer a men
til' lui fut si penible qu'il prononr;a cette phrase 
avec nne impatiente brusquerie. L'institutrice 

"en resta decontenancee. Puis, coupant court a 
toute nouvelle demande, et comme on passait a 
table, Ie pere dit, en caressant les cheveux de 
sa fille : - " Mademoiselle Jeannette aura
t,..elle une bonne place au lycee cette semaine? 
En quoi a-t-eUe compose? .. " 

" En cosmographie, papa," repondit l'en-

" Sa copie m'a parn tres complete, " dit 
MIle Schultze. "Et elle y a eu du merite. C'est 
une science qu'elle n'aime guere. " 

- "C' est pourtant une belle science, Ia plus 
helle peut-etre ... , " reprit Dan·as. "Mais oui, " 
continua-t-il, en interpellant Ia' petite. "On fa 
enseigne la mythologie, n' est-ce pas? QueUe pau
vrete que 1'0lympe, les Jupiter, les ApoHon, les 
Diane, a cOte de Ia simple realite telle que 
l'ohservation nous Ia revele : Ia terce lancee daus 



238 UN DIVORCE 

I'espace et decrivant, antour du soleil, cette 
route que nons mesurons a une lieue pres; les 
autres planetes emportees elies aussi, dans l' 01'

bite de ce soleil, avec nne vitesse que nous me
surons egalement; ce soleil au centre de son 
penple d'astres, lui-meme suspendu a l'ensemble 
des mouvements de sa nebuleuse; cette nebu
leuse, cette poussiere de soleils qui ont tous leur 
corteges de satellites, occupant sa place dans· 
l'Hendue a cOte d'autres, et ainsi de suite inde
finiment, a travers l'espace in£Ini ... queUe evoca
tion, queUe poesie! Et quand on songe que 
l'homme, ce chHif insecte, perdu sur un coilY 
imperceptible de cette cronte terrestre, a pu de
couvrir les lois eternelles de ces globes lumineux 
qui n'Haient pour lui que des clous d'or sur un 
voile noir, comme on l'admire, cet homme, 
J'une pareille ceuvre ! II n'avait pas d'autres outils 
que ses pauvres yeux et sa raison. Ils oilt suffi ... " 

- " Et comme on admire Ie Dieu du Symbole 
des ApOtres, createur de ce ciel et de cette 
terre! ... " dit Gabrielle Darras. Dans ce discours 
de son mari, elle avait demele, non pas un 
manque a la parole donnee, mais une intention, 
pour eUe bien inquietante. On se rappelle avec 
quel etonnement eUe avait ecoute Ie Pere Euvrard 
lui parler de la Religion et de la Science, comme 
de deux domaines juxtaposes mais paralleles, 
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. differents mais identiques en leur fond. Elle avait 
tropcompletement snbi, et pendant trop d'an
IH~es, l'influence de la pensee de Darras pour 

. n'ayoirpas garde la persuasion contraire. Al'ecou
. tel', eUe venait d'entrevoir un danger qn'elle 

n'avait pas prevu : il allait, a partir de ce jour et 
dans ses moindres conversations, nourrir l'intel
li€rence de sa fiHe d'idees scienti£Iques. Pourquoi? 
Dans l'esperance que plus tard, placee entre Ia 
negation du surnatureI enveIoppee dans ces idees, 
et la foi au surnatllrel enseignee par son educa
tion, elle choisirait comme Iui-meme avait c.hoisi. 
L'apprehension de ce redoutable travail avait 

. arrache a la mere ce cri de protestation, que Ie 
pere ne pouvait pas relever. Un quart d'heure 
auparavant, il avaitrenouvele son engagement de 
neutralite. n y demeura £Idele en ne poussant pas 
plus avant la discussion; mais, lorsqu'apres ce 
dejeuner acheve dans nne gene penible, il se 
retrouva seul a senle avec Gabrielle, ce fut de 
cctte interruption qu'il prit texte pour rouvrir 
l'entretien Ia Oll il l'avait laisse. Elle constata 
tout de suite, avec attendrissement et un peu de 
crainte, qu'il ne lui parlait plus avec la me me dn
rete. EIle se sentait, depuis qu'elle avait confesse 
sa foi, Ia force de resister a tontes les violences. 
Comment ne pas faiblir devant nne affectueuse et 
triste plainte? La petite £IlIe Ctait sortie de la 
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chambre, apres avoir presente son front tour a 
tour au baiser de sa mere et de son pere. Celui-ci 

commenca : 
_ (( Et tu voudrais que ce Dieu dont tu as 

parle tout a l'heure, un Die:l qui aurait cr~e Ie 
ciel et 1a terre, ces mynades et myrrades 
d'Hoiles, un Dieu tout-puissant, souverainement 
bon et souverainement juste, poursuivit de sa 
vengeance deux etres coupables, de quoi? de· 
s'etre associes pour avoir un foyer! Et parce que 
ce foyer aurait He construit en dehors de quel
ques J simagrees rituelles, il serait crimi~el? n 
serait maudit? .. Je me suis mis it ton pomt de' 
vue, I'emarque, car, pour moi, Ie Dieu-personne 
est une derniere idole, comme 1'a dit d'ailleurs 
unpretre de grand esprit que ses confr.eres ~nt 
poursuivj de leur haine, bien entendu; Dleu, c est 
la loi dans l'Univers, et, dans l'homme c'est la 
conscience ... Interroge-Ia, ta conscience, la vraie, 
celle qui n'a pas He faussee par ta premiere ~du
cation, ecoute la voix de ton comI' quand tu VIens 
d' embrasser ta fiUe par exemple, et I'econnais 
que des remords, it l'occasion d'un mariage OU 

tn n'as re(ju et donne que du bonheur, ne 
peuvent pas eire legitimes. C' est nne disposition 
mOl'bide, a laquelle tu vas me promettre de ne 
plus te laisser aller. Elle deviendrait coupable, si 

elle se prolongeait. .. " 
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" Tu me parIes comme it une malade,,, re
·pondit Gabrielle, en secouant la tete. "Je ne Ie 
suis pas. Toutes les raisons que tu pourras me 
donner en faveur de notre menage, crois-in que 
je ne me les sois pas donnees? Crois-tu que je ne 

. me sois pas rappele, avec une protestation de 
tout mon creur, chaque fois que j'ai eprouve ces 
remords, com bien tu avais He bon, devoue, de
licat, notre droiture it tous deux dans notre exis
tence commune, la loyaute de notre foyer, notre 
petite Jeanne? .. C'Haient des joies, de bien 
douces joies. Elles nous Haient defendues .. .'" 

- " Par la loi de l'Eglise catholique, c'est 
nai,)) reprit Darras du ton d'un homme resolu 

·maintenant it ne plus s'emporter, et qui discute 
une opinion pour elle-meme, comme si sa propre 
destinee n'etait pas en jeu. "Raisonnons pour
tant. Qui l'a edictee, cette loi? Des hommes. 
D'autres hommes en ont edicte une autre, puis
que Ie divorce est permis par notre code et par 
celui de presque tous les peuples civilises. En 
quoi l'interdiction, promuIguee par les uns, est
elle plus respectable que l'autorisation promul
guee par les autres? Reponds-moi sans t'exalter. 
Tu vois comme je suis calme et pret it entrer dans 
toutes tes idees, it les comprendre ... " 

- "En quoi la loi de l'Eglise est-elle plus res
pectable? )) dit-clle. " Mais precisement parce 

16 
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qu'elle n'a pas He edictee. par des hommes. 
- "Et par qui done? " . 
- "Par DietL .. Ah! pardonne-moide te rap-

peler ces mots de l'Evangile qui me font si mal 
quand je me les repete, et je me les repete to us 
les jours, a toutes les heures, de puis tant de 
mois : Tout Iwmme qui renvoie sa femme el en 

epouse une autre, commet l'adultere. loule femme 

qui quilte son mari et en epouse un autre, commet 

unadultere. Prouve-moi que cela n'est pas ecrit. 

Tu ne peux pas. .. " 
-' " Non. Mais je reprends Ie terme merhe 

dont je me suis servi et que tu as releve, je t'ai 
prouve et je te prouverai que les Evangiles sont 
eux-memes des livres composes, non par Dieu, 
mais par des hommes, sur un autre homme, un 
tres grand homme, Ie plus grand des hommes, si 
tu veux, par la vertu, la purete d'ame, la morale, 
mais un homme tout de meme, et qui, par suite, 
pouvait se trompeI'. Et la, Ie sens commun de
montre qu'il s'est trompe ... " 

- "Tu m'as prouve et tu me prouves que tu 
. ne crois pas, et moi, je crois, " repondit Gabrielle. 

"Je crois, comme l'apOtre, parce que j'aivu. Oui, 
j'ai vu des yeux de mon arne celui que tu dis 
n'avoir He qll'un homme agir et vivre dans Ie 
camr de Jeanne. J'ai vu cette enfant grandir en 
perfection sous une influence qui ne pouvait venir 
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. que d'en haut, qui supposait un esprit eclairant, 
.guidant, aimant son esprit. Je te rai dit et je 
l'avais dit au Pere Euvrard, la mere en moi s'est 

.rendue a cette lumiere. J'ai compris que, si une 
piete comme celle de mon enfant n'etait qu'un 

. mensonge, tout mentait au monde, et tout ne 
ment pas, tout ne pent pas mentir. Ma raison se 
refuse Ii. l'admettre. C'est la raison d'une igno
rante, mais Ie Pere Euvrard, lui, n'est pas un 
ignorant. n pense comme moi, cependant, et pas 
sur ce point seulement, s'ur l'autre aussi ... " 

" Quel autre?.. " interrogea Darras, 
presque avec dHresse. C'etait l'anxiete d'un 
homme frappe d'nn coup si subit qu'il n'est pas' 

• sur d'avoir mesure l'etendue entiere de son 
. malhenr. II tremble de ce qui lui reste a decou
vrir. Un fois Ie premier saisissement passe, Ie 
mari si durement outrage dans son orgueil 
d'homme s'Hait efforce de se reprendre. On a 
vu qu'il y avait reussi, et qu'a la fin du dejeuner, 
il avait pu parler a Gabrielle ayec douceur. n 
s'Hait dit qu'il se trouvait devant une crise pure
ment sentimentale, et sans. do ute d'origine ner
veuse . .one extreme patieilCe etait Ie meilleur re
mMe. Cet adversaire de tOllS les prejuges avait ce 
prejuge-Ia : it etait tres pres de confondre les 
emotions religieuses et l'hysterie. Cette nouvelle 
conversation avec sa femme Ie consternait, en lui 



244 UN DIVORCE 

montrant, dans cette pensee si longtemps modelee 
d'apres la sienne, un systeme coherent, une con
ception positive, des affirmations passionnees, 
mais precises, A peine s'illa reconnaissait. Mais 
elle-meme se reconnalssait-elle? La violente se
cousse de tout it l'heure avait comme ouvert dans 
sa conscience une fissure par OU se precipitait un 
flot d'idees silencieusement amassees dans l'ar
riere-fond de son eire intime, Ainsi remuee, et a 
cette profondeur, a queUe extremite n' etait-,elle . 
pas capable dese porter? C'etait cet inconnu qui 
epouvantait Darras. Que lui avait conseille ce 
Pere Euvrard dont, visiblement, Ie souvenir la 
hantait? De partir, sans douie; de quitter ce se
cond mari, qui, pour ce prt3tre bigot, et pour eUe 
maintenant, helas! n'etait qu'un amant so us un 
nom legaL .. Avoir seulement a Iutter contre un 
pareil projet, que cela serait dur! Aussi eprouva
t-il un veritable allegement a entendre Gabrielle 

repondre : 
- " Nos difficultes avec Lucien ... M. Euvrard 

les ip'norait absolument, comme moi-meme. C'est 
u 

en sortant de chez lui que je t'ai retrouve ici et 
que tu me les as apprises. Je n'avais donc pas pu 
l'avertir. Toute ma vie je l'entendrai me les pre
dire ... Quand tu m'as raconte ta scene avec ce 
malheureux enfant, j' ai frissonne. Le Pere Euvrard 
venait de me l'annoncer ... Tu t'imagines que je 

SILE;'I"CES 

. riwe? .. Des peres el des meres juges et condamlies 

par leur fils .. : des heurls meurtl'iers entre Ie beau-

. pere et Ie beau-fils... des luttes Iwrribles entre les 

anciens epou.t· autourdu mariage de leur enfant ... Ce 
sont ses mots. Je les ai tous dans ma memoire. n 
m'imumerait les catastrophes dont il a vu frappes 
des menages comme Ie nOtre. C'etait notre his
to ire qu'il me racontait. Reponds. Tout it l'heure, 
est-ce que Lucien ne nous jugeait pas? Est-ce qu'il 
ne nous condamnait pas? Est-ce que vous n'avez 
pas echange l'un avec l'autre des paroles qui 
Haient des coups de couteau? EUes m'entraient 
dans Ie CCBur, en me Ie dechirant. Est-ce que 
Lucien ne t'a pas dit qu'il n'avait besoin legale
ment, pour se marier, que d'un consentement, 
celui de son pere? Et, s'il est alle Ie demander en 
nous quittant, qu'uurai-je it faire, sinon it recom
mencer la Iutte avec M. de Chambault? QueUe 
lutte! Comme eUe va m'eire cruelle, et tout sera 
realise des paroles de ce pretre, toutes les me
naces, tous les chatiments! ... » 

- " Et tu ne veux pas que je pense que tu es 
malade? ... )) dit Albert, en lui pnmant la main. 
n l'attira d\m geste enveloppant et protecteur 
auquel elle ne resista pas. - " Mais c'est it mOl 
d'avoir de Ia force pour toi et de te guerir. Je te 
Ie repete, raisonne un peu. Je ne discute ni Ia 
valeur mathematique du Pere Euvrard, ni la sin-
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ceritE~ de sa foi religieuse. Pourtant, s'il n'avait 
pas deploye dans ses travaux plus de logique que 
dans la soi-disant prediction que tu me rapportes, 
il ne serait pas de l'Institut. Cela prouve qu'il a, 
comme Renan Ie disait d'un de ses maitres de 
Saint-Sulpice, une cloison etanche dans l'esprit. 
Le geometre est d'un cOte, Ie visionnaire de 
l'autre ... Car enfin, quand Lucien a ose me dire 
a propos de toi: "EIle Hait rna mere avant d'etre 
ta femme, " c'est ton second mariage qu'il nous 
a reproche. Tu l'aurais fait, ce second mariage, 
etant veuve au lieu d' etre divorcee, Ie rep roche 
aurait He Ie meme. Je t'aurais epousee veuve que 
Ie caractere de ce malheureux enfant se serait 
heurte contre Ie mien, aussi aprement, a l'occa
sion de son absurde projet ... Quant a ce projet 
lui-meme, raisonne encore. Lucien n'est pas alle 
chez M. de Chambault lui demander Ie consente
ment que tu lui refuses. n n'ira pas. Ce serait te· 
faire un outrage dont je continue a Ie croire in
capable, meme dans sa folie. II irait, que tu as 
pour toi le ju{}emcnt qui te donne Ia garde de 
l'enfant ... Mais a chaque jour suffit sa peine. J'ai 
youlu te demontrer, d'apres les faits acquis aujour
d'hui, qu'en:tre ton divorce et les chagrins qui 
t'atteignent, il n'y a aucun rapport de cause a 
effet. L 'Eglise admet Ie second mariage du veuf 
Ott de la Yeuve. Sans etre grand clerc, je dois me 
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, rappeler meme que Ia proscription de ces seconds 
mariages par certains theologiens a He une here
sie. Til aurai'S fait un second mariage dans ces 
conditions-b, encore une fois, que Ie Pere Euvrard 
n'aurait pas Ie droit de te le r.eprocher, et tu subi
rais les memes epreuves ... " 

- "Non, " reponditGabrielle, "pas les memes. 
Lucien m'estim'erait. Si j'avais He veuve, nous 
nous serions maries a l'eglise,· et alors il n'au. 
:rait pas en Ie droit de compareI' Ie mariage que 
nOus avons fait a celui qu'il veut faire ... " 

- "Et qu'il ne fera pas! ... " interrompit Dar
ras energiquement. Cette allusion de sa femme 
au caractere different et certainement superieur 
qu'aurait revetu leur mariage dans d'autres con
ditions avait allume dans ses prunelles un nouvel 
eclair de Ia fureur indirrnee du matin. La force 
avec laquelle il affirma l'echec des p'rojets de 
Lucien fut Ie seul signe de ce tressaillement. n se 
dompta aussit6t, bien decide a ne plus devier du 
parti pris d'indulgence protectrice auquel il s'Hait 
range par un instinct aussi spontane, aussi rapide 
qu'une reaction physiologique. Quand un homme 
et une femme ont vecu, comme ces deux bpoux, 
dans une intimite absolue de plusieurs annees, ne 
se cachant rien, ne disputant sur rien, ne faisant 
qu'un, Ia revelation d'un principe d'irreductible 
divergence, soudain apparu entre eux, produit 
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d'abord un atroce dechirement, pUIS un effort 
immediat pour se rapprocher. Avant de s'avouer 
qu'ils ne seront plus jamais fondus l'un dans 
l'autre, ces deux cceurs essaient de se ressaisir, de 
se ressouder, avec tout ce qu'ils ont garde de ten
dresse. Ondirait qu'ils esperent briser, broyer, 
aneantir dans une supreme etreinte morale Ie 
germe fatal qui n'a pas enCOl'e accompli son 
ceuvre dedesunion. A ce travail sauveur, chacun 
d'eux s'emploieavec ses facultes propres. Darras 
s'etait habitue, dans sa vie conjugale, a toujours 
traiter Gabrielle comme une creature desarmee 
devant Ie sort et qui a besoin d'etre defendue. Ii 
l' avait, en l' epousant, defendue contre son pre
mier mari, defendue ensuite conhe Ia malveil
lance du monde a regard des femmes divorcees, 
defendueces jours derniers contre son fils. II fallait 
maintenant la defendre contre eUe-meme. Com
ment? Des confidences auxquelles cette arne trou
blee venait de s'abandonner enfin, une indication 
positive se degageait : ce mariage de Lucien avec 
une femme indigne avait donne corps aux scru
pules floUants dont cette imagination Hait hantee. 
Elle avait vu Ia une vivante verification des me
naces par lesquelles un preire, a tout Ie moins 
imprudent, avait encore accru son exaltation, 
au lieu de la calmer. Que ce mariage n'eut pas 
lieu, que Lucien revint a la maison, affectuellx 
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,comme autrefois; que leur existence familiale 
reprit, paisible, reguliere, heureuse, et l' effet dis
paraitrait avec la cause. Le eauchemar se dissipe

et avec lui cette crise de terreur supersti-
.'. tieuse, Ce serait au mari de diminuer les chances 

du retour dela manie religieuse : il envelopperait 
sa femme d'une sollicitude plus devouee encore; 
il reduirait une a une les fausses idees ravivees 
chez elle par la rentree, a la suite de sa fille, dans 
l'atmosphere funeste de la devotion catholique. 
La tache serait aisee, puis que Jeanne aurait fait 
sa premiere communion dans quelques semaines. 
Le pere, ayant tenu parole, serait libre de prendre 
.en main a son tour l' education de l' enfant. Q' au
rait ete un episode, aussi penible qu'inattendu, 
mjlis un episode seulement dont leur menage sor:
tirait indemne, et d'autant plus vite que cette de· 
plorable histoire de Lucien serait plus tOt termi
nee. Toutes ces pensees, quelques-nnes confuses, 
cette derniere tres distincte, s'etaient elevees dans 
l'esprit de Dan'as au fur et a mesure des repliques 
de Gabrielle. Elles aboutissaient a cette resolution 
d'empecher a tout prix l'union de son beau·fils et 
de l'aventuriere, qu'il confirma en repetant : -
" Non. Ce mariag'e de Lucien n'aura pas lieu. J'ai 
un moyen sur de l'empecher. Tu te rendras 
compte, alors, quand tLl auras ton fils, et gueri de 
sa folie, que ces phrasesdl(Pere Euvrardne signi-
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fient rien. absolument rien. Car Lucien reyiendra. 
J'en fais mon affaire ... Et tu ne te croiras plus 
punie, aloI's, d\me fante que tu n'as pas com
mise. Tu nous venas, vis-a-vis run de l'autre, dans, 
les memes termes OU nous etions autrefois. J'en 
fais mon affaire encore ... Ce que je te demande 
simplement, c'est de ne plus jamais te taire. Pense 
avec moi tout haut. Je veux que tu sois heureuse 
£omme tu ras ete, du meme bonheur complet, fait 
d'union de nosdeux CCBurs et de nos deux esprits. 
Nons avons connu pourtant ce bonheur. Nous Ie 

connaitrons encore. " 
Il avait mis dans ces protestations un accent si 

convaincu, une telle ardeur de devouement ema
nait de son res"ard! ... Gabrielle se laissa pour un 
instant et encore une fois suggestionner par cette 
personnalite sur laquelle la sienne s' etait tant 
appuyee. L'absence totale de rancune contre 
Lucien qu'elleconstatait chez Darras, apres une 
si violente altercation et OU Ie jeune homme 
s' etait montre si ingrat, touchait son CCBur de 
mere et d'epouse. D'avoir parle ainsi, de ne plus 
porter ce poids de silence' lui donnait, meme 
dans sa peine, une sensation de deIivrance 
qui se manifesta par un mouvement de passion. 
Elle se jeta dans les bras de son mari, en lui 

disant : 
. -' - "Je t'aime! Je ne veux plus rien sayoir! 
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" Que je sois damnee, mais que je ne te quitte pas, 
.' ., 

jamalS, JalllaIs .... " 
- " Tu ne seras pas damnee, " repondit-il, 

" .et tu ne me quitteras pas ... Mais, " - il regarda 
sa montre - " le temps presse. Il faut agir des 
aujourd'hui ... " 

- " Tu vas essayer de revoir Lucien?" inter
rogea-t-elle, et, tremblante ; - " Dans son etat 
d;excitation, j'ai peur. " 

- " Je ne vais pas le revoir, " reprit Dan·as. 
"Laisse-moi seulement une pleine libede d'agir, 
et aie confiance ... Ce mariage n'aura pas lieu. Je 
m'y engage, et tu sais que je tiens mes engage
ments. )) 

Cette confiance qu'il essayait d'inspirer ainsi, 
d'imposer presque a sa femme, Ie mari l'avait-il 
lui-meme? Possedait-il vraiment ce sur moyen 
dont il avait proclame l'immanquabIe efficacite? 
Quand iI eut quitte Gabrielle, un peu apaisee par 
cette energie d'affirmation, son visage etait loin 
de traduire cette certitude du succes qu'il avait 
moins eprouyee qu'il ne l'avait feinte. n avait 
voulu interrompre it tout prix une crise de deses
poiI', trop douloureuse pour celle qui la subissait, 
et pour lui, l'impuissant temoin. A peine hoI'S de 
la maison, il avait pris une voiture et s'etait fait 
conduire place Beauvau, au Ministere de l'Inte-
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rieur. Dans cette campagne qu'il etait decide a 
entreprendre pour tenir sa parole et empecher 
un mariage dont Ie contre-coup mena<;:ait d'at
teindre si profondement la mere, c' etait la pre
miere demarche a tenter. II fallait savoir. comme . . 
il l'avait dit l'avant-veille, si quelque temoi-
gnage officiel, et par suite indiscutable, ne lui 
permettrait pas de convaincre l' etudiante de 
mensonge. Il continuait de croire qu'elle avait 
joue a Lucien une comedie dont celui-ci cesserait 
d'etre la dupe Ie jour OU il tiendrait la preuve 
qu'elle n'avait pas eu un seul amant, et Darra,s 
en etait sUr: il n'yavait pas eu que Mejan dans sa 
vie. Toute cette histoire d'tme "Union libre " , 
contractee entre deux consciences, par haine des 
lois iniques et d'une societe barbare, lui parais
sait une fantasmagorie edifiee a plaisir pour la 
na'ivete d'un visionnaire de vingt-trois ans. S'il 
elit pu prevoir l'audace d'une telle imposture, il 
se flit muni d'un dossier plus complet, des Ie 
debut. II etait temps encore de Ie completer, car 
l'insense jeune homme, au cours de cette vio
lente explication avec ses parents, ne s'Hait pas 
departi de son caractere. II n'avait pas dit: "Je 
·veux epouser MUe Planat parce que je l'aime. " 
'n avait dit: "Je veux l'epousel"parce que je l'es
time. " Ruiner cette absurde estime, ce serait du 
coup ruiner ce dangereux projet, cette roma-
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. nesque rehabilitation d'une femme meconnue r 
. Si cette nouvelle enquete n'aboutissait pas, -
l'echec apres tout etait possible, quoique peu 
probable, - Darras entrevoyait une autre voie a 
suine, qui, celle-Ia, reussirait. Une offre d'ar-

. gent considerable deciderait sans aucun doute 
cette fille a Ucher sa proie. Cet honnete homme 
reculait, par scrupule, devant ce marchandage 
d'une conscience qu'il meprisait cependant. 
L'entretien a soutenir pour mener a bien une 
telle negociation lui repugnait trop. II lui avait 
deja ete si penible de donner des instructions 
d'espionnage a l'agent du Grand-Camptoir. La 
visite a la place Beauvau lui fut moins dure, pour 

. une raison qui tenait aux cotes un peu conven
tionnels de son caractere. La mise en mouvement 
de la machine administrative deguisait mieux 
ceUe besogne de police. Le personnage impor
tant auquel il s'adressa lui promit qu'avant quinze 
joms Ie dossier demande serait constitue, et 
Darras put rentrer a son bureau, d'oli il ne s'etait 
jamais absente sans prevenir, durant toute sa vie 
d'ingeniem-conseil. Son esperance etait mainte
nant ires voisine de la certitude simulee tout a 
l'heure, - etant donne ses idees sur la moralite 
de MIle Plan at. II n'en tomba pas moins, quand 
il fut seul a sa table, devant ses papiers, dans une 
melancolie si profonde qu'il fut incapable de tra-
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vailler. Au cours des deux scenes subies Ie matin, 
il venait d'etre atteint a la fois des deux cotes Oll 
son creur etait Ie plus tendre, Ie plus vulnerable. 
En lui reparlant comme it avait fait, Lucien lui 
avait prouve que ses phrases de l'avant-veille 
n'avaient pas Me l'eclat d'un simple em porte
ment. Elles manifestaient une disposition pro
fonde de son etre. Elles avaient, a quarante-huit 
heures de distance, jailli deux fois si naturel
lement de sa colere, et les deux fois avec cet 
accent d'une si acre rancune, avec ce regard d'une 
haine si intense! Lui-meme, Darras, redevenu 
de sang-froid, s'etonnait de sentir que cette 
rancune avait eveille en lui un echo qui ne 
s'apaisait pas. Son menage de mari d'une di
vorcee avait eu deux orgueils. n avait ete fier 
d'avoir absolument remplace Ie vrai pere aupres 
de son beau-fils, et, en ce molment, il eprouvait 
contre cet enfant du premier lit l'aversion ani
male d'un beau-pere. Ces mots du jeune homme 
avaient suffi : "Elle etait ma mere avant d'etre 
ta femme. " Darras avait ete fier aussi d'avoir, 
dans Ie divorce, fonde un foyer, egal aux plus 
religieux par la fusion des am~s, la fid6Iite reci
proque, l'integrite du scrupule moral, et yoici que 
ce fover ne suffisait pas a sa femme, qu'elle en 
meco'nnaissait la qualite, qu'elle Ie reniait,quoi 
qu'elle eut dit. Y a-t-il un reniement pire que Ie 
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remords? Cet homme si volontaire, qui avait rea
lise, les unes apres les autres, les plus difficiles 
ambitions de sa jeunesse, a force d'intelligence 
et de patience, ne souffrait pas seulement dans 
ce double echec de ses deux plus cheres idees. Il 
etait reste amo'ureux de Gabrielle, et si l'age et 
l'accoutumance avaient assagi la juvenile exalta
tion de cet amour, rien n'en avait diminue l'ex
clusivisme passionne, De decouvrir que cette ame 
de femme n' etait plus tout entiere a lui; que des 
idees et des sentiments si intimes, si profonds, 
si eontraires aux siens, y avaient grandi, a son 
insu, Ie secouait d'un frisson de revolte et de 
dauleu!'. C'etait un elancement de jalousie, aussi 
aigu, aussi per<;ant que celui dont il eut tressailli 
devant la preuve d'une perfidie d'un autre ordre. 
n voyait Gabrielle agenouillee, telle qu'ill'avait 
surprise, quand il avait t1'aine Lucien dans Ie 
petit salon. Cettc pen see l'inandait d'une amer
tume inexprimable. Elle n'offensait pas unique
mcnt l'ePOllX. EHe allait blesser en lui Ie fanatiqlle 
a rebours, Ie doctrinaire intransigeant pour qui 
Ie catholicisme avait toujours Me Ia grande erreur 
nationale, Ie virus seculaire a definitivement eli:.. 
miner. Avait-il eu assez raison de detester comme 
un eire, comme une personne, cette religion tou
jours agissante, toujours prete a surgir entre ceux 
qui s'en croient Ie plus completement affran-
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chis! ... Mais il ne se laisserait pas expulser ainsi 
de son bonheur, il ne cederait pas a cette Eglise 
d'imposture cette ame a lui, son tresor de tant 
d'annees, sans avoir lutte. n lutterait et il vain
crait. Gette confiance qu'il avait jouee tout a 
l'heure pour l'inspirer a Gabrielle, il acheva de se 
la'suggerer reellement par l' energie avec laquelle 
il se repeta : "Je vaincrai; " et, son collegue 
Delaitre, celui qui avait du prend.re Lucien 
comme compagnon dans son voyage autour du. 
monde, etant entre dans son cab inet, illui dit, 
avec la plus absolue bonne foi : 

- "Mon beau-fils n' acheve pas de se decider; 
mais, dans huit jours, j'espere que je vous ren
drai une reponse definitive et que vous l' emme-
nerez ... )) 

Tandis que l' optimisme systematique de Darras .. 
escomptait ainsi par avance Ie resultat si douteux 
de ses demarches au Ministere de l'Interieur, un 
travail parallele d'esperance s'accomplissait dans 
l'esprit de sa femme, et pour aboutir au res~ltat 
precisement contra;i.re a l'attente du man: U 
voyait, lui, dans cette demarche, un achemme
ment vel'S la rupture du projet de mariage forme 
par Lucien, et, cette rupture, croyait-~l, gueri
rait completement les malaises de conSCIence que 
venait de lui reveler Gabrielle. Gelle-ci avaitbien 
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· pel~se, quand Albert lui avait parle en la quittant 
· avec ceUe assurance, qu'il se proposait de provo
quer une enquete plus complete sur MUe Planat. 

· Une fois seule, elle Hait restee longtemps a 
mediter sur l'issue, et elle avait trouve dans ses 
reflexions de nouvelles raisons de se rassurer. 
Elle raisonnait comme Darras, d'apres les pro
testations d'estime que Lucien avait opposees a 
sa malheul'euse phrase sur l' Hudiante. Que 1'in
conduite de ceUe femme lui flit prouvee, il rom
prait. Ges preuves seraientsuffisantes, ala condition 
d' etre vraiment indiscutables. Le seraient-elles?. 
Gabrielle, comme son mari encore, se dit que 
oui. D'ailleurs, Albert avait peut-etre imagine un 
autre procMe. Les possibilites d'une action di.
recte, dans la circonstance, etaient si restreintes 
qu'un esprit realiste les elit bien vite epuisees. 
QueUe connaissance de la realite avait cette 
femme, si soigneusement preservee, de puis des 
annees, de tout contact avec la vie? Les mots 
vagou~s de "conseiljudiciaire" ,d' "interdiction" , 
se .presenterent a sa pensee. Elle les admit, sans 
les creuser, comme d'autres chances de reussite. 
Que lui importait Ie detail d'un effort dont elle 
etaitcertaine qu'il serait devoue, loyal etheureux, 
du moment qu'il Mait conetu et execute par ce 
courageux et intelligent Albert? Non. Ge mariage 
de son fils n'aurait pas lieu ... EUe se tendit, elle 

17 
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BUSSl, a redoubler en elle cette certitude. Seule
ment Darrass'etait bien trompe dans son calcuI : 
la mere ne trouva dans cette probabilite de succes 
qu'un aliment ilouveau a cette ardeur religieuse 
dont il avait reve d'eteindre la £lamme. Entre 1a 
scene avec Lucien et Ie depart de Darras, un fait 
s'etait produit : elle avait parle, - parle, c'est-a
dire obei au Pere Euvrard. AussitOt, une eclaircie 
avait apparu sur son horizon, dans Ie moment ou 
il etait Ie plus noir. Gabrielle se rappela soudain 
la formule : "Vous pouvez meriter ... " Le prudent 
Oratorien avaitaccompagne ce mot d'une reserve, 
il avait ajoute : « Dans un certain sens ... ", pour 
souligner ainsi la difference que la theologie ca
tholique, si rigide a la fois et si humaine, a tou
joms faite entre l'etat de grace, dont eIle maintient 
l'incomparable superiorite, et l'etat de bonne '1'0-

lonte simplement naturelle, qu'eHe entend ne pas 
decourager. Pour Mme Darras, Ie pretre l'avait 
conviee au l1u!rite tout court. II lui avait rappele 
Ie droit d'une ame a obtenir ce qu'elle demande, 
en vertu de la grande promesse : "Tout ce que 
vous demanderez en mon nom, vous l'obtien
drez ... 'Il Elle avait merite, comme avait dit Ie 
preire, en, avoualit, enfin, ces troubles religieux 
qu'elle avait tant caches. Que son mari ne se fut 
pas emporte contre eUe davantage, qu'il lui fut 
revenu si vite apre~ Ie premier sursaut d'etonne-
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mel~t et de colere, quel signe plus evident d'une 
'reconipense accordee immediatementa son sacri
fice? Ce n' etait plus comme la veille et comme ce 
'niatin,oil eIle n'avait encore rien fait pour que 
sa priere valut d'etre exaucee. Maintenant que les 
mensong'es pal' omission etaient finis et qu'Alhert 
connaissait tout de ses pensees, eUe allait pouvoir 
soumettre son existence entiere a cette discipline 
de pieuses pratiques, meme dans l'irregularite, 
que Ie Pere Euvrard lui avait tracee. Ce n'etait 
certes pas la rentree dans l'Eglise, l'approche 
desiree des sacrements, l' effacement de eette 
fante qu' eUe avait commise si aveuglement et pro-
1011I}'ee si longtemps sans en mesurer l' etendue . 
. C'etait quand meme un peu de vie chretienne, de 
quoi se racheter au regard de la supreme Bonte, 
de quai ohtenir que les epreuves de ces dernieres 
heures ne se renouvelassent point. Que seulement 
Darras n'mssit, comme ill'avait promis, a empe
eher ce deshonorant mariage, qu'illui rendit son 
fils, - et ces horribles journees, terminees par 
cette horrible scene, amaient marque peut-etre 
pour eUe une date de salut! 

'Elle avait donc passe une apres-midi relativeu 
ment tranquille, qui s'acheva sur une soiree tran
quille aussi, quoique impregnee d'une singuliere 
et penetrante tristesse. Apres avoir parle a son 
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mari avec cette ouverture e"ntiere de creur pour 
la premiere fois de puis si longtemps, elle aurait 
du, semblait-il, se sentiI' a raise vis-a.-vis de lui, 
d'autant plus qu'il l'avait si affectueusement in
vitee a. ne plus se taire. EIle allait eprouver que" 
les menages qui souffrent vraiment du mal du 
silence ne sont pas ceux ou les epoux ne savent 
I'ien run de l'autre. Ce sont ceux ou, connais
sant leurs secrets reciproques, iis n'osent pas for
muler avec des mots, par crainte de se faire du 
mal, des reflexions qui leur sont communes. Quel 
contraste avec tant de veillees, passees dans cette 
meme piece, Ie cabinet d'AlbeI't, en tete it tete, 
- eUe, travaillant a. quelque ouvrage, lui, lisant 
tout haut, commentant unjournal, discourant sur" 
les evenements publics. OU bien encore, c' etaient 
des echanges d'idees sur quelque point qui les 
interessait egalement : l'avenir de Lucien, celui " 
de Jeanne. A cette occasion, Darras developpait 
a sa femme ses theses sociales, qu'elle admettait 
alors sans les dis cuter . EIle se rejouissait d' offrir 
son intelligence a. son mari, comme un miroir 
aimant et qu'il animait de sa pensee ... Aujour
d'hui, elle etait assise sur son fauteuil habituel, 
au coin du feu, ayant a sa portee, sur une table 
mobile en forme de trefle, la corbeille des laines 
et des soies qui servaient a sa tapisserie. Son ai
guille montait et descendait Ie long du canevas 
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"tendu sur un metier, et elle se foryait a ne pas 
lever les yeux, pour ne pas rencontrer Ie regard 
de SOIl ami, qui, de son cote, assis a son bureau, 
laissait aIler sa plume sur Ie papier, sous Ie pre-

"" teste de mettre au courant quelques lettres en 
retard. Quand Ie grincement de cette plume s'in
terrompait, Ie creur de Gabrielle se senait. Ene ap-

" prehendait une phrase qui rouvrit Ia discussion 
de cette apres-midi. La plume se reprenait a 
ecrire ... De l'autre cote de Ia cheminee etait une 
chaise basse Oll Lucien se tenait jadis, qualld, 
avant son depart pour Ie reg"iment, il passait aupres 
dieux toutes les soirees qu'ils avaient de libres. 
Gabrielle contemplaitcette relique de leur ancien 
bonheur familial avec une nostalgie qui lui mettait 
des larmes aux paupieres. EIle voyait son fils, en 
imagination, aupl'es de l'abominable creature qui 
lui avait denature Ie creur. Pour avoil' pris Ie 
jeune homme ainsi, cette fiUe avait du lui joner 
une comedie de delicatesse qui continuait. CeUe 
meme veilIee, S1 peniblement solitaire pour les 
parents, son fils et cette fille Ia passaient sans 
do ute dans une illtimite OU l'honnete femme de
testait Ia parodie hypocrite du foyer. Elle voyait 
l'etudiante travaillant, et Lucien Ia regardant avec 
cette passion qui avait tant frappe son beau-pere 
lorsqu'illes avait surpris au restaurant. Cette re~ 
verie se faisait precise comme une hallucination, 
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et la mere se mettait a douter du resultat heureux 
des demarches de son mari, auquel elle avait tant 
voulu croire. La tentation la prenait de l'intel'
roger. Elle n'osait pas, Elle se contraignait, pour 
retl'ouver du calme, de penseI' a sa petite Jeanne' 
a qui elle avait fait de nouveau faire sa priere, ce 
soil'. Dieu ne pourrait pourtant pas ne point lui 
tenil' compte de cette ame d'enfallt qu'elle avait 
defendue contre l'incredulite du pere. Mentale
ment elle l'implorait, ce Dieu, du secours dU,quel 
son ame epuisee d'emotions pouvait moinsque 
jamais se passer. Elle disait tout bas : ({ Notre 
Pere qui etes aux cieux, " ces syllabes qui, mul'
murees pal' Ia voix fervellte de Jeanne, avaient 
reveille en eUe les vestiges effaces de sa piete pre- . 
miere ... Et les heures allaient, rythmees par Ie 
balancier de la pendule qui remplissait de son 
bruit, mele ala rumeu!' intel'mittente des voitures, 
Ie calme de la yaste piece, jusqu'au moment ou, 
les douze coups de minuit ayant sonne, la son
geuse se leva presque machinalement pour alIer 
se coucher. Ene replia son ouyrage et vint a son 
mal'i afin de lui dire bonsoir, comme elle faisait 
quand, l'etenu par une besogne pressee, il restait 
eveille plus tard qu'elle. Pour ne pas troubler SOl1 

repos, il allait, ces nuits-Ia, dOl'mir dans Ia piece 
a cOte de la chambre dc sa femme, ou Ie domes
tique lui dressait son lit. Quand eUe fut debout 
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deyant lui,.il parut hesiter quelques secondes a 
luifaire une demande qu' en effet il n' enonc;a pas. 
H la pressa c~ntre lui et lui mit un baiser sur Ie 
front, en disant :." Si jamais nons sommes se
pares yraiment par la mort qui peut toujours 
venir, cornbien tu regretteras de nous ayoir gate 
notre bonheur par des chimeres! ... " Puis, comme 
eUe ne repondait pas, ilIa laissa aller, se rassit a 
son bureau et continua d'ecrire. Quand elle eut 
passe Ie seuil de la piece, il se prit la tete dans 
les mains et demeura longtemps a pleurer. II fie 
sc doutait pas qu'agenouillee au pied de son lit, 
Gabrielle implorait la force de ne pas Ie rappeler 
et de realiser cet autre sacrifice dont eUe ayait 
fait l' offre au Pere Euvrard: "D 'ici la tout en . . , 
demeurant sous son toit, je yivrai aupres de lui 
comme une seeur aupres de son frere ... " 

Cette impression accablante de la solitude dans 
Ie tE~te-a-tete; de l'infranchissable separation, 
quand on est si voisin de corps et de comI', est de 
celles qui augmentent par la duree, au lieu de 
s'user. A deux epoux qui ont laisse s'etablir entre 
eux un de ces silences douloureux, il sera plus 
difficile de se parler demain qU'at~ourd'hui, 
apres-demain que demain. De se revoir apres 
s'ctre quittes sur un mutisme si charge de pensees 
ayivc chez eux l'angoisse de sensibilite qui les a 
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faits, la veille, ,se taire et se torturer par ce supplice 
de la presence absente. C'est ainsi qu'en se retrou
vant au lendemain de cette soiree OU iis s' etaient 
sentis comme paralyses vis-a-vis l'un de l'autre, 
Gabrielle et Albert comprirent au premier regard ' 
que cette gene du soil' precedent allait continuer. 
EUe avait touj ours , eUe, dansl'arriere-fond deses ' 
yeux cette flamme d'anxiHe dont il savait main
tenant la cause. II ayait toujours, lui, dans ses pru
nelles, sur son front, autour de sa bouche, cette 
tristesse navree etindulgente, reproche muet plus 
poignantqu'une plainte. Leur habitude, alaquelle 
its se conformerent ce matin encore, etait de 
prendre Ie dejeuner de huit heures dans la cham
bre de Mme Darras. EUe restait couchee, avec 
un plateau a pieds pose devant eUe, ses beaux 
cheyeux roules dans une grosse natte, toute gra
cieusc dans sa yeste de lit a dentelles et a rubans, 
et elle racontait inde£iniment ses projets, petits 
ou grands, a son mari, pour qui la fe!llme de 
chambre preparait une petite table au cheyet. Ce 
rite d'une chere et yieille intimite leur fit mal a 
tous deux par Ie contraste, de nouveau rendu trop 
palpable, entre ce qui avait ete et ce qui etait. De 
nouveau, chacun vit distinctement l'autre sentiI' 
comme lui-meme ... Mais parler tout haut de 
semblables emotions, estce possible? Et, d'un 
tacite accord, iIs bornerent ce premier entretien 
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au point sur lequel ils etaient SUI'S de s'entendre : 
-' (( n est probable que Lucien enverra, 

comme l'autre jour, chercher quelques Yete
ments, " dit Darras, « je serais assez d'avis que 

... tu voies toi-meme Ie commissionnaire, SI Je n'y 
etais pas. " 

- "Pourquoi? lJ interro§-ea-t-elle. 
- "Pour savoir exactement son adresse. Je Ie 

connais. nest trop fier pour se cacheI'. II n'aura 
donne aucun ordre a cet homme dans ce sens. II 
est important que nous puissions lui faire tenir 
sa pension a la fin du mois, si, d'ici la, comme 
it est possible, mon plan n'a pas tout a fait rt'mssi 

,encore. Ce n'est rien, ces trois cents francs par 
mois, c'est de quoi vivre sans s'exasperer. C'est 
surtout une preuve que sa place reste libre au
pres de nous ... Encore une fois, je n'en parle que 
par precaution. J e crois que, d'ici la, les choses 
seront rentrees dans I'ordre ... " 

Le merci emu que Gabrielle prononlfa une fois 
de plus parut l'efermer Ie cmu!' du beau-pere au 
lieu de l' ouYril', car il sortit presque aussitOt de 
Ia chambre. Heureusement pour eUe, une tres 
humble, mais tres precise necessite d'agir em
pecha la mere de s' enfoncer trop avant dans ces 
reflexions sur Ie visible changement de son mari 
a l'egard de son fils: Darras allait s'occuper du 
jeune homme avec autant de devouement et de 
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delicatesse que par Ie passe. II ne lui avait pas 
pardonne. II ne lui pardonnerait pas. Raison de 
plus pour ne pas mecontenter davantage cet 
homme indignement blesse. II savait combien 
il tenait cl ce qu'elle remplit strictement ses 
moindres obligations de femme du monde. 
C'etait Ie samedi, Ie jour OU elIe recevait. EUe 
voulut consider~r comme des devoirs tous les 
preparatifs, ordinairement fastidieux pour eUe, 
de cette corvee : parer de fleurs son salon, com
mander Ie detail du gouter, s'habiller. Les heures 
de cette journee se passerent ainsi, et, pour Ia 
premiere fois depuis, leur mariage, Gabrielle 
eprouva un soulagement a tromper ainsi par 
des occupations materielles, puis, durant sa 
reception, par des bavardages insignifiants, la 
fiev-re interieure. lis devaient diner hoI's de chez 
eux, ce qui lui fut un soulagement encore, et 
peut-etre cette detente de ses nerfs par la distrac
tion forcee eut-elle abouti a une effusion au 
retour, si, durant ce diner, offert a un ministre 
par un senateur de la Gauche, elle n'eut entendu, 
a travers Ia table, mal.are Ie brouhaha du service u 

et des conver&ations, Dan'as s'exprimer, sur les 
perils de l'enseignement congreganiste, avec une 
acrete ou peryait l'amertume d'une rancune per
sonne11e. n ne put s'empecher de la regarder 
apres avoir parle. II vit qu'elle l'avait entendu. n 
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'. en resulta que leur rentree· en coupe, Ie soil', fut 
aus·si taciturne que l'avait ete la precedente veil
lee, plus encore, puisque au bonsoir echange sur 

. Ie seuiI de la chambre a coucher et avant de se 
sepal'er pou0a nuit, Ie mari ne prononc;a pas les 
mots de tendre reproche sur lesquels il l'avait 
quittee vingt-quatre heures auparavant~.. Le 
silence s'etait epaissi entre eux ... 

Combien de temps se serait maintenu un etat 
cruellement penible pour tous les deux, mais qui, 
dll moins, ne creait pas de faits nouveaux? Ce 
n'est point par des JOUl'S, c'est par des semaines, 
c' est par des mois que se meSllrent des crises pa
reilles, et precisement dans des menages comme 
celui-Ia, ou ni l'un ni l'autre des epoux n'a de 
veritahle tort. Du cOte de Gabrielle, Ie besoin de 
se meurtrir Ie cmu!', de racheter, d'expier ses 
annees d'un bonheur defendu, -l'orgueil froisse 
du mari, du cote d'Alhert, et sa veritable haine 
pour les idees religieuses de sa femme risquaient 
de prolonger indefiniment cette meurtriere at
tente. Une attente? Ni lui ni eUe n'auraient su 
dire de quoi... Au samedi avait succede Ie 
dimanche, sans autre evenement que Ie depart de 
Gabrielle pour la messe avec Jeanne, et elIe avait 
1m, du trottoir de Ja rue du Luxembo,urg, en se 
retournant, voir la silhouette de Darras se dessi-
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ner derriere une fenetre de leur maison. 11 regar~ 
dait s'en alIer du cote de l'eglise, - de la cita
delle hostile, - sa femme et sa fille, sa fiUe et sa 
femme, tout ce qu'il aimait ici-bas, et l'honneur 
lui ordonnait de ne pas s 'opposer a des pratiques 
qui avaient deja mortellement frappe son me
nage. Gabrielle avait senti ce regard peser sur eUe 
et la poursuivre jusque dans son agenouillement 
devant .l'autel. La, une coincidence OU eUe avait . 
ete tout pres de voir un encouragement presque 
surnaturell'avait pourtant reconfortee. Elle avait 
l'habitude, familiere aux personnes qui sout res
tees longtemps sans assister aux offices, de cher
cher surtout, dans son livre de messe, les Epitres 
et les Evangiles. Elle lisait d'abord ceux du jour, 
puis ceux des jours precedents et suivants.· Ce 
dimanche etant Ie quatrieme du careme, elle lut 
d'abord Ie morceau : " Mes freres, il est ecrit 
qu'Abraham eut deux fils ... " puis: "En ce 
temps-la, Jesus passa de l'autre cOte de la mer 
de Galilee ... " et, feuilletant a la suite, ses yeux 
tomberent sur l'Evangile du jeudi suivant qui 
raconte la resurrection du fils de la veuve de 
NaIm: "Et Jesus Ie rendit if sa mere ... " lui pa
rut si exactement s'adapter a sa situation, qu' elle 
en fremit comme d'une promesse. C'etait de quoi 
supporter Ie reproche vivant que lui avait repre
sente l' apparition de son mari derriere Ie ride au ; 
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. de quo~ l'~ffronter lui-meme, sans une trop mor
telle d'efarllance du cceur, au retour; - de quoi 
wbir Ie poias du silence Ie dimanche encore 

1 . ' . tout e Jo~r, et, tout Ie jour, Ie lundi qui suivit; 
. -de quO! enfin accepter, sans revolte, une incer

titude qui, par instants, doublait la tristesse de ses 
actuels rapports avec Darras d'une si lancinante 
~nxiete. II etait sorti cette apres-midi du di
manche, et seu!. Avait-il fait une demarche? II ne 
Ie lui dit pas. Le lundi, iI avait ete dehors Ie 
matin et l'apres-midi. Avait-il agi? Rien encore. 
Oli en etait-il de ce dessein annonce avec une 
telle affirmation? Etait-il toujours aussi certain 

. d'empecher Ie mariage de son beau-fils? Que fai
sait-il, ou que faisaient les personnes qu'il avait 
Inises en campagne? .. Gabrielle aurait passion
nement v,ouIu Ie savoir. Mais a quoi bon poser 
ces ,queshons? EUe saurait la reponse quand it 
seralt temps; et maintenant elle etait sure que 
cette reponse serait favorable ... 

Telle etait sa disposition d'esprit quand, Ie 
mardi matin, c'est-a-dire exactement quatre 
jours apres la discussion avec Lucien, un inci
dent tres inattendu la rappela soudain a la realite 
brutale de sa situation vis-a-vis de son fils. Une 
lettre lui fut remise dans son eourrier de neuf 
heures, d'une ecriture inconnue et frappee d'un 
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cachet dont Ia vue la fit trembler de Ia tete aux 
pieds. EUe y avait Iu Ie nom d'une des grandes 
etudes de Paris dont Ie titulaire etait Ie notaire 
de M. de Chambault, maitre Mounier. Son emo
tion fut si violente qu'elle eut de la peine a de
chirer l' enveloppe. Le notaire demandait simple- . 
ment la permission de se presenter, ce mardi 
meme, a une heure et demie, pour entretenir 
Mme Darras d'une tres importante affaire. Ga~ 
brielle ne s'y tromp a point une seconde. Elle cou
rut dans Ie cabinet de son mari, cette lettre a la 
main. EIle etait si pale qu'il prit peur, et, ou
bliant ses griefs de ces ,derniers jours, il la saisit 
dans ses bras d'un mouvement spontane 011 il n'y 
avait plus que son amour : 

- « Tiens! ... !) gemit-eUe, en se serrant, eUe 
aussi, contre lui et lui donnant la lettre. " Re
garde!. .. C'est de Lucien qu'il s'agit, de ce ma-: 
riage ... Tu t'etais trompe, etmoi, j'avais devine 
juste. nest alle demander son consentement 

a ... " 
Ene s'arreta. Le nom de M. de Chambault lui 

etait trop dur a prononcer, dans cette minute de 
supreme indignation contre la demarche, pour 
eUe bien insultante, qu'avait osee son fils. Le 
mouvement de mystique esperance qui l'avait 
soulevee l'avant-veille et la veille se tournait en 
une epouvante du meme ordre. Le chatiment 
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el'en haut etait la, de nouveau, comme avait dit 
i'Oratotien, (~ortant de la faute. " . Son premier 
mari reparaissait dans sa vie, au camr meme du 
secondJoyer, et Darras pouvait la sentiI' qui s'ap-
puyait sur lui, qui l'etreignait de ses mains con
vulsives. 

- (I CaIme-toi, mon aimee, l) disait-il aussi 
tendrement que si Ie tragique malentendu de 
cette semaine ne se fut jamais produit. (I Compte 

J sur moi pour te garder, pour te proteger ... " Et, 
.lisant la Iettre : - " Je ne peux pas croire que 
Lucien ait fait cela. Mais, s'ill'a fait, ce coup de 
tete ne lui sel:vira de rien. Je t'ai promis que ce 
mariag'e n'aurait pas lieu, et,il n'aura pas lieu ... 
Til recevras ce notaire a une heure et demie , 
comme il te Ie demande, et je serai lao C'est a 
moi de prendre en maintes interets et de ·reven
cliqueI' tes droits. Je suis Ie chef de la commu
naute. Encore une fois, tu verras qu'il s'agit 
d'nne autre affaire. J'en suis moralement sur. 
Le reste est impossible. " 

Celte denegation etait trop visiblement dementie 
par toute l'attitude de celui qui Ia formulait pour 
qu'elle apaisat chez la pauvre femme une inquie
tude dont la petite Jeanne elle-meme s'aperyut, 
car, a un moment de la matinee OU eUes se trou
vaient seuIes, eUe embrassa sa mere avec un tel 
emportement que celle-ci en fnt touchee, et se 
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8entant devinee et plainte par son enfant, eUe ne 
put retenir cette imprudente excla,m.ation : . 

_ (( Ah! ma chere fiIle! Tu m aImes, t01! Tu 

me resteras, toi? .. " 
_ « Oui, je t'aime," repondit la petite; (( oui, . 

je te resterai ... Je ferai un vmu, maman, si tu 
me promets de n'etre plus si triste, Ie jour de 
rna premiere communion, celui de ne jamais me 
marier pour ne jamais te quitter ... " 

VIII 

i'UfPRI~VU 

Etait-ce Ia nne de ces protestations exaltees 
comme la genEweuse ardeur de l' adolescence en . 
prodigue naturellement? Ou bi.en quelqu~s 
phrases surprises par hasard aVaIe~t-el~~~ faIt 
travailler l'esprit de 1'enfant, avertw deja par 
I'absence prolongee et inexplicable de son frere? 
Toujours est-il que cet etrange rapport entre cette 
na'ive preuve d'attachement imaginee par la petite 
et Ie motif du dissentiment avec Lucien emut 
davantage encore la pauvre femme. Lorsque, a 
l'heure dite, on lui fit passer la carte de M. Mou
nier, eUe etait arrivee a un tel degre d'agitation 
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. qu' eUe ~n avait reeHement perdu lao v~ix. Les p~'e
. miers mots PJlf lesquels elle accueIlht Ie notalre 

et lui ph3senta son mari furent enonces d'un 
accent si aphone que l'homme de loi offrit de se 
retirer pour revenil' quand elle sel'ait moins souf

frante. 
._ "Nous preferons, monsieur, savoir des au

joul'd'hui l'objet de votre visite, !J dit Darras. 
" Vous connaissez rna qualite, maintenant. C'est 
done moi qui vous repondrai. " 

_ " Ce ne sel'ait pas tout a fait correct, !J dit 
M. Mounier, apres une seconde d'hesitation, "s'il 
s'agissait d'une demarche officielle. Mais je ne me 
suis permis de demander a Mme Darras cette 
eritl'evue qu'a titre officieux, etje ne vois que des 
avantages a m'expliquer devant vous, monsieur, 
quoique Ie sujet dont j'ai a enti'etenir Madame lui 
soit, de par Ie Code, exclusivement personneL .. 
Vous savez, n'est-ce pas, que je suis Ie notaire de 
M. de Chambault? ... " 

II avait parle avec cette coul'toisie soulignee 
particuliel'e aux gens de sa profession, derriere la 
politesse desquels se devine si aisement l'arme 
invincible, ce Code auquel il venait de faire une 
immediate allusion. Le ton cassantde l'ingenieur 
avait assombri, l'eclair d'un instant, sa physiono
mie volontairement amene. C'etait un homme de 
cinquante-cinq ans, petit, aux traits menus, Ii l'mil 

18 
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tres fin derriere son lorgnond'ecaille, qui avait nne 
grande habitude du monde, ayant toujours mene 
une vie de cercle et de salon it cOte de sa vie de 
bureau. Un peu de rougeur lui vint au visage, 
mais il ne se departit pas de son accent concilia
teur, me me quand Darras lui eut repondu : 

- "Je croyaisque, d'apres Ie Code, rien n'etait 
exclusiyement personnel a une femme mariee. 
Mais yoyons, monsieur, ce dont il s'agit. II 

- " D'un projet d'ullion forme par M. Lucien 
de Chambault, II dit Ie notaire, " et pour lequel 
il devra demander Ie consentement de Mme Dar-

ras." 
- " n a demande ce consentement, II inter

rompit Darras, "et nons Ie lui avons refuse. " 
- " C'est ici, monsieur, II insista M. Mounier, 

" que je me vois oblige de rappeler mon expres
sion de tout a l'heure. Voila un des cas tres rares 
011 votre personnalite ne saurait en aucune ma
niere intervenir, du moins legalement ... Vous 
m'excuserez de preciseI' ici un point, peut-etre 
penible. Mme Darras etait divorcee quand vous 
l'avez epousee. Or, Ie divorce n'a pas d'effet re
troactif. La loi peut bien declarer Ia dissolution 
du mariage, mais la dissolution n' est pas l'annu
lation. M. Lucien de Chambault est Ie fils de 
M. de Chambault et de celle qui etait Mme de 
Chambault. Elle la redevient pour la circons-
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tauce, N'ayant pas vingt-cinq ans, ce jeune 
homn~e nepeut se marier qu'en demandant 
Ie consentement de ses parents, divorce:; au nou, 
en yertu de l'adicle 148, et sa mere n'a besoin, 
pour repondre a cette demande, d'aucune autori

sation. " 
« Soit, monsieur, II rectifia Darras, 

" Mme Darras a refuse. " 
- "Je Ie savais, II reprit Ie notaire, « et c'est 

Ie motif de ma visite. Je tiens d'abord it vous rap
peler, monsieur, et it Mme Darras eUe-meme, 
que ce refus de sa part n'a aucun caractere pro
hibitif. Ce meme article 148 est tres net: en cas 
de dissentiment entre deux epoux, la volonte du 

. pere prevaut. " 
- "Meme 8i Ie divorce a ete prononce contre 

lui? " interrompit Ie second mario "Et si la 
garde de l'enfant lui a ete retiree? C'est impos

sible. " 
- "Meme dans ce cas," repondit M. Mounier. 

;, Avec ou sans la garde de l' enfant, la puissance 
paternelle demeure intacte. " 

- "Comment!" s'ecria Darras. "La societe 
aura reconnu, par ses tribunaux, qu'un pere est 
incapable de bien elever sa fiUe ou son fils, la 
mere se sera devouee senle a cette education, et, 
dans une crise aussi decisive que celle du choix 
d'une femme ou d'un mari, c'est Ia volonte du 
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pere indis'ne qui decidera? .. C' est une monstruo
site ... » 

- "Cet illogisme a sa Iogique, » dit Ie notaire. 
." C'est un debris de l'ancienne Ioi dans la nou
velle. L'ancienne loi voulait qu\me famille une 
fois fondee Ie fut pour toujours. En fait, meme 
avec Ie divorce, cette premiere famille n'est pas 
tout a fait detruite, puisque Ie droit d'heriter con
tinue. La puissance paternelle correspond a cette 
permanence du droit d'heriter. C'est ce principe 
de la puissance paternelle, inalienable sauf dans 
certains cas particuliers de decheance, que la loi 
a maintenu sous cette forme. Elle a marque la 
nettement la difference dont je vous parlais tout 
it l'heure entre la dissolution et l'annulation. n y 
a cependant une reserve. Le leS'islateur a prevu Ie 
cas Ott un pere indigne, comme YOUS dites, pour
rait, pour se venger d'avoir Me prive de la garde 
de l'enfant, refuser de consentir it un mariage de
sire par lamere. L'article 3 de la loi du 20 juin 
1896 a dispose : - S'il y a dissentiment entre 

des parents divorces au separes de corps, le con
sentement de celui des deux epoux au profit du
quel Ie divorce au la separation aura ete prononce 

suffira. - Si donc Mme Darras consentait au ma
riage de son fils et que M. Chambault s'y refUSEd, 
r avis de Mme Darras l' emporterait. Mais Mme Dar
ras refuse, Ie pere consent. C'est Ie pere qui l'em-
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porte ... Peut-etre estimerez-vous qu'il ya la une 
contradicti?Il et que ces diverses parties de Ia loi 
~e se tiennent pas tres bien. Vous savez que les 
assemblees OU s' elaborent ces soi-disant reformes 
du Code ne sont pas recrutees parmi les compe

tences ... " 
~. " La loi est Ia loi, monsieur, et je suis pret 

a lui oMir, queUe qu'elle soit, " repondit seche
ment Dan·as. II ajouta : - " Je suppose que ce 
preambule est pour nous annoncer qlie M. Lucien 
de Chambault a demande son consentement a son 
pere et que celui-ci Ie lui a accorde? ... " 

- "En effet, monsieur, » repartit Ie notaire. 
"Je me suis, sur Ie desir de M. de Chambault 

. pere, mon client, transporte a son domicile, et 
i'acte authentique constatant qu'il accorde son 
consentement au mariage de son fils Lucien avec 
MIle Berthe Planat est dresse. II reste une forma
lite a remplir. Le Code exis'e qu'un autre acte 
authelltique soit dresse : celui, madame, qui cons
tate votre refus; Reglementairement, je devrais 
m'etre presente ici, assiste d'un de mes collegues 
ou de deux temoins, muni d'un acte de requisi
tion, et vous Ie signifier. Quoique cette fayon de 
pro ceder n'offre absolument rien d'injurieux, eUe 
peut paraitre penible. EUe risque de laisser der
riere eUe des rancunes. J'ai cru devoir tenter une 
demarche prealable aupres. de vous, encourag'e 
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d'ailleurs par mon client. Vous ignorez sans doute, 
madame, que M. de Chambault est malade, tres 
malade. Les medecins redoutent une pneumonic 
greffeesur une maladie du foie. Amon sens, et je 
crois devoir vous parler en toute franchise, la fin 
est proche. Ce n'est qu'une question de semaines, 
peut-etre de jours. II est a bout. Quand on est si 
pr~s de la mort, beaucoup de choses apparaissent 
so us un angle different. La vi site de son fils, la 
maniere dontle jeune homme lui a parle, les sen
time~lts qu'illui a montres ont touche Ie pere. II a 
dit oui a sa demande. Mais il s'inquiete. II ne 
youdrait pas que son consentement flit considere 
par YOUS comme un nouveau tort. II en a eu de 
tres grands ... n les reconnait. .. II me semble, ma
dame, qu'en n'opposant pas a ce consentement 
d\m mourant, car je vous repete qu'il est COll
damnG, un velo d'ailleurs inutile, vous ferez un 
acte de charite. Je n'ai pas Ie droit d'invoquer 
d'autres areruments. Cependant, monsieur votre 
fils etant devenu mon client par Ie seul fait que son 
pere me l'a adresse, je me crois autorise, au nom 
de son avenir, a souhaiter qu'il n'entre pas dans 
la vie conjugale avec ce froissement tres dur pour 
un Jenne menage ... C'est tont Ie sens d'nne de
marche dont M. Danas voudra bien m' excuser ... " 

La mere avait ecoute ce discours sans prollon
cel' une parole: Ses yenx fixes Sllr son mari avaient 
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. touI' a tour exprime les divers sentiments qui se 
'snccedaient dans son ame : l' etonnement, quand 
M. MOllnieravait declare son independance vis:" 
a":yis de ce mad pour Ie consentement a donner 
ou a refuser; sa terreur d' a pprendre que vraiment 

.. et d'apres Ie Code sa volonte a eUe ne comptait 

pour rien devant celIe du vrai pere; toute la dou
leur de l'affection meconnue, quand elle avait su 
.q\le Lucien avait fait appela ce vrai pere, apres 
tout ce qu'il savait de leur divorce et de ses causes; 
Ie saisissement a la nouvelle de la grave mala
die du miserable dont sajeunesse avait ete la vic
time; nne veritable indig'nation a ridee qu'il osat 
lui adresser un message, flit-ce de son lit de mort. 
Elle avait pn yoir que des emotions bien analogues 
passaient dans Ie regard de Darras. La physiono
mie du second mari s'etait seulement assombrie 
davantage lorsque Ie notaire avait parle de cet in
destructible caractere qu'avait jadis Ia famille, et 
de l'incoherente maniere dont les lois se font et 
se defont dans notre actuelle anarchie. II repon
dit pourtant d'une voix calme) celle d'un homme 
qui veut arriver vite a une conclusion positive: 

- " NOlls n'avons pas a vous excuser, IllOI1-
sieur, nous avons a vous remercier. Je suis assure' 
d'etre l'interprete de Mme Darras, en VallS priant 
de repeter aux deux personnes qui VOWl envoient 
que son refus est et restera absolu, " - Gabrielle 
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esquissa un geste d'assentiment, -'" parce qu'il 
est fonde sur de$ questions qui touchent a 1'hon
neur. Je suis certain, maitre Mounier, que vous 
les ignorez et que votre principal client les ignore 
aussi. Je vous demande, puisque vous vous etes . 
fait son messager, de vouloir bien lui transmettre 
mes paroles. Si vous Ie permettez, je vous en 
donnerai Ie commentaire en vous renseignant 
exactement sur cette MIle Planat que mon beau
fils pretend epouser". " 

- "n m' est impossible de vous suivre sur ce ter
rain" , interrompit Ie notaire. "M. de Chambault 
ne m'a pas communique les raisons qu'il avait de 
consentir au mariage de son fils, et je ne veux pas. 
savoir celles que Mme Darras peut avoir de ne 
pas y consentir. Le pere reste libre jusqu'au der
nier jour de revoquer l'autorisation qu'il a donnee, 
et, dans ce cas-ta, M. Lucien; n'ayant que vingt
trois ans, ne pourra pas se marier avant deux 
autres annees. Mais faites parler a 1\1. de Cham
bault par d'autres. Pour moi, ma mission est ter
minee. Si votre resolution ne do it pas se modifier, 
j'aurai l'honneur, madame, de me presenter de 
nouveau dans les conditions que je YOUS ai dites. 
Pour vous laisser tout Ie temps de Ia reflexion, ce 
ne sera pas avant-huit jours ... " 

- " C'est tout reflechi ... " dit Gabrielle a son 
'tour. Un projet qui vena it de s'ebaucher dans son 
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esprit lui rendait l' energie de parler. "Dans huit 
jour!:;; M. Darras et moi nous penserons ce que 
nous pensons aujourd'hui ... " Le notaire ne fut 
pas plus tOt sorti de Ia chambre que, toute pale et 
resolue, ell~ dit a son mari : - " Demande si Ia 
voiture est la. C'est maintenant que Ie temps 
presse, qu'il n'y a pas une minute a perdre. Ii faut 
que faille chez M. de Chambault, que je Ie voie, 
que je lui explique. Lucien I'a trompe. Ce n'est 
pas possible qu'un pere, meme celui-Ia, veuille 
un pareil mariage pour son fils. Ii ne sait pas Ia 

verite ... " 
- "Non, !J repondit Darras, "it ne Ia sait pas. 

J'en suis sur aussi. Mais ce n'est pas a toi d'aller 
chez lui, c'est a moi ... " 

- "Toi?" s'ecria-t-elle epouvantee ... 
- " Oui, moi, " repondit-il. "Je ne supporte-

rai pas que tu revoies cet homme quit'a fait taut 
souffrir. Je ne te Ie permets pas ... " Elle retrouva 
dans son accent ce je ne sais quoi d'imperieux et 
de dur qu'eUe y avait remarque ces derniers jours. 
- "J' ai acquis Ie droit" , continua-t-il, " par mes 
douze annees de devouement pour Lucien, d'aller 
defelldre son avenil' aupres de n'importe qui. Si 
Ia maladie a vraiment donne a M. de Chambault 
les sentiments que ron vient de nousdife, il com
prendra, par ma demarche, combien Ia situation 
est grave. Le vrai moyen d,.e 9rj~(:)i~dJt,(;ouP ce 

,/" \.' , :d, \ 
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mariage, Ie voila. Dans une heure, il aura reyoque 
son consentement. Adieu, mon amie; ne me dis 
rien. Attends mon retour sans te devorer d'inquie
tude. Le dangerva etre conjure pour deux ans, Ie 
notaire te l'a dit. Etce n'est pas de deux ans que 
j'ai besoin pour Ie projet dont je t'ai parle; c'est 
de deux ou trois semaines, au plus. Tu vois bien 
que, s'il y a une fatalite, elIe est pour nons, 
pnisque Ie hasard veut que nous ayons ete pre-. 
venus a temps. Que ce notaire n'eut pas ete 
l'homme scrupuleux qu'il est evidemment, et 
nons n'aurions point su comment parer Ie coup. 
N'en doute pas. II a soupr;onne la verite et il est 
venu nous illdiquer, dans la mesure Oll il pouvait 
Ie faire, Ie moyen d'agir. 1J 

-- " Tn as peut-etre raison, 1J dit-elle. Et, avec 
une tendresse OU il la retrouva, telle qui l'avait 
Iongtemps conuue, aimante, abandonnee et si a 
lui : - " Ah! 'mon Albert, cours en finir, COUl'S 

Ie sauver, et 1110i, 1J ajouta-t-elle a voix basse, 
« moi, pardonne-moi ... 1J 

Cet adieu de Gabrielle avait fait courtr dans Ie 
cmu!' de Darras comme un flot si chaud et si fort; 
il avait cru y trouver la preuve d 'un tel ~'etour it 

lui, que ce reconfort Ie soutint ~out Ie temps qu'it 
mit a franchir la distance de Iii rue du Luxem
bourg a la place Fraur;ois-IBl., Oll habitait Cham-
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bault. L'amertume de cette visite venait de lui 
·etre soudain voilee jusqu'a lui etre rendue douce 
par ce cri d'amour apres ces quatre journees d'un 
horrible silence. II ne comprenait qu'une chose: 

. sa femme, sa chere femme lui appartenait de 
nouveau tout entiere. Ce pardon qu'elle lui avait 
demande, c'etait Ie desaveu de sa folie de ces der
niersjours, Ie signe qu'elle allait rentrer, qu'eUe 
etait deja rentree dans la verite de leur menage. 
Qu'Albert reussit dans sa demarche actuelle, et la 
crise serait conjuree! Bien loin de voir dans la 
suite des derniers eV{mements l'action d'un cha
timent providentiel exercee contre leur foyer, elle 
v verrait, comme it Ie lui ayait dit, Ie jeu d'un 

. 11asard finalement favorable. Ce serait a lui, quand 
il l'aurait reprise, de ne plus laisser Ie fatal 
poison dominer eette sensibilite souffrante. Cette 
ficHe d'esperance cessa dll coup lorsqu'il se 
trouva deyant la maison du premier mario 11 ne 
la conl1aissait que trop bien. Depuis qu'il avait 
epouse la femme divorcee d'Edgar de Chambault, 
jamais Darras ne s' Hait dcsinteresse entierement 
de cet hom~e. Dans les premieres al1nees, la ne
cessite d'envoyer Lucien chez lui i't de certains 
joms avait maintenu un contact force. Puis, la 
ncrfligence de Chambault avait laisse tomber 

(J 

meme cos dernieres relations avec son anciellne 
vie. 011 se rappelle - r;'ayait e;e:t:il;~~/ ({~~,'justifi-
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cations de Mme Darras aupres du Pere Euvrard 
_ que l'initiative du div'orce etait venue de lui et 
qu'il s'etait remarie de son cOte bien avant ene. 
Sa seconde femme etait morte, et il s'etait, depuis 
ce veuvage, de plus en plus degrade. Ses desordres 
par trop averes avaient ete Ia cause que Ia mere 
s'etait consider6e comme en droit d'interdire les 
visites du fils. L'enfant avait a plusieurs reprises 
trouve son pere a demi ivre et en tres mauvaise 
compagnie. Chambault n'avait pas reclame. De
puis lors, les Darras n'avaient eu de lui que des 
nouvelles detournees. Tant6t, c'etait un mot dit 
en passant par un de ses cousins, Ie vieux general 
de Jardes, quiavait pris parti ouvertement pour Ga
brielle et qui continuait a la voir, me me remariee .. 
Tant6t, une simple mention rencontree dans un 
journal, a propos de quelque deplacement aNice, 
a Aix-Ies-Bains. Chambault avaitherite d'unoncle 
une secondefortune, apresavoira peu prescomple
tement gache Ia premiere, et, a pres de soixante 
ans, il ne cessait pas de tenir sa place parmi les 
figurants de Paris qui s'amuse. Lucien lui faisait 
une visite au Jour de ran. n etait reyu ou n'etait 
pas reyU, snivant l'occurrence. Mais, qu'il eut vu 
ou n'eut pas vu Ie triste personnage, il rapportait 
toujours un detail preci& sur Ie lieu de son habi
tation, sur sa presence a Paris ou son absence, sur 
son humeur. souvent, devenue plus inegale encore 
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it plus brutale avec rage. Pas un de ces petits 
details qui n'eut touche Ie successeur a cette place 
inume et obscure OU nous portons l'image vivante 

.de nos vrais ennemis, - non pas ceux contre qui 
nOllS devons lutter, qui cherchent a no us faire du 
mal et a qui nous Ie rendons, - ·mais ceux dont 
Ill. seule existence nous est une doulenr presque 
insupportable, en dehors de tout rapport person
nel, et parce qu'iIs respirent. Que de fois, .par 
exemple, depnis que Chambault demeurait place 
Franyois-Ier, Darras avait ordonne a son cocher 
de passer par ailleurs, alors que Ie hasard d'une 
course ramenait~e ce cOte, et quand Ie chemin 
naturel eut He celui-Ia! D'autres fois, se repro
chant comme une indigne faiblesse ce recul devant 
une impression penible, illui arrivaitde se detour
ner de sa route pour traverser Ia petite place et 
devisager Ia maison, nne construction a trois etages 
avec un petit jardin derriere une grille. La porte 
d'entree donnait sur Ia rue Jean-Goujon. Darras 
savait que Chambault occupait l'entresol. L'idee 
de ce que pensait cet homme a qui sa femme avait 
appartenu vierge, des images qu'il gardait dans 
sa memoire, des droits du sang qu'il conservait 
malgre tout sur Lucien, Ie poignait, Ie suppliciait. 
n cherchait a se Ie representer, n'ayant vu de lui 
que des portraits. Vapparition d\m passant se 
dirigeant vel'S Ia porte lui faisait tressauter Ie 
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cmur. Il haussait les epaules, par mepris de ce 
qu'il appelait, en s' en condamnant, une curio site 
malsaine. La secrete blessure n' en saignait pas 
moins. Qu'eHe etait profonde et mal cicatrisee' 
par Ie temps! n put s'en renclre compte, a la sen
tiI' se rouvrir quand il clescenclit de sa voiture sons 
les fenetres derriere lesquelles, si Ie notaire avait 
clit vrai, l'ancien bourreau de la jeunesse de 
Gabrielle agonisait peut-etre. Meme sa mort em
pecherait-elle qu'il n'eut ete Ie premier mari? 
Mais si l'inguerissahle jalousie du passe clont Dar
ras avait tant souffert lui fit un peu mal, a ceUe 
minute encore et en depit de ses pressantes pre
occupations, elle n'empecha pas qu'il ne marchat 
sans hesiter vel'S la loP'e. II demanda d'une voix' 
. u 

fefme: « M. de Chambaultest-illa? ... " comme s'il 
n'eut pas su une indisposition dont la gravite lui 
etait dEmoncee cependant par un sinistre indice : 
Ie sol jonche de paille devant la maison, pour as

sourdir Ie bruit de la rue. 
_' "Monsieur Ie comte est chez lui, " repon

dit Ie concierge, "mais il ne pouna certainement 
pas recevoir :Monsieur. Ii etait deja tres souffrant 
hier, et, cettenuit, son etat s'est aggrave. )) 

_ "Je monterai toujours a l'appartement, " 

fit Darras, "et je verrai son domestique. " 
Le fait que l' on n' eut donne aucune consigne it 

III porte etait un seconcl indice : c' etait Ie desarroi 
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dont s'accompagne la survenue inattendue d'une 
complication redoutable au cours d'une maladie 
jugee d'abord plut6t benigne. Quoique Ie ton de 
. M. Mounier eut prepare Ie visiteur a se trouver en 
presence d'un homme tres atteint, il jugea que Ia 
situation avait evidemment empire d'une fayon 
iJ1quietante. Etait-il meme temps encore de voir 
Chambault, et Ie mala de serait-il capable cle sou
tenir un entretien qui exigeait beaucoup de luci
dite et d' energie? C' est Ia question que Darras ne 
put s'empecher de se poser devant la mine effaree 
du valet de chambI'c qui vint ouvrir a son coup 
de sonnette. Raison de plus pour insister, et, s'il 
Hait possible, arracher Ie desaveu ecrit de l'auto
i'isation donnee. En aclmettant, ce qu'il avait ne
glige de verifier, que Lucien eut deja fait afficher 
a la mairie Ie premier acte de publication cle son 
mariage, la celebration n'en pouvait avoil' lieu 
que dans onze ou douze jours. D'ici la, l'etat du 
pere pouvait empireI'. Darras vint it bout des scru
pules du clomestique en dis ant qu'il etait envoye 
par M. Mounier, Ie notaire, pour une affaire tres 
urtrente, etil obtint que cet homme anat porter sa 
carte. Les cinq minutes passees seuI dans cette 
antichambre a attendre la reponse furent poi
gnantes pour lui. Trop de revelations etaient par
tout eparses sur Ie caractere et les mmurs de celui 
dont dependrait peut-etre l'avenir de son menage, 
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apres qu'il avait Me si tristementmele a son passe. 
Ce n'Mait pourtant que la banale entree de l'ap
partement d'un celibataire riche, avec ce luxe un 
peu Male des viYeurs d'aujourd'hui. Mais juste
ment ces traces d'une existence d'homme de plai
sir causaient une horreur presque physique au 
puritain que restait Darras. Deux tableaux d'une 
nudite vaguement ~ralante etaient pendus des 
deux cotes de la porte. Deux panneaux formes 
par de longues glaces anciennes leur faisaient face 
et reflechissaientles taches roses des chairs peintes 
sur les toiles. n y ayait aussi, sur les murs, plu
sieurs programmes de fetes sportiYes ou autres, 
soigneusement encadres comme si les falotes 
images dessinees et coloriees dont s'illustrait la 
liste des divertissements promis representaient 
d'interessants souvenirs. Des gravures an§hises 
figurant des courses d'obstacles alternaient avec 
quelques gran des photographies, dont une signee, 
de femmes en toilettes tapageuses, sur la profes
sion desquelles Ie doute n'etait guere permis. Une 
panoplie de fusils proclamait les gouts du chas
seur, et une autre, en pendant, garnie de cannes, 
les pretentions du yieux Beau. Des cartes de yisite 
s'amassaient dans une coupe. Darras en prit dis
traitement quatre ou cinq. Le hasard youlut qu'il 
tombat sur celle d'une fille. n y lut, ecrit fami;.. 
lierement au crayon: "A ce soil', a diner. " II 
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sayait bie~ que Chambault yiYait ainsi. Pourquoi 
cette constatation d'habitudes peu delicates, mais 
apres tout assez inoffensives, l'accahlait-elle d'une 
melancoIie, a laquelle il n' eut pas Ie loisir de 
s'abandonner, car Ie valet de chamhre reYenait, 
et avec une reponse negative : 

- "M. Ie comte auraii bien youlu receyoir 
monsieur, mais il est plus mal en ce moment, et 
la personne qui a He mise 1a par Ie docteur s'y 
est absolument opposee. " 

- "Je ne peux pas voir Ie fils de M. de Cham
bault? " dit Darras qui youlait sa voir si Lucien 
n'etait pour rien dans cette defense. 

- " nest parti, yoici une heure, pour aIler 
chez un grand medecin qu'ils veulent avoir en 
consultation. nne tardera pas a rentrer ... " 
~ " Et la personne dont vous parliez et qui 

garde Ie malade? " interrogea Darras ... "Don
nez-lui rna carte, et demandez-Iui si elle veut me 
recevoir un instant ... " 

Un soup90n yenait de traverser sa pensee. La 
formule employee par Ie valet de chambre lui avait 
fait deyiner qu'il s'agissait d'une femme. Pour
quoi cet homme n'ayait-il pas simplement dit : 
la garde? Darras avait aussit6t songe a rune quel
conque des creatures dont les cartes de yisite 
dans Ie plateau et les portraits stu' les murs de 
cette antichambre attestaient l'intimite avec Ie 

19 
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maitre du logis. Non, Lucien n'aurait pas sup
porte une pareille presence. n avait passe la nuit 
lao II etait parti a la recherche d'un celebre con
sultant. G'etait done lui qui avait pris en main, 
comme il etait d'ailleurs natureI, en sa qualite de 
fils, la direction de cet interieur ... Si cette per
sonne installee au chevet du mourant, avec l'au
torisation du docteur et celle du jeune homme, 
etait Berthe Planat, en sa qualite d'etudiante en 
medecine? ... Pourquoi pas? ... Gette idee, b1'us
quement apparue, s'etait du coup traduite en 
acte, par cette bien etrange demande. - (( Je 
suis fou, " se dit l'ingenieur, quand Ie domes
tique fut reparti dans la direction de la chambre 
a coucher avec ce second message; (( si c' est elle, 
eIle ne vondra pas me voir, et, si ce n'est pas eIle, a 
quoi bon? .. " - Get acte impulsif etait si en 
dehors de son caractere, il s'accordait si peu avec 
ses plans qu'il en demeurait etonne lui-meme. En 
realite; il avait obei aun acces de l'enervement 
que la multiplication des obstacles prodllit vite. 
chez les homlnes de son type, habitues a marcher 
droit a leur but. La rupture de la liaison entre 
Lucien et cette fille lui avait semble si aisee! n 
avait rencontre de telles surprises, quand il en 
etait arrive au fait et au prendre! Gette presence 
de Berthe, si vraiment eUe etait la, lui avait sou
dain represente la chance d'llne scene decisive. n 
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l'ava.it saisie, instinctivement, presque follement. 
Etait-ce l'endroit, etait-ce l'instant d'engager 
avec elle la negociation qu'il avait entrevue 
comme un des moyens possibles d'en finir? Et si 
ce n'etait pas pour en arriver a ce hideux mais 
necessaire marchandage, quel etait Ie sens de 

. cette demande d' entretien?.. Le sens?.. Mais 
c'etait surtout, c'etait simplement de se trouver 
·enfin face a face avec son ennemie. II saurait avec 
exactitude ce qu'elle voulait etjusqu'a quel point 
eIle Ie voulait. Et puis Darras subissait, sans s'en 
rendre compte, Ia suggestion du sentiment que 
son beau-fils eprouvait pour ceUe femme. Pas 
plus que Lucien n'avait pu mepriser tout a fait 
son opinion lors de leur premier conflit, il ne 
pouvait, lui, mepriser tout a fait l'opinion du 
jeune homme. lls s'etaient trop habitues a s'es
timer run l'autre. Le beau-pere etait bien per
suade que Berthe eta it une coquine. Pourtant; au 
fond de lui, l'opinion de son beau-fils sur dIe ne 
Ie laissait pa-s aussi calme, aussi Habli dans sacer
titude que Ie supposait l'implacable energie avec 
laquelle il avait conduit cette affaire. Ii n'y avait 
la qu'un tres petit point de doute, imperceptible 
it lui-meme. Ge point suffisait pour que cette 
conscience, passionnement eprise de verite, subit 
un obscnr malaise, qui se changea en une irrita
tion, toute voisine de la colere, lorsque, Ie valet 
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de chambre ayant reparu et l'ayant fait entrer 
dans Ie salon pour y attendre la personne qu'it 
avait demandee et qui allait venir: il vit arriver 
MIle Planat, 

C'etait bien elIe, avec cette silhouette fine et 
cette physionomie si a. part des autres, qui l'avaient 
tant frappe quand il l'avait vue assise dans Ia 
cremerie de la rue Racine a cote de Lucien. La 
blouse d 'infirmiere, qu' eUe avait passee par-dessus 
son corsage, pour vaquer a. sa besogne, accentuait 
encore Ie caractere presque trop grave de ce joli 
visage, pali par l'etude et qu'encadraient, comme 
alors, les masses de ses cheveux chatains, separes 
en deux bandeaux plats et toujours noues par der
riere en un epais catogan. Ses prunelles brunes 
avaient leur meme regard, droit et froid dans son 
insistance attentive, sous lequelles yeux de Darras 
avaient du plier, 10rs de cette premiere rencontre, 
- un Yrai regard de clinicien, caIme, penetrant, 
celui d'un esprit qui ramasse toutes ses forces 
pour y voir tres clair et conformer son activite au 
fait, sans aucun autre souci. Berthe etait cepen
dant bien emue a cette minute. La remise de la 
carte de Darras au malade avait provoque chez 
celui-ci une immediate excitation, qui l'avait 
epouyantee plus encore que la menayante enigme 
de cette visite. Quand Ie valet de chambre etait 
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revenu, rapportant cette meme carte et Ia deman
dant, eUe, son geste instinctif avait ete celui du 

. refus. Puis eUe s'etait levee pour suivre Ie domes
tique. Ene n'avait pas vouIu que Ie beau-pere de 
Lucien crut qu' eUe avait peur de cette entrevue. 
Pourquoi l' eviter? Sa conscience ne lui repro chait 
rien vis-a.-vis de cet homme, dont eUe avait au 
contraire tant a se plaindre 1 Si son creur battait 
tres fort en entrant dans Ie salon, eUe gardait sur 
son front, autour de sa bouche, dans ses yeux, 
eet air de fierte, si souvent oppose, depuis ces 
cinq ans, a l'ostracisme de ceux qui savaient son 
histoire, et qui la meconnaissaient. Ce fut elle qui 
dit la premiere: 

- "Vous avez demande a me voir, monsieur. 
Je yons prierai seulement de me dire aussi hrie.., 
vement que possible l'objet de votre visite. M. de 
Chambault est trop malade pour que je puisse Ie 
laisser senl longtemps. En attendant Ie retour de 
son fils, il n'a que moi aupres de lui. " 

- "Je Ie sais, mademoiselle, jJ repondit Dar
ras agressivement. " Le domestique est meme 
venu me dire que M. de Chambault avait desire 
me recevoir et que vous aviez pris sur YOUS de 
YOUS y opposer. jJ 

- " Je n'ai rien pris sur moi, monsieur, jJ 

repliqua Berthe avec sa fermete douce. " Ma 
yolonte ne compte pas, n'existe pas. I.e medecirr 
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qui traite Ie mala de a recommande instamment 
que to utes les emotions lui fussent evitees. Ii en 
a eprouve une et tres forte, rien qu'it la lecture 
de votre nom sur votre carte. Mon devoir profes
sionnel Ie plus strict etait, dans ces conditions, 
d'interdire votre visite. IV!. de Chambault est 
atteint, depuis plusieurs semaines, d'une cirrhose 
alcooIique du foie. Ila eu samedi un refroidisse
ment et il fait une pneumonie lobaire. II en est 
au troisieme jour, Ie plus critique. II souffre ho1'-

_ riblement pour parler. II a deja eu quelques 
absences et il est sous Ie coup d'un delire qui ris
querait de l' emporter. Ces accidents nerveux sont, 
dans son etat, d'une extreme gravite. Jugez vous
meme si, professionnellement, je Ie repete, je 
pouvais autoriser cet entretien. " 

EUe avait parle d'une voix nette, affectant 
d'employer des termes d'une extreme precision 
technique, comme si, au lieu de s'adresser au 
beau-pere hostile de son fiance, a un adversaire 
mele d'une si dangereuse fayon au drame de sa 
vie, eUe eut formule un diagnostic devant un des 
lits de l'HOtel-Dieu, parmi des Mudiants attentifs, 
dans Ie service du professeur Louvet. Cette mai
trise de soi eut pour resultatimmediat d'exasperer 
l'aversion si profonde de Darras. II lui etait impos
sible de rien trouver a reprendre dans cette atti
tude de la Jelll1e fille, it la fois ditple et polie, 
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distante et cependant courtoise. Mais cette force 
d'hypocrisie n'Mait-elle pas precisement la cause 
de la perdition du malheureux Lucien? Aussi 

. fut-ce d'un ton sarcastique, presque haineux, qu'il 

repol1dit : 
- " II est tres malheureux pour nous tous, 

mademoiselle, que ces raisons professionnelles se 
. trouvent coYncideI' d'une fayon 8i etonnante avec 
des raisons d'interet personnel. " 

- " Je ne vous comprends pas, monsieur, " 
dit Berthe. Un flot de sa.ng lui etait monte aux 
joues, mais son regard demeurait si ferme que 
son interlocuteur en eprouva la sorte de revolte 
qui nous saisit devant certaines audaces de dene
g-ation trop imprudentes. II vouIut confondre 
l'intrig-ante avec l'indiscutahle verite des faits et 
ill'eprit, hrutalement : 

- "Vous me compl'cnez parfaitement, et 
YOUS savez tres bien pourquoi je suis iei ... Mais 
pour faire cesser to ute equivoque, je vais preciseI' 
it mon tour : mon beau-fils, Lucien de Cham
bault, veut vous epouser. II a demande son consen
tement it ma femme, qui l'a refuse, et, profitant 
d'un article de 10i mal fait,il compte passel' outre, 
grace au consentement de son pere. Je suis venu 
savoir 8i ce pere a ete vraiment instruit des rai
sons qui ont dicte Ie refus de Mme Darras. 
.1' avais tout 1iel1 d' en dou tel'. J e SUlS tres sur 
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maintenant qn'ilne l'a pas He. Vons me Ie prou
vez trop en m'empechant d'arriver jusqu'a lui. 
Je saurai trouver Ie moyen de l'avertir, maIgre 

vons ... " 
- " Malgre moiL. " repHa-t-elle. "Vous 

m'accusez maintenant de cette infamie? ... De 
quel droit? ... Les autres choses, celles que vous 
avez dites a Lucien, vous pouviez Cl'oire que je 
les meritais! ... Mais celle-Ia? .. Restez, monsieur, 
c'est moi qui veux que vous restiez, jusqu'a ce 
que Ie docteur soit ici. Vous lui demanderez, it 
lui-meme, de voir Ie malade. Qu'il vous Ie per
mette, sous sa responsabilite!. .. Moi, je ne peux 
pas. Vous m'outrageriez plus cruellement encore 
que ma conscience medicale me ferait vous re
pondre : "Non, vous ne verrez pas M. de Cham
" bault en ce moment ... " Seulement il est 
affreux d'etre jngee ainsi, quand on ne fait que 

son devoir! ... " 
- "Et comment voulez-vous que je vous juge 

autrement?" s'ecria Darras. L'accent de la jeune 
fiUe tl'ahissait une si intense souffrance, une telle 
sincerite, et si blessee, que Ie point de do ute 
avait He touche en lui. n n'en mit que plus 
d'aprete it continuer: - " Vous parlez de con
science medicale. On n'a pas de conscience dans 
t'm metier quand on n'en a pas dans sa vie ... Oui 
ou non, Lucien a-t-if fait ce que j'ai dit? ... Oui 
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. ou non, l'a-t-il fait avec votre assentiment? Qui 
s~it? avec votre conseil? .. Oui ou non, vous pre
pal'!3z-vous a entrer de force dans une famille qui 
lie veut pas de vous, et qui a des raisons trop 
legitimes pour ne pas en vouIoir? .. Je n'ai pas 
cherche cette rencontre; mais, puisqne Ie hasard 
nous a mis en presence l'un de l'autre, je vous 
aurai du moins dit ce que Lucien vous a sans 
donte cache, notre resolution definitive, irrevo
cable, it rna femme et a moi. VOllS reussirez peut-

. etre a epouser Lucien, quoique je sois decide a 
tout pour l'empecher. Oui, a tout. Mais jamais, 
ni ma femme ni moi, nous ne vous verrons. 
Jamais, vous ne serez de notre famine. Jamais, 
entendez-vous. Jamais, Vous en aurez fait sortir 
Lucien, vous n'y serez pas entree. " 

- "Lucien ne m'avait rien cache, monsieur, " 
repliqua-t-elle plus douloureusement encore. "Je 
savais votre opinion sur moi, et celIe de MIlle Dar
ras .... Je n'essaierai pas de la changer ... Je sais 
aussi par Lucien que vous .avez Ie culte, Ia reli-
gion de Ia justice. Vous etes cependant inj uste 
en ce moment, bien injuste. Mais il m'est impos
sible de vous Ie demontrer... J e ne l' essaierai 
pas, " insista-t-elle, comme accablee et en secouant 
la tete. "n y a cependant nne de vos affirmations 
contre laquelle je veux avoir proteste. Non,l'idee 
de ce mariage n'est pas venue de moi. Non. Je 
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n'ai pas medite d'entrer dans votre famille ... Cela, 
YOUS auriez pu l'apprendre en i.nterrotreant Lu
cien ... Mais, c'est vrai, vous ne Ie croiriez pas, 
meme lui. Vous supposeriez que je lui ai joue une 
comedie ... Ah! commentprouver que je ne mens 
pas? ... ,,' 

- "En renon<;ant a ce mariag'e, tout sim
plement,,, repondit Darras. - De plus en plus, 
a mesure qu'avan<;ait cet etrange entretien, la 
yeracite de son interlocutrice s'imposait a lui. 
Cette evidence aurait du, dans la log'ique de 
ses principes, desarmer l' energie de son oppo
sition. Le gTand bourg'eois fran<;ais qu'il etait 
reste, malgrc ses theories, n'apercevait au con
traire" dans cette bonne foi possible de ramie 
de son beau-fils, qu'un moyen de separerles 
deux jeunes gens. - " Oui, )) insista-t-il, "si 
vous me dites la verite, agissez en consequence. 
Si cette idee de Inariage n'est pas venue de YOUS, 
eUe do it vous faire horreur maintenant. On ne 
separe pas un fils de sa mere, et pour toujours. 
C'est trop coupable. " 

- " Ce n'est pas moi qui les ai separes, 1) 

interrompitBerthe vivementj eUe rep eta : - II Ce 
n'est pas moi ... Moi, non plus, je n'ai pas cherche 
cette rencontre, qui m'est plus penible encore qu'a 
YOUS, monsieur. II vaut pellt-Bire mieux en effet 
qu'elle se soitproduite et que vous m'ayez pade 
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mamere qui m'autorise a ne rien mena

ger ... Desc:'ndez. en vou~-mem~ et deman~ez
vous si, mOlparhe de sa VIe, LucIen YOUS reYlen
drait, it YO us et a sa mere; s'il serait vraiment 

. de camI' ayec YOllS? Monsieur Darras, VOllS 
vez trop que non. Vous savez que c'est vrai, ce 

que je YOUS dis la, que c'est yrai ... J'ai bien 
l'eflechi, ces derniers joms, je vous assure, j'ai 
bien regarde Lucien. Je l'aime. Ah! profonde
ment, passionnement ... Muis, si je croyais qu'il 
dut .. Ctre heureux par Ie sacrifice de cet amour, 
j'aurais la force de l'accomplir, et de Ie quitter, 
pour lui. J'ai voulu Ie faire, et j'ai compris que 
je ne deyais pas Ie faire, parce qu'il n'a que moi ... 
Cette famille de Lucien dont VOllS me parlez, ou 

? Chez vous '? Pourquoi court-iI Paris alors, 
d'inquietude,a cause de cet homme qui ag.o

dans cette chambre? n y a trois jours, il 
't que cet homme ne lui etait plus rien. 

Hait son pere, avec tous les droits du pere, 
en etes convenu yo~s-meme, de par la loi, 

l'angoisse de son fils Ie prouve, de par la 
Quarid on a deux familles, on n'en a pas; 

il n'en a pas ... Vous sayez que c'est vrai 
et que ce n'est pas mOl qui en suis la 

. Je m'en irais, qu'il vous en voudraitseuIe
davantage de l'avoir priye du seul CCBur 

soit tout a lui. Car il est tout a lui, sans par-
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tage, absolument. Sa famine, ce sera moi, et 
lui, il sera la mienne. Nous nous suffirons. C'est 
Ie mot qu'il m'adit quand il m'est revenu apres 
avoir tout appris, par vous, de ce que j'avais 
voulu lui cachero Je l'avais voulu pour lui encore, 
pour lui toujours ... J'avais tort ... Je n'ai su com
bien il m'aimait que depuis ce moment. .. Lais
sez-Ie faire sa vie, monsieur Darras ... J'irai jus
qu'au bout: vous Ie lui devez. Etes-vous sur de 
n'avoir pas fait la vOtre a ses depens? .. " . 

Elle avait a peine acheve de prononcer ces 
phrases, si dures pour celui qui les ecoutait,' 
qu'un incident auquel iIs ne s'attendaient ni run 
ni l'autre vint apporter un commentaire d'une· 
force singuliere aces trop justes reflexions. Cha-. 
cune avait blesse dans Dan'as une fibre vivante, . 
mais a chacune aussi nne voix avait repondu en, 
lui Ie: "C'est vrai, " par Iaquelle l'accusee ayah 
commente ce requisitoire ou eUe s'etait tout d'un 
coup posee en accnsatrice. Il allilit pourtant 
repondre, et non moins violemment que l'autre 
jour a son beau-fils, quand celui-ci avait, sous 
une autre forme, fait aussi Ie proces a son menage 
de mari d'une divorcee. Un coup de timbre, dont 
la force et la brusquerie trahissaient l'impatience 
ne!'veuse de l'arrivant, aneta les mots sur 
levl'es. 

- "C'est Lucien ... " dit Berthe en jv.,,;uu .. ~.;, 
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les mains, dans un geste d'angoisse qui contras
• . tait avec sa fermete de tout a l'heure, comme si 

·elle n'eutplus en son Emergie lorsqu'elle n'etait 
plus seule en jeu, "Je vous en supplie, monsieur, 
n:e YOllS montrez pas ... Pensez iH\ vons etes ... " 
. -" C'est a lui de penseI' OU il est,,, repondit 
Ie beau-pere. "Je n'ai pas a me cacheI' de cette 

. ',isite. Comme il se conduira, je me conduirai ... " 
L'intuition de l' etudiante ne l'avait pas trompee. 

La voix de Lucien se faisait entendre dans l'anti
chambre. n interrogeait Ie domestique qui lui 
ouvrit la porte du salon. II vit celui qu'ilavait 
si longtemps appele son pere, et ceUe qu'il appe
lait sa fiancee, l'un aupres de l'autre, les yeux 

. encore brillants, les traits encore bouleverses de 
cc rapide et tragique dialogue. n esquissa un 
geste d'une surprise qui aurait du aussit6t, apres 
la discussion qui avait provoque son depart de la 
maison maternelle, se chang'er en une fureur 
agressive. A peine s'il regarda l'insulteur de son 
amie, qui avait ose Ia poursuivre et Ie poursuivre, 
meme ici. L'anxiete dont il etait deYore fut 
plus forte que Ie sursaut de sa rancune. n marcha 
droit sur Berthe, et comme s'il n'eut pas aper<;u 
Dan'as : 

- " He bien?" demanda-t-il. " Comment s' est 
passee cette heure? A-t-il eu une autre crise? " 

- " n n'en a pas eu, " repondit-elle. " L'op-
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pression est tres grande, mais il a sa pleine Con' 
nalssance. " 

- "Louvet me suit, l) reprit Ie jeune homme, 
"je rai trouve ii. sa consultation. EIle finissait. J'ai 
prevenu l' autre docteur. Ils seront Iii. avant ving( 
minutes ... Lui avez-vous fait l'injection de mor
phine? " 

- "Oni, " repondit Berthe, "et j'ai applique 
les ventouses. Que pense Louvet? Lui avez-vous 
explique Ie cas comme je vous l'avais dit? l) . 

- " Mot pour mot. n croit que cette nuit 
sera tres critique, mais naturellement il ne peut 
pas se prononcer sans avoil' vu ... Je vais pres du 
malade ... II est senI? " 

- "Depuis dixminutes ... J'yretourne aussi ... " 
Lucien etait sorti du salon, comme il y etait 

entre, sans une parole pour Darras, sans un re
gard. Berthe Ie suivit, apres avoir dit presque a 
voix basse un : " Oh! ... partez, monsieur, l) OU 
fremissait Ie reste de la terreur qui l'avait saisie 
devant cette rencontre inopinee des deux hommes. 
Aucun evenement n'en etait resulte cependant. 
Pourquoi? Parce qu'en ce moment et comme eUe 
l'avait dit, Lucien etait fou d'inquietude. Son vraz' 

pere existait seul pour lui. Celui qui l'avait eleve, 
et dont sa mere portait Ie nom, ne comptait plus. 
n avait sufR que Ie fils se retrouvat devant un 
mortel danger de ce vrai pere, pour que la voix. 
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dn. sang s'eveillat en lui, unique, souverame, 
toute-puissante. II etait revenu ii. Chambault, 
·c'etaient les ter~s encore de Berthe, de par Ia 
loi et de par la nature. Cette sensation de Ia fail
lite de son propre mariage que Darras avait eue, 
~l'une fayon si amere, devant les remords religieux 
de sa femme, r etreignit dans ce salon du premier 
mari avec une teUe force qu'il ne put pas sup
porter de demeurer Iii. plus longtemps. Le malade 
eut demande ii. lui parler, maintenant, qu'il eut 
refuse de se rendre dans cette chambre d'agonie, 
par horreur d'y voir son beau-fils mOl1trer au 
mOI;ibond cette affection qu'il n'avait pas Ie droit 
de condamner, - Ie pere Ie plus criminel reste 
un pere, - dont il ne devait pas s'etonner, -
l'approche de la mort retourne si profondement Ie 
creUf de celui qui va mourir et de ceux qui Ie 
voient mourir! Qu'un flot de pitie eut jailli en 
Lucien, balayant tout, noyant tout, et les plus 
legitimes rancunes et les plus justes severites, 
comment ne pas 1'en estimer? Darras etait trop 
mag'nanime, a travers les etroitesses de certaines 
de ses idees, pour ne pas s'incliner devant ce fou
droyant renouveau de piete filiale. Cependant 
c'6tait, des divers sentiments constates chez Ie 
jeune homme durant cette funeste semaine, celui 
qui lui repugnait Ie plus intimement, Ie plus ab
solument.~A ce trouble se melangeaient, pour 
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l'accroitre, ses doutes grandissants sur requite 
des pro cedes qu'il avait employes vis-a-vis de 
Berthe Planat. n n' avait hesite devant aucun coup 
a lui porter, tant qu'ill'avait crue une dangereuse 
intrigante. L'Hait-elIe vraiment? La conversation 
qu'elle venait de soutenir avec lui Ie poursuivait 
d'une espece de remords amesure qu'il s'eloignait 
du theatre de cette bouleversante rencontre ... n 
la revoyait, et SO!l reg'ard si droit, si peryant.· n 
l'entendait, et sa voix si franche ... Si pourtant it 
s' etait trompe surelle et que Lucien elit raison? ... 
Sa Ioyaute ne se flit point pardonne de cacheI' a 
Gabrielle cet ebranlement d'une conviction qui 
n'Hait plus entiere, et ce fut l'un de ses premiers 
mot~, quand, rentre a la maison de la rue du 
Luxembourg, ilIa trouva qui l'attendait toute fie
vreuse. Elle l'avait gnette par la fenetre et 5e preci
pitait au-devant de lui a mi-chemin de l'escaliel':' 

- "Tn l' as vu? " interrogea-t-elle. " Qu' a-t-it 
repondu? Retire-t-it son consentement? ... Parle. 
l\Tais parle vite ... " 

- "Je ne rai pas vu, >l repondit-il, "son etat 
est trop grave. Mais j'ai vu Lucien. " 

- " Mon Dieu! Et que vous etes-vousdit? " 
- "Bien. II a fait celui qui ne me reconnais-

sait pas. J'ai vu aussi MUe Planat. " 
- " Berthe Planat? ... Lucien a ose installer 

Berthe Planat au chevet de son pere? ... " 
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" 11 faut li.li rendre la justice qn'elle parait 
je soi~ner avec beaucoup d'intelligence et de 
dev~uement ... J'ai cause avec eUe, " reprit-ilapres 

. un silence d'un instant. "Ah! ma pauvre arnie, 
siTavais ete inj uste cependant? .. " 

_ "Que veux-tu dire?" demanda Gabrielle. 
_ " Que je l'ai trouvee bien differente de ce 

que j'attendais. Elle a montre, dans ces quelques 
minutes, une intelligence, une fermete, une net
tete ... Enfin il faut attendre l' enquete que ron 

fait pour moi au ministere. ". . 
_ " Et toi aussi, tu vas prendre son partl, 

tourner, m'abandonner? .. " gemit la. mere. 
" Est-ce possible? N e me dis pas que tu consen~ 
tintS jamais a ce mariage, Albert. Ce n'est p~s 
vrai ... S'il se fait, queUe epreuve pour mod 

queUe expiation! 
- " nne se fera pas maintenant, en tout cas," 

interrompit Darras. "Je rapporte de ma visite 
l'impression que Ie malade a bien peu de jours a 
vivre, peut-etre quelques heures ... Qu'il meure 
cette semaine, et son consentement n'est plus 
valable. Tout alors dependra de toi. " 

_ " Quelques heures, " repeta Gabrielle. Est
'bI '7 ce POSSI e .... " . 

Elle avait mis dans celie exclamatIOn tant de 
serieux triste, une si dOllloureuse epouvante avait 
passe dans ses yeux, que Darras laissa tomber la 

010 
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conversation. II avait cru saisir un siglle nouveau 
de I'indestructible duree du premier mariage a 
trn.Yers et malgre Ie second. n ayait suffi que cet 
abject Chambault flit en danger pour que son fils 
retrOllYat en lui les plus chaudes tendresses de sa 
lointaine enfance a l'egard de ce pere dechu! En 
etait-il ainsi pour Gabrielle? L'idee de Ia mort 
possible de cet homme aYec qui elle avait vecu des 
annees, - cinq annees, presque Ia moitie de Ia 
duree de son present menage, - reveillait-elle 
dans sa memoire des images qui Ie lui rendaient 
vivant? Darras en fremit, sans se douter que les 
emotions subies par cette femme, desormais vouee 
a une inguerissable nostalgie des choses reli
gieuses, etaiellt d'un tout autre ordre. n ne les 
elit pas moins detestees. A cette nouvelle que 
cette existence si bassement trainee dans les pires 
desordres allait s'eteindre, la pe-usee de l'autre 
vie s'etait tout d'un coup offerte a Gabrielle. Ce 
jug'ement d'outre-tombe qu'elle redoutait tant 
pour elle-meme depuis qu'elle avait recommence 
de Cl'oire, cette arne degradee allait l'affwnter, 
dans queUes conditions? Distinctement, eIle avait 
vu Ia chamhre de l'agonisant, Ie malheureux se 
debattant sous l' etreinte du mal, son fils aupres 
de lui, Berthe Planat, un medecin, - et pas de 
pretre! Qui done songerait it en appeler un? Ce 
;ne serait pas Lucien, qui lie croyait pas; ce ne 
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. serait pas cette etudiante dont les mCEurs reve
'laient assez l'absence de foi. Ce ne serait pas Ie 
n~edecin. Ils en auraient choisi un qui avait les 
nl,emeS convictionsqu' eux. Ce ne ser{tit pas Ie 
roalade. Le peu de religion qu'il avait pu avoil' 
s'etait cedes use dans sa triste vie. II n'avait plus 
de proche parent pour lui rendre ce supreme ser- . 
vice de lui assurer ce pardon que Ia bonte de Dieu 
reserve meme au repentir de la derniere minute. 
Plus de proche parent? .. Et elle-meme? ... La 
phrase, qu'elle avait ose dire a Darras quand son 
secret lui avait enfin echappe, n'etait pas Ie cri de 
surprise d'nne exaltation passagere. Devant ce 

dont personne ne rappellerait 1a redoutable 
justice au mourant, cUe etait toujours Ia femme 
de ce malheureux. Si Ie devoir incombait it quel
qu'un de procurer a cet homme Ia grace des 
sacrements, c'etait a eIle. - ~ui, mais eIle por
tuit Ie nom d'un autre ... Elle vivait avec un 
autre ... EIle etait, legalement, Ia femme d'un 
autre ... EUe en aimait un autre ... EUe l'avait 
regarde, cet autre, avec une supplication au bord 
de ses levres qu'iI lui permit d'aller la-has, d'Oll 
il venait. Et eUe s'etait scntie incapable de for
muler ceUe demande, d'en avouer Ie motif sur
tout. .. EUe s'etait tue ... Les quelques heures 
passaient cependant. Le soil' avait succede it l' apres
midi, 10. nuit au soil'. .. Albert et eIle Haient dere-
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chef en tete a tete dans Ie cabinet de tl'avail qui 
les avait vus prolonger des veillees si taciturnes, 
cette derniere semaine. Celle-ci s' ecoulait pareille, 
sans qu'illevat les yeux d'un travail OU il parais
sait s'absorber. Elle ajoutait des points apres des 
points a sa tapisserie commencee ... Etait-il encore 
temps de parler seulement '? •. Quelques heures? .. 
Darras avait dit « quelques heures ", et com
bien etaient deja passees! .. Minuit allait sonner .... 
II etait inutile de parler ce soil'. Mais demain 
matin, des Ia premiere heure, elle parlerait, et, 
si eUe n'en avait par la force, eUe sortirait sans 
avoil' parle. Elle irait chercher Ie Pere Euvrard. 
Elle l'amenerait place Franyois-Ier ... Elle se cou
cha sur cette resolution et cette esperance, pour 
etre I'eveillee, Ie lendemain matin, par ce bil.let 
de son fils: "Maman, man pere est mort cette nuil. 

J' ai besoin de le voir, de te parler. IL m' a demande 

de le faire. D'apres sa volante, ses obseques auront 

lieu dans Ie caveau de fa mille , a Villefranche-d'Avey

ron. A mon retour, je te demanderai de me l'ecevoir. 

Je suis tres malllwreux et je t'aime. Pense que je 

n'ai plus que toi." Et i1 avait signe, comme dans 

son enfance : " Ton petit. " 
- « Ah! " gemit-elle, " si j'avais parle hier! 

Si j'y etais aUee! Et i1 est trop tard! ... Je pouvais 
Ie sauveI'. Je ne l'ai pas fait ... C'est maintenant 
que je suis perdue. C'etait mon mari et j'etais SC\ 
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. femme. Je l'etais toujours ... J'ai ete trop COllo 

pable 1 ... J) 

IX 

UN ADIEU 

La souffrance de ce remords devait du moins 
etre epargnee a cette arne, tourmentee par tant 
d'epreuves i et chacune, en lui apparaissant 
comme une consequence directe de la grande 
erreur de sa vie, avait redouble sa foi. Elle avait 

. pratiqued'instinct ce conseil donne par un Pere 
de rEglise et dont Joseph de Maistre a ecrit que 
c'etait un des plus beaux mots sortis d'une bouche 
humaine : " Vis fugere a Deo? Fuge ad Deum : 

Avez:"vous peur de Dieu? Sauvez-vous dans ses 
bras ... " Cette epreuve-Ia,celle d'avoir participe, 
faute d'un peu de courage, a la pede eternelle 
d'un etre a qui l'avait engagee autrefois Ie plus 
solennel serment eut sans donte depasse ses 
forces. La pauvre femme Ie sentit elle-meme, et, 
tout de suite, eUe chercha Ie moyen de savoir si 
reellement elle aurait desormais a porter ce poids 
sur la conscience. Quel moyen? Son fils alIa it par
tir pour Villefranche, s'il n'etait pas deja parti. 
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Pouvait-elle d'ailleurs aner Ie trouver, eUe aUSSI, 
comme Darras Ia veille, dans l'appartement OU 

etait mort Chambault, au risque de s'y rencontrer 
avec une MIle Planat?" , Attendrait-elle d'etre 
bien sure que la levee du corps eut ete faite, pour 
fie rendre a cette maison OU eUe ne se heurterait plus 
ni a Lucien ni a ceUe fiUe, afin d'interroger les 
§'ens de service? .. Ecrirait-elle au notaire, a ce 
M. Mounier qui lui avait Ie premier annonce la 
maladie dont la terminaison foudroyante marquait 
une telle date dans sa vie? ... Tous ces projets lui 
traverserent l'esprit, dEivant ce billet de son 

" petit" qui, meme a cette minute, et sans Ie 
savoir, se faisait encore nne fois son bourreau. 
Ene finit par s'arreter a un procede detourne, 
mais il lui donnerait d'une maniere certaine Ie 
renseignement, pour eUe d'une importance tra
gique, qu'elle desirait. Elle ecrivit a ce cousin du 
mort, dont il a deja ete parle, Ie vieux general de 
Jardes, avec qui eUe conservait des relations. 
Quand la reponse arriva, portee par un domes
tique, c' etait Ie moment de diner. Gabrielle etait 
a table, ne parvenant pas a dissimuler une anxiete 
dont Darras ne soup<;onnait guere Ie vrai motif. 
Comment ne pas l'attribuer a 1a nouvelle re<;ue Ie 
matin, et, l'expliquant ainsi, comment ne pas en 
souffrir lui-meme? Ce lui fut un coup au cmur, 
apres tant d'autres, de voir Gabrielle frissonner, 
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.quand Ie valet de chambre lui remit l'enveloppe 
en lili nommant l'expediteur, Ie rouge de l'emo
tion erivahir son visage, ses mains trembler un 

Elle ouvrit ce message, et, en ayant pris 
connaissance, un autre tressaillement passa sur 
ses traits. L'enveloppe contenait une carte de 

de Jardes, avec un mot et la lettre de faire
part d'Edgar de Chambault, ou se trouvait la men
tion : muni des sacrementsde l'Eglise. Un meme 
retour de piMe familiale avait fait desirer au 
mourant d'etre enterre dans Ie caveau des siens, 
apres avoir si tristement porte leur nom, et de 
£lnir comme il avait vu finir son pere et sa mere, 
lui qui avait vecu au rebours de tous leurs prin
cipes. n arrive sans cesse, et precisement che~ 
les hommes de cette espece, rejetons degeneres 
d'une longue lignee de croyants, que Ie chretien 
se reveille au moment supreme par un pheno
mene OU il est pennisde voir une preuve, entre 
mille, de la grande loi de Ia reversibilite. Toutc 
famille est une. Certaines graces, accordees dans 
des instants pareils it un descendant degrade 
d'une race pieuse, n'attestent pas moins claire
ment cette unite, que les malheurs infIiges aUK 

heritiers vedueux d'un sang coupahle. Ce sont lit 
de ces evidences troublantes, inintelligibles, mais 
sans elies les detours secrets de la vie humaine 
seraieilt plus inintelligibles encore. Le cynique 
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viveur dont les brutalites avaient relldu l' existence 
commune insupportable it la plus devouee, a la 
plus delicate des epouses, et quis'etait remarie 
lui-meme, en depit de l'opinion de son monde, 
dans de si basses conditions, - Ie pere incons
cient qui n'avait cache it son jeune fils aucun 
des scan dales de ses d~sordl'es, - l'incorrigible 
libertin qu'emportait avant l'age une maladie 
provoquee . par des habitudes d'ignoble intem
perance, s'etait rappele, sur son lit d'agonie, les 
enseignements de sa lointai~e enfance. Eelaire 
sur la gravite de son etat par la consultation qui 
avait suivi Ia visite de Dan"as et peut-etre par 
l'etrangete meme de cette visite, iI avait demande 
un pretre. n avait ete administre. Le laconique 
libelle de cette lettre de faire-part racontait ce 
supreme retour, et cette autre phrase: L'inhuma

lion aura lieu dans Ie caveau de la famille, a Ville

jranche-d'Aveyron, achevait de donner a cette fin 
d'un homme avili une dignite dont ses maours 
avaient trop manque ... C'etait pour Gabrielle 
l'allegement d'un si terrible scrupule! Tant de 
souvenirs etaient malgre tout reveilles en eUe par 
cette annonce funeraire OU son fils figurait et elIe 
pas! ... Elle en fut remuee, et d'autant plus pro
fondement qu' eUe sentit peser sur elle Ie regard 
interrogatenr d'Albert. Elle posa la lettre sur la 
table, au lieu de la lui tendre, et Ie diner s'acheva 
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, sans qu'elle elit fait la moindre allusion au con
tenu. Lenom de l'envoyeur, Ie format du papier, 
l'encadrement de deuiI ne permettaient pas Ie 
d01:l1e. Dan"as regardait Ie large bord noir se 

, detacher sur la blancheur de la nappe. n y avait 
pour lui quelque chose d'insupportable dans cette 
simple feuille de papier dont la materialite evo
quait ce premier mari qu'il avait tant meprise, 
tant ha'i aussi. n la regardait, cette lettre de mort, 
tacher de sa souillure sa table de famille, a portee 
de la main de Jeanne, de l'enfant du second 
mariage, et il pensait : 

- " C'est Ie faire-part de ce miserable: Je ne 
peux pas en douter. Pourquoi Jardes, qui a tou
jours ete si correct avec moi, l'envoie-t-il a Ga
brielle? .. Pourquoi est-elle si troublee? .. " 

La reponse it cette question ne devait lui etre., 
donnee que dans la soiree, et apres s' etre endolori 
Ie c(£ur a cette dure sensation de l'autre menage, 

toujours reel, toujours present. Helas! si amere 
que fut pour lui cette explication qui attribuait 
Ie trouble de Gabrielle au rappel d'un odieux 
pass~, ne l'elit-it pas preferee a la veritable? Ce 

en redescendant de la chambre de leur fiUe 
dans son cabinet qu'elle lui dit : 

- ,de ne t'ai pas parle it table de 1a lettre de 
M. de Jardes, a cause de Jeanne. J'ai toujours si 
peur qu'elle ne devine ce que nous lui avons 
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cache, que Ie pere de Lucien vivaitquand je t'ai 
epouse ... " 

- "Ta correspondance est a toi et a toi seule, 
tu Ie sais bien ... " repondit simplement Dan'as. 

- " J e tiens a ce que tu Eses cette lettre, " 
insista-t-elle. "Je ne veux plus avoir fait une de
marche que tu n'aies pas sue. Je t'ai vu trop 
souffrir de mon silence ... J'aicompris a l'ex
pression de ton visage, pendant Ie diner, et· 
depuis, que tu avais devine quel etait ce faire
part. M. de Jardes me I'a envoye parce que je 
lui avais ecrit mon inquietude sur un point OU 
je pouvais Cl'oire ma responsabilite engagee ... 
Mais lis ... " 

La carte du general ne contenait que quelques 
mots disant a Mme Darras qu'gtle trouverait dims 
Ie billet mortuaire Ie renseignement qu'elle desi
rait. Sur ce billet, en effet, Ia ligne relative aux 
sacrements etait soulignee au crayon. 

- " Oui,,, reprit Gabrielle, "tu m'avais dit 
hier qu 'il y avait danger. J' avais trop de raisons de 
penseI' que personne dans l' entourage de ce mal
heureux n'appellerait un pretre ... J'ai eu l'idee 
de te demander de me laisser faire cette de
marche ... Je n'ai pas ose. Quand j'ai appris cette 
mort, ce matin, j'ai tremble ... " 

Elle n'acheva pas. Darras avait regarde Ie billet 
de M. de Jardes, puis Ia lettre de faire-part. II 
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~eg·ardait sa femme maintenant avec une expres
sion (l'une detresse infinie et il implora : 

.or- "Tn ne penses pas cela serieusement? Dis
Lloique tu ne Ie penses pas. " 

-'- "Quoi?" fit-elle. 
- " Que Ia presence d'un pretre au chevet 

d'un mOUl'ant change quoi que ce so it au sort qui 
l'attend dans l'autre monde, s'il y en a un? " 

- "Mais il y en a un, mon ami, dit-elle; tu 
Ie sais bien, qu'il y en a un ! ... " 

- "J e ne sais rien, que ce qui est etabli sci en
tifiquement, " repliqua Darras. "Mais admettons 
un instant que cet autre monde existe. Admettons 
un jugement apres Ia mort, quoique cette idee 
d'une prime offerte ala vertu soit Ia destruction 
de Ia moralite superieure. Ce jug'ement, pour etre 
equitable, doit porter sur l' existence entiere. En 
quoi peut-il etre modifie par les gestes et les 
paroles d'un homme en surplis, autour d'un 
demi-cadavre qui garde a peine assez de connais
sance pour penseI' et de souffle pour parler? " 

- " II suffit qu'iI puisse se repentir,,, repondit 
Gabrielle, "et s 'unir pour son sacrifice aux merites 
{iu Sauveur ... C'est tonte Ia foi chretienne que ce 
rachat des pauYres pecheurs que noussommes, 
par les douleurs qu'asubies pour nous l'Homme
Dieu. Les gestes et les paroles du· pretre ne sont 
que Ie moyen du sacrement. Oh!" continua-t-eUe 
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d'un ton exalte, toi qui aimes tant les idees ele
vees, commentn'admires-tu pas du moins cene-Ia, 
meme sans y croire? Cette bonte d'en haut tou
jom-s prete Ii nous pardonner, quoi que nous 
ayons fait, pourvu que nons l'implorions au nom' 
de ce Juste qui a vouiu mourir, afin que nous 
vivions, et nous ne vivons que par lui! ... II 

- " Nous ne vivons que par notre conscience," 
interrompit parras. "Tu me demandes pOUl'quoi 
je n'admire pas cette conception, meme sans y' 
croire? Parce qu' elle est la negation de la con
science, precisement. Ce Sauveur, comme tu dis, 
c'est 1a victime substituee, c'est-a-dire Ie dogme 

d'injustice, s'il en fut jamais. " 
_ « Non," interrompit Gabrielle avec plus de 

passion encore, " mais Ie dogme d'amour, de 

l'amour infini. " 
- " Ne discutons pas" mon amie!. .. " dit 

Albert; puis, apres un silence, lui prenant les 
mains et du ton d'un reproche 8i tendre, si indul
gent: - "Que nOllS etions heureux quand nous 
pensions de meme! ... Tn les regrettes pourtant, 
ces longues soirees OU chacun de nous ne pro
non<;ait pas un mot qui n'eut son echo dans 1'es; 
prit et Ie CCBur de 1'autre, OU nollS nous aimions 

tant?., " 
- "Nous penserons de nouveau de meme sur 

tous les points, ," repondit-elle avec exaltation, 
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i( j'e~ wis sure, hien sure ... Cette foi8 nous serons 
dans 1a verite. Quant Ii t'aimer, je t'ai trop prouve 
a q,uel point je t'aimais, et pOUl-tant je t'aimerai 
plus_ericore, bientOt, comme je ne 1'ai jamais 
aime, parce qu'alors fen aurai Ie droit ... " 

Que signifiaient exactement ces obscures pa
roles? Darras eut trop peur de Ie comprendre. n 
ne provoqua pas un commentaire que Gabrielle 
ne lui donna point. L'eIan qui 1'avait ramene 
vcrs sa femme s' etait brise. II laissa retomber 

. ees petites mains fievreuses qui venaient de 
serreI' les siennes d'une prise' Oll ii avait moins 
senti l'etreinte de l'amour, que celIe d'une 
volonte resolue Ii en conquerir une autre. L'im
p,lacable aversion qu'il professait pour Ie sys
ten~e de c:oyances representees par l'Eglise 
avalt soudam rernue dans son CCBur. II venait 
d'avoir l'evidence qu'il s'etait mepris sur: la gra
vite de la crise religieuse subie par sa femme. II 
l~e s'agissai: pas seulement d'un effroi supersti
heux prodmt par les evenements de ces derniers 
jours : la querelle du beau-pere et du beau-fils, 
et l' egarement obstine de celui-ci. C' etait vrai
ment la Foi qu'il avait devant lui, Ie phenomene 
moral Ie. plus deeoncertant, Ie plus irritant pour 
des esprIts de la structure du sien. La lutte entre 
les especes; cette inflexible 10i de l'univers animal , 
il sa correspondance exacte dans Ie monde des 
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idees, Certaines mentalites constituent de Vel'l
tables especes intelleduelles qui ne peuyent pas 
durer a cOte les unes des autres. Se rencontrer , 
pour eIles, c'est s'affronter, c'est se dechirer, 
Les convictions qui semblent les plus abstraites 
sont des principes vivants tout prets a deployer 
c~ntre des principes adverses une energie des
tructiYe. Cet appetit de combat arrive bien yite 
a mettreen jeu toute la personne. En fait, 
penseI' d'une maniere trop opposee sur quelques' 
points essentiels, c'est toujours se haYr, s'aimat
on d'autre part aussi tendrement que Gabrielle 
et Albert. Celui-ci sentit se reveiller en lui cette 
hostilite, bien voisine d'etre eruelle, qu'iI avait 
eprouyee la semaine preeedente, a Ia premiere 
confidence de sa femme. n eut, .cette fois encore, 
la force de se dompter. L'aurait-il au pro chain 
conflit, et quand eIle formulerait en termes posi
tifs l' exigence d{ssimulee so us ces termes encore 

vagues : " parce qu'alors fen aurai Ie droit? " 
II eut peur qu'elle ne se laissat entrainer jusque
la, des. aujourd'hui. Brusquement, pour eyiter 
un pareil entretien dans cette minute OU ii se 
possedait a peine, il pretexta Ia necessite, abso
lument invraisemblable a cette heure d'une , 
course oubliee, et il sortit de la chambre, puis, 
quelques minutes plus tard, de La maison, sans 
qu'elle eut essaye de Ie retenir. Tandis qu'il 
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s'e.n· allai't, droit deyant lui, a travers les rues, 
dansTombre, trompant, par une marche forcee, 
l'agitati'On violente Oll l'ayait jete ce bref entre
tien, eIle, immobile sous la lampe, les mains 

~ croisees deyant son metier qu'elle ne touchait 
pas) se demandait quand elle aurait Ie courage de 
prononcer une certaine phrase. Elle l'avait eue 
sur les levres, et Ie libre-penseur l'y avait lue 
assez distinetement pour en apprehender avec ter
reur la menace informulee. La mort avait affran
chi .. la divorcee de l'ancien lien. Elle pouvait 

. deyenir la femme d'Albert deyant Dieu, l'epouser 

. religieusement. L'insurmontable obstacle avait 
disparu. Etait-il possible que Ie pere de Jeanne, 
et qui permettait cependant que leur fiUe flit 
elevee catholiquement, refusat a la mere ce 
mariage a l' eglise, consecration supreme de leur 
foyer? Elle se repondait que non, et cependant la 
crainte lui serrait Ie creur ... S'il refusait pour
tant, que deyenir? .. 

Cette sensation, commune a tous les deux, 
qu\me des donnees essentielles de leur vie venait 
d'etre modifiee par cette mort inattendue du 
premier mari, eut pour effet de suspendre, 
durant quelques joms, la discussion, qu'ils sa-
vaient l'un et l'autre inevitable, sur ce mariage 
religieux. Ce recul. deyant cet entretien, d' une 
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supreme importance pour l'avenil' de leur mC4 
nage, ne procedait pas chez elle et chez lui de la 
Hleme cause. Comment Albert eut-il provoque 
une conversation qui supposait que cet evene
ment avait modifie ses rapports avec -sa femme, 
alors que son orgueil s'effor<;ait de ne pas l'ad
mettre? Pour lui, Gabrielle avait ete sa femme 
du vivant de Chambault. Chambault mort, eUe 
l'etait toujours, dans des conditions qu'il voulait 
considerer comme identiques. Ce n' etait pas Ie 
veuvage qui l'avait affranchie, c'etait Ie divorce .. 
Gabrielle, au contraire, venait, a se:s propres 
yeux, de devenir libre par Ie veuvage. EUe etai{ 
sortie de cette equivoque du divorce dont eUe' 
avait tant souffert ces derniers mois. Sortie? .. 
Pas entierement, puisque Ie lien qui l'attachait 
a Albert n' etait encore- que cette union civile qui, 
pour sa conscience actuelle, ne coml)tait plus. 
L'idee d'etre mariee enfin, a cet hom me qu'elle 
aimait tant, du seni mariage auquel eUe crut 
maintenant, la soulevait d'une esperance si 
douce qu' eUe en avait peur. EUe desirait si vive.:.~ 
ment ohtenir de lui ce consentement qu'elle 
hesitait a Ie lui demander. EUe ne se Ie dissimu
lait pas : l' etat actuel ne pouvait durer. II fallait 
qu'its s'expliquassent. Elle ne voulait pas douter 
du succes de sa demarche, et cependant eUe la . 
remettait... A. quel moment?.. Pourquoi? .. 
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T~lls les joms, des hommes qui He croient pas 

accepte~~t d'~pouser chrHiennement une jeune 
fiHequIls mment et qui ne consentirait pas a 
e~re leur femme en dehors du sacrement. iIs ne 

,;ie reg-ardent pas comme deshonores. EIle 'se 
tenait ce raisonnement, se demontl'ant qu'il en 
serait de meme pour Darras. Puis, la connais
sance qu'elle avait de ce caractel'e la contrai

g'uait d.e s,en:ir ~'incertit.ude de cette analogie, 
quand .r! s aglssmt de 1m. La perspective de la 

Tes.olutlOn a prendre, s'il n'acceptait pas de regu
lanser leur menage, l'accahlait a l'avance. Elle 
s'efforyait de ne pas y penseI'. Pendant toute 
ceUe semaine qui g'ecoula, entre Ie depart de 
so~ fils et son retour, elle remit chaque matin au 
SOIl' et chaque soil' au lendemain cette hataille 
decisive. EIle trouvait une excuse a sa faihlesse 
dans les preoccupations qu'elle gardait, Ii travers 
ses propres troubles, sur l'issue des difficulfes 
avec ce fils, suspendues seulement par son 
funebre voyage a Villefranche. II lui avait annonce 
sa visite des son retour. Elle s'attendait qu'a ce 
moment-lail renouvelat sa demande d'une au
torisation qui maintenant dependait d'eIle seule. 
EIle avait une telle habitude, et depuis tant 
d'annees, de toujours s'appuyer sur Alhert dans 
l~s circonstances importantes, que la. perspective 
d aborder cette Iutte sans etre en plein accord 

21 
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avec lui Ia deconcertait par avance. n Mait pre-
. ferable que cette a~faire de son opposition legale 
a ce mariage de Lucien eut ete reglee d'abord. 
La mere Mait d'ailleurs bien inquiete du chan
gement de plus en plus aCcentlle de Darras a ce 
sujet SlIr lequel ellc l'avait vu 81 net, 8i passionne; 
avant Ia yisite place FraI1(;:ois-rr et Ia rencontre 
avec MIle Plan at. Un travail s'accomplissait en 
lni. Des Ie lendemain de ce soil' ou Ia Iettre 
de faire-part avait provoque cette conversation, 
prologue assure d'une autre plus grave, eUe· 
en avait en une seconde preuve. Elle lui avait 
demande s'il ne convenait pas de faire venir leur 
notaire pour bien arreter ;les mesures a prendre, 
la mort du pere ayant annule l'autorisation 
donnee. 

- "A quoi bon froisser Lucien? .. " avait 
. repondu Darras. "Maisoui~ Attends sa visite. Tu 

agiras en consequence. n ne peut rien faire sans 
toi ... Vois-le venir ... Pour toi-meme, il vaut 
mieux n'avoir pas cree de nouvel incident. Nous 
avons aujourd'hui deux annees pleines devant 
nous, jusqu'a ce qu'il puisse te faire des 80mma

tions. " 
- "Deuxannees?" avaitrepetelamere. "Mais 

comment vont-elles se passer, ces deux annees?/ 
n a une fortune maintenant. CeUe fine ne lachera 

pas sa dupe. " 

UN ADIEU 323 

- aJ'aurais pense com me toi avant d'avoir vu 
J\flle Plan at. Mon sentiment de la justice m'em
peche de croire, sans des preuves plus indiscu

qu'elle soit fausse et interessee. Je te l'ai 
dit tout de suite. Son regard, sa voix, son atti
tude, ses paroles, tout chez eUe m'a etonne. 
n faut avoir Ie courage de reformer ses juge
mel1ts quand on s'est trompe, dut-on s'humilier 
soi-meme. L'equite l'exige. Est-ce Ie cas? Nons 
aurons bientot une occasion de savoir tres exac
tement a quoi nons en tenir. Cette femme a de 
l'influence sur Lucien, c'est certain, une immense 
influence... Nous venons comIlle eUe l'em
ploiera -.. J'ai cause avec eUe. Si par hasard Lucien 
lui avait menti jadis sur nos intentions, eUe est 
renseignee maintellant. J e lui ai dit ce que tu 
pensais et ce que je pensais. Si eUe a un pen de 
noblesse dans sa fa90n de sentir, eUe tiendra a hon
nem de ne pas laisser durer Ie malentendu qui 
a fait partir Lucien ... La fortune dont tu parles 
a du moins un avantage : c' est un prHexte tout 
trouve pour qu'il s'etablisse chez lui, sans que 
cette vie a part constitueune rupture avec nous." 

- "Tn n'esperes done plus qu'il rentrera? " 
avait-elle demande. "Tu en paraissais si con
vaincu? Tu me l' avais tant promis? .. " 

- "J'en etais sur alors ... Je Ie suis moins , 
pour une raison qui doit plutot calmer tes inquie-
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tudes. J'ai cru qu'il reviendrait tant que j'ai ete 
persuade de l'indig'nite de cette femme ... Mais si 
l' enquete entreprise sur elle ne produit rien? S'il 
n'y a rien en effet dans son passe? J e t'assure que 
je commence a croire qu'il n'y a rien. '\ 

Et quelques jours plus tard : 
- "J'ai eu des nouvelles de Ia place Beauvau. 

La reponse est arrivee de Clermont. Les temoi
gnages recueillis la-bas sont unanimes. MIle Pla
nat n 'y a donne durant ses etudes que des 
exemples de travail et de bonne tenue. Son his
toire a Paris a ete colportee ayec rage par les 
quelques professeurs et etudiants clericaux de 
l'Universite, precisement parce qu'elle avait ete. 
irreproehable durant sa preparation a ses examens. 
EUe Ies avait passes tres brillamment, et l'on 
connaissait ses idees et celles d'un onele qui 1'a 
elevee, un des chefs des socialistes de Ia ville. n 
reste a recueillir les renseignements sur sa vie au 
Quartier Latin. Ce sera plus long ... Si ron ne 
trouve rien non plus de ce cote-la, en dehors de 
cette liaison qu'elle avoue, rna conscience m'.obli
gem de me donner tort vis-a-vis de Lucien. » 

- " Tu ne me conseilleras pourtant pas de 
consentir it son mariage? ... " dit Ia mere. 

- "Jete conseillerai de parler a ton fils en 
toute franchise, comme nons avons fait Ia pre
miere fois, Moi-meme je lui dirai mes doutes 
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a.chieIs, comment iIs ·me sont venus, pour quels 
moti£< j'ai pense d'abord d'une mal1iere, puis 
d'une autre. Nons serons en droit alors de lui 
ddnander qu'il patiente ces deux annees, et nous 
scrons tres SUI'S de n'avoir pas commis une injus
tice. Depuis cette conversation, cette terreur me 
hante, et eIle m'est par trop penible ... " 

Ainsi Gabrielle risquait d'avoir a Iutter cOlltre 
Albert en luttant contre Lucien <I propos de cette 
creature! Son aversion de mere a regard de 
la seductrice demeurait d'autant plus intransi
geante qu'elle-meme se trouvait, comme ePOtlSe, 
dans une situation plus incorrecte. A un moment 
donne, elle avait pu, emportee par Je delire dl1 
remords, assimiler son etat de femme divorcee et 
remariee civilement a celui d 'une irreguliere, 
conjme Ctait Ia malheureuse fiancee de son fils. 
En realite, tout son etre intime se revoltait a Ia 
pens6e qu'une tclle comparaison fut seulement 
possible. Qu'illui tardait qu' elle ne Ie fut plus! ... 
Viug,t fois, durant cette semaine d'un dernier et 
angoissant atermoiement, eUe fut tentee de 
rdourner chezle Pere Euvrard, sure que Ie vieux 
pretre lui donnerait l'ordre de poser aussitOt a 
son mari selon Ie Code la question qui devait Ie 
decider a devenir son mari selon l'Eglise. Vingt 
foi:;;, eUe repoussa cette idee d'nne visite qu'iI 
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faudrait au taire a. Darras, - et elle ne se Ie par
donnerait pas, - au lui dire, et il ne lui pardon
nerait pas d'avoir de nouveau mis un tiers entre 
eux. Et eUe attendait, d'une attente que rendait 
plus fievreuse une totaleabsence de nouvelles du 
cOte de son fils, depuis Ie billet, si tendre pomtant, 
par lequelil lui avait ann once la mort de son 
pere. Qu'il dut proionger son sejom dans l'Avey
ron, 01'1 il avait desormais quelques gros interets, 
eUe Ie comprenait. Que se passait-il pour que, 
dans cet eloignement force, il n' eprouvat plus Ie 
hesoin de 5e rapprocher d'elle par Ie cCBur? De 
courrier du matin en courrier du soil', elIe atten
dait une lettre qui lui annonyat un pro chain 
retour ou qui du moins lui expliquat cette absence. 
Le comrieI' n'apportait rien, et eUe se perdait en 
conjectures, parfois insensees : une maladie 
subite qu'on lui cachait; Ie mariag'e avec 
MIle Planat celebre la-bas, grace a l'ignorance ou 
ala complicite d'un maire de campag'ne ... Que 
savait-elle? .. Son epouvante Ia reprenait d'une 
expiation plus redoutable encore du scan dale 
qu'avait He son menage, cette longue intimite 
avec un homme que Ie monde, qu'elle-meme 
appelait son mari, et qui ne l'Hait pas! ... Elle 
tremblait et concevait, avec toute sa ferveur) Ie 
ferme propos de parler a Albert Ie jour meme que 
Lucien serait revenu. Elle finit par transformer 
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cette r6solution en un VCBn et par aIler a Saint
Sulpiv'? promettre aDieu d'avoir ce courage .. 
Te11e etait sa sincerite qu'au moment OU elle reyut 
enfin du jeunehomme cette lettre si desiree, 

/ Oll illui annonyait sa rentree a. Paris et sa vi site . 
pour Ie Iendemain, elle pensa se trouver lnal. 
L'echeance e!ait arrivee a laquelle il ne lui vint 
pas tine seconde l'idee de manquer. Son fils ne 
serait pas plus tOt sorti de chez elIe que l'entretien 
avec son mari amait lieu. Ce demier etait la 
ju.stement, un peu inquiet de l'avoir vue qui 
palissait ainsi, et, apres avoir pris connaissance 
du billet, cause de ce saisissement : 

- " II faut etre plus maitresse de toi, " lui 
dit-il avec douceur; puis, hesitant un peu : -
" d'autant plus que cette entrevue sera, je Ie 
crains, douioureuse... - Oui, " insista-t-il, 
(' quand je me suis trouve en face de- Lucien, 
place Franyois:-I", j'ai en l'impression qu'it avait 
encore change ... J e ne t' en ai pas parle sur Ie 
moment, mais il vaut mieux que tu sois prevenue. 
Je crains que les dispositions 01'1 il Hait deja 
vis-a.-vis de notre menage n'aient He tres aggra

vees ... " 
- "Tu m'as dit pourtant qu'il n'y avait rien eu 

entre vous a ce moment-Ia? .. " repondit Ia mere. 
- " II n'y a pas besoin de paroles entre gens 

qui se connaissent com me no us nous connais-
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sons, " reprit Darras. "Le r:egard Bufnt. Je l'au
rais mieux aime tel que nous raYOnS vu ici, vio7' 
lent, injuste, furieux. Mais j' existais pour lui. 
Toute sa colere, c'etait sen affection exasperee. " 

- "Et l'autrejour? .. Acheve ... " 
- " L'autre jour, j'ai senti que je n'existais 

plus pour lui. J'ai bien pense depuis a ce parti pris 
de ne plus me connaitre, que j'ai Iu distinctement 
dans ses yeux ... Je ne te repeterai pas les 
reflexions que j'ai faites. Tu les devines. Je peux 
m'etre trompe. 8i j'avais vu juste, cependant, 
cette premiere conversation entre toi et lui, reve
nant d'ou il revient, risquerait de te reserver des 
surprises. Tache donc de Cy bien prepareI' et d'y 
apporter du calme, beaucoup de calme. Les con
ditions ne sont plus tout a fait les memes. Tu 
n'as plus a craindre un coup de tete immediat. La 
10i est pour nous ... Tache seulement que Lucien 
ne sorte plus d'ici pour n'y plus reyenir .. : " 

II n'ajouta rien. Visiblement les impressions 
qu'il resumait dans ces termes ambigus avaient 
ete si ameres . qu'insister davantage lui etait 
penible. Cet ayertissement corre;:;pondait trop a 
certaines idees eveillees chez Gabrielle par Ie 
silence de son fils durant ces huit jours. EUe 
n'essaya pas d'arracher a son mari des expli
cations qui lui auraient coute a lui, et qui, a 
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elle>n'auraient nen appris. Lorsque, vingt
quatre heures plus tard, Lucien entra dans Ie 
petit salon ou, l'autre semaine, de si terribles 
paroles s' etaient prononcees entre eux trois, elIe 
comprit, des Ie premier coup d'mil, que son mari 
lie s'etait pas trompe. Elleavait devant elle 
quelqu'un qu'elle ne connaissait pas tout a fait. 
D 'avoir assiste aux derniers jours de son pere, 
d'etre aIle ensuite dans ce coin de province d'oll 
sortait leur lignee, d'avoir vccu cette semaine 
entiere avec des parents et parmI les souvenirs 
du mort, avait suscite chez Ie jeune homme des 
pensces et des sentiments bien differents, et de 
CCLlY qu'il avait ens autrefois, et de ceny meme 
dont l' eclat avait rempli cette piece. Gabrielle 
touchait a Ia plus dure epreuve qui puisse atteindre 
une femme divorcee et remariee : son enfant 
a\Tait cesse de lui donner completement, absoln
ment raison. Ce geste presque instinctif qu'il 
avait encore en dans Ie hillet ecrit pour lui 
apprendre la catastrophe, ce caressant mouve
ment vel'S eUe dans la peine, il ne l'a~ait deja 
pins. II n' etait plus "son petit" . Malgre lui peut
HI'C, il etait son juge. Ellelut cela sur son visage 
nmaitp'i, dans ses prunelles brillantes, sur sa 
houche fremissante, avant meme rpl'iln'eut parle, 
ct, du meme coup, cette questilJn du mariage 
avec Berthe Planat~ dont elle avait ete tellement 
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inquiete, passa au second plan de ses preoccupa
tions. La difference entre leur derniere entrevue, 
si douloureuse, et si tendre encore, et celle 
d'aujourd'hui fut bien marquee par ce tres petit 
fait, mais tres sig'nificatif : ni lui, ni eUe ne se 
precipiterent au-devant l'un de l'autre comme 
alms. A peine si elle se leva du fauteuil ou elIe 
travaillait, afin de l' embrasser, longuement et 
silencieusement. La force lui aurait manque pour 
alIer a lui, tant eUe apprehendait ce changement 
du creur du jeune homme, annonce par Darras, 
et, tout de suite, une autre petit fait, plus signi
ficatif encore, aug'menta son trouble: l'opposition 
entre les vetements de grand deuil que portait 
Lucien et sa toilette. Elle l'avait pourtant choisie _ 
presque sombre, sa fine sensibilite de femme 
a ran t prevu ce con tras te. Puis, tremblan t qu' Albert 
ne fut froisse, eUe n'avait pas ose se mettre tout 
en noir, Lucien aussi tressaillit devant cevisible 
symbole du divorce qui continuait de separer son 
pere et sa mere d'une separation plus profonde 
que la mort, et ce fut d'une voix triste qu'il 
repondit, quand elle lui cut demande affectueu
sement: 

-, - "Tu as ete bien ebranle, mon pauvre enfant, 
bien atteint? .. " 

- " Oui, marnan, plus que je ne peux te Ie 
dire. " 
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, '-" Mais tu peux me Ie dire ... , ,. insista-t-elle. 
" ie. peux tout entendre ... La mort, vois-tu, 
efface bien des choses, et, du moment que tu as 
un chagrin, surtout celui-Ia, sois hes sur que j'en 

prends ma part. II 

, - "Je Ie sais,,, dit-iI, "mais causer de toutcela, 
meme a toi, me ferait du maL .. C'etait mon pere, 

, et quelques torts qu'il ait eus a ton eg~rd, a mon 
(ward aussi, en Ie yovant'mourir j'ai senti que je u J 

gardais pour lui, au fond de mon creur, nne ten-
dresse que je ne soupyonnais pas... 11 est mort 
trcs paisiblement. II avait en quelques crises de 
delire bien penibles. Ce delire a disparu. n a 
rcciame un pretre. J'ai crn devoir acceder a son 
desir. Apres Ie depart de ce pretre, il a encore eu 
une demi-heure lucide, ou il m'a parle. Ensuite 
une espece de torpenI' l'a envahi, et il a passe 
sans autres signes de souffrance. On lui faisait 
des piqures d'6iher qu'il ne sentait meme pas ... 
C'est dans ce dernier entretien qu'il m'a charge 
pour toi d'un message, comme te l'a dit mon 
billet. II a yonlu que je te demande pardon, en -
son nom, de n'avoir pas ete pour toi ce qu'il aurait 

etre. n a pu commettre bien des fautes, ma
man. Je te Ie jure, ce n'6iait pas un mauvais 
homme. Lui pardonnes-tu? Dis-moi que tu lui 
pardonnes. J'ai besoin que tu me Ie dises ... " 

- "Je luipardonne, " repondit sim;plement 
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Gabrielle, que son fils interrompit aussitot, comme 
s'il redoutait tout autre parole. 

- " Merci, " reprit-il, "en son nom et au 
mien ... " II fit signe it sa mere de ne pas ajouter un 
mot, et il se mit Ia main sur les yeux une minute, 
du geste de quelqu'un qui comprime une emotion 
trop intense. Puis, redevenu plus calme : - " Tu 
viens de me faire beau coup de bien, maman, et 
je voudrais que nons puissions en rester sur cette 
il"npression qui m'a ete si douce. Mais il y a un 
autre point qu'il faut aborder. II serait pueril de 
Ie remetire. Ce n'est d'ailleurs que Ia suite de 
notre conversation de l' autre jour, Oll nous 
n'avons He tres maitres de nous, n{ toi, Ili moi, 

ni ... " - Il ne nomma pas son beau-pere et con
clut presque brusquement : - " Enfin, tn as 
devine qu'il s'agit de mon mariage ... " 

- " Est-it tres necessaire que nous en parlions 
maintenant?" dit Ia mere. "Je viens de te voir 
si emu? J'ai He si emue moi aussi. Nons avons 
senti de meme sur ce sujet si delicat ... Ne posons 
pas des anjourd'hui les questions qui nollS di

visent ... " 
- " C'est aujourd'hui cependant qne cette 

affaire doit etre reglee, " r6pondit le jenne 
homme, avec decision. - " D'ailleurs Ia phrase 
que tu viens de prononcer me renseigne suffisam
ment snr tes i\1tentions. Permets-moi de te les 
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fajre~lS-reciser. Ce ne sera pas tres long, et tn peux 

constater que je ne suis plus exalte. Reponds-moi 
. donc en toute franchise. Je Ie sais par mon no-
taire,M~ Mounier : tn es au courant de Ia de

/ marche que j'avais faite aupres de mon pere. Je 
l'ai faite, et je m' en suis crn Ie droit, parce que 

.. l'empechement mis a mon mariage ne .venait pas 
vraiment de toi. S'il etait veml de toi, je veux 
dire de toi seule, j'aurais hesite avant d'employer 
Ie moyen que me donnait la loi ... Ce n'est pas 
CC}fltre toi que j'ai agio Je tiens ate l'avoir affirme. 
En tout cas, it tort ou a raison, j'ai agio Tn sais 
par M. Mounier Ie resultat: j'avais ohtenu de mon 
pere son consentement. II me l'avait accorde, 1'e
marque-Ie, en pleine connaissance de cause. Je 
ne lui avais riencache, j 'y insiste, rien, des COll
ditions ou se trouve MIle Planat. n etait malade, 
c' est vrai, et il se sentait s' en aHer, mais il avait 
toute sa tete. II a voulu me prouver qu'il m'aimait 
en ne s'opposant pas it une nnion dont il a com
pris qu' elle etait mon plus passionne desir, et 
qu' eIle sera mOIl honheur. S 'il av~it vecu deux 
semaines de plus, ce mariage aurait en lieu. Sa 
disparition annule son COllsentement devant Ie 
Code. C'est de toi seule maintenant que depend 
l'autorisation a ce mariage. Confi1'meras-tu, ou 
non, Ia derniere volonte que mOIl pere ait malli
festee a mon egard? " 

_&JJ 
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"Je ne peux pas accepter que Ia question 
soit posee entre nous dans ces termes," dit vive
ment la mere. Son creur lui hattait jusque dans 
Ia gorge pendant qu' ene pariait, tant Ia derniere 
interrogation de son fils avait touche en elle une 
plaie vive. - " Quand tu m'as parle de pardon 
tout a l'heure, je crois t'avoir repondu comme je 
devais, et hien sincerement. Ne medemande pas 
d'aller plus loin et de tcnir compte d'une volonte 
qui, pour moi, n'a jamais ete legitime ... Tu vois 
que j'avais raison quandO je te suppliais de ne pas 
ahorder ce sl~jet. Tu me forces a te dire des mots 
que j'aurais tant voulu ne pas te dire. Cette de
marche que tu viens de rappeler, tu ne sais pas 
comhien ene m'a rendue malheureuse, com hi en 
j'en ai pleure ... Tu pretends ne l'avoir pas faite 
contre moi? Je ne peux pas accepter, non plus, 
que tu me separes d'Alhert, de mon mari, de cet 
homme excellent, a qui tu as donne si longtemps 
Ie nom de pere, et qui l'a me rite par son devoue
ment, qui Ie merite toujours. Dans notre tendresse 
pour toi, no us ne faisons qu'un ... Encore hier, 
quand ta lettre est arrivee, veux-tu savoirquel a 
ete sonsouci? Un seul, celui que ce malentendu 
si cruel entre nous trois prit fin. " Tache seu
lement que Lucien ne parte pas d'ici pou~ n'y plus 

revenir," ce sont ses propres paroles ... Et si tu 
sayais aussi comme il a saisi l'occasion de plaider 
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pou;~-toi? .. J'ai peut-etre tort, mais je t'aurai 
tout -dit... II a vu cette personne que tu veux 
~pouser : dans queUes circonstances, faut-il te Ie 
rappeler? II etait aIle place Fran<;ois-rr, parce 
qu'il croyait alors que tu etais Ia victime d'une 
intrig"ante. II voulait parler, tu devinesa qui, 
et tu comprends pourquoi ... Rien que sa pre
sence dans cet appartement et pour ce -motif ne 
suffirait-elle pas it te prouver ce que tu es pour 
lui? .. II ne t'a jamais fait un plus grand sacri
fice. II voulait te sauyer it tout prix. Le hasard 
a fait que cette jeune fiUe et lui se sont expli
ques. Elle lui a produit une impression tres dif
ferente de celle qu'il attendait. J e mentirais 8i je 
disais qu'il a change d'idees entierement it son 
eg-ard. II dit cependant que no us raYOnS peut-etre 
jug(~e un peu vite. Avoue que nous aVlons des 
motifs hien naturels de Ia redouter? .. Mais enfin, 
s'il nousetait demontre qu'elle est vraiment teIle 
que tu Ia vois, si nous avions Ia certitude qu'elle 
serait pour toi une honne femme, je pourrais, 
moi aussi, modifier un jour ma fayon de penseI'. 
Cela ne peut etre que l'reuyre du temps. C'est 
donc du temps que je te demande pour te donner 
une reponse definitive, et i1 n'est que juste de m'en 
accorder.,. " 

Elle ayait prononce ces phrases," OU son pas
SlOnne de sir de defendre son second mari contre 
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Ie fils du mort eclatait si nalvement, en cherchant, 
au fond des yeux de Lucien une Iueur d'hesitation 
qu' ene n'y trouva point. La physionomie du jeune 
homme s' etait au contraire assombrie davantage 
et comme durcie. nne repondit rien d'abord. n 
s'etait leve et il se mit a marcher de long en 
large dans la chambre. Tout d'un coup il s'arreta 
devant elIe, et, saccadant ses phrases, precipi

tamment, la levre amere, illui dit : 
_ " Du temps? A quoi bon? .. Il y a des 

choses que Ie temps ne peut pas changer. Le 
temps n'empechera pas que M. Darras n'ait 
insulte ma fiancee, et moi avec eUe, ici meme, 
d'une maniere qu'il ne peut plus reparer. Le 
temps n'empechera pas qu'il n'ait revendique 
des droits sur toi aux depens des miens et que je 
n'aie du m'en aller, et toi, tu m'as laisse m'en 
aller, moi, ton fils, parce que, dans cette maison, 
tu n'es pas chez toi, tu es chez vous ... Oui. II 
faut que tout ait He dit, c' est mon avis. Ou Ie 
passerai-je, ce temps que tu me demandes? Oll 
sera mon foyer, mon interieul'? .. Chez vous? .. 
Maintenant? .. Jamais, jo ne pourrais pas ... " 

_ " Lucien," s'ecria-t-elle, en se levant a 
son tour et lui prenant les mains, "tu ne dis pas 
ce que tn penses ... Ce n' est pas possible que tu 

sentes ainsi ... Ce n' est pas vrai ... " 
" Ce n'est que trop vrai," repondit-il. 
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. --:-- " Que trop vrai? " repeta-t-elIe. " Mais 
non .. : La rancune t'egaro. Elle te rend trop 

. dur, trop ingrat... Oublie ces deux affreuses 
sem3.ines. Souviens-toi du passe. Tu ne peux plus 
vivre chez nous? 0 ui, trop ingrat. .. 0 tu n' as donc 
pas ete heureux ici? " 

" J'y ai ete heureux " , repondit-il. 
" On ne t'a pas aime? Ose Ie dire. " 
" On m'a aime. " 
" Mon mari n'a pas ete pour toi Ie meilleur 

des amis, pendant des annees? " 
- " Ilra ete. j) 

- " Alors, comment as-tu pu articuler ces 
paroles monstrueuses? " 

- " Elles ne sont pas monstrueuses, maman, 
encore une fois elIes sont vraies! ... Ce n'est pas 
du passe qu'il s'agit, c'est du present et de 
l'avenir. Cette idee que je suis de trop ici a com
mence de grandir en moi" voici tres longtemps ... 
Ce furent d' abord des jalousies. Que je me suis 
applique ate les cacher! J e ne m' en estimais pas. 
Ce n'Hait pas ta faute si jo souffrais que tu no 
fusses pas a moi davantage. C'etaient des riens. 
En veux-tu un exemple? Tu ne recevais pas une 
leUre de moi sans la lui montrer. J'en ai tant 
dechire, au regiment, a cause de cette misere! ... 
n y eut ensuite bien des froissements. Ce n' Hait 
pas sa faute, a lui, non plus. J'appelai8 ton mari 

22 
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mon pere. n me traitait comme un fils, avec cette 
auto rite qui s'etend aux moindres details de la 
vie. Je me 8uis tant irrite 1a contre!. .. Et puis il 
ya eu sa grande injustice pour ma fiancee, et ma 
desillusion sur son caractere. J'ai trop souffert 
que tu lui donnasses raison contre mOl dans une 
circonstance ou je ne l' estimais pas ... Enfin, et 
surtout, il y a eu ces quelques j ours aupres de mon 
vrai pere, depuis ce moment OU je suis alle chez 
lui, presque honteux d'y aller ... Le sentiment 
que j e l' ai vu me porter m' a retourne Ie cceur. J' ai 
compris qu'il se repentait. Assis au chevet de 
son lit, et causant avec lui indefiniment, je l' ecou
tais se souvenir de sa vie manquee. J 'ai trop eu 
la preuve qu'il avait valu mieux que cette vie. Sans 
cesse ses regrets allaient a toi, aux jours de vos 
fianc;ailIes, a rna naissance... C' Hait fou, sans 
doute: en l'ecoutant, je ne pouvais m'empecher 
de rever. Je vivais en pensee l'existence que j'au
mis eue entre vous deux si les choses s'etaient 
arrangees d'une telle maniere que tu pusses ne 
pas Ie quitter. Qui sait? Les bons cotes de sa 
nature se seraient peut-etre developpes. n en 
avaittant. Je l'ai trop comprisencore a ce quem'ont 
raconte de lui ses compagnons d'enfance et de jeu
nesse, a ViHefranche ... Je ne t'accuse pas, maman. 
Tu n'as pas en laforce de supporter ses defauts au 
dela d'un certain point, ineme a cause de moi. Car 
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r~~i;tais! ... Je ne t'en ai pas voulu; mais tout ce 
qui a ete, par comparaison avec ce qui aurait pu 
etre, m'est devenu trop penible. Ce n'est pas juste, 
peut-etre; mais je te Ie repete, je ne te juge 
pas. Je sens tout haut, devant tOl ... Je vals te 
quitter. J e vals viYre d 'une vie contraire a tes 
idees, a tes desirs. J'ai voulu t'en avoir declare 
toutes les raisons. Je ne suis pas un mauvais fils. 
Mais rentrer ici, reprendre rna place dans votre 
iuterieur, a present, je n'en aurais pas la force ... 

serais trap miserable ... )) 

Tandis que Lucien pariait, Mme Darras Ie 1'e
gardait sans une larme, sans un sanglot, les pru
neHes fixes, dans cet etat d 'aneantissement subit 
qui s'observe au cours de certaines catastrophes 
OU l'exces de la douleur paralyse toute reaction. 
EIle avait bien souffert depuis ces deux semaines; 
eUe s' etait bien henrtee, et avec quels remords, aux 
consequences, toujours renaissantes antoul' d'eIle, 
de ce second mariage, consenti jadis apres une 
telle Iutte de conscience! EIle n'avait pas souffert 
comme cela. Ce n'etaient plus les consequences 
de son acte qu'elle avait devantelle. C'etait l'acte 
meme, que la plainte etouffee de son fils lui 
rendait present et comme concreto En pensee 
et dans l'eclair d'une hallucination retrospec
tive, elle avait retraverse toutes les etapes qui 1'y 
avaient conduite. La premiere avait He Ie depart 
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de l'hOtel Chambault. Elle s' en etait erue justifi~ 
alors. Si cependant elle avait ete plus patient.e 
encore' si elle n'avait pas introduit, sur Ie consell , . 
d'hommes de loi, cette demande en separatIOn 
qui avait exaspere la rancune du pere de Lucien 9 

Ii lui avait demande de revenir a l' epoque de ce 
proces, une autre fois encore. Elle avait refus~. 
Plus tard, quand il avait voulu transformer la se
paration en divorce, eUe avait, toujours sur les 
memes conseils, affecte de ne pas s 'y opposer. 
C'etait vrai, pourtant, qu'elle avait sa part de res

ponsabilite dans ce divorce; vrai .en~ore qu'en se 
remariant, alors que son fils eXlstmt, - queUe 
parole a prononcer pour ce fils et pour elle .il 
entendre! - elle s'etait condamnee a ne pouvOlr 
rien repondre, si jamais il lui disait : " Tu m'as 

sacrifie. " Pour qu'eUe fut absoute a ses p:opr~s 
yeux, it fallait que son enfant ne pro:es:at J.amals 
contre l'intrusion de l' etranger. II falSalt pIS que 

protester. II partait. La trag~die famil~al~ q~'en
velop pe virtuellement tout dIvorce arnvalt a. son 

supreme et logique episode. Le s~c~~~ manage 
manifestait sa radicale incompatIbliIte avec les 
debris restantg du premier. :Etait-ce la ce qu'avait 
vouIula mere? Belas! C'etaitce qu'elle avaitfait, 

et ene gemit : . 
- " Tu repetes que tu ne me juges pas, ma~s 

me dire que, chez moi, tu n'es plus chez tOl, 
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qaetuesmiserableaupres demoi, dans mamaison, 
.qlielju§'ement plus cruel peux-tu porter? .. Maisje 
ne l' accepte pas. C' est un horrible cauchemar.· 
Je ne t'ai pas entendu me parler ainsi, toi, mon 
Lucien! ... Non, je n'y crois pas ... Tu es trop sen
sible, Albert aussi. Vous etes tous deux des 01'

gueilleux et des timides. Je vous connais si bien! 
VOllS avez Iaisse s' etablir entre vous un affreux 
malentendu. II faut que vous YOUS expliquiez. II 
n'a jamais su ce que tu pensais, je te Ie jure ... 
Tu Ie lui diras, comme tu me l'as dit, et il n'en 
restera plus rien, rien, rien ... " 

- " Pauvre maman! " repondit Ie jeune 
homme. " Pourquoi nous mentir les uns aux 
autres? Ponrquoi reculer devant une evidence 
que nous ayons eue tons les trois, si vive, si in
discntable, a cette meme place? .. Mon beau-pere 
ne sait pas ce que je pense? Mais si, maman, it Ie 
sait, et tu sais, toi, qu'ille sait ... Tiens, a cette 
minute, et pendant que nous nous parlons, il est 
Iii, dans son cabinet, derriere cette porte, et il 
n'entre pas! ... Pour quel motif, sinon parce qu'il 
n'y a plus place pour nous deux aupres de toi? Et, 
toi-meme tu Ie sens sibien aussi, que tu n'iras pas Ie 
chercher, que tu ne provoqueras pas cctte expli
cation entre nous et devant toi. Tn te rends trop 
hien compte qu'elle est inutile et qu'elle serait 
trop dangereuse ... " 
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« Elle est necessaire, " dit Gabrielle, " etje 
vais Ie chercher. " 

Elle marcha d'un pas decide vel'S la porte qui 
separait Ie petit salon de la bibliotheque. Sa main 
souleva la tapisserie pour chercher la poignee de 
la serrure, et puis eUe ne la tourna pas. Dne 
seconde eUe demeura ainsi, secoueed'un tel trem
blement qu'elle dut s'appuyer contre Ie cham
branle. Sa main retomba sans qu'elle eut acheve 
son geste. Elle quitta cette porte qu'en effet eUe 
n' avait pas ose ouvrir, et eUe revint vel'S son fils 
en disant : 

- " Tu as raison ... J'ai peuI' ... Mais, malheu
reux enfant, ne comprends-tu pas que je vous 
aime tous deux, toi autant que lui, lui autant que 
toi ... C'est Ii cause de cela que je ne supporterais 
pas de vous revoir l'un en face de l'autre. Mon 
fils! mon fils! J'ai peut-iHre ete bien coup able 
cnvers toi en divoryant et en me remariant. Mais 
jete jure qu' en ce moment j' en suis trop punie. " 

- "Toi?" s'ecria lejeune homme, «coupable 
envers moi ... ? Toi, ma chere maman? .. Ne te dis 
pas cela, je t' en conjure, ne Ie pense pas! ... '" -
II l'avait forcee de s'asseoir dans un fauteuil et il 
s' eta it mis a genoux devant eUe en lui baisant les 
mains, bouleverse jusqu'au fond de I'etre par ce 
cri de martyre jete vel'S lui. - " C'est moi qui suis 
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cQupable, moi qui merite d'etre pum, pUlsque 
'j'iii pu te donner cette impression d'un reproche 
'et d'une plainte1. .. Et je n'Ctais venu que pour 
faffirmer, pour te repeter mon cuite, ma deyo
tion ... Je voulais bien te faire comprendre que, 
meme sarti de la maison, je te garderai la meil
Ieure part de ma tendresse, toujours, toujours ... 
Toi punie? Et de quoi? D' avail' ete trap simple, 
trap sincere, d'avoir trap cru que taus les cceurs 
ressemblaient au tien ... Ils ne lui ressemblent 
pas. lIs ne sont pas comme lui toute bonte, tout 
amour, Ie mien tout Ie premier. Regarde-moi. 
Souris-moi ... " - Etil ajouta douloureusement ; 
- " Pense que nous resterons si longtemps peut
etre sans no us revoir ... " 

- " AlaI's, c'est decide, " impiora-t-elle avec 
un sursaut, "tu t'envas d'ici?" 

- " Oui, j) repondit-il.,,, Tu viens toi-meme 
d'eprouverquej'ai raison ... ,,- Et il montrait la 
porte qu' elle n' avait pas en Ie courage d' ouvrir, 
- " et de me Ie dire. Apres ce qui s'est passe, et 
avec les sentiments que je t'ai Iaisse voir, il m'est 
interdit de vivre entre vous. Ce n'est plus ma 
place. J'ai rencontre une femme que j'aime et 
qui m'aime. Ene a tontes mes idees et j'ai taus 
ses gouts. Nos fayons de sentiI' et nos principes 
BOllt identiques. C'est ma femme, enfin celle avec 
qui je pourrai construire un foyer com me je Ie 
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reve. I.e pauvre mort l'avait compris, lui. Com
prends-Ie aussi, et donne ton consentement a 
notre mariage. " 

- " Non!" fit-eUe en degageant ses mains de 
l'etreinte suppliante de Lucien. Elle secoua la 
tete et repeta: - " Non ... non ... Je t'ai demande 
d'attendre. Est-ce trop exiger?" 

- " Et moi, " interrompit-il en se relevant, "je 
t'ai dit pourquoi je ne veux pas attendre. Ma vie 
est 13. devant moi, je veux la vivre. J e Ie veux et 
je Ie dois. MIle Planat a ete trop malheureuse et 
trop injustement. J'ai promis de lui rendre en 
bonheur tout ce qu'elle a souffert par la cruaute 
et l'iniquite du monde. En venant ici, je pre
voyais ton refus. Je l'y ai preparee et je rai 
amenee a consentir au parti que je vais te dire ... 
Elle et moi, nous avons la meme croyance. 
Nous pensons que la valeur morale du mariage 
reside uniqu:ment dans l'engagement des cons
ciences. M. Darras a eu beau s'indigner contre 
ceUe idee, quand je l'ai enoncee, l'autre jour, je 
la garde, parce qu'elle· est vraie, que je la sens 
vraie, avec tout ce que j'ai de justice en moi. 
I.e vrai mariage, Ie seni qui soit absolument 
exempt de convention mensongere, c'est l'union 
libre. Si j'ai vouIn d'abord epouser MUe Planat 
legalement, c'est que Ie mariage legal est une 
preuve publique d'estime. Tu t'opposes a ce que 
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je .. la lui donne des maintenant. Je m'incIine. 
~Iais, cUe et moi, no us avons echange nos pro
messes. Nous allons vivre ensemble en Union 
lihre. Nons serons meconnus, calomnies. Nous 
aUTons nos consciences pour nous ... Nous avons 
resolu de quitter Paris. Quand je n'aurais pas 
d'autres raisons pour desirer ce depart, je me 
considererais comme tellU de t' epargner les com
mentaires que ma vie ici, dans ces conditions, 
provoquerait certainement dans ton entourage ... 
Nous irons en Allemagne. Ma femme y continuera 
ses etudes de medecine, et moi, j'y commencerai 
les miennes. J'ai pris la passion de ceUe science. 
Ma fiancee l'a aussi. Nous travaillerons ensemhle. 
Dans deux ans, je serai lihre de legaliser une 
situation, qui, des aujourd'hui, est pour moi 
aussi respectahle que Ie sont peu les beaux ma
riages dont revent mes camarades ... MIle Planat 
a un enfant. Je ne veux pas qu'il traverse ce que 
j'ai traverse. En Ie prenant avec nons maintenant, 
it ne saurajamais que je ne suis pas son pere ... J'en 
appelle a ton sens de justice, maman, j'insiste sur 
ce mot, car, pour moi, tout est Ia : pounas-tu fie 
pas m'estimer de vine ainsi~ " 

- " Mais toi-meme, " repondit-eHe, " t'esti
lneras-tu de m'avoir abandonnee, moi, ta mere, 
de n'avoir pas tenu compte du chagrin que tu me 
causais ? " > 
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" Serait-ce en tenir compte que de rester 
ici a te torturer Ie cmur, comme je viens de faire, 
en torturant Ie n'lien ? .. Je ne t'abandonne pas. 

Je te laisse a ton mari, a ta fiUe ... " 
_. _ " Et sans mon fils! II implora-t-elle. 
._ "l\1aman," l't3pondit-il ace dechirant soupir, 

" ne m'ote pas mon courage. n Ie faut. C'estmon 
devoir, mcme envers toi," - il insista : - " sur 
tout envers toi. " Puis, la serrant tout a coup dans 
8es bras d'une etreinte si passionnee qu'il lui fit 
mal:- "Adieu, "dit-il a voix basse, "adieu ... "
Et, avant qu'elle eut pu repondre un l,:ot, il 
sortit du petit salon. Le cri : "Lucien! LUCIen!" 
qu'elle poussa a deux repris:s, ne Ie fit p~s 
5e retourner.Comme l'autre Jour, eUe entendlt 
Ie battant de la porte d'entree s'ouvrir et se 
refermer. Le roulement d'une voiture acheva de 
Ie lui demontrer : cet adieu, d'nne si foudroyante 
soudainete qu'elle en demeurait comme paralysee 

d' etonnement, etait bien reel. 
_ "n est parti,,, gemit-elle, " parti! parti!. .. 

Et il n' est mcme pas monte la-haut pour em

brasser sa smur! ... " 
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Ce depart du jeune homme avait ete epie par 
une autre personne. On devine Iaquelle, et si Ia 
duree de cet entretien avait paru longue a Darras. 
H. avait une intelligence trop nette des conse
quences que cet entretien du fils et de la mere 
risquait d'entrainer, pour ne pas en attendre 
l'issue a'vec une anxiete exasperee jusqu'a l'an
goisse. Gabrielle allait-elle obtenir que Lucien 
consentlt a reculer au moins son projet de ma
ria{re, et que, d'ici la, il revint a la maison, sinon 
comme hote, du moins comme visiteur? Ou bien 
5e rebellerait-il, au contraire? Mettrait~il sa mere 
en demeure de lui repondre, par oui ou par non, 
tout de suite, et, devant un refus, s'en irait-il, 
plus separe d'eux encore qu'auparavant? A cette 
idee d'une rupture irreparable avec l' enfant du 
premier lit, des sentiments d' ordre bien different 
s'emouvaient a la fois dans Ie mari de Ia femme 
divorcee: nne mortelle inquietude pour l'avenir 
de son propre menage, - cette catastrophe 
n'acheverait-elle pas d'exalter chez Gabrielle ces 
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troubles religieux dont leur intimite avait deja 
tant souffert? - Ie dechirement d'une affection 
blessee, - il aimait vraiment son beau-fils, il 
l'avait deve, il en etait si fier!';. A cOte de cela 
il fremissait de Ie constater, cette rupture, c'etait' 
la supreme eviction d'un passe 8i deteste qu'iI en 
eprouvait, dans les arriere-fonds troubles de son 
cmur, une impression de cruel triomphe. II avait 
honte de retrouver de nouveau en lui ces mouve
ments d'une haine indigne de son caractere. 
Mais rougir d'une sensation mesquine, ce n'en 
est pas moins l'avoir ... Et l'entretien se prolon
geait et sa femme ne venait pas rappeler. C'etait 
donc qu'dle n'avait pas raison de l'obstine jeune 
homme ... Tout d'un coup, il avait entendu, lui 
aussi, Ie bruit de la porte ouverte ot refermee. 
Le roulement de la voiture qui demarrait l'avait 
fait refTarder par la fenetre... C' etait bien Ie 

(J 

coupe qui avait amene Lucien et qui l'emmenait 
maintenant. Gabrielle avait echoue?.. Albert 
s'etait precipite dans Ie petit salon OU il l'avait 
trouvee assise sur un fauteuiI, immobile, les 
mains abandonnecs sur ses genoux, la tete baissee. 
Cette derniere preuve de la secrete, de l'inexpri
mabIe rancune nourrie par son fils contre son 
second mariage, ce depart sans un geste de ten
dresse pour la petite Jeanne avait fini d'accabler 
la malheureuse. EUe venait de Ie comprendre 
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pOJj~ l~ premiere fois : entre Ie demi-frerc et la 
demi-smur, qu'elle cherissait, eUe, d'un egal 
a~lOur, it n'y aurait jamais de complete union. 
C'ost Ie pire chagrin pour une mere, quand eUe a 
co~qu par deux hommes, que de reconnaitre 
ainsi, dans les enfants qu'elle a eus de run et de 
1'aufre, des continuateurs inconscients de la riva
lite des peres. La detresse OU avait roule cet 
esprit de femme, deja ebranle par tant d' emotions, 
Hait si profonde qu' elle n' entendit pas son mari 
entreI'. Ce fut avec Ie frisson d'une hypnotisee 

. arrachee a son reve qu' elle Ie reconnut, et, lui 

. prenant la main, convulsivement : 
- "II est parti, " gemit-elle, "et pour ton

joms! II va viYre avec cette fiIle sans l'epouser, 
comme I'autre, dans la honte. Je lui ai tout dit, 
et ta bonte pour lui, et les dontes que cette ren
contre la-bas fa donnes en leur faveur ... Je lui 
ai de man de de ne pas exiger une reponse imme
diate, d'attendre seulement ... Rien ne lui a fait. 
n a parle d'aller hoI'S de France avec eUe, en 
Allemagne, Hudier la medecine, de reconnaitre 
son enfant!... Ce qu'il veut,. c' est ne plus nous 
voir! ... Tu avais trop bien devine pourquoi, parce 
qn'il hait notre menage! " 

- " II est sons l'impression de la mort de son 
pere, " repliqua Dan'as. " A Ia reflexion, il n' est 
pas possible qu'il ne revienne pas a des senti-
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ments plus equitables, les vrais, ceux qu'il a 
reellement, et qui ne sont pas haineux ... Certes, 
ce qui nous arrive est bien dur, rna pauvre 
amie. Mais la desolation est une lachete dans la 
vie de famille comme dans la vie publique. 
N ous avons fait notre devoir. Les circonstances 
tournent contre nous. Nous n'avons rien a no us 

reprocher ,et nous pouvons encore trouver des 
motifs d' esperer ... n va vivre ayec cette fiUe, 
me dis-tu, en Union libre't n y a tout de meme 
une doctrine dans l'Union libre. Elle est fone, 
mais ce n'est pas Ie libertinage. Quand elle 

est professee sincerement, comme par lui, elle 
n'est pas basse, ce n'est donc pas une honte, 
comme tu Ie dis. De deux choses rune: ou bien 
cette fine est de honne foi, et eUe 5e conduira en 

consequence. Alors, iis seront amenes, par Ie 
simple souci de leurs enfants, it It'~galiser dans 
deux ans leur faux mariage. Ou bien, comme 
je l'ai crn d'abord, c'est une intrigante. Alors, eUe 

ne supportera pas de vivre dans une Universite 
allemande, monotonement, tranquillement. Ene 
se demasquera, et il ne l' epousera point. Dans 
l'un et dans l'autre cas, nous Ie retrouverons. 
Meme a yingt-cinq ans, il devra te demander tOll 
consentement. Si cette femme a prouye qu'eHe 

avait des qualites d'eponse~, tu leur donneras ce 
cOllsentemellt, et nons les yenons. Si, au con-
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tI'ai.re, cette liaison aboutit a une rupture, c'est 
vel'S no us qu'il se refugiera. Aie done du courage, 
et pense plutOt que ceUe separation d'avec nons 
etait sans doute necessaire. Oui, puisqu'il s'est 
laisse aller, sous des influences malsaines, it 

eprouyer pour notre menage une si injuste anti-
. pathie, il vaut mieux que nos rapports soient 

suspendus pour quelque temps. Du moins, c'est 
un moindre maL .. Cherie, du courage, encore 

cette fois! Appuie-toi sur moi! Je t'aimerai pour 

deux. " 
- "Tu es bon", repondit-elle, sans quitter 

son attitude d'accahlement, " tres bon ... Mais 
comment VetIX-tu que je me rende it tes raison
nements? Tu m'en as tant fait et tous pa"reils, 
depuis ces quinze jours! Tu m'as tant de~ontre 
que je deyais esperer, ne pas craindre, que 

Lucien ne persevererait pas dans son projet, -
et il y a persevere; - qu'il n'irait pas demander 
Ie consentement de son pere, - ct it y est aIle; 
- que tu avais un moyen sur d'empecher ce 
deplorable mariage, - et c'est pire ! ... Pourquoi 
m'as-tu dit toutes ces choses et tant d'autres? 

Parce que tu ne veux pas que je regarde en face 
la verite et que, toi-meme, tu ne veux pas la 
voir. Et cette verite, c'est celle que m'a enoncee 
Ie pere Euvrard. C' est Dieu qui no us frappe dans 

mon fils. Je dis nous, car je ne te separe pas de 
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moi, mon ami, mon unique ami ... NOlls sommes 
lies dans Ie chatiment comme nous ravons He 
dans la faute. Le coup qui me perce Ie camr de
chire Ie tien. Tu me pades de courage. Aie celui 
d'y voir 'clair et de me permettre d'y voir clair. 
Nous avons perdu un de nos enfants, mon Albert. 

Ne perdons pas l'autre ... lJ 

Elle s' Hait redressee, en padant, sur Ie fau
teuiI, au bois duquel se crispaient ses mains. Sa 
voix s'Hait faite de plus en plus ferme, de plus en 
plus chaude. Le sang Hait remonte a ses joues et 
dans ses yeux brulait une Hrange £lamme, que 
Darras y avait surprise trop souventcette semaine 
pour s 'y trompeI'. II tressaillit devant cet indice 
que la Hevre mystique des remords religieux la 
consumait de nouveau. Depuis que Ie billet de 
Lucien annon<;ant 1a mort de Chambault etait 
arrive, Ie second mari apprehendait la redoutable 
demande a laquelle la renaissance de sa foi catho
lique devait necessairement conduire la divorcee 
devenue veuve. Au ton pressant de Gabrielle, il 
devina par queUe supplication allaient se traduire 
ees enigmatiques dernieres paroles et il inter

rogea: 
_ "L'autre? c'est Jeanne. Quel rapport peut

il y avoir entre la chere petite et notre malen
tendu avec Lucien 'f Explique-toi. lJ 

_ " Pourquoi me parIes-tu comme S1 tu ne 
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II}'aevais pas comprise, Albert, repondit-elle, 
'" quand tu ne m'as que trop comprise?Ne me dis 

. pas que non. Ne me traite plus comme si j'Hais 
une malade. L'heure est trop grave, vois-tu. NOlls 
<,lvons re<;u de trop solennels avertissements. 
Nous avons perdu Lucien, parce que nous avons 
He trop coupables, moi surtout, qui croyais, en 
cedant a la terrible tentation de cette 10i impie 
du divorce. II n'y a pas de code humain qui 
puisse prevaloir contre l'ordre divino On ne di
vorce pas des sacrements. Devant Dieu, j'Hais 
toujollrs l'epouse de cet homme dont mon fils 
porte Ie deuil. Nous avons passe outre et je n'ai 
plus de HIs ... Maintenant cet homme est mort. J e 
suis libre. Dieu, qui nous a tant punis, nous 
donne une occasion de reparer notre faute. Nous 
pouvons revenir a lui, nous marier religieuse
ment ... Dis-moi que tu y consens,' mOll Albert, 
que tu feras de moi ta femme devant l'Eglise ... 
Dis-Ie moi! Sinon, je ne vivrai plus. J'aurai trop 
peur de perdre Jeanne aussi, je ne sais pas com
ment. Mais j'aurai peuI' ... C'est en son nom, au 
nom de notre fiUe, que je te supplie. " 

- de m'attendais a cette demande,)) repliqua 
Darras. Dne extreme tristesse s'Hait repandue 
sur ses traits, cette melancolie vaincue que l'on 
eprouve au chevet d'un etre cheri, soudain ter
rasse en pleine convalescence par une rechute 

23 
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ai§'ue du mal qui a failli l'emporter et dont on l'a 
cru §'ueri. de m'1' attendais,» repeta-t-il, « etje ne 
t' en veux pas. Tu viens de tant souffrir. Tu es trop 
excusable de ne pas apercevoir notre vie sous un 
angle exact. Je n'essaierai plus de te rien de
montrer. Tu me pretes des partis pris, la ou j'ap
plique simplement Ie plus vulgaire sens commun. 
Tu reOechirais froidement cinq minutes, tu recon
naitrllis Ia premiere que notre histoire avec Lucien 
n'est qu'une suite d'evenements tres ordinaires, 
comme il en surgit tous les jours, entre un fils de 
vjngt-trois ans et ses parents, dans les menages 
les plus catholiques ... En revanche, je ne m'atten
dais pas que tu me fisses cette demande, au nom 
de notre fille? Tu n'as donc pas compris queUe 
si§'nification emporterait a l'egard de cette enfant 
un mariage religieux, entre nous, ses parents, et 
aujourd'hui? Quand tu m'a dit, l'autre semaine, 
dans une crise d'exaltation, que nous n'etions pa$ 
maries, tn as pu constater ma revolte. Ce n'etait 
pas a moi seul que je pensais en pr<;>testant contre 
ce blaspheme, c'etait a Jeanne. C'est eUe enCore 
it qui je pense en ce moment. Nous marier a 
l' eglise, maintenant, apres que no us avons vecu 
ensemble taut d'annees, maries civilement, ce 
serait declarer qu'a nos 1'eux Ie mariage civil, 
en effet, n'est pas un mariage, et que, par 
consequent, ,notre enfant n' est pas legitime. 
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Ce!ur - avoue que tu ne Ie penses pas... \J 

" Je ne Ie pense que trop, \J dit Ia mere, 
;, et j'en tremble de terreur pour elle. \J 

-:-- " Et tu ne sens pas ce qu'il l' a d'insense; 
, ne pas dire plus, dans une idee qui te fait 

considerer comme coup able Ia naissance de cette 
enfant, sur Ie berceau de laquelle no us n'avous 
echange que des mots de devouement, de fidelite, 
de tendresse? \J 

- !l Ce que je sens, parce que je Ie sais, parce 
que je Ie crois, c'est que nous n'avions pas Ie 
droit de l'avoir! " 

- "Je ne te pei'mettrai pas de parler ainsi, J) 

s'ecria Darras, meme dans l'egarement du cha
grin.. "Gabrielle,,, - continua-t-il, avec une 
irritation grandissante et qu'il n'arrivait plus Ii 
maitriser, --- « souviens-toi de cette heme OU 
tu m'as dit que tu esperais etre mere et de 
remotion sacree que nous en avons ressentie! 
Rappelle-toi les reyeS que nous avons caresses a 
deux, ici meme, pour cette enfant! Ce devait eire 
nne fille. Nous devions en faire notre joie et notre 
fierte ... Rappelle-toi encore comme nous avons 
He tristes, quand, apres sa venue, no us avons 
espel'e celle d 'un fils et notre regret que notre 
famille 5e fut arretee I3.! ... Et maintenant. .. \J 

~ "Mainte11ant, v interrompit-elle, "je n'ai 
plus cctte joie et cette fierte, c'est vrai ... Je ne 
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les anrai pIns jamais. Je me suis humiliee sous 
l'epreuve. Je suis brisee pour ce qui me rest_e 
de vie. II depend de toi, Albert, que j'aie dans 
ceUe misere un peu de consolation. Je l'aurai, si 
j'ai la paix de 1a conscience par les sacrements, 
si je me confesse et si je communie, et surtout si 
j e puis vous embrasser, ma fiUe et toi, sans 
remords. n me faut de la force, vois-tu, pour 
supporter l'idee de la decheance de mon fils et de 
l'existence qu'il va mener avec cette creature. Je 
n' en trouverai que lao Si tu m'aimes, ne refuse' 
pas, ne discute pas. Tu avais reve de m'epouser 
quand j'etais une jeune fiUe. Alors, ce mariage 
eut ete certainement religieux, et tu y aurais con
senti. Tout ce que je te demande, c'est de faire 
aujourd'hui ce que tu aurais fait alors. Tu ne 
m'auras jamais donne une plus grande preuve 
d'amour, etj'en ai tant, tant besoin!. .. " 

- "N'insiste pas davantage, " repondit-il, 
d'une voix plus impatiente encore, "c' est inutile. Si 

je t'avais epousee jeune fiUe, j'aurais accepte cette 
condition du mariage a l' eglise que tes parents 
auraient exigee. Je ne l'aurais pas fait sans une 
grande Iutte interieure. A cette epoque, je ne 
croyais pas plus que je ne crois a present, et ces 
concessions de conscience sont toujours funestes. 
C'est par elies que sont creees ces hypocrisies de 
meeHl'S qui prolongent indefiniment les pires men-
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s'Ol1ges SOCIaHX ... lHais, a ce moment-la, ce ma
riaae n'eut signifie qu'un prejuae de ta famille et 
'quema complaisance. II n'aurait pas constitueyn 
outrage a tout un passe d'honneur et de loyaute. 
Voila ce qu'il serait aujourd'hui, la condamna
tion publique et solennelle de notre vie commune, 
Ie desaveu de notre menage actue!. Je ne me ferai 
pas, meme pour te plaire, Ie reneaat de cette vie 
dontje garde, moi, 1a fierte, si tu m'empeches 
d'en garder la joie ... Es-tu ma maitresse? suis-je 
to'n amant, pour que nous ayons a no us marier, 
a.pres avoil' vecu ensemble? Non, tu n'es pas ma 
maitresse. Tu es ma femme. Non, je nesuis pas 
ton amant. Je suis ton mario Jamais, jamais je ne 
nous infligerai, a toi et a moi, cette fletrissure. 
J amais je n'insulterai a notre foyer. " 

- "Tu preferes Ie detruire !" dit-elIe, presque 
sauvag'ement. "Oui, si tu me refuses ce mariaae 
reliaieux, tu l'auras detruit. Je n'y resterai pas. 
Je Ie sens. Je ne Ie pourrai pas. Vivre avec toi, 
porter ton nom, t'appartenir, et n'6tre pas ta 
femme devant Dieu quand rien ne s 'y oppose que 
ton org'ueil, je ne Ie supporterai pas. Je l'ai sup-
porte ... - avec quelle douleur, depuis tant de 
joms! ... - parce qu'il y avait l'obstacle invin-,' 
cible. Je me disais :je fais ce que je peux de mon 
devoir de chretienne dans des conditions plus 
fortes que ma volonte. A present, si tu continues 
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a me dire non, il faudra que je parte, que je m'en 
aille. Reponds, me laisseras-tu m' en aIler? .. 
Pourqu oi? Tu parIes d' outrage, de fletrissure? 
Quel outrage y a-t-il dans la celebration d'une 
ceremonie qui no us etait interdite, qui nous 
devient permise? QueUe fletrissure dans un ma
riage qui, pour toi, puisque tu ne crois pas, 
ne signifie rien? Je te Ie repete, si tu me refu
ses, c'est que l'orgueil chez toi l'emportera sur 
l' amour. Rien que l' orgueil! Tu ne veux pas que 
ton incroyance ait cede devant ma foi. u 

- " Et quand ce serait?.. II repliqua-t-il. 
"Quand, en effet, je considererais comme une 
lachete de feindre des idees que je n'ai pas? Les 
convictions qui sont les miennes, je ne me les suis 
pas faites par caprice. J e 11e les ai pas adoptees 
par interet. EUes expriment Ie plus profond de 
ma pensee, Ie plus intime de ma conscience. Je 
n'ai pas seulement Ie droit, j'ai Ie devoir absolu 
d'agir d'apres e11es, puisque, pour moi, elies sont 
la verite. Me marier a l'eglise, alaI's que je suis 
marie, et de par la toi, depuis douze ans, et que 
j'ai considere ce mariage comme suffisant, comme 
complet, c'est declarer que je rec9nnais au catho
licisme une valeur que je ne lui reconnais pas. 
Quand je donne la main a un homme, ee n'est 
qu'un geste, mais que je ne ferais pas si je mepri~ 
sais cet homme. Ce n'est qu'un geste aussi, m~ 
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. diras-tu, que de paraitre devant un preire, avec 
toi. Mais ce treste implique une adhesion a un 
dogme que je sais faux, a une hierarchie nue 
j c sais mensongere, a des pratiques que je siais 
funestes. C'est deja trop qu'une promesse, arra
chee par toi a man amour, m'oblig'e a voir ma 
fi;le grandir parmi ces errelirs... N'essaie pas 
d abuser de ma loyaute sur ce point, car ce n'est 
q:le. de la loyaute. Ne me tente pas d'y manquer ... 
Fll1lSS0nS done une conversation qui n 'a pas de 

"sens. Nous avons deja d'assez reels motifs de 
chagTin, sans no us en creer d'imaginaires. " 

-.- " Ce n'est pas ton dernier mot, Albert? " 
implora-t-elle. ,,8i tu ne crois pas, avec tes idees 
de justice et de tolerance, tu ne peux pas vouloir 
m 'empeche1' de c1'oi1'e. " 

- "Quand fen ai-je empeehee?» repondit-iI 
aerement. 

- " Mais tu m'en empeches ", gemit-elle, 
" en me contraigant de Vlyre avec toi dans des 

rapports que la religion me defend. " 

- "Moi", s'eeria-t-il, ({moi,jetecontrains? .. 
Et toi, que fais-tu done en pretendant m'impo
ser une demarche que mes pl'incipes me de
fendent? " 

- "Ah!" protesta Gabrielle, ({ comment peux
tu comparer? C' est toi-meme qui les as choisis . . , 
tes "pnnclpes, toi-meme qui les interpn3tes. Que 
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tu mc sacrifies ce que tu avoues toi-meme n' etre 

pour toi qu'une question de forme, en continue

ras-tu moins ta vie? Au lieu que moi, si je per
siste a demeurer' avec toi comme ta femme, ne 
l'Hant pas, - car je ne la 8ui8 pas, je ne 1a 8ui8 
pas, entends-tu, - je suis hoI'S de l'Eglise! .. , Les 

sacrements me sont interdits 1. .. Je ne peux pas 
avoir de vie religieuse!. .... , Je te Ie repete,ll 

continua-t-elle avec un sombre desespoir, "je 

ne Ie supporterai pas, je m'en irai. !J 

_ " Eh bien! " repondit Darras hoI's de lui, 

« tu t' en iras ! ... Mais, 1l - et la feroce tyrannie de 

l'homme exaspere passa dans son accent, - " si tn 
t' en vas, sache bien les consequences de ta revolte. 

Je te laisserai aller. Je ne t'enverrai pas Ie com
missaire pour te faire rentrer. Seulement,je gar
derai ma fille, .. Quand nous nous sommes maries, 

no us avons conclu un pacte. Tn t'es engagee a 
etre ma feullne, et moi, je me suis engage, 8i 
nons avions un enfant, a consentir qu'il flIt bap

tise et eleve catholiquement. n te plait aujour
d'hui de denoncer ce pade. Soit! Tn dis que tn 
n'es pas ma femme? Tu parles de partir? Soit en
core. Mais je redeyiens libre de mon engagement. -

Je reprends Jeanne. Elle esta moi. Le Code meIa 
donne. Le pade est denonce, done je l'eleve 

d'apres l1'leS idees. » 

_ [( Tu ne commettras pas une action pareille" , 
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" 
s'ecria la' mere. "Tu ll'en as pas Ie droit. Tn 
m'as tant dit que Ie premier des devoirs Hait Ie 
respect de la con 'science ! Tu ne toucheras pas ,) 

,cene de ta fille. " 
- « Je lui en donnerai une autre, " repondit 

Ie pere. "Je la ferai grandir dans la verite, au 
lieu que, toi, tu la nourris de chime res et moi , , 
par scrupule, je ne m'y suis pas oppose. Je vois 
aujourd'hui combienj'ai deja ete coupable envers 
celui qui l'epousera plus tard, si Ies impressions 

, de'son enfance doivent jamais repal:aitre et la 
',separer de son mari ... " 

- Tu lui enleverais sa foi! ... )J dit Gabrielle. 

" Mais enlever sa foi a un etre sans defense, c' est 
un crime, Albert; un crime abominable. " 

- "Es-tu bien sure que ce n'en soit pas un de 
la lui ayoir donnee? .. )J repliqua-t-il. « Ah! prends 

garde. N e reveille pas en moi cette pensee, qui m' a 
hante si souvent, qu'il n'y a pas de promesse contre 
la verite et que, par suite, je n'aurais jamais du 

promettre ce que j' ai promis... Mais non! ... J' ai 
promis : je tiendrai. A la condition qu'ayant 

~ron~is, toi aussi, tu tiennes. Je ne veux plus 
JUmalsentendre parler de mariage religieux, tu 
m'as bien compris, jamais. Tel tu m'as epouse, tel 

je reste; si tu observes ton engagement, j'observe
rai Ie mien; si tu y manquais jamais, si tu realisais 

ce projet de depart, j'agirais comme je t'ai dit." 
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n I\leme it laveille de sa premiere commu

nion? II 

_ "Elle ne la femit pas, voila tout" , repon
dit-il plus durement, "et ce serait tant mieux!. .. 
Mais encore un coup. nnissons-en". - n re-, , 

garda sa montre et dit : ~" Deux heures et quart, 
je suis attendu a mon bureau. Quandje rentrerai, 

j' espere te trouver plus sage. Adieu ... " 

Pour la premiere fois peut-etre depuis qu'ils 
habitaient cette maison, il sortit sans avoir mis 
un baiser sur Ie front de sa femme, sans l'avoir' 
meme regardee. n venait, dans l'emportement 
d'une colere OU ses peines de ces derniers jours 
s'etaient comme dechargees, de prononcer des 
mots trop violents pour qu'il n'en eprouvat pas 
un regret. Il avait passe du petit salon dans sa 
chambre afin d'y prendre son pardessus et son 
chapeau. II demeura quelques instants de plus 
qu'il n'etait necessaire, dans l'esperance que 
Gabrielle, Ie sachant la, aurait un mouvement 
vers lui et viendrait avant son depart Ie supplier 
qu'il ne la quittat pas ainsi. Elle ne vint pas. Un 
passionne desir de retourner lui-me me aupres 
d'eHe Ie saisit alors. n n'y ceda pas. Le souvenir 
de certainscris, arraches a 1a malheureuse femme 
par l' exaltation, lui avait soudain referme Ie cmur, 

par exemple cette ph~'ase sur leur nUe: "Nous 
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il'avions pas Ie droit de l'avoir. .. " et, sur leur 
menage: "Je ne suis pas ta femme. Je ne la suis 
pas ... " Il se dit : « Si je ne lui tiens pas rigueur 
l~laintenant, OU irons-nous? n faut qu'elle voie, a 
mon mecontentement, qu'elle ne do it plus recom
menceI'. " Et il sortit de 1a maison pour gagner 
tout droit son bureau, OU il avait en effet quelques 
rendez-vousimportants. Ni 1a succession des 
visites d'affaires qui furent, par hasard, plus 
nombreuses cette apres-midi, ni les efforts d'es
l)rit qu'il dut faire pour discuter plusieurs points 
d'une extreme precision technique n' eurent rai
son de 1a tempete interieure. Tout en ecoutant 
ses interlocuteurs et en leur repondant, il ne cessa 
pas d'avoir devant les yeux Ie visage de sa femme, 
avec l'expression d'epouvante affolee qu'y avaient 
eveillee ses implacables paroles. Lui-meme en 
ressentait une constriction au emur, une nevre 
dans Ie sang, une an§'oisse a 1a poitl'ine, un 
malaise dans tout l'etre. Et cependant, a la 
seule idee de rentrer chez lui, s'il devait 5e 
retrouver en face de cette meme rebellion, 
lutter contre cette meme manic religieuse, se 
heurter a ce meme obstine desir d\in mariage 
outra§'eant pour leur passe, l'indignation Ie repre
nait. n etait de nouveau souleve par l'espece de 
frenesie qui, toutul'heure, avait eclate en regards, 
en gestes, en exclamations de haine. C' etait alors 
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nne douleur insoutenable; sa Gabrielle, cette 
douce am ante de sa premiere jeunesse, Ia com
pagne adoree de son aG'e mur, se confondait avec 
cette Eglise dans laquelle il s 'etait hahitue a con
denser to utes les erreurs, tous Ies mensonges, 
toutesles injustices. L'apprehensionque cette into
lerable et insoluhle dispute recommenyat aussit6t 
qu'ils seraient en presence, Ia certitude qu'iI s'y 
montrerait plus violent encore, une obscure houte 
en meme temps et de cllisants remords d'avoir 
fait mal a sa chere amie, que de sentiments 
s'emouvaient en lui! Ce tllmulte de ses pensees 
contradictoires etait si intense qu'il vonlut g'en 
eire rendu maitre avant de reutrer. II re\,int 
a pied de l'avellue de l'Opera jusqu'a Ia rue 
du Luxembourg, lentement, par Ie chemin Ie 
moins direct: Ia place de Ia Concorde, celle des 
Invalides et les boulevards qui suivent, jusqu'a Ia 
place de l'Ohservatoire, reculant ainsi Ia minute 
d'un retour dont sa passion avait pourtant soif. II 
etait plus de six heures quand il sonna enfin a Ia 
porte du petit hOtel. II Ie contempla, comme 
Gabrielle l'avait contemple, apres sa visite au 
Pere Euvrard, avec Ia nostalgie du bonheur 
encore possible, mais si compromis! Absorbe par 
l'attente anxieuse de l'accueil qu'elle allait lui' 
faire, il ne remarqua pas Ie sinG'ulier regard du 
domestique qui lui ouvrait Ia porte. II monta 
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ju~qu'a sa chamhre; puis, comme sa femme ne 
venait pas, suivant satepdre habitude de leurs 
bons jours, lui demander s'il n'avait besoin de 

'rien, il voulut Ia devancer et lui prouver qu'il ne 
lui gardait pas rancune. II entra donc dans Ie 
petit salon ou eUe devait se tenir. EUe n'y etait 
pas ... II aIla frapper a Ia porte de Ia chambre a 
coucher. EIle n'y etait pas non plus ... L'attendait
eUe dans son bureau? Non. Cette piece aussi Hait 
vide ... Sans doute Gabrielle se trouvait occupee 
aupres de sa fiUe dans Ia salle d'etudes. Darras 
gravit les marches de l'escalier qui menait au 
second eta.ge, avec un pressentiment qui se chan
gea en une veritable angoisse lorsqu'iI eut cons
tate que cette salle d' etudes etait vide, vide Ia 
chambre ou dormait Ia petite, vide Ia chambre 
de l'institutrice ... Apres tout, Mme Darras pou
vait eire sortie avec sa fille et MUe Schultze. II 
sonna. Le meme domestique qui lui avait ouvert 
vint a son appel, et, cette fois, Ie mati ne se 
trompa point a sa physionomie. Un evenement 
grave Hait survenu. Quel ev€mement? Meme a 
cette seconde d'un terrihle souPlfon, l'instinct de 
protection qu'il avait toujours eprouve pour 
Gabrielle se reveilla en lui, et ses interrogations, 
qui lui brulaient Ie CCBur ales formuler, demeu
rerent assez vagues, assez mesurees pour que Ie 
drame dechaine entre Ie maitre et Ia maitresse de 
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la maison echappiH du moins a certains commen

taires d'office. 
_ « Quelle heure etait-il, quand Madame a 

quitte l'h6tel?)) questionna-t-il. 
_ "Trois heures, trois heures et demie, " dit 

Ie domestique. "C'est moi qui suis alle chercher 
la voiture. Pour en avoir une a galerie, j'ai du 

aUeI' j usqu' it la gare Montparnasse. " 
_ " Voulez-vous m'appeler la femme de 

chambre? " 
_ "EUe est partie avec Madame,,, repondit 

l'homme. 
_ " C'est juste, " fitDarras. - Plus de doute: 

une yoiture it galerie ... la femme de chambre 
emmenee avec la petite et l'institutrice .... Ga
brielle avait realise sa menace. EUe s' etait enfuie ! 
Il eut Ie courage de demander encore, du ton de 
quelqu'un qui s'enquiert d'un detail sans grande 
consequence : - " Ont-eUes ell Ie temps de 

faire les malles? " 
_ "C'est la femme de chambre et l'institutricc 

qui ont tout emballe, " reprit Ie domestique. ,,11 
Y avait quatre colis. J'ai aide Ie cocher it les char
gel': une grande malle, deux valises et Ie neces

saire de Madame. " 

Ainsi Gabrielle s'etait enfule, enfuie en emmc
uant sa fille, leur fille!... Devaul l'inattendu 
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terrQ.ssant d 'une pareille nouvelle, Ie premier sen
timent de Darras fut une consternation si com
plete qu'il ne chercha meme pas a en savoir 
davantage. Le pouvait-il,d'ailleurs, sans achevel' 
de livrer Ie secret de cette crise de son fover? II 
se dit que ce n'etait pas possible, que la ft:fritive 
allait revenir, qu'arrivee la ou elle avait decide 
de se retirer, elIe ne supporterait certainement 
pas l'idee de son inquietude. Et puis, elle n'avait 
pas du partir sans lui ecrire. n se mit it ener dans 
l' appartement, cherchant sur tontes les tables 
l'enveloppe a son nom qu'elle avait assurement 
laissee. Dne femme ne quitte pas sa maison .1 
l'improviste, comme une criminelle, sans que son 
mari sache ou prendre et donner des nouvelles. 
Maisnon! n ne trouva rien. Vainement bouscula
t-il et tons 8es papiers dans son bureau, et tous 
ceux de Gabrielle dans Ie secretaire du petit 
salon ... L'heure avancait, a travers ces recherches . , 
et Ie maitre d'h6tel etait venn prevenir que Ie 
diner etait servi. La perspective de s'asseoir seul 
it cette table, qui avait ete celIe de la famille 
aujourd'hui dispersee, fut trop odieuse a Darras. 
H repondit qu'il ne mang'erait pas a la maison et 
il sqrtit pour marcher dans les rues, au hasard, 
comme il aYait fait l'autre jour. Qu'il Hait tour
mente aloI's, mais combien loin de prevoil' une 
catastrophe qui continuait a deconcerter sa I'm-
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son! .. , Gabrielle s' etait enfuie? .. A queUe profon
deur avait-elle donc ete reprise par Ie haIssabie 
dogme catholique pour qu' eUe se fut resolue a 
s' echapper ainsi, plutOt que de vivre aveclui, main
tenant qu' eUe Hait sure que leur menage resterait 
hoI's de l'Eglise. Certes il s'etait laisse emporter, 
cette apres-midi, a des paroles vives. Des menaces, 
meme brutales, justifiaient-elles ce depart, -
etavec leur fiUe? .. Pourquoi? Pour Ie mettre au 
defi precisement d' execute I' la plus dure de ces 
menaces, celle sur l'action de laquelle ii avait Ie 
plus compte. C' etait comme si eUe lui eut crie en 
serrant leur enfant contre son cmur: "Tu veux 
notre Jeanne, viens la prendre. " - "Oui," 
repondit-il a voix haute, comme si cette provoca
tion lui eut ete reellement adressee, "j'irai la 
prendre! . .. " La prendre? Mais ou? Mais com
ment? ... Ii avait la loi pour lui. Ii aurait la force 
publique a son service. A sa femme aussi il po-u
vait, de paT Ie Code, ordonner qu'elle reintegrat 
Ie domicile conjugaJ: Cet homme genereux et qui 
avait toujours tant menage la sensibilite trop 
tendrc de Gabrielle, sauf dans deux crises d'ega
rement, depuis ces quinze jours, se la representa 
soudain dans une chambre avec la petite filk, et 
l'entree de l'huissier ou du commissaire. Sa deli
catesse intime se revolta contre cette image. 
L'amonI' en lui l'emporta de nouveau sur la ran ... 
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ctme. II se demanda, avec nne detresse qm 
n'ayait plus rien d' egolste : " Mais OU est-elle 't ... " 
Ce repas du soil', qu'ils auraient du prendre en 

. commun, 011 lui avait-il ete servi? ... Qu'avait
eIIe dit a I'enfant? .. Separee de to us les Nouet 
par son mariage, eUe n'avait pas de famille ou se 
retireI'. Se cachait-elle dans un couvent? Etait
elle allee dans un hOtel? Epuisant en esprit 
les hypotheses, et litteralement affole par la 
complete absence de donnees positives, Darras 
se prit a s'imaginer qu-elle s'etait refugiee aupres 
de Lucien. Ce detail montrera mieux qu'une 
longue analyse Ie desarroi ou I'inquietude avait 
jete cette intelligence, tres precise d'ordinaire et 
tres methodique. Dne pareille supposition, apres 
la scene que la mere et Ie fils avaient eue dans la 
JOUl'nee, etait extravagante. Elle eut a peine tra
verse cette pensee tourmentee qu'elle y fit certi
tude, et Dan'as courut plutOt qu'il ne marchajus
qu'a la maison meublee de la rue Monge Otl son 
beau-fils avait pris une chamhre. II connaissait 
l'adresse par Ie commissionnaire venu, Ie premier 
soil', chercher les effets du jeune homme. A sa 
question, Ie logeur repondit que M. de Chamhanlt 
Hait justement parti Ie soil' meme. 

- "Seul?" osa demander Ie beau-pere. 
- " Seul, " lui fut-il repondu. 
Cette demarche avait ete bien insensee. Dans 

24 
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son delire, Ie mari abandonne enhasarda une 
autre, plus extraordinaire encore. La rue Monge 
est toute voisine de la rue Rollin. II pou~sa jus
que-lao Peut-etre, par Berthe Planat, saurait-il 
ou se trouvait Lucien. Au domicile de r Ctudiante, 
il apprit qu'elle aussi Ctait partie, il y anit quel
ques heures. Lui, Ie puritain, il ne craignit pas 
d'acheter a prix d'arg'ent un renseig'nement plus 
precis: Lucien etait venu la prendre, et c'est en 
sa compagnie qu'elle s'en etait allee, pour nne 
absence prolongee et sans fixer l' epoque de son 
retour. Les jennes gens avaient realise Ie projet 
annonce par Ie fils a Ia mere. Cette froide nnit de 
printemps, qu'une hrnine comment;ante glat;ait 
encore. Ctait sans doute Ia nuit de noces des 
deux a~oureux que Darras envia soudain de tout 
son paune cceur dechire. IIs n'avaient qu'une foi 
du moins, qu'un ideal, qu'une croyance! Qu'ir 
avait passionnement souhaite, l'autre semaine 
encore, de sauveI' son beau-fils de cette aventure! 
Il fut etonne d'y demeurer si indifferent. La 
preoccupation de sa femme abolissait tout. n rie 
vit dans cette nouvelle que ce fait : Gabrielle 
n' etait pas venue demander secours contre lui a 
Lucien. Mais Oll Hait-elle? ... Dne autre hypo
these, non moins fone, se presenta soudain : 
si pourtant elle Hait rentree rue dn Luxem
bonrp' tandis qu'il courait it sa poursuite,sans 

u' 
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indice, sans direction? II vouInt croire qu'ell 
effet eUe ne pouvait pas ne pas s'6tre deja 
repentie. n prit une voiture, pour arriYer chez; 
lui plus vite, et retrouver sa maison, - leur 
maison, :-- anssi vide, aussi mnette qu'a l'instant 
de sa sortie. Gabrielle ne lui avait meme pas en
voye une depeche, pour qu'il etlt au moins, dans 
sa solitude, un signe de son existence et de celIe 
de leur enfant. 

La nuit qui suivit cette affreuse soiree se pass& 
tout entiere pour Darras en aUees et venues entre 
sa bibliotheque et Ia chambre de Gabrielle. Les 
resolutions violentes continuaient d'alterner en 
lui avec les attendrissements passionnes. Tant6t 
il reprenait son projetde les faire rentrer toutes 
deux, Ia mere et Ia fiUe, par Ia coaction legale; 
et cette vision de durete, devant laquelle il avait 
d'abord eprouve une si magnanime repulsion, lut 
procurait un cruel delice. Cette fuite de sa femme 
et cet enlevement de l'enfant cOl1stituaient un 
procede trop indigne, qui l'atteignait trop au vif 
de son amour-propre d'homme! II en tirel'ait 
cette brutale vengeance de prouver qu'il etait 
Ie maitre ... TantOt, au contraire, l'orgueil 'et 
Ia rancune fondaient a Ia chaleur du desespere 
et tendre regret qui Ie torturait. Dans cette 
chamhre it coucher, encore remplie de Ia presence 
de sa femme, revocation de leur intimite de taut 
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d'annees se faisait trop forte. II respirait Ie deli
cat parfum dont eUe se servait et qui s'associait 
pour lui a son sourire, a ses regards, a ses bai
sers. La grande glace de l"armoire, Iaquee de 
vert pale, semblait avoir retenu la silhouette trra-
cieuse de la chere creature; l'oreiller du lit l'em
preinte de sa tete. Ses belles mains avaient erre 
sur tous ces meubles clairs. Les mules ou jouaient 
ses pieds nus s' etaient posees sur ce tapis. Les bibe
lots d'arpent cisele de la table a coiffer avaient ete 

u 
touches par elle Ie matin encore. n n'etait pas 
un des tableallx appendussur la tenture gaie des 
murailles auquel Ie mari ne put rattacher un des 
episodes de I eur menage. En passant ainsi la 
revue de ces petites choses, il constata qu'un 
cadre de cuir, Oll se trouvait un de ses portraits, 
n'etait plus sur le petit bureau d'angle. L'absente 
l'avait emporte avec elle. Ce signe qu'elle n'avait 
pas cesse de Ie cherir, meme en Ie fuyant, lui 
mit des larmes aux yeux. Pourquoi, depuis ce 
premier jour oueUe lui avait avoue sa devotion, 
renaissante, l'avait-illaissee s'isoler de lui comme 
ii avait fait? Pourquoi ces scrupules et ces timi
dites qui l'avaient empeche de dormir aupres 
d' eUe depuis tant de nuits? Leur malentendu 
n'eut pas tenu contre cette douceur tIes caresses 
qui abolit tout entre un homme et une femme 
qui s'aiment, comme ils s'aimaient encore, mal-
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gre rage. Et maintenant, reviendrait-elle jamais 
ani,mer de nouveau cette piece deserte, de sa 
grace un peu meurtrie par la vie, mais si puis
sante toujours sur son creur? Et si eUe revenait, 
leurs extases d'autrefois ne seraient-elles pas em
POiSOllIl(§eS par ses remords? N e verrait-elle pas 
un peche dans un bonheur qu'elle considererait 
maintenant comme defendu? Les eniYrements de 
jadis etaient-ils a jamais finis? La recompense 
des longues fidelites conjugales leur serait-elle 
refusee, cette Lente et douce transformation de 
ramour permis en nne amilie unique, infinimellt 
confiante, infiniment aimante? .. Insense! Cette 
chambre vide, OU Darras cherchait sa femme 
absente et ne la trouvait pas, faisait senle la 
reponse, et, assis au pied du lit voile de sa gui
pure, regardant autour de lui Ie visage muet de 
cette piece, a demi eclairee par la flamme mince 
de la lampe, repoux delaisse se sentait triste, 
triste a souhaiter de mourir la, parmi les reliques 
de sa felicite - a jamais detruite, si sa femme 
ne revenait pas, et, memesi elle revenait, trop 
menacee! 

- " n faut cependant que j'aie pris un 
parti ... , )) se dit-il au lendemain de cette uuit 
d'insomnie. Derechef il avait espere que la ma
tinee ne se passerait pas sans qu'il eut un tele
gramme ou une lettre. Chaque heure, en aug-
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mentant la culpabilite de Gabrielle it son egard, 
augmentait aussi son irritation. n s'efforya pour
tant de poser Ie probleme avec autant d'impar
tialite que s'il se flit agi d'un autre: --- " Quel 
serait Ie droit de tout pere dans mon cas? Quel 
serait son devoir? Ou est la justice? .. Mon droit, 
e' est d'avoir ma fiUe. " On se rappelle dans quels 
'termes religieux il parlait habituellement des 
articles du Code relatifs au mariage. Ces textes 
lui revenaient it la memoire pour appuyer son 
affirmation : " Les epoux contractent ensemble, 

Ie fait seul du mariage, l' obligation de nour

Til', entrelenir et t!lever leurs enfants... --- La 

femme doit obt!issance it son .mari... " --- " En
:.emble? " concluait-il, "mais si la femme 
refuse de remplir son role d' epouse? Si eUe se 
revolte? AloI's, eUe est dechue de son droit, et Ie 
pere, lui, garde Ie sien ... " n cherchait par ce 
sophisme it endormir un scrupule qui tenait it 
r ensemble de ses idees sur Ia societe, singulie
rement contradictoires, comme il arrive aux mo-. 
ralistes de son type, chez lesquels Ie souci du 
.bien general s'associe it des principes d'un indi
vidualisme foncierement anarchique. Ii parlait 
toujours de sa conscience, et Gabrielle aussi 
s'etait reclamee de la sienne. En lui demandant 
que leur mariage flit celebre catholiquement, il. 
lI uoi avait-elle obei? A sa conscience. En s'en 
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al1ant? A sa conscience encore. " Cn contrat 
une fois passe est definitif, " se disait Darras, 
~Iuand cette objection se presentait it son esprit. 
"EIle etaitma femme. Ellen'etait paslibre d'agir 
comme eUe a!}it... " JIais lui-meme, comment 
allait-il agir, pour revendiquer ce droit de 
reprendre sa fille? Toute cette seconde journ6e 
se depensa it debattre ayec Iui-meme Ie moment 
ou il se d6ciderait Ala toute premiere demarche. 
Elle etait bien simple cependant. EUe cons is
tait, ne youlant it aucun prix avoir recours it la 
police, it consulter un avo cat. II en avait un 
tres sur, tres habile, et qui etait au service du 
Grand-Camptoir. Le consulter, c'etait lui raconter 
d'abord l'histoire intime 'de son mariaae Ie u , 
mettre au courant de la tra§'edie familiale qu'ils 
uvaient traversee, lui et Gabrielle, c'etait accuser 
celle-ci. Par un detour trop naturel de sa sensi
bilit6, cette perspective ravivait en lui son amour, 
et il recommeuyait indefiniment cette Iitanie de 
d6tresse : - "EIle est partie, partie, comment 
a-t-eUe pu ? .. " 

Apres une seconde nuit, employee, comme la 
precedente, it se dechirer Ie camr de regrets et 
l'esprit d'incertitudes, il finit pourtant par con
clure : --- " Hesiter davantage est nne lachete. 
Je vais parler a M. Carrier. " --- C'etait Ie nom' 
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de l'ayocat. - Et il sOl,tit de chez lui pour aller 

droit chez cet homme qui habitait a l'autre extre
mite de Paris. Ce ne fut pas toutefois sans avoir 
attendu Ie premier courrier. II s'Hait dit qu'apres 
avoir cause avec l'avocat, il se rendrait a son 
bureau. Telles Haient les incoherences de ses 
nerfs, ebranles par ces h'ente-six heures passees 
presque sans sommeil, et par les secousses d'une 
si poignante incertitude: it eprouva, a ne pas 
rencontrer Carrier, un soulagement bien con
traire a l'habituelle logique de sa yigoureuse 
yolonte! Sa rentree rue du Luxembourg, apres 
cette course, n'etait pas une moindre faiblesse. II 
y rentra cependant. n se reprochait cet enfantil
lage en l'accomplissant. Des l'instant que 
Gabrielle lui avait cache depuis ces deux jours 
l'endroit ou eUe s'Hait retiree apres son incroya
ble depart, queUe raison avait-elle dele lui faire 
connaltre maintenant?.. II esperait si peu Ie 
n'tessag'e pourtant si ardemment convoite, qu'il 
demeura presque aussi stupMie qu'il l'ayait ete 
de ce depart, en apercevant, sur Ie plateau de 
l' antichambre OU l' on deposait la correspon
dance, non pas une lettre ou une depeche, mais 
nne simple carte cornee sur laquelle il lut Ie nom 
de M. l'abbe Euvrard, membre de l'Institut. Au 
crayon, l'Oratorien avait ecrit : reviendra it deux 

hew'es, si M. Darras veut bien lui fa ire l'lwnneur 
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de Ie receVOlr. II avait ajoute son adresse au-des
sous ... Deux heures? II en etait onze. Darras ne 
rMlechit pas. II ne se demanda pas ce qu'il dirait 
au pretre, ni s'il ne nuirait pas a son autorite 
dans les negociations a entreprendre, en mon
trant cette hate a rencontrer r emissaire de sa 
femme. Car M. Euvrard venait certainement de 
Ia part de Gabrielle. Cette evidence ne permet
tait pas l'attente a Darras. Ces trois fois soixante 
minutes lui representaient un in6ni de tortures 
qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas sup
porter, et, moins d'un quart d'heure apres avoir 
reyu cette carte, it etait devant 1a ,'ieille maison 
de Ia rue Servandoni, 

La pensee que Gabrielle etait venue la a son 
insH, qu'elle avait demande Ie logement du 

prMre ace meme concierge, qu'elle avait traverse 
cette meme cour 011 verdoyait Ie jardinet central, 
§Tavi ces memes marches du miserable escalier 
de bois, rendit au mari la colere de ses plus mau
vais moments. II lui etait 8i dur qu'au lieu de lui 
ecrire, sa femme se fut adressee a un interme
diaire! Et quel intermediaire? Quelqu'un dont ils 

avaient parle, au sujet dnquel ils avaient echange 
des paroles si ameres ! ... Cette indignation passa 
dans Ie coup de sonnette imperieux par lequel il 
annonya sa visite, et dans l'accent agressif d.e ses 
premieres paroles. Le Religieux proscrit Hait 
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venu lui OUVl'll' la porte, comme a Mme Darras 
l'autrE)/jour, et, comme l'autre jour, il tenait ala 
main un morceau de craie blanche, ayant ete 
interrompu par rappel du timbre au milieu d'un -
de ses calculs. Il avait toujours sa mine chetive et 
embarrassee de savant eg'are dans la vie. Sa sou
tane etait seulement un peu plus rapee, les ailes 
p'risonnantes de sa chevelure roussatre un peu 
u 
plus longues, la piece Ott il introduisit son visi- . 
teur un peu plus encombree de livres, de papiers 
et de brochures. Mais, ceUe fois, ses clairs yeux 
bIeus n'avaient pas exprime une seconde Ie 
desarroi d'un songeur a demi eveille de ses chi
meres. Il avait du premier regard devine qui etait 
cet homme au visage maigre et creuse d'anxiete, 
aux prunelles noires et brlliantes de fievre, au 
gest(~ saccade, tlla voix dure, et il ava;t aussitot 
trouve en lui-meme, pour accomplir sa mISSIOn 
de charite, cette force sacerdotale qui avait tant 
frappe Gabrielle, lors de sa premiere visite, 
quand Ie bonhomme falot, apparu dans l'anti
chambre, s'etait transforme devant eUe en un 
apOtre, plein de Hamme, d'eloquence et de 
dignite. n ne se laissa pas decontenancer par la 
brusquerie aveclaquelle l'adversaire detoutes ses 
idees commenya ce penible et difficile entretien : 

_ " J'ai trouve votre carte chez moi, mon

sieur. Je suis M. Darras. II m'est trop important 
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de savoir queUe raison vous avez de desirer me 
parler pour que je n'aie pas tenu a vous VOIr 

aussitot. Je vous ecoute. " 

- " Ce que j'ai a vous dire, monsieur, est en 
effet si important et si urgent, " repondit Ie <, 

pretre, "que je m'etais permis de me presenter 
chez vous de gTand matin... Vous avez com
pris, )) ajouta-t-il apres un temps, " que je suis 
charge d'un message de Mme Darras? " 

- " Unequestion d'abord, monsieur, )) int\3r
rompit Darras. " Avez-vous vu Mme Darras et 
YOUS a-t-eIle dit de vive voix ce dont eUe desire 
que vous m'avertissiez, ou bien vous a-t-eUe 
ecrit? " 

- " Je rai vue, " clit l'Oratorien. 
- "Permettez-moi alors, 1J continua Ie mari, 

« de m'etonner que vous n'ayez pas insiste auprcs 
d'elle pour qu'elle s'aclressat a moi directement. 
Ayec lahaute idee que je me faisais de M. Eu
nard, du mathematicien superieur dont mes 
camaracles et moi admirons Ie talent, j'avoueque 
j'avuis ete etonne cl'apprenclre votre premiere 
rencontre avec elle, deja. Je ne suis pas un 
illustre savant comme vous, monsieur; mais si une 
femme mariee venait s'adresser a moi, a l'insu de 
son mari, sur un point concernant son mariap'e , u , 

je l'arreterais inimediatement. II est vrai que je 
ne suis pas non plus un pretre. Je ne suis qu'un 
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'honnete homme et qui pratique simplement Ia 

morale lalque. " 
-- « Je savais, monsieur Darras, que l'habit ~ 

que je porte vous est tres suspect, " repliqua le
Pere avec un melange de douceur et de fermete 
dont son interlocuteur resta, malgre lui, impres

sionne. - "En all ant chez vous tout a l'heure, j~ 
n'ignorais pas a quoi je m'exposais. Mais vous 
dites vrai : un pretre n' est pas tout a fait un' 
homme comme un autre. n a des devoirs particu
liers, dans l' accomplissement desquels il releve 
d'un jugement qui n'est pas de ce monde. C'est 
un de ces devoirs que j'ai rempli en recevant Ia 
confidence de Mme Darras, une premiere fois, 
sans qu',elle m'eut dit son nom, ni rien de sa vie, 
si ce n'est qu'elle avait besoin de mon assistance, 
en tant que pretre. C' est un de ces devoirs encore 
que je remplis en acceptant d' etre son ambassa
deur aupres de vous. Vous avez bien vouiu me 
dire votre estime pour mes modestes travaux. 
Faites-moi Ie credit de penseI' que je ne me suis 

pas derange 4e mes etudes, " - et il montra de Ia 
main Ie tableau noir toujours couvert de ses hie

roglyphes algebriques, - " sans un motif extre
mement serieux. Ce motif, c' est Ia profonde pitie 
que j'ai eprouvee devant une ame en detresse. Si 
je m'etais trouve avec Mme Daras par'exemple 
dans un accident de chemin de fer et qu'elle y 
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eut ete blessee, vous considereriez com me tres 
naturel que je vinsse vous avertil'? .. La mission 
dont j'ai accepte de me charger n'est pas d\m 
autre ordre ... ". 

- « n y a cette difference, " repondit Darras, 
"que.vous ne vous etes pas trouve avecMme Darras 
par un simple hasard. Elle est venue vous cher
cher et vous l'avez conseillee ... D'ailleurs, laissons 
ces vaines comparaisons. Puisque vous savez mes 
opinions religieuses, tout commentaire est inutile. 
II m' est cruel que' rna femme vous ait choisi 
comme intermediaire. Mais eUe vous a choisi et , , 
apn3s tout, c'etait son droit strict. Encore une 
fois, je vous ecoute ... " 

- "Elle n'est pas venue me chercher, " rec
tifia l'Oratorien, « eUe est venue chercher rEglise. 

Comment et pourquoi cetappetit, ce besoin plutat 
d'une vie religieuse, avec toutes les pratiques 
qu'elle comporte, s'est-il eveille en, eUe, profond, 
imperieux, irresistible? C'est un point, monsieur, 

que nous ne toucherons pas. Nous l'expliquerions 
de far;ons trop contraires. II suffit que nous l'ayons 
constate etque cette constatation soitindiscutable. 
Sa premiere visite m' en a ete une preuve, et nne 
preuve plus eclatante encore l'extremite de souf
france qui I'a fait se precipiter hors de chez elle, 
vous fuir, vous qu'elle aime tant, fuir sa maison, 

quand elle a cru comprendre que jamais vous 
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n'accepteriez l'idee d'un mariage religieux d'une 
part, et, de l'autre, que l'education catholique de 
sa fille Hait menacee. II 

- " C'est faux, )) interrompit Darras, "jamais -
cette education n'a He menacee, du moins par 
moi, Mme Darras ne peut pas vous avoil' dit cela. 
J em' etais engage, en l' epousant, a permettre que 
nos enfants fussent baptises et eleves religieuse
ment. J'ai toujours tellU ma parole. C'est elle
me me qui m'en a deg'age en manquant a la 
sienne, puisqu'elle est partie. Non, l'educatiOli 
reliiYieuse de sa fiUe n' Hait nas menacee. Si elle 

(J r 

rest maintenant, c'est par sa faute, uniquement 
par sa faute, Je l'avais prevenue, dans notre der
niere conversation, quand elle m'a declare qu'eUe 
ne pouvait plus vivre avec moi, que si eUe s 'en 
allait je reprenais ma fiUe et tous mes droits de 
l'elever d'apres mes idees. EUe s'en est allee; 
je reprendrai rna fiUe, je l'eleverai d'apres mes 
idees. C'est Ia mere qui l'aura voulu. II 

II avait parle avec autant d'aprete dans la voix 
que si Gabrielle eut ete reellement la devant lui, 
au lieu du vieil ecclesiastique ala soutane delabree, 
qui l'ecoutait en l'enveloppant d'un regard d'une 
penetration singuliere. Le fait seul que Ie mari, 
S1 ombrageux pour ce qui interessait l'intimite de 
son menage, engageat cette discussion, attestait 
queUe deference l'attitude de M. Euvrard lui ins-
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pirait deja, meme a travers ses prejuges. CHait 
Ie signe aussi du trouble interieur devant cette 
question .de conscience que les plus determines 
fanatiques ne resolvent pas sans trouble: l'arra
chement de Dieu hoI'S du cceur d'un enfant. II v 
avait dans l'accent de Darras une protestatio~ 
cO~ltre cette responsabilite. Cette nuancen' echappa 
pomt a la sagacite de l'Oratorien, qui inter
rogea : 

- " Et maintenant, si Mme Darras rentrait 
chez eUe, vous cC)I1sidereriez-vous comme degap'e 
de votre parole? .. " (J 

- " Si eUe rentrait? .. " fit Darras yivement. 
" C' est cela qu' eUe vous a charge de me deman-

der? EIle veut rentrer? ... II • 

- "Notre entretien a devie, " dit M. Euvrard 
sans re~ondre positivement a Ia pressante phrase 
de son mterlocuteur. - II avait repris son accent 
methodique Oll reparaissaient les habitudes d' 01'

donn,ance et de lucidite dans l' exposition, COIl
tractees devant Ie tableau noir. - "J'en Hais a 
vous expliquer de sa part quels sentiments l'ont 
deten~inee, sans premeditation, a un parti vio
lent S1 oppose a son caractere. Sa raison a com
pris tout de suite qu'eUe ne devait pas S'y tenir. 
Le choix de l'endroit Ott eUe s'est retiree ~ous Ie 
prouvera, monsieur: meme a ce moment, elle a 

pense a vous et a sa fiUe. Elle a vouIu pouvoir 
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donner un motif plausible de ce depart a I' enfant, 
a la go Llvernante , a la femme de chambre. Elle 
est a Versailles, it l'hOte!""""*. - (HIe nomma.) , 
- Elle a pretexte un avis du medecin et annoncc 
que YOUS alliez les rejoindre,., Quand elIe a ete , 
1a. seule yis-a.-yis de son action, eHe s'est rendu , 
compte qu'en s'enfuyant comme elle ayait fait, 
impulsivement, eUe avait seulement fourni nne 
anne contre eUe. El, surtout, l'idee de votre, 
chagrin l'a desesperee. Elle a pense a reYenir, 
comme eHe etait partie. Ses craintes pour l'ave
nil' de l'education relig'ieuse' de sa fille l' ont re8-
saisie alors et l'ont arretee ... Malheureuse, tantOt 
attendant '(me manifestation de votre colere, 
d"heure en heure, et que son enfant lui fut reprise 
par auto rite de justice, tant6t esperant dans 
votre tendresse et que VOllS lui accorderiez ce 

qu'elle desire si passionnem.ent, quelle~, h~ur~s 
elIe a traversees, YO us Ie devll1ez! Elle s etalt cht 
en partant : " Ma fille est a. moi, je Ia defendrai. " 
EIle a pense a aller chez un avocat. Elle n'en a' 
pas eu la force. De raconter a qui que ce fut cette 
douloureuse histoire lui a ete trop penible ... Elle 
IH'en avait dit deja une partie. Elle avait ,senti, 
dans cette visite, l'emotion de ma sympathie. Elle 
savait que vous connaissiez mon nom et mes tra
vaux. EUe vous unit dit qu'elle etait venue ici, 
une fois ... Bref, dans cette agonie d'inquietude, 
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c' est a moi qu'eHe a eu recours. Hier, dans l'apres
midi, dIe est arrivee. Elle etait assise OU vous 
etes ... Ah! monsieur, si rOllS aviez vu ses larmes, 
si rous aviez entendu ses plaintes, vous ne lui 
refuseriez pas cette concession a ses croyances 
qu'elle vous redemande aujourd'hui par mon 
entremise. Mettre une ame en demeure de choisir 
entre sa foi et son amour, entre sa conscience de 
chretienne et Ie plus cher sentiment de son cmur, 
quancl d'nn mot on peut finir cet horrible conflit, 
fen appelle a votre sens de justice, mon
sieur Darras, parce que je sais que la justice, 
c'est votre religion a vous, est-ce juste? Plus 
simplement, est-ce humain ? lJ 

- « Et moi, monsieur EUHard, " repondit 
D;nras, "je vous demanderai s'il est humain, sOil 
est juste de venir dire a quelqu'un : " Voila 
douze ans. que tn as fonde un foyer, avec toute Ia 
loyaute, toute l'affection dont tu etais capable; 
douze ans que tu n'as travailIe, peine, respire que 
pour ce foyer. Tu en as de£endu l'honneur contre 
les prejug'es du monde. Tn en as eu l'orgueil et 
l'amour. Tes emotions d'epoux et de pere ont ete 
toute ta raison d'etre, toute ta joie de viHe ... 
::\Iaintenant tu vas declarer que ce foyern' etait pas 
un foyer, que tu n'avais pas Ie droit de Ie fonder, 
que ta femme n'etait pas ta femme, qu'elle etait 
restee, ces douze ans durant, celle diun autre et 

25 
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tu Ie reconnais, que ta fiUe etait nee dans que 
des conditions de moralite inferieure. Oui, tLl 
vas Ie declarer, publiquement, et sans Ie croire, 
devant Ie representant d'une religion contraire it 

. tes convictions les plus etablies, c'est-a-dire que 
tu vas te deshonorer it la fois dans Ie passe et dans 
Ie present. Sinon, ta femme s'en ira de chez toi. 
On te forcera de lui disputer legalelnent ton 
enfant. Tn veilleras seul a ce foyer qui te fnt si 

cher ... " C' est pourtant cet ultimatum que Mme~ar
ras m'a signifie en quittant sa maison et que~l~ 
me signifie par vous en ce moment? .. J e ne 1 m 

pas accepte avant-bier et je ne l'~ccepte ?a~ 
davantage aujourd'hui ... Vous yous. etes a:qUltte 
de son message pour moi, voici celUl dont Je vous 
char~re pour elle : si d'ici it quarante-huit heures 
elle n'est pas rentree rue du Luxembourg·, elle 
n'y rentrera jamais. Je peux encore pardonner 
so~ action en la qualifiant d'impulsive, comme 
vous Ie faites vous-mellie. Prolongee et par conse

quent refiechie, elle s'al!gTav~rait it ~nes y~ux: 
sinaulierement. J'y verrms, -Je ne macherm pav 
me~ mots, - la· plus abominable tentative de 

chantage sentimental. RepHez-lui ces ter.mes, j'y 
tiens, et que, dans ce cas, je ne recllierm deyant 
aucun moyen pour rayoir ma fille, d.~yant.auc~m ... 
Si elle rentre, je la recevrai, et Joubherm ces 
deux jours d'aberration. Mais il me faut nne 
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g·arantie. EIle m'a offense en me menacant de 
partir, offense en partant, offense en me'faisant 

p~rler. pa~ une tierce personne. J e YeUX qu' elle 
alt pns 1 engagement de ne pas recommencer, 
Pour cela, j'exige, entendez-yous bien. monsieur 
Euvrard, j'exige qu 'elle reconnaisse sa 'faute. EIle 
dena me declarer formellement qu'elle retire 
tout ce qu'elle m'a dit dans notre derniere con
versation et que je vais preciseI'. EUe m'a dit 
qu'el?e ne se considerait pas comme mariee par 
un sImple mariage ciyil; elle se retractera et 
dira ~ue ce mariage est valable. Elle m' a dit que 
la nmssance de notre enfant Mait coupable, et 
que no us n'avions pas Ie droit de l'avoir; elle se 

~'etra~te~a. ~lle .promettra de ne plus jamais, 
~a~,aIs: Jamars farre aucune allusion it un mariage 
a 1. eghse entre nous. Moyennant quoi, tout sera 
fim ... Je ne Yeux plus de cette guerre reIigieuse 
SOLlS mon toit. Je connais Mme Darras. EIle 
est trop loyale pour manquer it Hne promesse 
solennelle. C'est pour cela que j'en veux une. S';' 

elIe se re~use it cette retractation et it cette pro
messe, qUI ne sont qu 'un {§age de paix pour l'ave
~ir, c'est qu'elle ne yeut pas de cette paix. Alon; 
II es~ preferable d'en finir d'un coup et je ne 1a 
reyOlS pas. Telles sont mes conditions. » 

- " i lles sont dures, monsieur, 1) repartit Ie 
pretre, «elles sont bien dures " . 
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- " Elles sont sages)) , dit Ie mari en se levant, 
pour bien marquer qu'il n'entendait pas prolon
I}'er une conversation desormais inutile. 

- (( Permettez-moi de preciseI' un point en
core, " insista l\L Euvrard, qui s'etait leve aussi. 
"Si Mille Darras refusait ces conditions, vous per
sisteriez dans votre resolution de lui reprendre 

sa fiUe. " 
- " Cela va de soi,)) dit Darras. 
- ," Vous ne l'empecheriez pas de la VOIr, 

cependant? )) 
- " Cela va de soi encore. Ce sera une question 

a regler par les gens de loi. )) 
- "Vous ne Ia lui laisseriez pas maintenant, 

jusqu'a ce que l'enfant ait fait sa premiere COIU
munion? )) 

- " Elle ne Ia ferait pas! " dit Darras. " J'ai 
deja repondu la-dessus a Mme Darras. Re
prendre rna fiUe, pour moi, cela one signifie 
pas Ia reprendre materiellement, mais morale.., 
ment, et, tout d'abord, je vous Ie repete, j'enten
drai user sans contr61e du droit que j'avais abdi
que, celui de diriger son education" . 

- " Et vous vous indignez, )) dit M. Euvl'ard, 
" qu'unc mere chretienne ait tremble en vous 
voyant dans de pareilles dispositions, qu'eHe ait 
perdu la tete, qu'eHe ait voulu sauveI' l~"foi de son 
enfant en vous arrachant l' enfant eIle-mcme'? " 
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- « Elle n'avait qu'a rester, jamais je n'aurais 
manque a rna parole de Ia laisser elever sa fiUe 
religieusement. " 

- « Je vous poserai de nouveau ma question 
de tout a l'heure, a laquelle vous n'avez pas 
repondu" , reprit I'Oratorien : "Et maintenant , 
si elle rentrait" vous considere6ez-vons comme 
degag'e de cette parole? " 

- " :\"on, )) fit Darras, apres quelques instants 
de silence. Son passionne visage exprima Ie 
trouble nouveau Oll l' avait jete ceUe interrogation 
81 directe, esquivee une premiere fois. "Je n'en 
aurais pas Ie droit, puisque les choses revien
draient en retat. Je ne veux pas que Mme Darras 
puisse relever un seul manquement de rna part 
au contrat moral que no us avons passe ensemble. 
Vous m'avez dit que Ia justice est ma religion. 
C'est vrai, et je vous en donne la preuve. Je ne 
me servirai pas, du pretexte lemieux fonele 
pourtant et qui m'affranchirait d'une clause 
de ce contrat, celle qui m'a toujours ete tre,s 
penible, qui m'est odieuse maintenant. .. Mais ce 
n'~st qu'un pretexte. Non, non,je nem'en servi-
I'm pas .. < " 

Le Pere Euvrard eut sur les levres cette phrase 
qu'il ne pron:ol1r;apoint: (( Attendez alors,poul' 
lui renouveler cette prom esse a eIle-meme. " II 
ayait ete convenu en effet Ia veille ayec Mme Dar-
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ras qu' eUe viendrait a midi chez l' Oratorien, 
savoi1' Ie resultat de 1a demarche qu'il devait ten
ter rue du Luxembourg dans 1a matinee. 
Encore yingt minutes, et eUe serait ici. Depuis Ie 
moment ou il ayait introduitDarras dans son cabi
net de travail, Ie prHI'e ne faisait que penseI' au 
resultat possible d'une telle entrevue et de sa sur
prise. Des 1a yeille et aussitot que Mme Darras 
Hait venue lui raconter son imprudente fuite il 
ayait prevu Ie cas Oil Ie libre-penseur cederait sur 
ce point de mariage reli(}ieux et il s' etait mis en 
mesure, a l'insu de Gabrielle meme, pour que 
cette ceremonie fut rendue aussi aisee que Ie 
pe1'mettent d'inflexibles reg·les. Ii Hait aIle a 1'a1'
eheyeche demander, et il avait obtenu 1a dispense 
de toute publication, la dispense aussi de cet em
pechement dirimant qu'implique par eUe seule 
nne situation comme celle OU yivaient les Dan'as. 
n avait passe chez Ie cure de Saint-Sulpice. La ii 
avait demande et obtenu l'autorisation de faire 
lui-meme ce mariag·e. II n'avait qu'a se procurer 
deux temoins, deux employes, par exemple, de 
cette eglise de Saint-Sulpice, a quelques pas, et 
Ie mariag'e pouyait se celebreI' dans cette petite 
ehamb1'e. Quelques mots prononces deyant lui et 
devant ces temoins, et Gabrielle et Darras Haient 
nnls devant LEg·lise. Ce cruel antagonisme qui 
risquait d'aliener pour toujours l'une de l'autre 
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ces deux ames, Sl devouees et si sinceres, 6tait 
resolu. - Resolu? .. Ou bien exaspere? M. Eli
yrard n'osa pas hasarder l'alternatiye. Si Dan'as, 
dans cette rencontre inattendue ayec sa femme, 
s'emportait en effet a un tel eclat que celle-ci 
ne put plus jamais se decider au retour? Si sur
tout ses prejuges contre l'Eglise Ie faisaient se 
revolter contre une facilite Oll il youdrait ne voir 
qu'un vain formalisme, au lieu d'y reconnaitre 
une admirable et maternelle indul.O'ence? Le 

(J , 

prudent Oratorien' se tut donc. n pensa que ce 
denouement n' Hait pas nUll', et illaissa partir son 
visiteur. Il tomba alors dans une meditation si 

, p1'ofonde qu'il fallut, pour l' en tirer, Ie double 
coup de sonnette de celie qu'il attendait cepen
dant, et sur l' avenir de laquelle il reflechissait avec 
l'absorption d\m theologien preoccupe du plus 
delicnt, du plus douloureux des cas de cons
CIence. 
-" Vous l'avez trouve chez lui? .. " de

manda-t-eUe, aussitOt entree, avec une unpa
tience de sa ,'oil', qui se transforma en une veri
table detresse, quand M. Euvrard lui eut dit : 

- " Ii sort d'ici. II y a un quart d'heure vous 
l'auriez rencontre. " 

" Et sa reponse? " 
" II refuse. " 
" ,Mon Dieu! )) gemit-elle en joig'nant les 
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mains, " ayez pitie de moi ! ... Et il veut toujours 
sa fille? II 

-~ - " IlIa veut. Je lui aipade, comme nons en 
etions convenus, de vous Ia laisser jusqu'it sa 
premiere communion. n refuse aussi. II m'a 
charge de vous transmettre ses conditions, car il 
en pose it votre retour. II veut que vous yons 
retraetiez sur tous les points, que vous declariez 
reconnaitre Ia validite absolue de votre union 
actuelle, et que vous promettiez solennellement 
de ne plus jamais lui parler d'un mariage reli
greux. II 

- " Je ne commettrai pas cette litchete, mon 
Pere, " s'ecria Gabrielle, " je ne ferai pas ceUe 
promesse. J'aime mieux ne pas rentreI' ... Je me 
sauveI'ai". J'irai it l'etranger avec ma fille, SOllS 

un faux nom ... Tout plut6t que de renier ma foi 
et d' offenseI' encore ce Dieu qui m 'a tant punie ! ... 
Ah! j'ai peche, mais que sa main est dure ! ... " 
-" Elle s'adoucira, et bient6t. .. II dit Ie pretre. 

" Ayez confiance. J e ne vous ai I'apporte ce mes
sage de M. Darras que pour vous prouver 
combien j' ai eu raison de redouter les conse
quences de votre depart irreflechi. J e ne vous ai 
pas tout dit encore. Nous avons parle de votre 
nIle, deux fois. La seconde, j'ai pu sans effort 
amener M. Darras it renouveler sa promesse qu'il 
respecterait son education religieuse, si les choses 
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demeuraient en etat, - ce sont ses propres 
termes, - c'est-a-dire si vous rentriez. II 

- " Oui, II dit-elle, "iI croit me tenir par la, 
et il a trop raison. C' est un horrible calcul, et 
dont je ne l'aurais jamais cru capable ... " 

- "Nelejugezpas severement,,, reponditlePere 
Euvrard. "II ne Ie merite pas. Je I'ai bien ecoute, 
bien regarde. C'est un homme d\me absolue 
bonne foi. n veut que yous rentriez aupres de lui, 
parce qu'il VOLlS aime etqu'il yO us croit sa femme 
tres legitimement. II respectera l'education reli
gieuse de yotre fille, parce qu'ill'a promis. II fera 
cela, sans aucun calcul, je vous l'affirme, par 
devoir. Pour ce qui regarde l'Eglise, il est dans 
cet etat que nOLlS appelons l'ig'norance illYin
cible, et d'autant pIlls profondement qu'il est 
plus savant, de cette science mal ordonnee qui est 
une des gTandes faiblesscs de ce siecle. II vit, par 
rapport a Ia religion, dans des prejuges qu'il prend 
pour des idees scienti6ques. II ne les a jamais 
verifies. Les veri6era-t-il jamais? ... Je l'espere. 
II faut, pour cela, qu'il voie au pres de lui des 
vertus chretiennes ... II les aurait vues, et YOUS 
auriez obtenu tout ce qu'iI YOUS denie aujour
d'hui, si vous ayiez refuse de l'epollser il y a 
douze ans. Vous aimant comme il vous aimait, 
qu'aurait-il pense en constatant que vous demeu
riez fidele a votre mari, meme dans l'outrage et 
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l'abandon; que pour vous, Ie sacrement etait 
yraiment la chose sacree a laquelle rien ne peut 
toucher; en YO us regardant deployer toutes les 
qualites que vous avez, dans Ie renoncement et la 
foi? Il aurait compris ce que vous avez compris 
devant la piete de yotre enfant, qu'une force 
etait la, surnaturelle ... Mais la faute commise est 
commise. Vous en reconnaissez l' enseig'nement 
et YOUS ne pouvez pas Ie lui montrer. C' est yotre 
supreme epreuve. J e yO us disais l' autre j our que 
l' on ne sort pas si aisement de certains chemins. 
Le divorce est un de ces chemins. Vous en etes Ia 
prisonniere, meme a present qu'il vous fait hor
feur et que vous avez demele ses funestes con
sequence.s en vous, autour de vous, dans votre 
fils, dans ses rapports avec son beau-pere, dans 
la triste union qu'il va contracter, dans vos rap
ports, c\ vous, avec lui et avec M. Darras ... Oe 
refus d 'un mariage religieux, c' est la derniere de 
ces consequences... Mais comment y echap
per?.. " - continua-t-il apres s' etre accoude a 
sa table, Ie front dans sa main dans une attitude 
de reflexion profonde. - " Oui. Comment y 
echapper? ... La regIe est absolue : vous n'etes 
pas mariee avec cet homme ... D'autre part, il y 
a Ie salut de l'fune de votre fiUe, et, par ceUe 
ame de votre fiUe, peut-etre Ie salut du pere ... 
Si vous ne rentrez pas, plus d' education religieuse 
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pour r enfant, Ie pere de plus en plus irrite contre 
l'Eglise ... Vous-meme, si YOUS rentrez? ... Ah! la 
prison! la prison! La voila ... » - Puis, apres 
une nom-elle pause dont Ia longueur parut inter
minable a la pauvre femme qui se taisait, elle 
aussi, accablee et regard ant son sort se de
battre dans cette conscience d\m PTand savant a 
double d'un saint: - " Vous pouvez essayer de 
rentrer, " finit-il par dire, " ayec yotre fille, des 
aujourd'hui. A aucun prix YOUS ne de\'ez con
sentiI' au reniement que::\1. Darras a indique 
comme condition de ce retour, - it aucun prix ... 
II vous vena. Vous lui direz : - " Me yoici, je 
ramene l'enfant, je reviens; mais je ne peux pas 
renier ma foi. Si vous l'exigez, il faut que je 
reparte ... 1J S'ill'exi§'e, il faudra repartir ... S'il 
ne l' exi§'e plus, si son emotion de vous Jetrouver 
est plus forte que son orgueil, s'il recule sur ce 
point, alors, vous serez en droit d'esperer qu'il 
reculera sur l'autre un jour ... Je yOUS ai dit qu'il 
etait de bonne foi. Le pi'incipe de son change
ment possible, Ie yoici. II comprendra trois 
choses : la premiere, dont il comm.ence a se 
rendre compte, en s'en desesperant, c'est que 
yotre foi est bien Yl'aie, bien profonde, bien sin
cere; -la seconde, c'est que YOUS faites it l'edu
cation I'eligieuse de votre fille Ie plus grand des 
sacrifices, et que Ie lien entre YOUS, maintenant, 
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est la, uniquement la ; - enfin la troisieme, qu'il 
n'y aura plus de bonheur entre YOUS, tant que 
vous porterez sur votre cceur ce poids de 
remords ... Du jour OU il aura compris ces trois 
choses, un travail s't§bauchera dans son esprit. Et 
Iuoi, » - ajouta-V ... il en montrant son crucifix: -
« je prierai pour que Dieu fasse Ie reste! " 

Quelques heures plus tard, quand Albert Dar
ras, rentrant de son bureau du Grand':'Comptoir,· 

Oll il avait passe toute cette apres-midi encore a 
se devorer d'inquietude, arriva devant sa maison, 
il crut voir, -.- avec quel battement eperdu de 
cceur! - Ie rideau remuer derriere la fenetre du 
petit salon, au premier etage, et une silhouette, 
de lui trop, c'onnue, epier son retour. C'etait Ga
brielle qui l'attendait, dans un tel etat d'agita
tion que, s'etant levee pour aIler au-devant de 
lui, quand elle entendit son pas, elle retomba sur 
son fauteuil, Lorsqu'illa vit ainsi, toute paJe, les 
yeux lasses, les jones creusees, avec deux places 
blanchissantesaux tempes, ou, quinze jours plus 
tOt, ses cheveux etaient encore dores, une infinie 
pitie lui noya to ute l'ame. EUe balbutiait ; 

- "M. Euvrard m'a dit tes conditions ... " 
- " Mes conditions? .. " interroiupit-il, "il 

n'y a plus de conditions. n n'y a plus que toi, toi 
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qui es la, toi que j'aime, toi que je retrouve, et 
que je ne laisserai plus jamais partir. " 

Et ill' avait saisie dans ses bras, et illui prenait 
ses pam'res mains enfievrees qu'il baisait en san
glotant, il la serrait contre son cceur. Elle Ie 
regardait avec une melancolie infinie ou lui
sait cependant un peu d'espoir. L'experience 
que Ie vieux PI'etre lui avait indiquee, sans oser 
la lui conseiller, avait reussi. Sa douleur venait 
d'avoir raison de l' orgueil d' Albert, sur un 
point. La suite du travail annonce comme pos
sible par l'Oratorien s'accomplirait-elle? Ga
brielle voulut l'esperer et elle dit au pere 
" Monte embrasser ta fille, mon ami ... " met
tant ainsi entre eux deux, et tout de suite, 
l'enfant a cause de qui elle etait revenue, et dont 
la piete defendue par elle, - a quel prix! -lui 
obtiendrait peut-etre en retour, plus tard, ce vrai 
mariage qu'elle souhaitait si passionnement. Mais 
quand? .. Et si, comme il etait tres probable, 
Albert cedait un jour sur ce point par pitie, se 
Ie pardonnerait-il ? Ne rencontrerait-elle pas chez 
lui, a son tour, cette honte de manquer a ses 
convictions les plus intimes qu'elle subissait a ce 
moment? Y avait-il line issue a la situation OU les 
avait accules leur mariage dans le divorce? .. 
Et se sentant la prisonniere de ce divorce, 
comme avait dit si profondement Ie pretre, -
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la mere de Lucien et de Jeanne maudit une fois 
de plus cette Ioi criminelle, a Ia tentation de 
laquelle sa faiblesse de femme avait succombe, 
loi meurtriere de Ia vie familiale et de Ia vie reli
gieuse, loi d'anarchie et de desordre, qui lui 
avait promis la Iiberte et Ie bonheur, et elle n'y 
trouvait, elle apres tant d'autres, que la servi
tude et la misere ! 

Hyeres, novemhre 1903 - Paris, juin 1904. 
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