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LA
PETITE FILLE DE JÃ‰RUSALEM
Â« SI JAMAIS JE T'OUBLIE. Ã  ́JÃ‰RUSALEM l Â»
Psaume 137.
Siona naquit dans une vieille maison sarrasine du Mont-Sion. La chambre oÃ¹
sa mÃ¨re lâ€™attendait sous les ï¬‚ots dâ€™une moustiquaire Ã©tait voÃ»tÃ©e comme une
crypte et Ã©clairÃ©e, comme une prison, par une haute fenÃªtre taillÃ©e dans lâ€™Ã©paisseur
des pierres. Mais ces murs quasi fortiï¬Ã©s nâ€™empÃªchaient pas la patiente dâ€™entendre
passer dans la ruelle dâ€™arriÃ¨re et frÃ´ler sa maison les convois des cholÃ©riques qui se
succÃ©daient depuis le matin presque sans interruption. Elle les comptait sur ses
doigts et les classait dans sa mÃ©moire selon le culte auquel ils appartenaient. Elle les
reconnaissait facilement: les musulmans Ã  leur psalmodie allitÃ©rÃ©e et au silence de
leurs pas qui faisaient croire que des voix sans corps portaient les trÃ©passÃ©s;
les Grecs Ã  leur litanie naslllarde et aux bouï¬‚â€™Ã©es dâ€™encens qui transformaient, un
instant, lâ€™anxieuse chambre en une chapelle recueillie. Les juifs se trahissaient Ã 
leur hÃ¢te dÃ©sordonnÃ©e, comme honteux dâ€™exposer en pleine clartÃ© un Ãªtre qui
nâ€™avait plus aucune lumiÃ¨re â€”â€” en temps ordinaire. les IsraÃ©lites de JÃ©rusalem
enterrent la nuit â€” et souvent ils Ã©taient si pressÃ©s quâ€™au tournant brusque de la
rue ils fonÃ§aient contre lâ€™angle de la maison avec les bouts de leur civiÃ¨re. Alors.
la malade sursautait et, joignant ses mains, elle murmurait:
-â€”â€” Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi mâ€™as-tu abandonnÃ©e?
1892824 .



4 LA PETITE ILLUSTRATION
Parfois, câ€™Ã©taient aussi, sortant de la proche Ã©glise anglicane, de monotones
cantiques protestants et de bruyantes semelles Ã  clous.
Alors, M"" BÃ©nÃ©dictus soupirait profondÃ©ment; mais son Ã¢me sâ€™Ã©lanÃ§ait
vers la mÃ©lodie familiÃ¨re et toute son angoisse sâ€™apaisait en une Ã©vangÃ©lique
confiance.
Siona vint au monde entre le dix-huitiÃ¨me brancard musulman et le quatriÃ¨me
cercueil grec. Elle y vint presque aussi misÃ©rablement que son divin compatriote
de la crÃ¨che. Lâ€™unique sage-femme europÃ©enne, une juive polonaise convertie,
Ã©tait morte, le matin mÃªme, du cholÃ©ra, et la nourrice, une femme de BethlÃ©em,
se tordait dans des coliques Ã  lâ€™autre bout de la maison. Le serviteur arabe sâ€™Ã©tait
enfui, et le pÃ¨re de Siona courait Ã  la recherche dâ€™un mÃ©decin dans JÃ©rusalem et
ses environs.
Il nâ€™en trouva point. Mais il rencontra, aux portes de la ville, tout le prin-
temps de JudÃ©e. Il le rapporta dans ses bras. Et, quand il lâ€™eut eï¬'euillÃ© sous les
lulles de la moustiquaire, la petite ï¬lle cessa aussitÃ´t ses cris. Elle Ã©crasa dans ses
menottes les Â« lis de la vallÃ©e Â», elle sourit aux Â« crocus des prophÃ¨tes Â» et aux
Â« asphodÃ¨les des rois Â».
Et câ€™est peut-Ãªtre parce que Siona Ã©tait nÃ©e entre des litanies mortuaires et
des ï¬‚eurs pascales quâ€™elle eut, par la suite, une Ã¢me grave et une imagination
enchantÃ©e.
Il
De ses premiÃ¨res annÃ©es, Siona gardait des souvenirs mÃªlÃ©s de barbarie et de
magniï¬cence. Câ€™Ã©tait dâ€™abord la vieille maison sarrasine, avec son impasse sour-
noise derriÃ¨re lâ€™Ã©vÃªchÃ© anglican, son vaste prÃ©au emmurÃ© oÃ¹ pendaient des chaÃ®nes
et des anneaux de fer, ses voÃ»tes obscures dâ€™oÃ¹ sortaient de frÃ©nÃ©tiques henuisse-
monts et des odeurs fumantes dâ€™orge digÃ©rÃ©s.
Câ€™Ã©tait la porte ogivale avec son lourd heurtoir et ses arabesques Ã  clous,
lâ€™entrÃ©e taciturne, la cour lumineuse, un puits Ã . margelle polie. un grenadier
penchÃ©, et dans un coin une haute cruche pointue. En face, trois ouvertures noires,
cuisine, greniers; Ã  gauche, un mur blanc ajourÃ© et un escalier raide qui montait
on ne savait oÃ¹. parmi des pots de ï¬‚eurs; Ã  droite, deux marches en marbre
rose, une nichesrcade, un divan en maÃ§onnerie, deux marches encore; puis la
chambre Ã  coupole, avec le tulle de ses moustiquaires et sa haute fenÃªtre embusquÃ©e,
par oÃ¹ les voix de la ville entraient comme si elles descendaient du ciel.
Sur ses parents Ã  cette Ã©poque, les idÃ©es de Siona manquaient de prÃ©cision.
Elle savait quâ€™elle avait une sÅ“ur. Elisabeth, plus Ã¢gÃ©e quâ€™elle et dont il ne fallait
pas sâ€™approcher, Ã  cause dâ€™une dangereuse aiguille Ã  crochet quâ€™elle maniait inlas-
sablement au-dessus de ses genoux. Sa mÃ¨re, avec sa robe incolore, Ã©tait une ombre
qui passait. et, pour son pÃ¨re, la petite ï¬lle se demandait si vraiment câ€™Ã©tait un
papa rÃ©el ou bien un hÃ©ros fabuleux sorti des histoires de Ouarda. Elle le voyait
rarement. Il habitait quelque part dans les airs, au bout de cet escalier abrupt.
Ouarda le nommait Â« sidi Â». Ali lui baisait lâ€™Ã©paule. Dâ€™un Ã©mir des contes. il avait
les aspects changeants. TantÃ´t, comme un roumi ordinaire, vÃªtu dâ€™habits si Ã©triquÃ©s
que Ouarda les jugeait indÃ©cents et en baissait les yeux, il allait en ville Ã  des
heures rÃ©guliÃ¨res et en revenait la face morose. TantÃ´t. <omme un bel Arabe. drapÃ©
de riches et d'amples simarres, il sâ€™Ã©tendait sous la niche-arcade, et, pieds nus,
fumait son narghilÃ©.



LA PETITE FILLE DE JÃŠRUSALEM 5
Dâ€™autres fois, il partait sur sa jument blanche avec Selim et des cavaliers. Il
restait absent longtemps â€” sa mÃ¨re devenait plus incolore â€”- puis soudain, une
nuit, elle le voyait penchÃ© sur son berceau, le front couronnÃ© dâ€™une cordeliÃ¨re dâ€™or
et sa tÃªte brunie enveloppÃ©e dâ€™un long voile de soie dont les pompons venaient
chatouiller le visage de Siona.
Il la soulevait dans ses bras joyeusement:
â€”- Petite JÃ©rusalem! petite JÃ©rusalem! ton papa est le roi du dÃ©sert!
Et Siona aimait Ã  respirer la ebaude odeur sauvage qui se dÃ©gageait de sa
barbe et de ses manteaux.
Et quand, le matin, elle courait vers le prÃ©au emmurÃ©, elle le trouvait, comme
la cour dâ€™un caravansÃ©rail, tout bruyant de gens et de bÃªtes, tout encombrÃ© de
ballots et de ealcbasses dâ€™oÃ¹ sâ€™Ã©chappaient les roses de J Ã©rieho, le baume de Galaad
et les coloquintes de la mer Morte. Dans un coin, il y avait dâ€™autres sacs encore,
des sacs tout noirs â€” ils faisaient peur Ã  Siona â€”â€” et qui Ã©taient censÃ©s enfermer
le froment des rives du Jourdain et lâ€™orge de Moab. Un BÃ©douin, avec une longue
lance, les gardait, et Sioua croyait voir le dÃ©mon des trÃ©sors fabuleux. Et, en vÃ©ritÃ©,
en nâ€™ouvrait jamais ces sacs quâ€™en prÃ©sence de son pÃ¨re. Selim, le factotum, y
plongeait des mains tÃ¢tonnantcs et en tirait, dâ€™entre les grains de blÃ©, des urnes
et des statuettes que son pÃ¨re emportait, comme des objets trÃ¨s prÃ©cieux, lÃ -haut,
au bout de lâ€™escalier. Mais Ouarda, Ã  son passage, faisait des signes de croix, et sa
mÃ¨re soupirait:
â€” Mon Dieu, mon Dieu, encore ces idoles moabitique!
Puis, un autre matin, le prÃ©au redevenait vide et silencieux. Gens et bÃªtes
avaient disparu, comme par enchantement. Sidi revÃªtait ses habits indÃ©cents, mais
dans la maison ï¬‚ottait encore longtemps lâ€™odeur du dÃ©sert et, sur le visage grave
de son pÃ¨re, Siona lisait une joie secrÃ¨te...
Une autre personne qui impressionnait vivement la petite ï¬lle Ã©tait Ouarda,
sa nourrice, une femme de BethlÃ©em. Elle appartenait Ã  une de ces familles arabes
chrÃ©tiennes qui se targuent de descendre des croisÃ©s, voire des rois de Chypre et
de J Ã©rusalem. Et, de fait, Ouarda avait un port de reine. Elle avait aussi les yeux
plus dorÃ©s et le teint plus clair que les musulmanes de la J udÃ©e, et elle portait,
comme toutes les BethlÃ©emitaines, hÃ©ritage distinctif de sa race, des souliers Ã  la
poulaine et un superbe hennin mÃ©diÃ©val oÃ¹ ï¬‚ottait un voile blanc.
Ce hennin, la coufia, excitait lâ€™imagination de Siona. Haut et rigide comme
un tabouret en feutre bariolÃ©, il Ã©tait plaquÃ© sur sa faÃ§ade dâ€™une large bande en
sequins dâ€™or Ã©tincelante comme une cuirasse, et surmontÃ© dâ€™une espÃ¨ce de bourrelet
circulaire qui imitait, pensait Siona, les crÃ©neaux de la vieille citadelle de David,
que lâ€™on apercevait au dÃ©bouchÃ© de lâ€™impasse. Cette conï¬a sâ€™emboÃ®tait dans la
tÃªte par deux drÃ´les de petites oreilles en drap rouge qui amusaient beaucoup
la petite ï¬lle, et oÃ¹ venaient sâ€™agrafer, en guise de brides, des chaÃ®nes dâ€™argent
toutes sonores dâ€™amulettes et de thalaris.
Ainsi Ouarda se mouvait dans une musique constante.
Elle portait en outre une Ã©troite chemise en toile indigo, rehaussÃ©e dâ€™un pec-
toral aux vives couleurs et ampliï¬Ã©e par des manches traÃ®nantes, taillÃ©es en pointes,
qui sâ€™envolaient au moindre geste et dÃ©couvraient les Ã©clairs de tout un arsenal
de bracelets. Et Ã  la voir aller et venir, sous les voÃ»tes ogivales, resplendissante et
escortÃ©e dâ€™ailes sombres, Siona se demandait si Ouarda nâ€™Ã©tait pas une archange
pÃ©cheresse transformÃ©e en bonne dâ€™enfant.
Car Siona savait quâ€™il y avait un pÃ©chÃ© dans la vie de sa nourrice. Zoraha, la
vieille laveuse maugrabine, lâ€™avait certiï¬Ã© Ã  Ali, un jour de grande lessive. Elle
le lui avait racontÃ© parmi beaucoup dâ€™autres choses trÃ¨s compliquÃ©es. Siona dÃ©mÃªla
seulement que la BethlÃ©emitaine ne devait point, comme elle le prÃ©tendait, les
sequins de sa couï¬a au Â« douaire Â» de son dÃ©funt mari, un pauvre nacreur de
son Ã©tat, mais â€™ â€˜0 muniï¬cenÅ“ dâ€™un Â« gounsoul italiano Â» (un consul italien) qui
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sâ€™en Ã©tait retournÃ© depuis en Occident. Et, pour terminer ce rÃ©cit, la vieille Mau-
grabine avait crachÃ© derriÃ¨re son baquet, en qualiï¬ant la nourrice de cachba et
son dÃ©funt mari dâ€™acrout. Le sens de ces mots avait Ã©chappÃ© Ã  la petite ï¬lle; mais
ce mystÃ¨re augmentait encore son Ã©merveillement pour la BetblÃ©emitaine et pour
sa jolie citadelle orfÃ¨vrÃ©e.
En outre, Ouarda savait chanter. Elle ne chantait pas, comme la mÃ¨re
de Siona, devant lâ€™harmonium, beaucoup et beaucoup de paroles inintelligibles;
Ouarda rÃ©pÃ©tait Ã  lâ€™inï¬ni les mÃªmes mots, que la petite ï¬lle connaissait tous:
Avez-vous vu,
Avez-vous ru... u...
0 gens de la rue,
Avez-vous vu... u... u...
Mon bien-aimÃ©
Sur son mulet... et... et...
Elle chantait cela, le matin, dans la cour intÃ©rieure, alors que le soleil nâ€™Ã©tait
_ point encore descendu sur lâ€™escalier et quâ€™il y avait de la rosÃ©e sur les feuilles du
grenadier. Elle Ã©tait assise par terre sur la fraÃ®cheur des dalles, le dos et le voile
blanc de son bennin appuyÃ©s contre la margelle du puits. Ses jambes raidies en
avant, elle cousait, en pinÃ§ant un bout de son Ã©toffe entre les orteils de son pied
nu, et Ã  chaque point dâ€™aiguille ses bracelets sâ€™entre-choquaient, et tintaient les
brides mÃ©talliques de sa tiare:
Avez-vous vu,
0 gens de la rue,
Avez-vous ru... u...
Mon bien-aimÃ©
Sur son mulet.
Et Siona ne se lassait pas dâ€™entendre cette chanson. Elle comprenait lâ€™impa-
tience croissante de celle qui attend, enfermÃ©e dans une maison sans fenÃªtre â€”
comme la sienne â€”- et qui est obligÃ©e de demander aux gens de la rue ce qui sâ€™y
passe. Et elle devinait aussi lâ€™approche du bien-aimÃ© â€” pour Siona câ€™Ã©tait le
Â« gounsoul italiano Â» â€” parce que la voix de Ouarda Ã©clatait de joie et parce que,
dans le tintement du bracelet, la petite ï¬lle entendait le mulet qui trottinait, trot-
tinait, parmi la sonnerie des harnais et le cliquetis des sequins.
Mais peut-Ãªtre Siona aimait-elle simplement les chansons de sa nourrice parce
quâ€™elles ne dÃ©rangeaient pas ses songeries dâ€™enfant et ne lâ€™empÃªchaicnt pas de
suivre la descente du soleil sur la rampe de lâ€™escalier. Câ€™Ã©tait une rampe en maÃ§on-
nerie passÃ©e Ã  la chaux, oÃ¹ sâ€™Ã©chelonnaient des pots de fleurs. Le basilic et le
romarin y alternaient, ces deux plantes tristes et odorantes des maisons musul-
manes. Quand lâ€™ombre les couvrait encore, le basilic, avec son petit feuillage crÃ©pu,
taillÃ© en rond, Ã©tait tout noir â€”â€” on eÃ»t dit des tÃªtes de nÃ¨gres piquÃ©es dans cette
maÃ§onnerie et le romarin ressemblait Ã  des quenouilles de sorciÃ¨re en laine
grise. Mais, dÃ¨s que le soleil touchait chaque pot de ï¬‚eur, le basilic devenait une
boule verte et lustrÃ©e et les branches du romarin sâ€™allumaient en cierges dâ€™argent.
Et, Mme la chaleur, des odeurs amÃ¨res et paciï¬antes sâ€™Ã©vaporaient de cette Ã©chelle
de cassolettes vÃ©gÃ©tales. .
A cÃ t́Ã© de cet escalier se dressait le grand mur blanc. Il Ã©tait en pierre dans
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le bas, en briques ajourÃ©es dans le haut, et il montait si droit, si loin, que Siona,
en levant la tÃªte, avait peine Ã  en apercevoir le sommet. Devant, Ã  droite, grimpait
une passiï¬ore, Ã  gauche, un jasmin turc. Mais, derriÃ¨re, on ne savait pas ce quâ€™il
y avait. Quelquefois seulement on entendait, venant des profondeurs, le son dâ€™un
mortier en cuivre â€” pour Siona câ€™Ã©tait la cloche des fÃ©es â€” et, un jour, elle avait
surpris un Å“il noir qui la regardait par les interstices des pierres, et de gaies
Ã©toï¬es qui bougeaient...
Et, dans son esprit, ce mur neigeux et frÃªle comme un tulle devint un mur
enchantÃ©, une moustiquaire magique 'et gÃ©ante, derriÃ¨re laquelle dormaient les rÃªves
des petites ï¬lles et le monde des choses ignorÃ©es...
Câ€™est encore dans cette cour que Ouarda racontait ses histoires. Elle les
eontait, Â« entre deux clartÃ©s n, alors que, dans lâ€™ouverture noire de la cuisine, Ali
soufï¬‚ait sur les braises.
e-..
.;s_u6
Câ€˜est encore dans relie cour que Ouardaâ€˜
racontait ses histoires.
Elisabeth venait Ã©couter aussi, et Siona, toute frÃ©missante de peur heureuse,
se blottissait contre sa sÅ“ur aÃ®nÃ©e.
Câ€™Ã©taient des histoires de djinns qui vivent dans les puits et sur les grena-
diers, de goules qui mangent les petits enfants, de voleurs cachÃ©s dans les jarres,
de princes et de princesses cnsoreelÃ©es qui hennissent sous la voÃ»te des Ã©curies.
Comme Ouarda Ã©tait chrÃ©tienne et avait eu quelques leÃ§ons de catÃ©chisme par
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des prÃªtres syriaques, il lui arrivait de mÃªler Ã  ces contes arabes des souvenirs
bibliques. Et câ€™Ã©tait J acoub endormi sous le vol des SÃ©raphins, M iriam de Magdala
essuyant les pieds du NazarÃ©en (Siona voyait Ouarda dÃ©poser sa tiare et dÃ©nouer
ses nattes), Souleima dansant devant HÃ©rode pour le chef de Mar-Hanna (est-ce
que Ali, dans sa cuisine, ne dressait pas une tÃªte sanglante sur un plat?).
Puis, la nuit tombait. Ouarda allait mettre le couvert sous la niche-arcade,
aidÃ©e par Elisabeth. Siona restait seule, transie de terreur.
De tous cÃ´tÃ©s se levaient les ogres des histoires. Les djinns montaient des
puits, les voleurs sortaient de la jarre, les goules rampaient dans lâ€™obscuritÃ©.
Siona voulait pleurer, appeler, sâ€™enfuir... Mais, derriÃ¨re le mur enchantÃ©, elle
entendait la cloche de fÃ©e, et la rampe crÃ©pie de lâ€™escalier oÃ¹ sâ€™enfonÃ§aient les pots
de ï¬‚eurs montait au ciel comme une Ã©chelle dâ€™anges...
HI
Câ€™est seule avec Ouarda que Siona faisait ses promenades matinales dans
JÃ©rusalem. Bien quâ€™elle eÃ»t alors prÃ¨s de cinq ans, elle Ã©tait assise Ã  califourchon
sur une des Ã©paules de sa nourrice, se cramponnant au hennin dans les descentes,
retenue par une cheville dans les montÃ©es.
Car JÃ©rusalem n'est en somme quâ€™un assemblage de collines et de vallons
traversÃ©s par dâ€™Ã©troites rues en forme de rigoles, pour laisser lâ€™eau de pluie
sâ€™Ã©couler, et pavÃ©es de silex pointus qui rendent difï¬cile la marche des enfants.
Aussi, est-ce un usage de les porter Ã  cheval sur une Ã©paule, Ã  moins quâ€™ils ne
chevauchent des baudets, et lâ€™on peut appliquer Ã  la Sion terrestre ce qui a Ã©tÃ©
dit de sa sÅ“ur cÃ©leste: les derniers y seront les premiers; les plus petits seront les
plus grands. Et câ€™est peut-Ãªtre parce que les enfants de JÃ©rusalem ont lâ€™habitude
de considÃ©rer les choses dâ€™en haut, au'lieu de les regarder dâ€™en bas, quâ€™ils ne res-
semblent pas tout Ã  fait aux autres enfants.
Toujours est-il que Siona, trÃ´nent prÃ¨s de la conï¬a, dominait la vie. Elle
voisinait avec le chanfrein des chevaux, avec les paniers dâ€™anÃ©mones et dâ€™iris, avec
les cruches de miel sauvage et de lait caillÃ© que les femmes de SiloÃ©, trÃ¨s droites,
portent sur leur tÃªte. De la main, elle touchait les amulettes des chameaux â€”â€”
souvent leurs charges risquaient de la chavirer â€”- elle plongeait dans les Ã©choppes
semblables Ã  des autres oÃ¹ des gnomes accroupis consent des tuniques de lumiÃ¨re,
forgent des anneaux magiques, brodent des souliers de fÃ©e, et oÃ¹ de beaux Ã©phÃ¨bes
somnolent parmi des oranges de Jatâ€˜râ€a comme des Aladins parmi des lampes mer-
veilleuses.
Dans les couloirs voÃ»tÃ©e des souks, elle fendait avec son genou un ï¬‚euve de
tÃ»rbans et de tarbouchs, elle voguait sur un nuage dâ€™odeurs Ã©picÃ©es et de parfums
de roses. De-ei de-lÃ , dâ€™autres enfants Ã©mergeaient du clair-obscur; petits roumis
fadasses comme elle, petits musulmans ardents et chamarrÃ©s qui se regardaient
gravement, puis passaient emportÃ©s sur des Ã©paules dans les airs. Quelquefois, dans
un Å“il de la voÃ»te, le ciel se penchait sur sa tÃªte, une colonne de feu bleue
lâ€™enveloppait, elle et le hennin de sa nourrice et le voile blanc, pui de nou-
veau elle tanguait dans dâ€™autres tÃ©nÃ¨bres, vers d'autres mirages, vers dâ€™autres
mystÃ¨res.
Beaucoup de vendeurs connaissaient Siona. Se soulevant Ã  lâ€™aide de la corde
qui pend au plafond de lâ€™Ã©choppe, ils lui tendaient, par-dessus la foule des chalands,
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des sucreries et des pÃ¢tes dâ€™abricots que la petite ï¬lle grignotait sur la plate-forme
crÃ©nelÃ©e de la conï¬a comme sur une table aÃ©rienne. Mais, parfois, on demandait:
â€” Quelle est donc cette blonde nourrissonneâ€˜?
Avec une ï¬Ã¨re assurance, Ouarda rÃ©pondait:
â€” Ce nâ€™est point une nourrissonne. Câ€™est ma ï¬lle en propre, la prunelle de
mon Å“il droit. . _
Et Siona serrait ses jambes autour de lâ€™Ã©paule de Ouarda et son cÅ“ur fondait
de reconnaissante tendresse. Elle Ã©tait heureuse dâ€™appartenir Ã  Ouarda parce
quâ€™elle lâ€™aimait, mais elle Ã©tait pleine dâ€™orgueil aussi dâ€™avoir pour maman une
personne si sonore et si prestigieuse, que Mansour. le cuisinier de lâ€™Ã©vÃªque anglican,
la. courtisait, et que les touristes Â« fÅ“ngis Â» ne manquaient jamais de sâ€™arrÃªter
devant elle pour sâ€™Ã©crier:
â€”â€” Oh! voyez donc! on dirait la Vierge et lâ€™Enfant!
Et ils braquaient leurs appareils. Mais cela, Ouarda ne lâ€™admettait pas. Dâ€™un
geste brusque elle arrachait la petite ï¬lle de son Ã©paule et, abritant leurs visages
derriÃ¨re ses ailes traÃ®nantes, elle sâ€™enfuyait Ã©perdue. Car chaque image que lâ€™on
prend de vous est un reï¬‚et de votre bonheur terni, un moment dÃ©robÃ© Ã  votre
Ã©ternitÃ©. Et Ouarda touchait la plus puissante de ses amulettes, un poisson en
cornaline, suspendu au hennin au-dessus de son sourcil droit.
Parfois, Ouarda avait des accÃ¨s de piÃ©tÃ© et de repentance. On montait et de-
cendait alors les rues mortes de JÃ©rusalem, de la colline de Sion Ã  la dÃ©pression
du Golgotha, vers les Ã©glises et les monastÃ¨res, vers les sanctuaires grecs et les
sanctuaires latins, car la conscience de la descendante des croisÃ©s oscillait entre
ces deux rites. Et plus dâ€™une fois, pour sauver son Ã¢me et gagner un thalaris, la
belle BethlÃ©emitaine offrit aux Saintes Huiles la nuque de la petite protestante,
qui fut ainsi baptisÃ©e. malgrÃ© elle, orthodoxe'ou apostolique. Souvent, dans les
mÃ©andres des chapelles du Saint-SÃ©pulcre, on assistait Ã  des processions. Des
prÃªtres, qui avaient des tiares comme Ouarda et de longs cheveux de femmes.
portaient en chantant un corps de cire, sanglant et transpercÃ©. De petits garÃ§ons
habillÃ©s en ï¬lles effeuillaient des roses, promenaient des cierges, balanÃ§aient des
encensoirs. Et Siona se trouvait Ã  la hauteur des ï¬‚ammes, et les bouffÃ©es de la
myrrhe lâ€™enveloppaient.
Dans une sombre chapelle oÃ¹ il y avait une icone semblable Ã  la BethlÃ©emi-
taine, la nourrice, dÃ©posant Siona, se confessait Ã  un pope barbu.
Elle se frappait la poitrine, Ã©gratignait son pectoral, puis, dans un grand
geste de repentir, heurtant ses bras contre le confessionnal, elle brisait dâ€™un seul
coup tous ses bracelets en verroterie qui allaient joncher le sol autour dâ€™elle. Elle
rÃ©citait encore quelque Pater barbare, recevait du pope barbu le baiser de la paix;
puis, ramassant la petite ï¬lle, elle sortait, pressÃ©e, joyeuse, et, sur le grand parvis,
encombrÃ© de marchands et de marchandises, elle renouvelait sa provision de bra-
celets en verroterie pour les casser au prochain remords.
Lâ€™aprÃ¨s-midi, on allait avec Elisabeâ€™th Â« sentir le vent Â» hors de lâ€™enceinte. On
longeait la vieille citadelle de David, et, toujours Ã . cheval sur lâ€™Ã©paule de Ouarda.
Siona, par-dessus le parapet, voyait dans la profondeur des fossÃ©s un jardin mer-
veilleux que sa sÅ“ur ne pouvait apercevoir. Mais, quand on sâ€™enfonÃ§ait sous la
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voÃ»te coudÃ©e de la porte de Jaï¬‚â€™a, si farouche. Siona eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© marcher connue
Elisabeth pour ne pas se trouver nez Ã  nez avec le soldat turc debout contre le
battant hÃ©rissÃ© et qui la menaÃ§ait de sa baÃ¯onnette. .
Sa frayeur durait tant quâ€™on restait dans lâ€™ombre des hauts remparts. Et,
mÃªme quand on les avait dÃ©passÃ©s. quelque chose forÃ§ait toujours Siona de se
retourner pour voir la ligne crÃ©nelÃ©e des grises murailles et le cintre noir du por-
tique. surmontÃ© d 'arÃªtes agressives. Et câ€™Ã©tait connue un grand charme triste qui
succÃ©dait Ã  son Ã©pouvante.
; _ \
Et. sur le grand parvis, " \1k â€˜ â€˜ e _
elle renouvelai! sa provision / ' â€˜ \ \ â€™.-',
de bracelets en uerrolerie... - â€œÃ¨, -
Elisabeth ne se retournait jamais vers JÃ©rusalem. Elle bondissait en avant
comme un poulain et ses cheveux bruns ï¬‚ottaient en criniÃ¨re derriÃ¨re elle.
Et Ouarda disait:
â€”â€” Ilamdoullah! ce sera une belle jument.
Le plus souvent, on se dirigeait vers le monastÃ¨re armÃ©nien, situÃ© sur une
Ã©minence. Au bout de la cÃ´te, on suivait une allÃ©e de seringas, oÃ¹ dâ€™arbre en arbre
se tendaient des Ã©charpes mauves. Parfois les houppettes en ï¬‚eurs earessaient les
joues de Siona. et leur senteur Ã©tait si forte et si langoureuse que la petite ï¬lle,
grisÃ©e. fermait les _ve'ux. l)es cyprÃ¨s noirs pointaient autour du monastÃ¨re blanc.
l'n peu plus loin s'Ã©tendait un Ã©norme cÃ¨dre, sous lequel les nourrices bethlÃ©emi-
taines sâ€˜assemblaient.
Car llethlÃ©em. la bÃ©nie entre toutes, a qui a jadis fourni le pain du monde Â».
offre aujourdâ€™hui le lait de ses femmes aux familles europÃ©ennes. Il y avait la
nourrice du consul anglais, M. Moore, du missionnaire suisse, M. Klein, dedâ€˜usurier
allemand, et celle du petit l)avid. la plus pauvre et la plus laide, qui ne possÃ©dait
que des sequins dâ€™argent et un seul Â«cil. lâ€™autre Ã©tant une grosse bille blanche qui
saillait sous la paupiÃ¨re.
Siona n'aimait pas jouer aveu sa sÅ“ur et les autres enfants. Elle restait assise
avec le petit l)avid Ã  cÃ´tÃ© des femmes. Le petit l)avid. lui non plus, nâ€™aimait pas
courir. Il Ã©tait mince et pÃ¢le; et il avait tellement peur de tout quâ€™il tremblait
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continuellement. Il pouvait Ã  peine enchaÃ®ner les aiguilles du cÃ¨dre pour faire
des parures Ã  Siona. Dâ€™ailleurs, elle aussi se lassait vite de ce jeu. Elle aimait
mieux regarder les BethlÃ©emitaincs assises en rond et qui avzzient lâ€™air, avec leurs
tiares et leurs voiles, dâ€™un cÃ©nacle de reines bibliques. Elles racontaient toutes
sortes de choses sur les familles Ã©trangÃ¨res dans lesquelles elles servaient; mais
elles parlaient surtout de leurs maris, tous nacreurs de leur Ã©tat, et qui Ã©taient
partis vendre leurs marchandises de lâ€™autre cÃ´tÃ© du monde, en AmÃ©rique. On
ne savait pas quand ils reviendraient. Le mari de Ouarda Ã©tait mort lÃ -bas; ses
frÃ¨res y sÃ©journaient; les ï¬ls des autres nourrices iraient un jour sans doute. Et
leurs parures antiques bruissaient, tandis quâ€™elles sâ€™entretenaient de ce monde
nouveau...
Au loin, Siona voyait les bouquets mauves des seringas, dont le parfum
sâ€™envolait jusquâ€™Ã  elle. Plus prÃ¨s, des prÃªtres armÃ©niens, hauts et noirs dans
leurs robes sombres et sous leur mitre pointue, se promenaient sous les cyprÃ¨s
comme dâ€™autres cyprÃ¨s plus petits.
Quelquefois, ils sâ€™approchaient des BethlÃ©emitaines et ur parlaient en plai-
santant. Un jour, lâ€™un dâ€™eux regarda longuement Siona.
â€”â€” Quel est le nom de ce petit garÃ§on?
â€”â€” Ce nâ€™est point un garÃ§on, câ€™est une ï¬lle, ya babaÃ®
â€” Une ï¬lle 1'... Comment, avec ces yeux et ce front bombÃ©, pourrait-elle Ãªtre
une ï¬lle! Ne vois-tu pas que câ€™est le front de notre sidi IÅ“a? (Notre-Seigneur
JÃ©sus.)
â€” Tu paries que câ€™est un garÃ§on? demanda Ouarda, provocante.
â€”â€” Oui, je parie... un beschlik.
â€”â€” Un beschlik! _va baba l... Tiens, regarde...
Et dâ€™un tour de main rabattant la culotte de Siona, sa nourrice la prÃ©senta
au prÃªtre, la tÃªte en bas.
â€” Tu as raison, dit le pope en riant, câ€™est une ï¬lle. Prends ton beschlik.
Puis il ajouta encore:
-â€” Câ€™est dommage que ce ne soit pas un garÃ§on; pour une ï¬lle, elle ne sera
jamais jolie. '
Le lendemain, au souk, Ouarda ï¬t percer son beschlik et lâ€™accroche. Ã  la chaÃ®ne
de sa tiare. Mais, pendant longtemps, chaque fois que Siona voyait cette piÃ¨ce plus
neuve, son petit corps se contractait de honte et elle en voulait Ã  sa nourrice de
lâ€™avoir mise comme enjeu pour un beschlik. Elle songeait aussi aux paroles du
pope, quâ€™elle nâ€™Ã©tait pas mal comme garÃ§on, mais quâ€™elle ne serait jamais jolie
comme ï¬lle, tandis quâ€™Elisabeth Ã©tait belle, et elle soupirait avec mÃ©lancolie.
Presque toujours, les BethlÃ©emitaines sâ€™attardaient "ans le jardin du monas-
tÃªte.
La nuit venait brusquement et il fallait se hÃ¢ter p ur rentrer dans la ville, Ã 
cause des sequins dâ€™or des hennins et des brigands QUI rÃ´dent. Aussi, Ã©tait-ce au
galop quâ€™on revenait. SecouÃ©s sur lâ€™Ã©paule des nourrices comme une Ã©chine de
baudet, les petits riaient, en talonnant les poitrines et les dos; et les grands, tenant
les voiles en guise de rÃªnes, tapaient avec des baguettes de chardons bleus et
criaient: Â« Yallah! Yallah! Â» pour stimuler lâ€™ardeur des coureuses.
Et lorsquâ€™on pÃ©nÃ©trait sous la farouche voÃ»te coudÃ©e, on ne distinguait plus
de la sentinelle que lâ€™acier de la baÃ¯onnette, et, posÃ©e par terre, une petite lanterne
fumeuse qui Ã©clairait des orteils sortant de chaussures dÃ©penaillÃ©es.
Dans la profondeur du fossÃ©, le jardin merveilleux nâ€™Ã©tait quâ€™une ceinture
dâ€™ombre; la citadelle de David se dressait comme un gÃ©ant mÃ©chant et Siona ne
savait ce qui la dominait, le charme triste de rentrer dans JÃ©rusalem ou la peur
de tout ce qui lui restait encore Ã  traverser avant dâ€™arriver Ã  la niche-arcade oÃ¹
le photophore rÃ©pandait sa rassurante lumiÃ¨re sur la nappe blanche et sur les
gais couverts.
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IV
Cet aprÃ¨sâ€”midi-lÃ , Siona Ã©trennait un grand chapeau de paille dâ€™Italie garni
de coquelicots, cadeau de sa marraine, la diaconesÃ¦ en chef. HissÃ©e sur lâ€™Ã©paule
de Ouarda, elle se rÃ©jouissait dâ€™aller Â« respirer le vent Â» hors des remparts, lorsque
sa mÃ¨re, revenant hÃ¢tivement de la ville avec Elisabeth, sâ€™opposa Ã  leur promenade.
Il y avait trop de gens dans les rues et trop d â€™askars, on allait Ã  lâ€™entrÃ©e principale
de JÃ©rusalem dÃ©capiter un cheik bÃ©douin. Elle ne voulait pas que sa petite fille
assistait Ã  cette fÃªte sanglante. Mais les raisons de la sittc redoublaient chez Ouarda
lâ€™envie de sortir. Dâ€™un geste complice, elle pinÃ§a le mollet de Siona qui se mit
aussitÃ´t Ã . pousser des cris.
Tout de suite faible, Mâ€œ BÃ©nÃ©dictus cÃ©da; elle recommanda pourtant Ã  Ouarda
de ne point sortir par la porte de JatÃa, mais de monter vers la dÃ©serte porte de
Sion et le paisible cimetiÃ¨re protestant.
Ouarda jura sur la tÃªte de Siona quâ€™elle obÃ©irait aux ordres de sa maÃ®tresse.
Mais, Ã  peine la porte de Sion dÃ©passÃ©e, elle bifurqua Ã  droite, et se mit Ã  courir
sur le chemin de ronde pour arriver tout essoufï¬‚Ã©e Ã  lâ€™endroit prÃ©cis quâ€™elle devait
Ã©viter, Ã  la farouche porte de Juifs, Ã  la place formÃ©e par lâ€™angle des hautes
murailles grises.
Jamais Siona nâ€™avait vu pareille afï¬‚uence ni semblable fÃªte. Il lui fallait se
cramponner de toutes ses forces au hennin pour ne pas Ãªtre balayÃ©e par la foule
des caftans et des suaires qui arrivaient sans cesse par la grande ogive noire. On
eÃ»t dit que toute la J Ã©rusalem immobile et mystÃ©rieuse, allÃ©chÃ©e par lâ€™odeur du
sang, sortait de ses tombeaux.
Il y avait aussi les vendeurs dâ€™eau et les limonadiers avec leurs gobelets en
cuivre, des marchands de pistaches salÃ©es, de noisettes grillÃ©es, de rahat-loukoum
et de nougats, chacun avec sa chanson. Mais en nombre et en gaietÃ© les dÃ©passaient
encore les bouquetiers de jasmins dont on s'arrachait les piquets pour les gliâ€˜r:elâ€˜
entre le turban et lâ€™oreille aï¬n que leur frais parfum se mÃªlÃ¢t tout a lâ€™heure
Ã  lâ€™odeur chaude du sang. Car une grande joie cruelle possÃ©dait la foule, et le
mot sang revenait c0mme une parole dÃ©licieuse sur les lÃ¨vres Ã©panouies. Les narines
sâ€™Ã©carqnillaient humant dâ€™avance le dÃ©licat plaisir; des enfants vÃªtus comme de;
djinns roulaient des yeux fÃ©roces et faisaient avec leurs menottes rougies de
hennÃ© le geste de vous trancher la tÃªte.
Un petit garÃ§on tout chamarrÃ© de bijoux dâ€™aÃ¯eule, et qui gambadait sur
lâ€™Ã©paule dâ€™un nÃ¨gre, criait Ã  la face de Siona avec une mimique sauvage:
â€” A toi aussi on va te couper le cou â€” comme Ã§a â€” aprÃ¨s le brigand. Et
les oreilles et le nez. On tâ€™arrachera la langue, on te crÃ¨vera les yeux et, pour
le reste, on le mangera farci de feuilles de vignes et de piment : maudite
sois-tu! _
â€” Maudit et farci toi-mÃªme! reprend Ouarda avec sÃ©rÃ©nitÃ©; et, pour consoler
Siona qui pousse des cris de frayeur, elle lui montre au milieu de la place, sous le
mÃ»rier, une estrade couverte de tapis oÃ¹ attendent dÃ©jÃ  le bacha avec une Ã©pÃ©e
dâ€™argent et les bachiâ€”bouzaucks qui ont des plats Ã  barbe en or sous le menton.
DerriÃ¨re le toit des fou-ndouks frissonne tout un essaim de colombes blanches
et, plus haut encore, sur les remparts, les voiles des femmes turques, jaunes. roses,
lilas, ont lâ€™air de crocus gigantesques entre les crÃ©neaux.
Mais voici quâ€™une bousculade se produit. A lâ€™intÃ©rieur des murs en entend
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des sabots de chevaux et un cliquetis dâ€™armes, puis sous la sombre ogive on voit
briller des fusils et des lances, tandis que des youyoutements Ã©clatent de partout.
Ouarda faillit Ãªtre renversÃ©e. Mais heureusement que Mansour est la. Il prend
la petite ï¬lle dans ses bras et aide Ouarda Ã  grimper sur des trÃ©teaux oÃ¹ se
trouvent dÃ©jÃ  les autres nourrices bethlÃ©emitaines avec leurs nourrissons.
â€”â€” Dâ€™ici, assurent celles-ci, on voit tout admirablement. Lai-bas. sur ce tronc
dâ€™arbre, on tranchera la tÃªte, et ce jeune homme qui se tient Ã  cÃ´tÃ© un sabre Ã  la
main est un Â« homme de bien Â» de BÃ©thanie, Ã  qui le brigand tua son pÃ¨re. Il
a achetÃ© trÃ¨s cher au bacha la faveur de remplacer le bourreau.
De nouveau des cris dâ€™allÃ©gresse sâ€™Ã©lÃ¨vent et, maintenant, Siona voit arriver
entre des askars un vieillard de haute taille qui marche avec noblesse parmi des
haillons et des chaÃ®nes.
â€”â€” Câ€™est lui, câ€™est lui, câ€™est le BÃ©douin, câ€™est Abou-Amarou!
Et Ouarda fait tellement vibrer son gosier quâ€™il semble Ã  la petite fille que
ses oreilles vont se dÃ©chirer.
Puis elle ne sait plus exactement ce qui se passe. Elle voit lâ€™Ã©clair dâ€™une lame
tournoyer, puis sâ€™abattre, puis rÃ©apparaÃ®tre dans lâ€™air, ternie, pour sâ€™abaisser et se
relever encore, cependant que du sang gicle. jaillit. va Ã©clabousser les colombes
blanches sur le toit et que la. foule nâ€™est plus quâ€™un cri de triomphe, quâ€™un cri
de joie.
â€” Il a dÃ» sâ€™y reprendre Ã  cinq fois, dit Ouarda le cou tendu, cependant que
Mansour court tremper son mouchoir dans la ï¬‚aque du billot, et que Â« lâ€™homme
de bien Â» de BÃ©thanie, debout devant lâ€™estrade du bacha, passe sa langue sur
la lame sanglante. Une vieille nÃ©gresse, cramponnÃ©e au torse du suppliciÃ©, boit le
liquide rouge Ã  mÃªme le goulot.
Tout tourne devant les yeux de Siona. Elle ne veut plus rien voir. Elle veut
sâ€™en aller, sâ€™en aller, retourner dans la maison silencieuse auprÃ¨s de sa mÃ¨re et
dâ€™Elisabeth.
â€” Ouarda... Ouarda...
Mais Ouarda la rÃ©conforte avec des paroles douces et un gobelet de limonade.
â€” Bois, ma tourterelle, bois, mon Å“il, bois, ma. reine! nous allons partir,
nous allons partir!
Mais voici quâ€™au loin une clameur sâ€™Ã©lÃ¨ve qui fait tressaillir Siona; et, du
cÃ´tÃ© du monastÃ¨re armÃ©nien, sur une Ã©minence, on voit apparaÃ®tre trois femmes
noires debout sur des chameaux. Et la clameur reprend furieuse, dÃ©ehirantc...
Ce sont les imprÃ©cations de la tribu errante contre la ville assise entre ses
tours fortiï¬Ã©es, les malÃ©dictions des habitants de la tente contre les habitants
de la pierre, câ€™est la. mÃ©lopÃ©e des reprÃ©sailles, câ€™est lâ€™anathÃ¨me des ï¬ls dâ€™Edom
lancÃ© contre les ï¬ls de Sem, câ€™est le Â« vocero Â» des veuves du cheik qui viennent
rÃ©clamer le corps mutilÃ©.
Dans la foule on sâ€™est tu. Le grand dÃ©lire cruel sâ€™est Ã©teint brusquement.
Un frisson de crainte et de superstition court sur JÃ©rusalem. On suppose que
la tribu entiÃ¨re est lÃ , dissimulÃ©e en bas du mamelon.
Si elle allait se jeter dans cette fÃªte?... On regarde le bacha. on suppute
les forces... Par Allah! les askars sont en nombre; il nâ€™y a rien Ã  redouter et voilÃ 
que dÃ©jÃ , emportant le cadavre quâ€™on leur a jetÃ©, les hautes formes noires sâ€™Ã©loi.
gnent comme un vol de vautours...
â€” Pfou! pfou! pour les charognards! hurlent Ouarda et Mansour avec tout
le monde.
Cependant, on nâ€™a plus envie de Â« youyouter Â». Chacun, le cÅ“ur oppressÃ©.
touche son amulette. Dâ€™ailleurs voici le soir. Le soleil couchant rougit les vieux
crÃ©neaux. La citadelle de David ï¬‚amboie, les voiles des dames turques. lÃ -haut,
se gonï¬‚ent Ã  la brise comme des ballons de couleur...
On se hÃ¢te, on se hÃ¢te vers la porte ogivale, vers la sÃ©curitÃ©. On sâ€™est gorgÃ©
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de poussiÃ¨re, de sang, de cris, maintenant on a peur des ruelles Ã©troites, des voÃ»tes
obscures, de cet anathÃ¨me bÃ©douin, Ã©pars dans la nuit...
Sous le portail coudÃ©, câ€™est une mÃªlÃ©e de gens et de bÃªtes. Les Ã©chafaudages
des chameaux sâ€™accrochent aux angles des murs. BousculÃ©e, Siona a failli tomber
de lâ€™Ã©paule de Ouarda dans le profond fossÃ© que ses yeux voient charrier des
torrents de sang.
Mais plus loin câ€™est une autre terreur.
Quelquâ€™un tire sur son chapeau comme pour lui dÃ©coller la tÃªte. Et, sâ€™Ã©tant
retournÃ©e, elle aperÃ§oit lâ€™affreuse gueule dâ€™un chameau large ouverte au-dessus
dâ€™elle. Il nâ€™en veut quâ€™Ã  la paille dâ€™Italie du chapeau garni de coquelicots, mais,
dans sa surexcitation, Siona se croit Ã  son tour dÃ©capitÃ©e, et, demi-morte, elle
glisse dans les bras de sa nourrice.
Elle entend encore:
â€” 0 ma colombe, 6 la prunelle de mon Å“il droit, 6 sitti bien-aimÃ©e, promets-
moi que tu ne diras rien de tout cela Ã  ta mÃ¨re, tu diras que...
Mais Siona sâ€™Ã©vanouit.
A la suite de ces Ã©motions, Siona eut une ï¬Ã¨vre pernicieuse. Elle oscilla
durant de longs mois, dans lâ€™inconscience, entre la vie et la mort. Puis, un jour.
elle sâ€™aperÃ§ut quâ€™on lâ€™avait transportÃ©e, dâ€™en bas, des sombres voÃ»tes, vers la
claire chambre de son pÃ¨re, prÃ©cÃ©dÃ©e dâ€™une terrasse, oÃ¹ poussaient, comme dans
la rampe de lâ€™escalier, le romarin et le basilic.
Elle reconnut aussi sa mÃ¨re qui ne la quittait plus, chantant pour lâ€™endormir
de petits lieds allemands, et le bon docteur EliÃ©witch, dont les bottes de sept lieues
et la trique faisaient le long des marches un tapage infernal. Avec ses vÃªtements
couverts de poussiÃ¨re, les verrues de sa face et ses sourcils broussailleux, Siona
trouvait quâ€™il ressemblait Ã  un vieux mur. Pour la regarder il tirait dâ€™un Ã©tui
noir de rondes lunettes de corne. Alors il avait lâ€™air dâ€™un hibou et ses oreilles,
avec leurs touffes de poils, Ã©taient des barbacanes dâ€™oÃ¹ pendaient des cÃ¢priers.
Dâ€™une voix tonitruante, il grondait Siona de rester si pÃ¢le; mais il ne sâ€™en allait
jamais sans laisser une sucrerie.
Trois fois par semaine, sÅ“ur Hilda, la diaconesse en chef, venait passer lâ€™aprÃ¨s-
midi. Elle Ã©tait la marraine de la petite ï¬lle et la grande amie de sa mÃ¨re. Elle avait
une robe bleue froncÃ©e de partout, un cabriolet en tatÃ¯etas noir par-dessus une
coiffe blanche, un petit sourire triste, tirÃ© de travers, et dâ€™admirables mains dâ€™ivoire
qui caressaient Siona avec une douceur extrÃªme. Elle parlait, tout en tricotant, des
maladies de lâ€™hÃ´pital, des familles protestantes, du bon Dieu et du pasteur. Mais,
avant de se lever, elle jetait un regard furtif autour dâ€™elle, vers les stÃ¨les adossÃ©es
aux murs, vers les herbiers qui traÃ®naient, et aussi, avec un petit frisson des Ã©paules,
vers une espÃ¨ce de grande armoire, fermÃ©e par un rideau de lustrine verte.
M"â€ BÃ©nÃ©dictus, alors, soupirait. Elle parlait plus bas; mais Siona entendait
les mots: idoles... Moab... folie... ruine... et elle savait quâ€™on critiquait son pÃ¨re...
Quand Siona alla mieux, sÅ“ur Hilda, pour la distraire, entreprit son instruc-
tion religieuse. Sa mÃ¨re avait apportÃ©, dâ€™en bas, sa vieille bible illustrÃ©e, lâ€™unique
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hÃ©ritage de son pÃ¨re, pasteur dâ€™un petit village au pays hessois. Sur la feuille de
garde Ã©taient inscrits Ã  lâ€™encre effacÃ©e le prÃ©nom de Mâ€œ" BÃ©nÃ©dietus, et ceux de ses
sÅ“urs et frÃ¨res â€” ils avaient Ã©tÃ© nombreux dans la famille pastorale â€” avec la
date de leur baptÃªme et, en face, sur lâ€™autre page, un verset biblique qui devait
servir Ã  chacun, durant sa vie, de rÃ¨gle tutÃ©laire.
Sur une seconde feuille. il y avait, tracÃ©s de la ferme Ã©criture de son mari, les
noms de leurs enfants, Elisabeth et Siona, baptisÃ©es Ã  quatre ans dâ€™intervalle dans
la chapelle anglicane du Mont-Sion. En face de chaque nom se trouvait aussi un
verset, et sÅ“ur Hilda apprenait Ã  la petite ï¬lle Ã  rÃ©citer le sien, que son pÃ¨re avait
choisi pour elle.
Â« O vierge, ï¬lle de Sion, lÃ¨ve-toi! sois illuminÃ©e! Â»
Et Siona aimait Ã  rÃ©pÃ©ter cette phrase, Ã  cause de sa sonoritÃ©.
La vieille bible Ã©tait si lourde, quâ€™on ne pouvait la tenir sur les genoux. SÅ“ur
Hilda lâ€™ouvrait sur la table de la terrasse oÃ¹ les romarins et les basilics embau-
maient... Devant elles, JÃ©rusalem ondulait avec ses coupoles blanches, ses minarets,
ses dÃ´mes, ses remparts. On voyait lâ€™Ã©glise du Saint-SÃ©pulere dans le trou noir du
Golgotha, lâ€™arche de la maison de Pilate, lâ€™emplacement de lâ€™ancien Temple, la
Porte DorÃ©e par laquelle JÃ©sus ï¬t son entrÃ©e triomphale, en bas GethsÃ©mani, plus
haut le ment des Oliviers, au loin BÃ©thanie, la route de J Ã©richo, la dÃ©pression de la
mer Morte et, contre lâ€™horizon, la chaÃ®ne des solitudes arabiqucs, oÃ¹ saint Jean,
nourri de sauterelles et de miel sauvage, criait dans le dÃ©sert lâ€™avÃ¨nement du Christ.
SÅ“ur Hilda tournait les pages du Nouveau Testament. De ses doigts fuselÃ©s,
montrant les images, elle en lisait la lÃ©gende: le baptÃªme au Jourdain; la parabole
du bon Samaritain; la rÃ©surrection de Lazare; lâ€™hosanna de la foule; la puriï¬cation
du Temple, le Jardin de lâ€™Agonie, JÃ©sus devant le proconsul; la montÃ©e au Cal-
vaire; la sÃ©pulture au Golgotha...
Mais dans ces vieilles gravures sur bois, rien, rien ne rappelait la J udÃ©e et
les mÅ“urs Ã©vangÃ©liques. HÃ©rode habitait un chÃ¢teau Ã  tourelles pointues; des
toits de tuiles couvraient les maisons de BethlÃ©em; les moutons des bergers avaient
des queues de chien; les disciples portaient des bonnets de fourrure; Marthe se
promenait en vertugadin, SimÃ©on de CyrÃ¨ne en culotte bouï¬â€™ante; les docteurs
de la loi sâ€™engonÃ§aient dans des manches Ã  crevÃ©s.
En sorte que Siona, bien quâ€™elle eÃ»t autour dâ€™elle lâ€™illustration vivante de la
bible, se forma de lâ€™histoire sainte une image toute diffÃ©rente. Pour elle, JÃ©sus
et ses compagnons Ã©taient des Occidentaux qui avaient vÃ©cu trÃ¨s loin de J Ã©rusalem,
de lâ€™autre cÃ´tÃ© de la terre, dans un monde oÃ¹ tout lui Ã©tait inconnu, comme par
exemple cette mystÃ©rieuse et moderne AmÃ©rique dont les BethlÃ©emitaines parlaient
toujours_ et vers laquelle leurs maris, les nacreurs, sâ€™en allaient pour vendre des
objets de piÃ©tÃ©.
Et parce que les personnages de lâ€™Evangile Ã©taient pour elle de vagues AmÃ©-
ricains, dont 'on ne pouvait sâ€™imaginer ni les villes, ni les costumes, Siona de J Ã©ru-
salem sâ€™intÃ©ressait mÃ©diocrement Ã  lâ€™histoire de la religion chrÃ©tienne.
Par contre, elle sentait lâ€™Ancien Testament; le vieux texte hÃ©braÃ¯que sâ€™ani-
mait, frÃ©missant autour dâ€™elle, quand, assise devant 80n pÃ¨re sur la selle arabe,
elle sâ€™Ã©lanÃ§ait, Ã©perdue, vers la campagne judÃªenne.
Le bon docteur EliÃ©witch avait ordonnÃ© ces violentes promenades qui fouet-
taient le sang et rosissaient les joues de la petite ï¬lle.
Aussi tous les soirs, serrÃ©s lâ€™un contre lâ€™autre, ils partaient sur la jument
blanche. Son pÃ¨re rÃ©glait le pas du cheval Ã  lâ€™aide dâ€™un roseau. Selon quâ€™il plan-
tait eette baguette sur lâ€™Ã©trier ou la pointait contre le chanfrein, la bÃªte sâ€™arrÃªtait
net ou bondissait en avant comme un coursier ailÃ©. Le manteau du cavalier volait
au vent. les pompons de son voile de tÃªte sâ€™emmÃªlaient aux cheveux de Siona qui
jetait de petits cris dâ€™alouette.
Câ€™est ainsi quâ€™ils galopaient vers la plaine des Philistins oÃ¹ David le berger
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tua Goliath avec sa fronde; vers les Jardin de Salomon, qui furent des Â« tapis
dâ€™amour pour les ï¬lles de JÃ©rusalem Â». vers les champs oÃ¹ Ruth, la BÃ©douinc. la
gazelle, sur le conseil de NoÃ©mi lâ€™avisÃ©e, Ã©tait venue se coucher aux pieds de Booz
endormi. Ils se reposaient Ã  la Tombe de Rachel, et, lâ€™oreille collÃ©e contre le mur,
Siona Ã©coutait sâ€™exhaler de lâ€™intÃ©rieur Â« les sanglots Ã©ternels de celle qui ne veut
pas se laisser consoler Â». Ils burent Ã  la source que lâ€™ange avait fait jaillir du
dÃ©sert pour Agar; dans la vallÃ©e des 'lâ€˜Ã©rÃ©binthcs ils auraient voulu, comme J osuÃ©,
lorsquâ€™il combattit les AmorrÃ©ens, suspendre la marche du soleil et arrÃªter la lune...
Mais le soir tombait impitoyablement. Il fallait revenir Ã  JÃ©rusalem. De loin
on voyait la couronne de ses murailles. La jument hennissait le col tendu. Mais son
cavalier retenait les rÃªnes, et Siona se serrait plus fort contre son pÃ¨re parce
quâ€™elle sentait quâ€™il devenait triste...
Dâ€™ailleurs, depuis quelque temps, les repas dans la niche-arcade avaient perdu
de leur clartÃ©. Des mouches tournoyaient autour du photophore. Elles assombris-
saient les idÃ©es et la nappe. Seule Elisabeth sâ€™amusait Ã  en faire des petits tas. Sa
mÃ¨re se taisait, morose; son pÃ¨re repoussait les plats. Puis soudain, on ne savait
Ã  quel propos, une discussion Ã©clatait. Sa mÃ¨re, silencieuse dâ€™ordinaire, se mettait
Ã  parler, Ã  parler, comme pour se dÃ©charger dâ€™une foule de choses quâ€™elle portait
sur le cÅ“ur. Et câ€™Ã©taient Ã  peu prÃ¨s les mÃªmes phrases qui revenaient; que Selim
Ã©tait une fripouille. que les idoles moabitiques seraient leur ruine. que son pÃ¨re
ferait bien mieux de sâ€™occuper du magasin. que tout le monde Ã©tait de cet avis:
sÅ“ur Hilda, lâ€™Ã©vÃªque, le pasteur et le banquier Goldmann. Et, presque toujours.
elle terminait en disant que dâ€™ailleurs le bon Dieu ne permettait pas aux arbres
de pousser jusquâ€™au ciel.
Cette derniÃ¨re phrase intriguait beaucoup Siona, car elle ne connaissait en
fait dâ€™arbres que les tÃ©rÃ©binthes nains. les oliviers rabougris et, tout au plus, les
cyprÃ¨s pointus du couvent armÃ©nien. et elle ne comprenait pas pourquoi sa mÃ¨re
redoutait tant que les arbres atteignissent les nuÃ©es.
Sombre, son pÃ¨re ne rÃ©pondait pas; seulement Siona voyait sur son large
front se creuser deux rides verticales. Puis. quelquefois, il devenait trÃ¨s vÃ©hÃ©ment.
Il disait que ses affaires ne regardaient personne; quâ€™il Ã©toufÃ¯ait dans son magasin
et dans cette maison, et quâ€™il aimerait mieux mourir que de renoncer Ã  ses fouilles
au pays bÃ©douin.
Il jetait sa serviette. bousculait la table, et, longtemps, longtemps, quand
Siona Ã©tait dÃ©jÃ  couchÃ©e. elle lâ€™entendait marcher lÃ -haut sur la terrasse...
Mais un soir, Ã  lâ€™heure du dÃ®ner, il se passa une chose terriï¬ante.
Quelquâ€™un frappa Ã  la porte ogivale et Ali, tout bouleversÃ©, vint dire que
Selim et ses hommes Ã©taient lÃ , retour de Moab, mais quâ€™ils nâ€™osaient pas se mon-
trer, car ils Ã©taient complÃ¨tement nus. Ils avaient Ã©tÃ© dÃ©pouillÃ©s par les BÃ©douins.
Ils avaient attendu la nuit aux abords de la ville, cachÃ©s dans des tombeaux.
BlÃ¢me dâ€™Ã©motion, Sidi se leva et courut au dehors, puis il ramena dans la
cour intÃ©rieure les quatre hommes, enveloppÃ©s hÃ¢tivement des couvertures que
la Â« sitte Â» et Ouarda avaient couru chercher.
Ils Ã©taient hÃ¢ves et tremblante et ils avaient rÃ©pandu de la cendre sur leur tÃªte.
Selim geignait, pleurait, sâ€™arrachait la barbe, disant quâ€™on lui avait fait subir
les pires cruautÃ©s et les pires outrages et quâ€™il prÃ©fÃ©rait se pendre Ã  la premiÃ¨re
corde rencontrÃ©e que de survivre Ã .son dÃ©shonneur. Les autres hommes se lamen-
taient aussi, mais beaucoup moins et sans conviction. On eÃ»t dit quâ€™ils rÃ©eitaient
une leÃ§on, pendant que leurs regards rÃ´daient vers la cuisine oÃ¹ Ali prÃ©parait une
dilÃa et ranimait les braises.
Puis ils sâ€™accroupirent en rond pour manger. Leurs bras, qui sortaient des
couvertures pour plonger dans le plat, ne portaient aucune trace de violence.
mais seulement quelques Ã©gratignures semblables Ã  celles que les pÃ¨lerins de pÃ©ni-
tence se font avec les Ã©pines sacrÃ©es du J ourdain.
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Debout contre le mur opposÃ©, le pÃ¨re de Siona, sourcils froncÃ©s, scrutait des
yeux les quatre hommes.
Sous ce regard, les prunelles de Selim fuyaient, et, avalant hÃ¢tivement sa
bouchÃ©e, il se reprenait Ã  geindre et Ã  accabler les BÃ©douins de molles malÃ©dictions.
Quand ils furent enï¬n repus, et quâ€™ils eurent bu Ã  la ronde au goulot de la gar-
goulette, Sidi, dâ€™un pas rÃ©solu, marcha vers Selim et, brutalement, dÃ©couvrit son torse.
â€” Montre-moi tes blessures! traÃ®tre! ï¬ls de chien! Tu nâ€™en as aucune. Câ€™est
toiâ€”mÃªme qui as livrÃ© ma caravane; câ€™est vous et la tribu de J Ã©richo qui vous Ãªtes
entendus pour partager les chevaux, les chameaux, les armes, les marchandises
que vous deviez conduire Ã  mon ami Ali-Diab, le sultan de Moab... Mais vous nâ€™avez
mÃªme pas traversÃ© le Jourdain, et je parie que vos vÃªtements sont cachÃ©s dehors,
sous le fumier de lâ€™Ã©curie !... Menteur, voleurâ€™, parjure! toi que jâ€™ai tirÃ© de la
misÃ¨re! toi que jâ€™ai aimÃ© comme un ï¬ls! toi que jâ€™ai Ã©quipÃ© comme un roi! Et si
encore tu tâ€™Ã©tais contentÃ© de me voler! Mais tu as fait cela pour semer la discorde
entre ta tribu de brigands et la tribu de mes amis! Tu as fait cela pour toucher
des deux cÃ´tÃ©s! Avoue, fourbe, que tu es payÃ© par le pacha turc! Ainsi il aura un
prÃ©texte pour envoyer ses askars en territoire de Moab et sâ€™opposer Ã  mes fouilles.
ScÃ©lÃ©rat! Maudit!
Et, dans sa fureur, tirant un revolver de sa poche, il le braqua sur les hommes:
â€” La vÃ©ritÃ©, ou je vous cloue tous contre ce mur!
Siona ne savait plus au juste ce qui se passa alors. Elle vit encore sa mÃ¨re
se jeter entre son mari et Selim; ensuite, on les avait repoussÃ©s dans la piÃ¨ce, sa
mÃ¨re, elle, Ouarda et Elisabeth, en fermant la porte sur elles.
Puis tout Ã©tait redevenu calme. On lâ€™avait couchÃ©e, comme dâ€™habitude, Ã  cÃ´tÃ©
du lit de sa mÃ¨re.
Mais, au milieu de la nuit, son pÃ¨re entra dans la chambre. Il se pencha sur
sa femme et lâ€™embrasser tendrement:
â€” Je te demande pardon, Charlotte! Je tâ€™ai fait peur. Jâ€™ai Ã©tÃ© violent. La
colÃ¨re mâ€™a emportÃ©. Mais câ€™Ã©tait seulement un geste de menace. Ils sont enfermÃ©
tous les quatre dans lâ€™Ã©curie. Demain je les livre au consul.
Et il se mit Ã  marcher dans la piÃ¨ce.
â€” Tu avais raison, Charlotte, Selim est une fripouille. Maintenant, pour
arranger les choses, il faut que je parte moi-mÃªme. Pense donc! Les poteries sont
exhumÃ©es! Si les BÃ©douins ne voient pas arriver les cadeaux stipulÃ©s, ils sont
capables de tout casser! Il me faut donc, dÃ¨s demain, Ã©quiper une nouvelle
caravane... Mais je nâ€™ai plus dâ€™argent et il me faudra emprunter Ã  M. Gold-
malin... Cela mâ€™ennuie beaucoup... beaucoup... je tâ€™assure. Mais câ€™est indispen-
sable. Et puis tu verras, Lotte, je le rattraperai au centuple cet hiver quand
mes fouilles seront terminÃ©es... Oui, nous serons trÃ¨s riches, un jour, trÃ¨s riches!
Siona â€” oh! cette petite qui ne dort jamais! â€” Siona aura une dot de princesse...
Un mois plus tard, le pÃ¨re de Siona revint du pays de Moab. La veille il avait
envoyÃ© un messager pour dire que son entreprise avait rÃ©ussi au delÃ  de ses espÃ©â€”
rances et quâ€™il ramenait avec lui Amr Ben Diab, le sultan des KÃ©dars, et divers
cheiks de sa tribu. Il ordonna de prÃ©parer un festin magniï¬que pour recevoir ces
hÃ´tes qui resteraient chez lui trois jours.
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Depuis le matin, Ali, aidÃ© de cuisiniers, dÃ©peÃ§ait des moutons, farcissait des
dattes, accumulait des outres de beurre fondu et de lait caillÃ©.
Et, joyeuse, Siona dansait de la maison au prÃ©au, et revenait vers Ouarda
et sa mÃ¨re pour se faire parer. Heureusement que, la nuit prÃ©cÃ©dente, la nourrice
avait passÃ© un enduit dâ€™eau de roses et de sucre sur les cheveux Â« couleur de lune Â»
de la petite ï¬lle avant de les tresser en innombrables nattes. DesserrÃ©s mainte-
nant, ils tombaient en raide et odorante Â« criniÃ¨re de lion Â» autour de sa tÃªte.
Sa mÃ¨re lui mit sa robe blanche de linon brodÃ© et, autour du cou, un ruban de
velours noir oÃ¹ pendait une croix en or. Câ€™Ã©tait ce que Siona avait de mieux;
elle regrettait pourtant de ne pas avoir, comme les petites ï¬lles arabes, une longue
robe de Â« toutes couleurs Â» et de chantants joyaux.
Mais dÃ©jÃ  on entendait un piÃ©tinement de chevaux sur le pavÃ© du Mont-Sion,
puis un cliquetis dâ€™armes et dâ€™Ã©triers qui se heurtaient dans lâ€™impasse trop Ã©troite.
Et, debout sur la borne de lâ€™Ã©curie, Siona vit pÃ©nÃ©trer, sous lâ€™arche cintrÃ©e, son
pÃ¨re dâ€™abord sur sa jument blanche, ensuite un homme qui courbait lÃ©gÃ¨rement la
tÃªte, un homme en manteau noir, si beau, si hautain et si grave sur sa monture
caparaÃ§onnÃ©e, quâ€™il semblait Ã  la petite ï¬lle que toute la majestÃ© du dÃ©sert entrÃ¢t
avec lui dans le prÃ©au.
DerriÃ¨re venait la poÃ©sie guerriÃ¨re, venaient les cavaliers nomades qui poin-
taient la lance entre les oreilles de leurs chevaux, cependant que le canon damas-
quinÃ© de leur fusil Ã  mÃ¨che brillait au-dessus de leur Ã©paule.
Tout Ã  fait en queue, arrivaient les deux sids, les deux Â« lions Â» dâ€™Amr Ben
Diab, guerriers recouverts encore de la cotte de maille mÃ©diÃ©vale et du heaumc Ã 
visiÃ¨re.
Mais, prises de peur, dans cette cour emmurÃ©e, les bÃªtes se cabraient, naseaux
dilatÃ©s, yeux fous; elles se jetaient les unes contre les autres, et ce fut, dans ce
vieil enclos sarrasin, comme une mÃªlÃ©e dâ€™autrefois, parmi le choc des armures.
Enï¬n, on entrava les chevaux, et les cavaliers descendirent dâ€™entre les hauts
arÃ§ons de leur selle.
Amr Ben Diab pÃ©nÃ©tra le premier sous la potcrne ogivale. Son long manteau
noir, tramÃ© dâ€™or, traÃ®nait derriÃ¨re lui comme une jupe de femme, mais ses bottes,
Ã  talons de fer dentelÃ© â€”- pour Ã©craser les serpents â€” sonnaient sur les dalles, et,
dans sa brune main nerveuse, qui sortait Ã  peine des vÃªtements, il tenait un
grand sabre dans son fourreau dâ€™argent...
Et quand enï¬n Siona put embrasser son pÃ¨re, elle trouva Ã  son visage hÃ¢lÃ©, amai-
gri, quelque chose de la grave et ï¬Ã¨re beautÃ© dâ€™Amr Ben Diab, le sultan du dÃ©sert.
Sidi lâ€™amena devant son hÃ´te. Il la regarda longtemps en inclinant lÃ©gÃ¨rement
la tÃªte, puis il rÃ©pÃ©tait Â« agib! agib! Â» (Ã©trange).
Enï¬n il demanda:
-â€” Comment tâ€™appelles-tu?
-â€” Fille de Sion.
â€” Fille du Liban serait mieux, car jamais je nâ€™ai vu pareille blancheur de
lait ni des cheveux aussi clairs.
Et il passa sa main, ornÃ©e du sceau de la tribu, sur la Â« criniÃ¨re de lion Â»
parfumÃ©e.
Le soir, Siona prit part Ã  la diï¬'a, assise entre le sultan et son pÃ¨re. (Elisabeth
qui allait sur les onze ans avait Ã©tÃ© relÃ©guÃ©e au premier Ã©tage avec sa mÃ¨re et
Ouarda). Autour du grand plat se serraient les cheiks bÃ©douins, Ã  demi couchÃ©s
sur des selles et des sacs, et, entre leurs sombres voiles qui retombaient, ils parais-
saient plus sombres encore. Eux aussi, entre deux bouchÃ©es, la regardaient, effarÃ©s,
comme une crÃ©ature Ã©trange, comme un petit ï¬‚ocon de neige tombÃ© des hauteurs
du Hermon parmi la brune tribu des KÃ©dars. Mais ils se mirent Ã  rire avec une
grande gaietÃ© enfantine quand ils la virent pÃ©trir, comme eux, entre ses menottes,
des boulettes de riz et boire, de trÃ¨s loin, au pis de la gargoulette.
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Leur Ã©merveillement sâ€™accrut quand elle leur rÃ©cita le bismillah et le ham-
doullah au commencement de chaque plat, ainsi que la bÃ©nÃ©diction du ProphÃ¨te.
â€”â€” Elle est aussi savante que Balkis, la reine de toutes les Arabies, sâ€™Ã©cria
le vieux cheik Warak, le conteur de la tribu.
Amr Ben Diab, lui, ne riait pas et ne disait rien. Il la regardait de temps en
temps du haut de sa tranquille tÃªte dâ€™aigle ceinte dâ€™une cordeliÃ¨re dâ€™or qui rete-
nait son voile. Et soudain:
â€”â€” Me la donneras-tu pour femme, plus tard, quand elle sera nubile?
â€” Demandeâ€”lui toi-mÃªme, plaisante le pÃ¨re. Câ€™est une roumÃ¯a et les roumÃ¯as
choisissent elles-mÃªmes leur Ã©poux.
â€” 0 petite ï¬lle du lait et de la lune, veux-tu Ãªtre ma sultane?
â€”â€” 0 papa l... 6 papa!
Et, sufÃ¯oquÃ©e de peur et dâ€™orgueil, Siona se rÃ©fugia dans les manteaux de son
pÃ¨re.
Le sultan, sâ€™inclinant, rÃ©pÃ©ta sa question. Alors elle se retourna et, dans un
grand Ã©lan, jetant les bras autour de son cou:
â€” Oh oui, je veux bien! mais alors il faut que tu mâ€™emportes avec toi, tout
de suite.
Les BÃ©douins riaient de joie. Ils tapaicnt sur le plein de leur paume et sur
le bord des selles, puis les deux Â« lions Â» saisissant leurs sabres se mirent Ã  danser
un pas guerrier pour cÃ©lÃ©brer les ï¬anÃ§ailles du roi de Moab avecla ï¬lle de JÃ©ru-
salem.
Durant deux jours, Siona mena la vie dâ€™une petite reine bÃ©douine, adulÃ©e par
ses sujets. Câ€™Ã©tait Ã  qui la promÃ¨nerait sur son cheval, Ã  qui lui ferait tenir ses
armes, Ã  qui lui oï¬‚â€™rirait des grains de maÃ¯s grillÃ© ou mÃªme une bouffÃ©e de sa pipe
de kif, au fourneau de poupÃ©e. Amr Ben Diab lui donna deux petites gazelles
vivantes, un bouquet de plumes dâ€™autruche et un sachet de nard, dons de noce,
disait-il, apportÃ©s pour elle de son pays des sables et des aromates.
Son pÃ¨re lui avait achetÃ© aux souks une robe de Â« toutes couleurs Â» et tout un
attirail de bijoux. Ouarda lui mit du hennÃ© aux mains, du khol aux yeux, en lui
chantant le cantique des Ã©pousÃ©es:
i... 1?, ya aroussa, ai... 1'... i...
(ai... 6 mariÃ©e aÃ¯...).
Le dernier soir, Amr Ben Diab lâ€™assit devant lui sur son cheval et, suivi de
ses hommes, il exÃ©cuta hors des murs une fantasia folle en simulant lâ€™enlÃ¨vement de
la mariÃ©e. Siona riait, criait, ivre de poÃ©sie sauvage et de vitesse. Et le sultan lui dit:
â€” 0 ma petite blancheur, ton cÅ“ur est aussi vaillant que celui des brunes
ï¬lles de KÃ©dar.
La nuit ce fut une grande ditfa. On avait fait venir des musiciens juifs et des
chanteuses, et, averties, elles aussi chantÃ¨rent lâ€™aigu cantique des Ã©pousÃ©es:
AÃ¯ ya aroussa
Amr Ben Diab avait pris Siona sur ses genoux. Elle Ã©coutait, grave et silen-
cieuse. Contre sa nuque, elle sentait le contact froid de lâ€™amulette mÃ©tallique pen-
due au baudrier, mais, dans les plis des Ã©toffes, elle respirait lâ€™ardente odeur du
thym sauvage mÃªlÃ©e Ã  dâ€™autres odeurs...
â€” A quoi songes-tu, ma bien-aimÃ©e?
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Elle rÃ©pondit avec un soupir:
â€”â€” Je songe, Ã  ́mon Å“il, quâ€™il me tarde de rejoindre ton pays des gazelles et
des aromates.
Mais, quelques instants aprÃ¨s, elle sâ€™endormit entre le sultan et son pÃ¨re.
Le lendemain, en se rÃ©veillant, Siona fut Ã©tonnÃ©e de ne plus entendre ni
hennissement de chevaux ni talons de fer sur les dalles.
Elle chercha autour dâ€™elle ses vÃªtements nomades: ils avaient disparu. Remet-
tant vite ses habits ordinaires, elle courut vers le prÃ©au. Il Ã©tait vide de gens et
de bÃªtes, et la jument de son pÃ¨re nâ€™Ã©tait plus dans lâ€™Ã©curie. '
Ali seulement rangeait des entraves.
â€” OÃ¹ sont-ils? demanda-t-elle, la voix saccadÃ©e.
â€” Partis.
-â€”â€”â€” Partis pour oÃ¹?
â€” Pour leur pays. et quâ€™Allah les y retienne.
â€” Partis sans moi?
Il rit. \
â€” Ya sitti, que veux-tu que des hommes entiers fassent dâ€™un poussin comme
toi?... Si encore câ€™Ã©tait ta sÅ“ur...
Siona nâ€™Ã©coutait pas. Un espoir lui Ã©tait venu. Ce dÃ©part n'Ã©tait quâ€™une ruse
pour tromper sa mÃ¨re, qui nâ€™aurait pas consenti Ã  se sÃ©parer dâ€™elle. Les BÃ©douins
et son pÃ¨re lâ€™attendaient hors des murs. Ouarda devait savoir, Ouarda Ã©tait du
complot, et tout Ã  lâ€™heure, quand sa mÃ¨re irait chercher sa sÅ“ur Ã  lâ€™Ã©cole anglaise,
elle partirait avec Ouarda pour rejoindre son sultan.
Elle rentra dans la maison.
â€”â€” Ouarda, dit-elle dâ€™un air entendu, c'est toi qui as cachÃ© mes vÃªtements?
â€” Il les a emportÃ©s.
-â€” Qui Ã§a?
â€” Amr Ben Diab. Ton pÃ¨re les lui a donnÃ©s pour une de ses ï¬lles.
â€”â€” Pour une de ses ï¬lles?... Et moi, alors, quâ€™est-ce que je mettrai pour aller
le retrouver?
Ouarda la regarda, ahurie.
â€” Le retrouver l... Le retrouver! Cet homme des tentes tâ€™aurait-il jetÃ© un sort?
Elle ï¬t le geste conjurateur.
-â€” Le retrouver! Voyons, ma colombe, tu sais bien que tout cela nâ€™Ã©tait qu'un
jeu, que câ€™Ã©tait des noces pour sâ€™amuser. Tu ne voudrais pas quâ€™on donne un tendre
petit agneau blanc Ã  ce vieux bouc noir. Que Dieu brÃ»le son derriÃ¨re et aussi son
devant! et le devant et le derriÃ¨re de tous ses diables errants!
Et, prenant Siona dans ses bras:
â€” 0 petite enamourÃ©e! 6 petite enamourÃ©e! ï¬lle de feu! Ne pleure pas, ma
prunelle. On te donnera un autre mari. On te donnera le petit David, qui est encore
plus pÃ¢le que toi. Demain, je le demanderai en mariage Ã  lâ€™Aziza la borgne et, sous
le cÃ¨dre, les popes armÃ©niens vous bÃ©niront.
Mais Siona ne voulait pas se laisser consoler. Elle monta vers la haute terrasse
de son pÃ¨re dâ€™oÃ¹ lâ€™on voyait les montagnes bleues de Moab, le pays dâ€™Amr Ben
Diab. A
Peutâ€”Ãªtre verrait-elle encore la caravane. Elle prit les jumelles de son pÃ¨re
et, grimpÃ©e sur une chaise, elle regarda sur la route de J Ã©richo. Et, entre des pentes
rocheuses, elle reconnut le cortÃ¨ge: la jument blanche, le haut cavalier noir, puis
les ï¬‚eurs ardentes des lances qui sâ€™Ã©loignaient...
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Il lui sembla quâ€™elle voyait sâ€™Ã©loigner Ã  jamais la fÃ©erie de son enfance, et,
descendue de la chaise, couchÃ©e Ã  plat ventre, elle se mit Ã  sangloter...
Câ€™est ainsi quâ€™Elisabeâ€™th la trouva, en revenant de lâ€™Ã©cole. Elle la railla.
â€”â€” On nâ€™a pas idÃ©e de Ã§a! pleurer pour un sale BÃ©douin, un brigand, un
sauvage qui a des poux et plusieurs Femmes! Pfou! câ€™est moi qui nâ€™en voudrais
pas, de ton Â« sultan Â». Et comment, grosse bÃªte, as-tu pu croire que maman te
laisserait partir avec un pareil individu ?... Papa te lâ€™a promis? Oh! papa... Et
puis, papa sâ€™est moquÃ© de toi, comme Amr Ben Diab et comme nous tous. Vrai!
Tu ne comprends pas la plaisanterie, toi! Allons, sotte, viens dÃ©jeuner.
Mais Siona sâ€™obstinait dans son dÃ©sespoir. Ce qui la dÃ©solait surtout, mainteâ€”
nant, câ€™Ã©tait la pensÃ©e que son pÃ¨re sâ€™Ã©tait amusÃ© dâ€™elle, quâ€™il lui avait menti, et
quâ€™il chevauchait sous le soleil, parmi les libres cavaliers, tandis quâ€™enfermÃ©e
entre ces murs, elle souiÃrait seule avec sa dÃ©ception.
Lâ€™aprÃ¨sâ€”midi, lorsque sÅ“ur Hilda vint, sa mÃ¨re lui raconta Â« cette ridicule
histoire Â».
Mais sÅ“ur Hilda nâ€™en rit point. Elle prit Siona sur ses genoux; son sourire
triste Ã©tait un peu plus tirÃ© de travers et ses admirables mains dâ€™ivoire la cares-
saient encore avec une plus grande douceur. SÅ“ur Hilda ne parlait pas. Ses yeux
erraient dans le vide; ses yeux, par-dessus la rampe des romarins et des basilies,
semblaient chercher quelque chimÃ©rique cortÃ¨ge. Sans doute, elle aussi, avait-Â«lie
vu, un jour, sâ€™en aller le cortÃ¨ge de ses illusions, le cortÃ¨ge de son amour; car. lors-
quâ€™elle revint du pays des rÃªves, Siona sentit tomber sur ses joues une larme
que sÅ“ur Hilda eï¬aÃ§a vite par un baiser.
Son pÃ¨re rentra le lendemain et fut trÃ¨s affectÃ© du chagrin de la petite ï¬lle.
Tendrement, il lui expliqua quâ€™il ne sâ€™Ã©tait pas amusÃ© de sa crÃ©dulitÃ©, quâ€™il ne
lâ€™avait pas trompÃ©e. Elle Ã©tait parfaitement la ï¬ancÃ©e du beau sultan de M0nâ€˜n.
Mais les petites ï¬lles ne se marient pas Ã  son Ã¢ge, mÃªme en pays bÃ©douin. Il lui
fallait donc attendre encore beaucoup dâ€™annÃ©es et. dâ€™ici lÃ , elle prÃ©fÃ©rerait peut-
Ãªtre Ã©pouser un roumi.
Siona se consola un peu, mais elle sentait quand mÃªme que quelque chose Ã©tait
parti de son Ã¢me, emportÃ© par les hommes errants.
VII
Quelque temps aprÃ¨s, Siona eut une autre dÃ©ception. Elle jouait, c0mnw
dâ€™habitude, dans le prÃ©au avec ses gazelles, et Ouarda, assise par terre, dans uÂ»
coin, cousait en chantant son Ã©ternelle chanson:
Avez-mus vu,
0 gens de la rue,
Avez-vous eu...
Mon bien-aimÃ©
Sur son mulet...
Et, comme dâ€™habitude, Mansour Ã©tait sorti furtivement de sa cuisine et avait
descendu les marches de lâ€™escalier qui reliait lâ€™Ã©vÃªchÃ© anglican aux Ã©curies.
Il avait offert des sucreries Ã  Siona et des grains de pastÃ¨que Ã  la nourâ€”
rice. Puis il sâ€™Ã©tait accroupi Ã  cÃ´tÃ© de Ouarda, et cela nâ€™avait rien de rÃ©prÃ©hensible,
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puisque Mansour Ã©tait un NazarÃ©en et non point un mislim comme Ali. Siona sâ€™en
retourna donc vers ses gazelles. Mais bientÃ´t, au lieu des propos amÃ¨nes quâ€™ils
Ã©changeaient dâ€™ordinaire, Siona entendit sâ€™enï¬er leur voix et, dans la bouche
de Mansour, elle surprit prÃ©cisÃ©ment les mots Ã©nigmatiques quâ€™employait Zohara,
la vieille laveuse maugrÃ©bine, quand elle parlait avec Ali de la RethlÃ©cmitaine.
Et, sâ€™Ã©tant retournÃ©e, elle vit Ouarda, plus rouge que son pectoral, pendue
Ã  la barbe de Mansour et rÃ©pondant aux injures par dâ€™autres injures. Pour se
dÃ©gager, le cuisinier la poussa contre le mur. Le choc fut si rude que la jolie
citadelle orfÃ¨vrÃ©e oscilla, puis tomba lourdement Ã  terre avec ses chaÃ®nes et pende-
loques. Mansour cracha dessus, la piÃ©tina, et, dâ€™un formidable coup de pied,
lâ€™envoya rouler au fond de lâ€™Ã©curie en hurlant:
â€”â€” La eouï¬a de la cachba, pfou ! pfou ! la couï¬a maudite, voilÃ  ce que jâ€™en fais!
Mais dÃ©jÃ  Ouarda Ã©tait sur lui, toutes tresses dehors et ses longues manches
claquant autour dâ€™elle et si semblable Ã  une goule que Siona restait pÃ©triï¬Ã©e
de terreur.
Câ€™est seulement quand le cuisinier renversa Ouarda de tout son long, en lui
dÃ©chirant ses voiles, que la petite ï¬lle mÃªla ses cris Ã  ceux de la nourrice.
Le quartier accourut ameutÃ©. Mais on eut beaucoup de peine Ã  sÃ©parer les
belligÃ©rants qui bondissaient encore lâ€™un vers lâ€™autre, en se vomissant Ã  la face
dâ€™eï¬‚royables malÃ©dictions et dâ€™infamantes Ã©pithÃ¨tes.
Le soir, Ã  table, une discussion Ã©clata entre les parents de Siona. Sa mÃ¨re
voulait renvoyer Ouarda. disant quâ€™elle ne pouvait garder sous son Â« toit Â»
(encore une expression que Siona ne comprenait pas, ne connaissant que des con-
poles et des terrasses) une sanvagesse qui avait osÃ© frapper le cuisinier en chef
de son propre Ã©vÃªque. Son pÃ¨re, qui avait haussÃ© les Ã©paules et ri de ce quâ€™il
appelait une querelle dâ€™amoureux, ï¬nit par sâ€™emporter. Il prÃ©tendait que Ouarda
avait bien fait, que Mansour nâ€™Ã©tait quâ€™un lÃ¢che et quâ€™il irait demain matin exiger
de lâ€™Ã©vÃªque ou son renvoi ou son mariage avec la nourrice.
Mais ni Ouarda ni Mansour ne furent congÃ©diÃ©s, et Mansour nâ€™Ã©pousa pas
Ouarda, car, Ã  partir du fameux jour, son teint jaunit atrocement, et il mourut.
deux mois aprÃ¨s, dans lâ€™hÃ´pital des diaconesses.
Et la vieille maugrÃ©bine dit Ã  Ali, en Ã©levant ses deux doigts plissotÃ©s au-
dessus du baquet de lessive:
â€” Câ€™est la servante qui a jetÃ© un sort au cuisinier Ã©piscopal!
Et, bien que Siona admirÃ¢t ce nouveau pouvoir secret de sa nourrice, elle ne
parvenait pas Ã  oublier son aspect de goule durant la bataille, ni la dÃ©faite de
la jolie citadelle orfÃ¨vrÃ©e, le cadeau du Â« gounsoul italiano Â».
Et le cÅ“ur de la petite ï¬lle se dÃ©tourna de la BethlÃ©emitaine.
Par contre, Siona se rapprocha de son pÃ¨re. Quand il travaillait lÃ -haut.
il lui permettait de monter. Elle lâ€™aidait Ã  sÃ©cher des plantes entre de grises feuilles
spongieuses; Ã  coller des Ã©tiquettes annotÃ©es sur des fossiles, et, quand il Ã©cartait
le rideau de lustrine verte, Ã . transporter sur la table, prudemment, des urnes.
des pots, des Ã©clats de vases, dont il se mettait Ã  Ã©tudier les inscriptions.
Siona savait que câ€™Ã©taient lÃ  des Â« caractÃ¨res Â» phÃ©niciens et nabatÃ©ens,
employÃ©s par les Moabites, mais dont on ne possÃ©dait encore ni lâ€™alphabet entier
ni la signiï¬cation. Son pÃ¨re copiait ces lettres vingt fois, cent fois, sur de grandes
pages blanches, cherchant de nouvelles combinaisons; et, chaque fois quâ€™il Ã©ta-
blissait un mot ou complÃ©tait une phrase, il exprimait sa joie avec exubÃ©rance:
â€”â€” Ecoute! Ã©coute, petite JÃ©rusalem, ce que ton papa a trouvÃ©!
Et il lui rÃ©citait des textes, dont Siona ne saisissait pas le sens, mais qui la
laissaient frissonnante Ã  cause de leur sombre ampleur.
Â« Don fait Ã  Baal-KÃ©mos par Amalek, ï¬ls de Schobal, roi de Kiriat-Adonai... Â»
â€”â€” Kiriat-AdonaÃ¯... â€” rÃ©pÃ©tait la petite ï¬lle â€” comme câ€™est beau, papa!
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Â« Taureaux Ã©gorgÃ©s, comme mÃ©morial de... Ã  Rabbath Anunon par le Grand
Sacriï¬cateur Oholibama..., Â»
â€” Jâ€™aime mieux Rabbath Ammon quâ€™0holibama, trancha Siona.
Â« Gloire Ã  Baal-ZÃ©bouth... par Barak ï¬ls... qui dÃ©ï¬t Madian aux champs de
Moab... Â»
â€” Gloire aux champs de Moab! soupirait Siona rÃªveuse, car elle voyait
un manteau noir tramÃ© dâ€™or traÃ®ner sur les thyms sauvages...
EmportÃ©e par lâ€™ardeur de son pÃ¨re, elle aussi sâ€™appliquait Ã  copier ces signes
Ã©nigmatiques, ces disques, ces croix, ces triangles, ces cÃ´nes, apprenant ainsi le
plus ancien alphabet du monde avant de connaÃ®tre le moderne. BientÃ´t, elle com-
posait des mots Ã  sa faÃ§on, Â« dÃ©clriï¬rait des textes Â», et il lui arrivait de dire avec
un petit air pÃ©dant:
Je crois, papa, que tu tâ€™es trompÃ©, ce nâ€™est pas Baal-KÃ©mos quâ€™il fallait
lire. Ã  la troisiÃ¨me ligne de gauche, câ€™est Baal-ZÃ©bouth.
Il lâ€™embrassait en riant:
â€” 0 petite Ã©rudite, petite Ã©rudite, vous confondez votre vieux pÃ¨re.
Mais parfois elle lui rendait de vÃ©ritables services, quand elle glissait sa
menotte dans lâ€™encolure Ã©troite des urnes dont il prenait lâ€™estampage, ou quand.
avec un coup dâ€™Å“il et une adresse extraordinaires, elle rassemblait et reconstituait
les dÃ©bris Ã©miettÃ©s dâ€™un vase. Câ€™Ã©tait son Â« jeu de patience Â» moabitique, et elle le
prÃ©fÃ©rait Ã  celui par lequel, en bas, Elisabeth apprenait les cinq parties du globe.
Quelquefois, son pÃ¨re, oubliant sa prÃ©sence, grimpait sur un escabeau et
descendait, du plus haut des rayons, des ï¬gurines en terre cuite. Câ€™Ã©taient les
bizarres, grossiers et Ã©rotiques Â« tÃ©raphims Â» des peuples Ã©domites. Les uns
avaient un soleil sur la tÃªte, dâ€™autres un croissant, dâ€™autres encore des cornes.
Quelques-uns possÃ©daient une longue barbe compacte, dâ€™autres des colliers de
mamelles, parfois mÃªme ils Ã©taient Ã  double face et avaient des attributs diffÃ©rents
sur chaque cÃ´tÃ©. Ces idoles intriguaient particuliÃ¨rement Siona Ã  qui son pÃ¨re dis-
trait avait rÃ©pondu que câ€™Ã©taient lÃ  des jumeaux, un petit garÃ§on et une petite ï¬lle.
Comme son pÃ¨re parlait souvent tout haut dans son exaltation, Siona avait
vite appris que ces ï¬gurines sâ€™appelaient des Ban], des Milcom, des Astaroth, des
Moloch, et, les dÃ©robant sur la table, elle finit par sâ€™en amuser comme de poupÃ©es.
Elle les alignait contre le mur pour jouer Ã  lâ€™Ã©cole, envoyait en punition dans
un coin Moloch, le grand mangeur dâ€™enfants, et promenait, dans un pot debasilic,â€™
la lunaire Astaroth.
Mais sa prÃ©fÃ©rence allait vers les jumeaux. Elle les habillait de chiffons et
les berÃ§ait tendrement dans ses bras, en les retournant de temps en temps pour que
chacun pÃ»t teter Ã  son tour. et leur fredonnait la petite chanson allemande:
Schlaf. Iï¬ndchcn. schlaf!
Câ€™est ainsi quâ€™un jour la trouva sa mÃ¨re, montÃ©e Ã  lâ€™improviste.
Elle fut pÃ©triï¬Ã©e en voyant sa petite ï¬lle cÃ¢liner sur ses genoux Â« lâ€™abomina-
tion des Ammonites Â», puis sa douloureuse indignation Ã©clata:
â€”â€” 0 Guillaume! Guillaume! comment peux-tu dÃ©voiler Ã  ta fille de pareilles
horreurs, de pareilles infamies! Comment devant Dieu justiï¬eras-tu cette incon-
science? DÃ©cidÃ©ment tu perds le sens moral. Ces idoles te font tourner la tÃªte,
tout comme au roi Salomon.
Et, rouge de confusion. elle entraÃ®na la petite ï¬lle.
*
**
Dâ€™ailleurs son pÃ¨re aussi descendait maintenant de la claire chambre haute.
Lâ€™luver Ã©tait arrivÃ©, lâ€™hiver mouillÃ© et turbulent de JÃ©rusalem. Il ne faisait
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pas froid, mais durant trois mois il pleuvait presque sans interruption. Lâ€™eau
coulait en torrents sur lâ€™escalier abrupt. gargouillait dans le puits. On ne courait
plus dâ€™une piÃ¨ce Ã  lâ€™autre que haut troussÃ© et ployÃ© sous un bout dâ€™Ã©toffe; pour
ne pas se tremper les pieds on chaussait des cothurnes de bois, et Ali apportait
Ã  la niche-arcade les plats sous un parapluie.
Cependant on nâ€™Ã©tait pas triste. Ouarda chantait des hamdoullah du matin
au soir, elle riait en Ã©claboussant ses jambes nues dans les ï¬‚aques; et, quand on
recevait sur la tÃªte lâ€™averse dâ€™une gouttiÃ¨re, elle disait quâ€™Allah crachait sa bÃ©nÃ©dic-
tion. Car il fallait beaucoup, beaucoup dâ€™eau pour remplir les citernes de JÃ©rusalem.
Mais ce nâ€™Ã©tait pas seulement en pluie que lâ€™hiver approvisionnait la ville. Il
apportait aussi la subsistance pour le restant de lâ€™annÃ©e, lâ€™or des touristes et
des pÃ¨lerins qui, de NoÃ«l Ã  PÃ¢ques, encombrent les lieux sacrÃ©s.
Dans le prÃ©au, dÃ¨s novembre. les chameaux arrivaient avec de grandes caisses
mouillÃ©es aux lettres noires dissoutes que les hommes ouvraient, surveillÃ©s par
M. Alfred sous un hangar improvisÃ©. Elles venaient un peu de toutes les parties
de lâ€™Europe, ces caisses, dâ€™Allemagne. dâ€™Angleterre. de France et mÃªme de Russie.
Elles avaient traversÃ© pour venir jusquâ€™Ã  JÃ©rusalem toutes sortes dâ€™aventures ;
les unes avaient sÃ©journÃ© dans le soufre de la quarantaine; dâ€™autres. au moment
de dÃ©barquer Ã  Jaï¬‚'a. avaient bu de lâ€™eau de mer dans les felouques; dâ€™autres
encore, en se balanÃ§ant Ã  travers la plaine de Saaron. avaient glissÃ© sur leurs cordes
du haut des bosses rÃ©tives. Et M. Alfred pestait et rudoyait les misÃ©rables cha-
meliers transis.
Mais Siona, trÃ¨s excitÃ©e, gambadait autour de ces bagages extravagants.
Elle reniï¬ait les pailles, ramassait les copeaux, fouillait dans les papiers dâ€™embal-
lage qui dÃ©gageaient les odeurs de ce romanesque voyage, les odeurs de la loinâ€”
taine et inconnue Europe. Parfois elle trouvait, Ã©garÃ©. un bout de ruban ou dâ€™Ã©toffe.
Alors elle sâ€™imaginait quâ€™une petite fille du pays frangi avait glissÃ© ces chiffons
comme un amical message. Et elle se mettait Ã  songer Ã  cette petite camarade qui
avait vu emballer ces caisses et qui habitait, de lâ€™autre cÃ´tÃ© de lâ€™eau, cet Ã©trange
pays Â« civilisÃ© Â» oÃ¹ les maisons â€”â€” tout comme les arbres de sa mÃ¨re â€” poussaient
jusquâ€™au ciel et oÃ¹, dâ€™aprÃ¨s les BethlÃ©emitaines, des lampes sâ€™allumaient Ã  volontÃ©
dans tous les trous des murs.
Les caisses contenaient les marchandises pour le magasin de son pÃ¨re: des
livres en toutes langues, quelques-uns profanes: romans, voyages, guides; mais
surtout des bibles, des testaments, des brÃ©viaires, des Ã©vangiles. Puis encore des
souvenirs de JÃ©rusalem, des Â« potewaditles Â» russes par milliers, des albums Ã 
photographies, des Â« roses de JÃ©richo Â», espÃ¨ce dâ€™Ã©ventail qui se dÃ©ployait sur
des vues; et jusquâ€™Ã  des breloques et des porte-plume qui cÃ©laient dans un trou
minuscule le kiosque du Saint-SÃ©pulcre ou la Grotte de lâ€™Agonie.
Et comme, prÃ©cisÃ©ment, ces objets de piÃ©tÃ© venaient tous du pays dâ€™Europe.
lâ€™idÃ©e de Siona, que les saints personnages Ã©taient des Occidentaux. se trouvait
conï¬rmÃ©e. Pourtant, Ã  voir tant de pÃ¨lerins accourir vers JÃ©rusalem. la petite
ï¬lle comprit quand mÃªme que sa ville natale devait possÃ©der un prestige religieux
particulier; et cela, dans son esprit imaginatif. provoquait une grande confusion.
Cette confusion ne pouvait que sâ€™accroÃ®tre dans le magasin de son pÃ¨re. oÃ¹ cet hiver
elle lâ€™accompagnait souvent. Car si la faÃ§ade, amÃ©nagÃ©e Ã  lâ€™europÃ©enne avec ses
Ã©criteaux, ses devantures, son entrÃ©e imposante, donnait sur la rue des ChrÃ©tiens.
la plus mouvementÃ©e et la plus cosmopolite des rues Ã  lâ€™Ã©poque des pÃ¨lerinages,
les arriÃ¨re-voÃ»tes au contraire, avec leur architecture archaÃ¯que, leurs moucha-
rabis, leurs fenÃªtres embusquÃ©es, se penchaient sur un vieil Ã©tang verdi qui dormait
dâ€™un bout de lâ€™annÃ©e Ã  lâ€™autre du mÃªme sommeil tranquille.
Câ€™Ã©tait, disait-on, un Ã©tang millÃ©naire, lâ€™Ã©tang de BethsahÃ©e. oÃ¹ la belle Ã©pouse
du capitaine Uri Ã©tait venue se baigner, alors que, du haut de sa tour, le roi
David lâ€™aperÃ§ut.
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Tout autour se dressaient en murailles rousses les dos de maisons, de monastÃ¨res
et de caravansÃ©rails, percÃ©s, Ã§Ã  et lÃ , de lucarnes grillagÃ©es, prÃ©cÃ©dÃ©es de moucha-
rabis biscornus, de balcons vermoulus, de jardinets imprÃ©vus qui suspendaient sur
ce rectangle dâ€™eau croupissante leur caduque poÃ©sie. Ainsi le magasin de M. BÃ©nÃ©â€”
dictus avait, comme JÃ©rusalem elle-mÃªme, deux visages, lâ€™un moderne et souriant
pour attirer les touristes, lâ€™autre vÃ©tuste et grave, recueilli sur son passÃ© biblique.
Siona aimait particuliÃ¨rement la boutique de son pÃ¨re. De loin, en tournant
lâ€™angle de la rue de David, elle la reconnaissait avec orgueil Ã  sa grande enseigne
transversale, que barrait la quintuple croix de JÃ©rusalem rehaussÃ©e dâ€™or sur un
fond blanc. Au-dcssus, la petite ï¬lle savait lire le nom de son pÃ¨re Guillaume-J.
BÃ©nÃ©dictus; autour, les mentions: Libraire, Antiquaire; et, au bas de la croix,
le titre dont il Ã©tait le plus ï¬er: Â« Correspondant du British Museum. )) A la
porte se tenait HassÃ¢ne, chamarrÃ© dans son costume de caxvas comme un gardien
de palais. Et, en effet, Siona croyait toujours entrer en quelque lieu enchantÃ©. en
quelque temple des langues, des livres et des rÃªves. Dans la premiÃ¨re voÃ»te cela
sentait le cuir de Russie et le kwas, et la petite ï¬lle se frayait difï¬cilement un
chemin Ã  travers les hautes bottes et les casaques en peaux de mouton qui appor-
taient la vision dâ€™une pauvre, pieuse et froide terre slave. Puis venait une espÃ¨ce
de large couloir voÃ»tÃ© oÃ¹ M. Alfred trÃ´nait derriÃ¨re la caisse, et le second employÃ©
M. Luggi derriÃ¨re une table Ã  pochoir. Autour dâ€™eux, dans des rayons vitrÃ©s.
sâ€™alignaient les guides Joanne, les BÃ¦decker en toutes langues, quelques romans
modernes et les chefs-dâ€™Å“uvre classiques europÃ©ens. depuis Dante et CervantÃ¨s
jusquâ€™Ã  Racine et Schiller. On y parlait franÃ§ais. italien, espagnol et allemand.
et les clients nâ€™y Ã©taient pas trÃ¨s nombreux. Par contre. la grande salle du
fond ne dÃ©semplissait guÃ¨re. Siona pensait quâ€™elle ressemblait, avec lâ€™or mat
de ses reliures et son moelleux tapis persan, Ã  une Ã©glise et Ã  une mosquÃ©e. On
y parlait exclusivement anglais, et les livres que lâ€™on Ã©talait sur les comptoirs
Ã©taient toujours des bibles, des prayer-books, des Vieux et des Nouveaux Testa-
ments, ou bien des albums de ï¬‚eurs sauvages de la Terre Sainte. La plupart de
ces livres nâ€™avaient pas de couvertures. Les voyageurs les commandaient en bois
dâ€™olivier, avec la croix quintuple de JÃ©rusalem, gravÃ©e en creux au milieu de la
planche et accompagnÃ©e de quelques versets ou de quelques mots bibliques que
M. Luggi ajoutait au pochoir.
Son pÃ¨re, lui, ne se dÃ©rangeait que pour les touristes de distinction et les
AmÃ©ricains millionnaires. Il Ã©tait assis, au fond de la salle, devant une table.
dans une espÃ¨ce dâ€™alcÃ´ve Ã©clairÃ©e par un moucharabi qui surplombait lâ€™Ã©tang de
BethsabÃ©e. Un profond divan courait autour de cette niche, ornÃ©e de petits taber-
nacles qui renfermaient des manuscrits prÃ©cieux, des Korans, des Talmuds, des
Ã©vangiles syriaques et des rouleaux de la loi, enveloppÃ©s de housses de velours
et de soie dans des cylindres dâ€™argent incrustÃ©s de pierreries.
DerriÃ¨re le couloir profane de M. Alfred Ã©taient les arriÃ¨re-voÃ»tes, oÃ¹ sâ€™entas-
saient des armes, des boucliers, des cuirasses, des poteries et des stÃ¨les, des plumes
dâ€™autruche, des roses de JÃ©richo, des coloquintes et des mandragores. Ici cela
sentait le salpÃªtre et la moisissure. Une lumiÃ¨re verte ï¬ltrait par les fenÃªtres
grillagÃ©es, et Siona pouvait Ã  sa guise se rÃªver dans la caverne dâ€™Ali-Baba ou
dans une grotte sous-marine.
Trois hauts gradins Â«le pierre et une basse poterne blindÃ©e conduisaient
encore ailleurs, conduisaient vers le vÃ©ritable royaume de Siona. Câ€™Ã©tait, comment
dire? câ€™Ã©tait un amas de choses pittoresques et disparates, le vestige dâ€™un ancien
sÃ©rail, une plate-forum un jardin ensauvagÃ©, deux arcades. ouvertes sur deux
balcons vermoulus qui sâ€™inclinaient sur lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e. De lâ€™autre cÃ´tÃ©, il
y avait un escalier eiÃ¯ondrÃ© Ã  demi, une terrasse surmontÃ©e de deux coupoles et
bordÃ©e dâ€™un petit mur en ruine oÃ¹ poussaient des hysopes et des cÃ¢priers. Siona,
quand elle sâ€™y hissait, plongeait dans la rue des ChrÃ©tiens, et voyait couler, entre
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les deux rives des toits en planches inclinÃ©es, le ï¬‚euve incessant des pÃ¨lerins.
Quand Siona avait sufï¬samment regardÃ© les passants par en haut, elle allait
les contempler par en bas. Assise sur un petit tabouret de paille Ã  cÃ´tÃ© de la porte
du magasin, elle se faisait expliquer par HassÃ¢nc le cawas, les diffÃ©rentes nationa-
litÃ©s des voyageurs. Il avait Ã©tÃ© guide jadis et il les connaissait tous: voici des
Bulgares en chaussures de paille, des Tcherkcsses avec leurs tuyaux dâ€™orgue sur
la poitrine, des Grecs en fustanelles blanches, comme des almÃ©es, des Juifs polonais
en caftans, des Persans avec des bonnets dâ€™astrakan, de hauts Autrichiens sous
de minuscules chapeaux pointus.
Presque tous les pÃ¨lerins russes entraient dans le magasin, et quelquefois
leur afï¬‚uence Ã©tait si grande que IlassÃ¢ne, dâ€™un geste brutal, les rejetait dans la
rue. Ils ne se plaignaient pas: leurs humbles visages imploraient, puis ils fouil-
laient dans leurs vÃªtements superposÃ©s, ils en exhumaicnt un petit sac pendu
au bout dâ€™une ï¬celle et, tendant au cawas un rouble crasseux: polcwaditlc!
Superbe, IIassÃ¢ne allongeait son bras vers lâ€™intÃ©rieur, prenait sur une pile un
guide-brÃ©viaire que les vieilles matouschkas et les vieux moudji/cs happaient avi-
dement et embrassaient, en continuant leur-course vers le Tombeau avec leurs
bruyantes bottes de sept lieues.
Quand il nâ€™y avait pas trop de monde, Siona se glissait dans la niche de son
pÃ¨re. Des heures entiÃ¨res, elle restait tapie dans le moucharabi Ã  regarder lâ€™eau
croupissaute. Elle connaissait tous les Ã©diï¬ces: le Grand HÃ´tel MÃ©diterranÃ©en, le
couvent des Filles de Sion, le monastÃ¨re des franciscains, le caravansÃ©rail musul-
man pour les pÃ¨lerins kurdes et persans retour de la Mecquc et, entre les deux.
une maison biseornueque lâ€™on louait par Ã©tages et qui intÃ©ressait spÃ©cialement
Siona. En bas, tout prÃ¨s de lâ€™eau, il y avait un tailleur de caftans. Il brodait
aussi des bolÃ©ros avec des ï¬ls dâ€™or et dâ€™argent sur des soies et des velours de
nuances tendres. Quand il avait ï¬ni son travail, il secouait les plis de sa culotte
au-dessus de lâ€™Ã©tang, et alors les petits bouts dâ€™Ã©toffe nagcaient sur lâ€™eau crou-
pissante comme de jolis poissons de couleur. Au-dessus, il y avait encore un
tailleur, mais câ€™Ã©tait un tailleur europÃ©en, le pÃ¨re du petit David, qui vivait
dans ce pauvre logement seul avec son ï¬ls et Aziza, la nourrice borgne. Siona
ne savait pas son nom; son pÃ¨re lâ€™appelait le Â« Finlandais Â», peut-Ãªtre parce
quâ€™il Ã©tait si ï¬n et quâ€™il ressemblait en grand au petit David, pÃ¢le, maigre, long,
avec des yeux bleus clignotants, une bouche ronde toujours ouverte et des che-
veux ï¬lasscs qui tombaient droit jusquâ€™au cou. L â€™annÃ©c prÃ©cÃ©dente il avait perdu
sa femme. Câ€™est peut-Ãªtre pour cela quâ€™il ne cousait jamais que des Ã©toffes noires.
Siona le voyait assis les jambes croisÃ©es sur une table, avec, Ã . cÃ´tÃ© de lui, de
gigantesques ciseaux, qui la faisaient songer Ã  ceux quâ€™elle avait vus dans le
Â« Coupeur de pouces Â» du Strubclpctcr.
Quelquefois, quand il nâ€™avait plus rien Ã  faire, le pÃ¨re du petit David se
levait et allait chercher un violon. Debout et penchÃ© awdessus de lâ€™Ã©tang, il jouait,
et le petit David prÃ¨s de lui se penchait aussi, blÃªme, tremblant et la bouche
ouverte. Et quand la musique sâ€™en venait vers Siona sur lâ€™eau verdie, elle et le
petit David se regardaient, et obscurÃ©ment ils sentaient cette musique faite de
toutes les peurs et de toutes les mÃ©lancolies de ces pauvres Finlandais, Ã©garÃ©s lÃ 
au bord de lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e...
Il y avait souvent beaucoup de dames parmi les tournÃ©es (look. Siona avait
remarquÃ© que son pÃ¨re exerÃ§ait un attrait sur les voyageuses. Elles aimaient Ã 
discuter longuement avec lui les textes bibliques, puis, quand il les inscrivait en
lettres arabes ou hÃ©braÃ¯ques sur les planches en bois dâ€™olivier, elles aimaient Ã 
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Cela me rappelle Venise.
dit-elle enï¬n, comme en rÃªve
sâ€™approcher de lui
et Ã  suivre le tracÃ©
du roseau. Beaucoup,
aprÃ¨s avoir achetÃ©,
sâ€™attardaient Ã  eau-
ser avec M. BÃ©nÃ©- v / '
dictus; et, de sombre
et rÃ©servÃ©, il devenait '
aimable, exubÃ©rant, poÃ©tique. Il leur contait des lÃ©gendes, leur expliquait des
manuscrits, tirait les rouleaux de la loi de leurs housses, et les jetait devant lui
sur la table comme des piÃ¨ces de soie.
Quand elles Ã©taient jolies, il les invitait dans son Â« divan Â», leur oï¬'rait du
cafÃ©, les aspergeait avec de lâ€™eau de rose et, montrant lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e, il leur
rappelait son histoire, et comment, aprÃ¨s avoir enlevÃ© la belle Ã©pouse, David ï¬t
tuer le mari. Et, prenant une bible,le pÃ¨re de Siona lisait Ã  ces Ã©couteuses la
'visite du prophÃ¨te Nathan et sa parabole de lâ€™homme riche en bÃ©tail et de lâ€™unique
brebis du pauvre, puis la repentance de David, son chÃ¢timent et la naissance
dâ€™Absalon qui avait la beautÃ© et les cheveux de sa mÃ¨re.
Et, quand il avait achevÃ©, toutes les voyageuses se penchaient vers lâ€™Ã©tang
et toutes sâ€™Ã©criaient:
-â€” Comme câ€™est fascinant! comme câ€™est poÃ©tique!
Mais, un jour, entrÃ¨rent deux dames seules, une jeune et une vieille, et la
jeune Ã©tait si charmante que Siona ne vit plus quâ€™elle. Elle portait une amazone
bleu-paon qui traÃ®nait derriÃ¨re elle et lâ€™allongeait encore. Ses yeux et son voile
Ã©taient du mÃªme bleu, et tous ses gestes si ï¬‚Ã©chissants quâ€™elle avait lâ€™air dâ€™une palme.
Elle venait dâ€™acheter un petit Â« prayer-book Â» et allait se retirer, losrquâ€™elle
aperÃ§ut lâ€™Ã©tang. Elle eut un cri dâ€™admiration et courut vers la cage suspendue.
M. BÃ©nÃ©dictus lâ€™y suivit. Elle resta longtemps sans parler, mais ses yeux, penchÃ©s
vers le bassin, prenaient tout Ã  fait la couleur de lâ€™eau verdic.



82 LA PETITE ILLUSTRATION
â€” Cela me rappelle V enise, dit-elle enï¬n, comme en rÃªve, ou plutÃ´t
BÃ©narÃ¨s...
â€” Venise... BÃ©narÃ¨s... rÃ©pÃ©tait l'antiquaire, puis ils se regardaient.
Elle aperÃ§ut la petite ï¬lle. Elle lui demanda son nom, caressa ses cheveux,
puis sâ€™assit Ã  cÃ´tÃ© dâ€™elle sur les coussins du moucharabi...
M. BÃ©nÃ©dictus, debout, lui dit lâ€™histoire de BcthsabÃ©e et lâ€™amour du roi
David.
Elle lâ€™Ã©coutait, son long cou blanc renï¬‚Ã© Vers lui comme le cou dâ€™une tour-
tcrelle.
â€” BethsabÃ©e! BethsabÃ©e! 1nurmura-t-clle; pourquoi nâ€™avez-vous pas appelÃ©
votre fille BethsabÃ©e?
Et elle serrait dans sa main gantÃ©e les doigts de Siona.
Elle revint le lendemain et les jours suivants. La vieille parente, fatiguÃ©e du
voyage, ne lâ€™accompagnait pas.
M. BÃ©nÃ©dictus ne sâ€™occupait plus des autres clients. Il nâ€™existait que pour
elle, lui dÃ©pliait, comme des piÃ¨ces de taï¬‚â€™etas, ses inestimables rouleaux de la
Thora, lui montrait ses parchemins rares, ses manuscrits prÃ©cieux, ses stÃ¨les, ses
poteries, et, tout au bout des arriÃ¨re-voÃ»tes, le petit jardin ensauvagÃ©.
â€” Ah! disait-elle, aecoudÃ©e contre la rampe vermoulue, je voudrais toujours
vivre ici!
Mais aussitÃ´t elle parlait de BÃ©narÃ¨s, des Indes, et dâ€™une Ã®le enchantÃ©e,
enfermÃ©e dans une ceinture de palmiers et oÃ¹ lâ€™on conservait aussi des manus-
crits uniques, des chants dâ€™amour divins, non point tracÃ©s sur des parchemins, mais
gravÃ©s sur des palmes sÃ©chÃ©es.
Et le pÃ¨re de Siona lâ€™Ã©coutait, lâ€™Ã©coutait, avec un bonheur triste dans ses
beaux yeux.
Et elle se penchait, ï¬‚Ã©chissait, sâ€™inclinait, ondoyait dans sa longue robe
bleu-paon; et, dans lâ€™imagination de Siona, elle devenait elle-mÃªme et lâ€™Ile Enchan-
tÃ©e et le Chant dâ€™Amour, et cette BethsabÃ©e mystÃ©rieuse qui dormait au fond de
lâ€™Ã©tang verdi...
I'n jour, le libraire lâ€™invita Ã  venir voir la maison sarrasine. Mais elle refusa,
disant quâ€™elle prÃ©fÃ©rait quâ€™il lui rendit visite Ã  lâ€™hÃ´tel.
Il y alla un aprÃ¨s-midi, et resta sans doute jusquâ€™au soir, car Siona ne le
revit que le lendemain. Il Ã©tait si joyeux quâ€™il lui dit:
â€” Veux-tu, petite ï¬lle, faire la grande noce avec ton papa?
Il envoya HassÃ¢ne Ã  sa femme dire quâ€™on ne rentrerait pas dÃ©jeuner, et com-
manda une dÃ®nette au restaurant armÃ©nien. Au dessert, il tira un livre de sa poche,
et, avec une joie complice:
â€”â€” Tu sais, miss Joung, eh bien. câ€™est une poÃ©tesse, regarde!
Et il lui montra sur le volume le titre: Indien Love-Songe et, sur la feuille
de garde, tracÃ©s dâ€˜une grande Ã©criture impulsive, ces mots:
Au Roi David.
Souvenir de BethsabÃ©e.
Â« Une poÃ©tesse! Â» pensa la petite ï¬lle quand elle fut seule sur le balcon. et,
:â€˜t la mÃ©lancolie de lâ€™Ã©tang venait sâ€™ajouter ce mot nouveau si chargÃ© de poÃ©sie.
Mais Siona ne revit plus BethsabÃ©c. Elle Ã©tait partie et continuait son voyage. Son
pÃ¨re semblait lâ€™avoir oubliÃ©e. Mais peut-Ãªtre Ã©tait-il seulement trop occupÃ© pour
parler dâ€™elle. Jamais on nâ€™avait vu Â« saison Â» pareille. Le magasin ne dÃ©semplis-
sait pas; et lâ€™on fermait seulement aprÃ¨s la nuit tombÃ©e.
Dans les souks tout Ã©tait noir, mouillÃ©, dÃ©sert; HassÃ¢ne devait marcher en
avant et agiter une lanterne. Les lueurs se reï¬‚Ã©taient dans les ï¬‚aques dâ€™eau des
pavÃ©s et Siona avait toujours peur de se brÃ»ler les pieds. Sous la niche-arcade.
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il faisait bon se rÃ©unir. Le repas Ã©tait copieux, son pÃ¨re mangeait avec appÃ©tit,
et sa mÃ¨re racontait de faÃ§on plaisante les menus Ã©vÃ©nements de la journÃ©e. Puis,
le couvert enlevÃ©, son pÃ¨re vidait ses poches sur la table, endossait sa simarre et.
sâ€™Ã©tendant sur le divan, il fumait son narghilÃ©, Ã©vadÃ© du monde et de la rÃ©alitÃ©.
Mais Mâ€œ" BÃ©nÃ©dictus et Elisabeth triaicnt les petits tas jetÃ©s sur la nappe. Il y
avait pÃ¨le-mÃªle de lâ€™or, du papier et de lâ€™argent, des Â« napolÃ©ons Â», des Â« guinÃ©es Â»,
des Â« lires Â», des chÃ¨ques soignÃ©s et des roubles crasseux, des thalers et des medjidis.
Elisabeth et sa mÃ¨re faisaient toutes sortes de calculs et dâ€™additions, puis elles
emportaient tout cela dans le creux de leurs paumes vers une armoire secrÃ¨te.
M'â€œ BÃ©nÃ©dictus revenait avec sa clef sâ€™asseoir au bord du large divan Ã  cÃ´tÃ©
de son mari. Elle prenait la tÃªte du libraire sur ses genoux. Le contentement
la rendait jeune et jolie. Sa petite main blanche caressait les cheveux noirs. et,
parfois, efï¬‚eurant de ses lÃ¨vres le front pensif, elle chuchotait:
â€”â€” Mon petit Guillaume! mon petit mari!
Mais lui nâ€™ouvrait pas les paupiÃ¨res. Il tirait plus fort sur son narghilÃ©, puis
renvoyait la fumÃ©e avec un soupir profond.
Et Siona, sans savoir pourquoi, sâ€™imaginait que son pÃ¨re nâ€™Ã©tait pas son
papa, mais le roi David couchÃ© sur la tour et qui languissait dâ€™amour pour la
ï¬‚Ã©chissante BethsabÃ©e...
VIII
Maintenant, tous les dimanches, son pÃ¨re les accompagnait Ã  lâ€™Ã©glise. ce qui
ne lui Ã©tait pas arrivÃ© depuis longtemps. Sa mÃ¨re, rayonnante. prÃ©parait le Â« pud-
ding n dominical, parait les enfants, mettait sa robe de soie, et Siona comprenait
enï¬n pourquoi elle appelait le dimanche Â« le jour du Seigneur n.
Â« Câ€™est le jour de papa Â», se disait-elle, tandis que, ï¬Ã¨rement, elle escaladait les
pavÃ©s pointus de la colline de Sion, en donnant la main Ã  son pÃ¨re. Il Ã©tait beau,
avec son ample redingote, ses gants gris perle, un grand chapeau mou, et Siona conâ€”
cevait trÃ¨s bien lâ€™orgueil de sa mÃ¨re de montrer un pareil mari Ã  la chrÃ©tientÃ©.
En route, entre lâ€™Ã©vÃªchÃ© et la tour de David, on rencontrait des gens de
connaissance, protestants et prosÃ©lytes qui montaient de la ville basse ou descen-
daient de la ville haute. Mais sa mÃ¨re ne leur rÃ©pondait que par un petit salut
distant, parce quâ€™il Ã©tait de bon ton de ne pas se laisser troubler dans son recueil-
lement avant lâ€™entrÃ©e Ã  lâ€™Ã©glise. Cette Ã©glise Ã©tait la Christ Church du Mont-Sion,
oÃ¹ elle sâ€™Ã©tait mariÃ©e au sortir du diaconat et oÃ¹ ses deux ï¬lles avaient Ã©tÃ© baptL
sÃ©es. Car, bien que M"" BÃ©nÃ©dictus appartÃ®nt au culte luthÃ©rien, elle avait fait Ã  son
mari le sacriï¬ce de se rallier au rite anglican. Dâ€™ailleurs, lâ€™Ã©glise anglaise se trou-
vait Ã  proximitÃ© de la vieille maison sarrasine â€” la chapelle rÃ©formÃ©e, au contraire,
Ã©tait trÃ¨s loin â€” et la mÃ¨re de Siona dut convenir elleâ€”mÃªme que lâ€™Ã©glise anglicane
Ã©tait bien plus religieuse et plus jolie avec son architecture gothique et son vaste
prÃ©au plantÃ© de seringas.
HabituÃ©e par Ouarda au faste des basiliques, Siona, en pÃ©nÃ©trant dans la
nef, la trouvait nue et triste; mais elle sâ€™y faisait vite et ï¬nissait par aimer le
contraste de ces deux rangÃ©es de bancs noirs avec la blanche nuditÃ© des pierres.
Elle admirait la noblesse des nervures et la svelte Ã©lÃ©gance des fenÃªtres ogivales.
Cela lui plaisait de penser que lâ€™Ã©glise avait une forme de croix dont les bras abri-
taient, Ã  droite, les orphelinats des garÃ§ons, et, Ã  gauche. les orphelinats des ï¬lles.
Auiangles de lâ€™abside, il y avait, dâ€™un cÃ´tÃ©, le trÃ´ne de lâ€™Ã©vÃªque et, de lâ€™autre, les



34 LA PETITE ILLUSTRATION
stalles des clergymen surmontÃ©es de la chaire. En face, un drap noir couvrait un
autel sans ornement, et, au-dcssus, brillaient, gravÃ©s en or dans deux tables de
marbre, les dix commandements en lettres hÃ©braÃ¯ques.
LÃ  habitaient les menuisiers qui lui fournissaient les reliures de ses livres en bois d'olivier...
Les BÃ©nÃ©dictus partageaient leur banc avec le docteur EliÃ©witch, qui venait
seul, sa ï¬lle chantant lÃ -haut derriÃ¨re lâ€™orgue ainsi quâ€™Elisabeth. Siona avait donc
Ã  elle plusieurs petits bancs et deux coffres Ã  Â« prayer-books Â», dans lesquels on en-
ferme les livres d'ofï¬ce et qui remplacent les prie-Dieu des Ã©glises catholiques. Ni
sa mÃ¨re, ni M. EliÃ©witch ne s'agenouillaient. Ils priaient debout, tandis que Siona
aurait voulu multiplier Ã  lâ€™inï¬ni les gÃ©nuï¬‚exions. Quand on sâ€™Ã©tait rassis, le bon
docteur passait Ã  la petite ï¬lle son trousseau de clef, sa mÃ¨re en faisait autant,
_et Siona, alors, avec importance, sâ€™occupait Ã  ouvrir les caisses et Ã  aligner les
Â« prayer-books Â» et les Â« hymne-books Â» sur lâ€™Ã©troit pupitre formÃ© par le dossier
du banc de devant. Elle ne savait pas encore lire couramment, mais elle suivait
le texte anglais sur le livre de son pÃ¨re, et elle savait quâ€™il fallait sâ€™agenouiller
quand câ€™Ã©tait imprimÃ© en rouge et se lever quand câ€™Ã©tait imprimÃ© en noir. Ce
mouvement lâ€™amusait, et elle redoutait le moment du sermon oÃ¹ elle devait se
tenir immobile sur la dure banquette de bois.
Sa seule distraction consistait alors Ã  regarder le docteur EliÃ©witch qui enle-
vait ses yeux de chouette â€”â€” ses lunettes â€”â€” et qui, avec le bout dâ€™une des deux
branches de corne, curait ses oreilles envahies de touï¬'es de poils comme les barba-
canes des remparts oÃ¹ poussaient des cÃ¢priers fous.
M. BÃ©nÃ©dictus, lui, lisait la Bible au lieu dâ€™Ã©couter et, quelquefois, prenant en
pitiÃ© le supplice de sa ï¬lle, il. lui permettait de se laisser glisser Ã  terre. Alors.
Siona se construisait une maison avec les coffres et les petits bancs, et elle ï¬nissait
par sâ€™endormir la tÃªte appuyÃ©e contre une jambe de son pÃ¨re.
AprÃ¨s le service divin, M"" BÃ©nÃ©dictus aimait Ã  sâ€™attarder sur le haut perron
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ou dans le prÃ©au. Elle saluait la femme de lâ€™Ã©vÃªque. la femme du clergyman, miss
Aidy, la directrice de lâ€™Ã©cole anglaise oÃ¹ allait Elisabeth ; elle disait des choses
aimables au pharmacien, au consul, Ã  lâ€™usurier, mais Siona avait lâ€™impression
quâ€™elle tenait surtout Ã  prouver que son mari Ã©tait un Â« bon protestant Â».
Lâ€™aprÃ¨s-midi des dimanches, la mÃ¨re de Siona avait lâ€™habitude de faire des
visites dans son monde Ã  elle, le monde luthÃ©rien. Elle allait voir sÅ“ur Hilda, la
femme du missionnaire Klein et la directrice de lâ€™orphelinat allemand installÃ© sur
lâ€™autre versant du Mont-Sion, en plein cimetiÃ¨re protestant. Elisabeth lâ€™accompa-
gnait, mais jamais elle nâ€™avait encore obtenu de son mari quâ€™il voulÃ»t bien aller avec
elle. Il prÃ©textait des courses pour son magasin, des commandes urgentes Ã  faire.
Il amenait Siona. On se dirigeait dâ€™abord vers la colonie juive installÃ©e devant
la porte de Jaï¬‚'a. LÃ  habitaient les menuisiers qui lui fournissaient les reliures
de ses livres en bois dâ€™olivier et gravaient les noms hÃ©braÃ¯ques. Le dimanche, tout
le monde travaillait et Siona aimait Ã  marcher dans les copeaux parfumÃ©s et Ã 
voir se pencher sur les planches jaunes les tÃªtes des juifs polonais, et leurs longues
mÃ¨ches blondes descendant de chaque oreille, semblables aux spirales qui se dÃ©ta-
chaient sous leur rabot. Ils portaient de longs caftans graisseux qui sâ€™envolaient
sans les gÃªner dans leurs mouvements, et quelquesuns conservaient sur leur tÃªte
des bonnets en velours noir, bordÃ©s dâ€™une couronne de fourrure pareille Ã  un chat
enroulÃ©. Dans un coin, de vieilles femmes, avec des perruques en ï¬ls de soie, tricoâ€”
taient, tandis quâ€™une marmaille crasseuse grouillmâ€˜t par terre et exhibait un
derriÃ¨re douteux dans une culotte fendue.
A leur approche, les enfants sâ€™enfuyaient avec des cris, tandis que les matrones
murmuraient: '
â€”â€” Un goyÃ©! un goyÃ©! (un chrÃ©tien) en faisant un signe eonjurateur.
Il y avait quelquefois des discussions entre son pÃ¨re et les menuisiers. Son pÃ¨re
leur reprochait de graver les textes en hÃ©breu vulgaire, et il leur expliquait la
diffÃ©rence entre la langue biblique et la langue rabbinique. Il sâ€™enï¬ammait sur
ce sujet et dÃ©ployait tant dâ€™Ã©loquence que les menuisiers, dÃ©laissant leur Ã©tabli,
venaient se ranger autour de lui comme jadis les juifs dans le temple autour dâ€™un
docteur de la loi.
Mais, un jour, aux Ã©clats de la voix du libraire, une petite porte sâ€™ouvrit et
lâ€™on vit apparaÃ®tre sur le seuil un vieillard cassÃ©, blÃªme et tremblant dâ€™indigna-
tion, qui jeta Ã  la face de lâ€™Ã©tranger de terribles anathÃ¨mes oÃ¹ revenait sans cesse
le seul mot connu de Siona:
â€”â€” Mechoumed! mechoumed! (renÃ©gat! renÃ©gat!)
Furieux, son pÃ¨re voulut riposter, mais le vieillard lui montra, clouÃ© sur
chaque linteau de la porte, le signe dâ€™IsraÃ«l, et il ajouta encore quelque chose que
Siona ne comprit pas. Son pÃ¨re baissa la tÃªte, et, serrant la main de la petite ï¬lle,
il sortit du magasin.
Un autre but de promenade Ã©tait la colonie autrichienne, petit amas de mai-
sons blanches situÃ©es loin sur la route de Jaï¬a. LÃ  habitaient, dans une modeste
Â« villa Â», la mÃ¨re de M. Alfred et sa sÅ“ur M"' Malvina. Ils Ã©taient venus tous les
trois de Vienne, Ã . la suite dâ€™on ne savait quelles circonstances, sâ€™Ã©tablir Ã  JÃ©ru-
salem. La mÃ¨re avait dÃ» Ãªtre fort belle et la ï¬lle Ã©tait encore trÃ¨s jolie sous une
raide natte blonde qui la coiffait comme un nid. Le pÃ¨re de Siona disait que les
dames Blankherz avaient des maniÃ¨res Â« aristocratiques Â». Elles glissaient Ã  pas
muets, parlaient bas, puis, soudain, laissaient tember la conversation pour sâ€™Ã©vader
en quelque triste rÃªverie. Siona savait la cause de leur mÃ©lancolie. Depuis douze
ans, M'â€œ Malvina Ã©tait ï¬ancÃ©e Ã  un M. Siegfried. dâ€™Inspruck, en Tyrol, dont elle
portait Ã  son cou la photographie encadrÃ©e dans une broche. Tous les ans, pour
PÃ¢ques, il devait venir lâ€™Ã©pouser, mais tous les ans elle recevait une lettre
annonÃ§ant que Â« ses affaires nâ€™avaient pas rÃ©ussi Â», et il ne venait jamais. Ce
M. Siegfried Ã©tait, comme elles disaient toutes deux, un Â« grand artiste Â», et, avec
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ï¬ertÃ©, elles montraient Ã  la petite ï¬lle des ours et une petite Tyrolienne sculptÃ©s
dans du bois et aussi des boutons de chasse taillÃ©s dans des cornes de cerf.
Â« Des cornes de cerf n, pensait Siona, quâ€™est-ce que cela peut Ãªtre? Et, pour
elle, ce M. Siegfried, quâ€™on ne voyait jamais et dont on parlait avec tant dâ€™orgueil,
devint un hÃ©ros fabuleux.
â€”- Oui, un grand artiste! Câ€™est pour cela quâ€™il ne rÃ©ussit pas, soupiraient ces
dames.
Et, aprÃ¨s avoir offert Ã  M. BÃ©nÃ©dictus Â« un doigt de Marsala Â» et Ã  la petite
ï¬lle des Â« gÃ¢teaux dâ€™Ã©cume Â», elles retournaient chacune derriÃ¨re sa table de travail.
Car elles travaillaient mÃªme les dimanches, Ã  cette Ã©poque des pÃ¨lerinages oÃ¹
les commandes afï¬‚uaient. Elles faisaient pour le magasin de M. BÃ©nÃ©dictus des
cartes en ï¬‚eurs sÃ©chÃ©es qui formaient les albums Â« de la ï¬‚ore judÃ©enne Â». Il fallait
trouver pour un album quarante motifs appropriÃ©s aux Lieux Saints et elles appor-
taient Ã  cela une ingÃ©niositÃ© et une grÃ¢ce extrÃªmes. Sion Ã©tait ï¬gurÃ©e par la harpe
de David, GethsÃ©mani par une couronne dâ€™olivier, BÃ©thanie par un cÅ“ur percÃ©,
SiloÃ« par une corne dâ€™abondance, le Golgotha par trois croix de graminÃ©es dressÃ©es
sur un rocher de lichen. Puis, câ€™Ã©tait encore le Jourdain, BethlÃ©em, Samarie,
EmmaÃ¼s, HÃ©bron, tous les noms vÃ©nÃ©rÃ©s de la Bible, que M. Luggi avait apposÃ©s
au bas des pages, Ã  lâ€™aide de son pochoir, en trois langues diï¬'Ã©rentes.
Siona sâ€™amusait de ces planches comme dâ€™un jeu de cartes. AccrochÃ©e Ã  la
chaise de M"' Malvina, elle Ã©pclait les noms, puis essayait de deviner la future
composition. Ces dames allaient vite, trÃ¨s vite. Elles avaient autour dâ€™elles, dans
des boÃ®tes, les ï¬‚eurs, les feuilles sÃ©chÃ©es quâ€™elles saisissaient avec de petites pinces,
puis elles les enduisaient de gomme dâ€™Arabie, et les disposaient sur la page selon
leur inspiration. Souvent, elles dÃ©coupaient un seul pÃ©tale en une quantitÃ© de petites
corolles; avec dâ€™autres ï¬‚eurs minuscules, elles faisaient des Ã©tamines; avec les ï¬bres
des cactus, des corbeilles; avec des Ã©corces dâ€™arbres, des urnes funÃ©raires. Les jours
oÃ¹ M"" Malvina avait reÃ§u des nouvelles de son ï¬ancÃ©, elle composait des harpes,
des cornes dâ€™abondance, des guirlandes de fÃªte et des bouquets de joie; mais, quand
elle avait attendu vainement une lettre, alors câ€™Ã©taient des cÅ“urs percÃ©s, des con-
ronnes dâ€™Ã©pines, des calvaires, des gerbes qui se penchaient avec une dÃ©solation
inï¬nie, et M. BÃ©nÃ©dictus disait:
â€” Câ€™est trÃ¨s bien, câ€™est trÃ¨s bien, vous vous surpassez. Vous avez lâ€™Ã¢me dâ€™une
grande artiste, mademoiselle Malvina.
Mais Siona pensait Ã  lâ€™autre Â« grand artiste Â», lÃ -bas dans son Tyrol, qui
sculptait des chefs-dâ€™Å“uvre dans des cornes de cerf, et elle lui en voulait de faire
de la peine Ã  sa ï¬ancÃ©e Ã  travers de pareilles distances.
Ils revenaient par la Â«plaine des Philistins Â» et par un grand champ de rochers
dÃ©nudÃ©s qui moutonnaient vers la colline de Chanaan oÃ¹ se dressait une vieille
tour dÃ©mantelÃ©s. Siona sâ€™imaginait que câ€™Ã©tait lÃ  un troupeau et son pÃ¢tre ensorÂ»
celÃ©, et quâ€™il suffirait de la venue dâ€™une prophÃ©tesse â€”â€” elle ne savait pas pourquoi
une prophÃ©tesse â€”- pour conjurer le sort malÃ©ï¬que. En attendant, elle pensait que
des djinns habitaient ces rochers, car il y avait des rues et des impasses, des trous
profonds comme des puits et remplis dâ€™eau claire, de petits jardinets suspendus
oÃ¹ poussaient des renoncules et des cyclamens et aussi des pelotes en velours vert
oÃ¹ certes les demoiselles de lâ€™air devaient piquer leurs aiguilles. Mais le grand
attrait Ã©tait un massif rocher en forme de trÃ´ne. Ses parois Ã©taient couvertes de
lichens jaunes semblables Ã  des feuilles dâ€™or ï¬n, et, entre ses bras, il y avait un
moelleux coussin de mousse assez vaste pour que son pÃ¨re et elle passent y tenir.
â€” Câ€™est le trÃ´ne de Salomon, tapissÃ© de tissus dâ€™amour par les ï¬lles de JÃ©ru-
salem, dit un jour son pÃ¨re.
Et bien que Siona ne comprÃ®t pas le sens de cette phrase, elle la trouva
poÃ©tique et, Ã  cause dâ€™elle, la petite ï¬lle goÃ»ta davantage le charme dÃ©solÃ© et
biblique de ce lieu...
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IX
En fÃ©vrier, Ã©poque habituelle du merveilleux printemps de JudÃ©e, il ï¬t tout
dâ€™un coup trÃ¨s sec et trÃ¨s froid. On ne Â« youyoutait Â» plus, on claquait des dents.
Ouarda laissa retomber sa robe bleue sur ses brodequins Ã  la poulaine et enroula
ses longues manches en pointe comme des bandelettes autour de ses bras nus.
On dut installer dans la niche-arcade un poÃªle en tÃ´le oÃ¹ lâ€™on brÃ»lait des
racines dâ€™oliviers qui sentaient bon la terre mouillÃ©e et lâ€™amertume.
Câ€™Ã©tait justement lâ€™anniversaire dâ€™Elisabeth. Selon lâ€™usage hessois, elle trouve
Ã  son rÃ©veil un grand biscuit glacÃ© de rose, pÃ©tri par un pÃ¢tissier souabe, qui
portait son nom en belles ï¬oritures blanches, et, collÃ©s au bord, douze petits cierges
allumÃ©s pour ï¬gurer le nombre de ses annÃ©es.
Lâ€™aprÃ¨sâ€”midi, elle invita ses amis, Lydia Klein et son frÃ¨re Sam, enfants du
missionnaire suisse, Hetty Goldstein, la ï¬lle de lâ€™usurier prosÃ©lyte, Emma EliÃ©witch,
Molly et Poussy Mauss, les jolies orphelines de lâ€™Ã©cole anglaise, et dont les mamans
ne parlaient jamais sans un attendrissement un peu scandalisÃ©. On avait permis Ã 
Siona dâ€™envoyer chercher le petit David, et il Ã©tait venu, enveloppÃ© dans un vieux
chÃ¢le verdi de sa mÃ¨re couleur dâ€™Ã©tang â€” plus pÃ¢le et plus grelottant que jamais.
Aussi, lorsque aprÃ¨s le goÃ»ter la sarabande monta lÃ -haut, Siona et lui res-
tÃ¨rent accroupis devant le poÃªle Ã  regarder rougir la tÃ´le et Ã  se sentir pÃ©nÃ©trer
de lâ€™ammatique ardeur.
Mais soudain le petit David leva des yeux ronds dâ€™Ã©tonnement vers le ciel, et,
la bouche plus arrondie encore:
-â€” Oh !...
â€” Oh l... ï¬t Siona, Ã©galement stupÃ©ï¬Ã©e, en regardant la cour.
Puis, rectiï¬ant sa candide surprise, elle expliqua dâ€™un air entendu:
â€” Ce n'est rien! Ce sont les anges qui vident leurs corbeilles Ã  papier!
LÃ -haut, les grands avaient aussi aperÃ§u les ï¬‚ocons blancs. Ils dÃ©valÃ¨rent
lâ€™escalier en criant:
â€” Il neige! Il neige!
Et, dansant autour du puits, la tÃªte renversÃ©e pour se faire saupoudrer le
visage, les enfants rÃ©pÃ©taient aprÃ¨s Elisabeth le refrain de Frau Holle:
Frau Halle, Frau Halle,
Die schÃ¼ttelt ihr Federbett!
(Madame HollÃ©, madame HollÃ©,
Qm' secoue son lit de plumes!)
Et il neigeait, il neigeait si dru que bientÃ´t, malgrÃ© la blancheur, tout sâ€™obscur-
cissait dans la cour. Au bout dâ€™une demi-heure, le prÃ©au Ã©tait couvert dâ€™une belle
couche ouatÃ©e. Alors, Elisabeth et ses amis pÃ©trirent des boules de neige dont ils
sâ€™amusaient Ã  se bombarder avec de grands Ã©clats de rire. Siona et le petit David
essayaient de sâ€™intÃ©resser Ã  ce jeu; mais ils le trouvaient bien froid et douloureux,
d â€™autant quâ€™ils recevaient, sans savoir les rendre, la plupart des balles. Cependant,
ils restaient sur la brÃ¨che, trÃ¨s ï¬ers de connaÃ®tre enï¬n cette neige mystÃ©rieuse, cette
blanche inconnue, habitante des pays civilisÃ©s et qui nâ€™avait pas encore daignÃ©
venir jusqu â€™Ã  J Ã©rusalem. Ils devenaient enï¬n des enfants comme les autres, comme
ceux que lâ€™on voit sur les images et dont on parle dans les contes de fÃ©es. Ils ces-
saient dâ€™Ãªtre des sauvages qui ne savent pas ce que câ€™est que la neige.
' 6
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Aussi, quand, le soir, les domestiques vinrent chercher la bande et que Siona
et le petit David rentrÃ¨rent sous la niche-arcade, ils dirent avec Elisabeth. â€”
en chauffant devant le poÃªle leurs pauvres menottes et leurs faces gonï¬‚Ã©es:
â€” Câ€™est bon de jouer comme en Europe!
Elisabeth, pour les instruire, leur rÃ©cita une fable sur lâ€™homme de neige et les
corbeaux, puis elle ajouta:
â€” Demain, nous aussi, on fera un homme de neige!
Mais Siona, qui avait rÃ©ï¬‚Ã©chi et qui croyait maintenant comprendre beaucoup
de choses:
â€” Et puis ce sera la Saint-Nicolas et le petit JÃ©sus viendra aussi.
â€” BÃªte! Saint Nicolas est le 6 dÃ©cembre, et tu sais bien que le petit JÃ©sus
est venu Ã  NoÃ«l.
â€” Oui; mais ce nâ€™Ã©tait pas la vraie NoÃ«l, puisquâ€™il nâ€™y avait pas de neige;
câ€™Ã©tait la NoÃ«l des Arabes; mais, celle des EuropÃ©ens, il faut de la neige, et puis
il faut aussi une cheminÃ©e.
â€” BÃªte! rÃ©pÃ©ta Elisabeth en haussant les Ã©paules. Câ€™est bien la peine dâ€™Ãªtre
nÃ©e Ã  deux pas de BethlÃ©em pour ne pas savoir que le petit JÃ©sus est venu au monde
par un temps si doux que les bergers gardaient leur troupeau sous les Ã©toiles.
Mais le petit David, tacitement, Ã©tait de lâ€™avis de Siona. Ce qui inquiÃ©tait
seulement la petite ï¬lle, câ€™Ã©tait lâ€™Ã©troitesse de ce tuyau de poÃªle. Comment le petit
JÃ©sus ferait-il pour y passer?
â€” Il doit Ãªtre encore plus mince que toi, dit Siona Ã  son camarade.
â€”- Saint Nicolas! VoilÃ  saint Nicolas! grogna soudain une grosse voix derriÃ¨re
la porte.
Et les trois enfants, qui sursautaient, virent entrer un homme emmitoufï¬‚Ã©,
couvert de jouets et de neige.
Siona, la premiÃ¨re, reconnut son papa:
â€” Oh! papa! papa! Je savais bien que saint Nicolas viendrait!
Et elle fut plus heureuse de sâ€™Ãªtre rencontrÃ©e en pensÃ©e avec son pÃ¨re que de
ses cadeaux.
Comme la nourrice borgne ne _vint pas chercher le petit David, il resta Ã  dÃ®ner
et Siona partagea gÃ©nÃ©reusement avec lui ses joujoux et ses meilleurs morceaux.
Il Ã©tait si Ã©bloui et si timide quâ€™il nâ€™osait presque toucher Ã  rien. Alors, Siona aurait
voulu lui donner tout.
Au dessert, le pÃ¨re du petit David arriva. Il avait encore sur lui des ï¬‚ocons de
neige qui se confondaient presque avec ses cheveux ï¬lasse. Lui aussi Ã©tait trÃ¨s
gÃªnÃ© et nâ€™en ï¬nissait pas de sâ€™excuser. Aziza nâ€™avait pas voulu sortir, Ã  cause de ses
brodequins, et lui, il avait eu une commande urgente Ã  livrer...
On lui offrit une chaise prÃ¨s du poÃªle; M. BÃ©nÃ©dictus ï¬t ï¬‚amber un punch
Ã  la mode slave... AprÃ¨s tout, ils Ã©taient presque des compatriotes, car le pÃ¨re de
Siona Ã©tait nÃ© Ã  Kiew...
.â€” A Kiew, ah! oui...
Lui Ã©tait de Helsingfors... sur la mer Baltique... Il y faisait plus froid encore,
naturellement... Il parlait, il parlait, il nâ€™avait plus aucun clignotement des pau-
piÃ¨res. Il se sentait Ã  son aise; il venait dâ€™ailleurs du consulat russe â€” loin en
dehors des remparts â€” oÃ¹ il avait livrÃ© la redingote pressÃ©e.
â€” Mon Dieu, quelle joie de voir la neige! Câ€™est merveilleux, merveilleux.
tout est blanc, blanc, devant la porte de J atÃa et sur la colline russe. On se croirait
Ã  cent mille lieues de la Palestine, transportÃ© chez nous, en Finlande. Si je
nâ€™avais pas eu mon petit garÃ§on Ã  aller chercher, je serais parti droit devant moi
sur la route de JatÃa, pour le simple plaisir de marcher dans le froid, de piÃ©tiner
la neige! Câ€™est la premiÃ¨re fois depuis mon arrivÃ©e Ã  J Ã©rusalem que je ne me sens
pas exilÃ©... Prosit! prosit!
Et lâ€™on trinquait Ã  la ronde.
Mâ€˜" BÃ©nÃ©dictus, elle ausi, Ã©voque. des souvenirs du Nord : lâ€™hiver au pays
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liessois, les vitres givrÃ©es de feuilles de bruyÃ¨res, les parties de glissade sur les ruis-
seaux, les fontaines publiques avec leurs barbes de glace! M. BÃ©nÃ©dictus raconta
les soirs de verglas oÃ¹ lâ€™on enlÃ¨ve ses bottines qui glissent, et oÃ¹ lâ€™on marche sur
ses chaussettes qui saignent, puis la lutte avec ses frÃ¨res pour se hisser sur les larges
poÃªles de faÃ¯ence aï¬n dâ€™avoir plus chaud...
Puis le Finlandais reprenait... parlait des fjords gelÃ©s qui craquent sous les
patins, des steppes de neige que lâ€™on traverse en traÃ®neaux et oÃ¹ hurlent les loups...
Elles semblaient prendre un singulier plaisir, ces grandes personnes, aux rÃ©cits
des froids pays brumeux! Craintivement blottis lâ€™un contre lâ€™autre, Siona et le
petit David Ã©coutaient sans Ã©merveillement. Ils songeaient aux seringas en ï¬‚eur auâ€”
tour du couvent armÃ©nien, aux champs de J udÃ©e couverts de crocus et d â€™asphodÃ¨les...
â€” Demain, dit le tailleur, je vous ferai un traÃ®neau, et vous pourrez glisser
en bas du Mont-Sion.
â€” Oh! oui! Oh! oui, cria Elisabeth. Moi, jâ€™y monterai avec -Lydia et Sam;
ces deux-lÃ  sont trop Â« empaillÃ©s Â».
Le Finlandais se lÃ¨ve. On enveloppe le petit David dans son pauvre chÃ¢le
verdi. Mais, quand on ouvre la porte, et quâ€™il voit encore tourbillonner ces blancs
ï¬‚ocons migrateurs dâ€™un pays inconnu, il se met Ã  grelotter si fort que. le cÅ“ur de
Siona lui fait mal de pitiÃ©.
â€” Oh! papa, supplie-belle, il a peur, le petit! Demande Ã  son pÃ¨re quâ€™il nous
le laisse.
Vers le soir, on voyait apparaÃ®tre des moines...
Le tailleur consent. Il se paiera une saoulerie de neige; il viendra rechercher
son ï¬ls demain.
AgenouillÃ©e devant le petit David, dont la bouche sâ€™est fermÃ©e dans un sourire
de bonheur, Siona enlÃ¨ve lâ€™Ã©pingle de nourrice du vieux chÃ¢le.
â€” Nâ€™aie pas peur, petit David! Nâ€™aie pas peur! Tu restes avec moi. Tu_
n'entendras pas craquer les fjords. ni hurler les loups.
Et, suppliant sa mÃ¨re:
â€”â€” 0 maman, je voudrais, je voudrais tant que le petit David dorme avec moi
dans mon lit.
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â€” Tu vois, dit Ouarda en les dÃ©shabillent, tu vois, te voilÃ  avec un mari. Et
un mari qui ne te prendra pas beaucoup de place. Mais. comment aurais-tu fait
pour prendre le grand bouc noir â€” que Dieu lui brÃ»le le derriÃ¨re â€”â€” dans ton lit?
Et elle se dispose. Ã  leur chanter le cantique des Ã©poux.
â€” Non, Ouarda, dit Siona, ne chante pas; je nâ€™aime plus cette chanson, et
puis, elle pourrait faire peur au petit David. Je lâ€™endormirai moi-mÃªme.
Et, glissant tendrement son bras sous la nuque de son frÃªle compagnon. elle
lui fredonna le lied de ses idoles moabitiques: Schlaf, Kindrhcn! Schla/!
La neige ne sÃ©journa pas longtemps. et le printemps de JudÃ©e revint plus
merveilleux.
Dans le petit jardin ensauvagÃ© et biscornu penchÃ© sur lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e.
tout ï¬‚eurissait, et le mimosa et les roses persanes et les pieds dâ€™alouettes et les
gueules de loup. Siona y venait jouer tous les jours. En y arrivant, elle attachait
son mouchoir blanc sur une hampe quâ€™HassÃ¢ne lui avait ï¬xÃ©e sur le bord du balcon
vermoulu. De lâ€™autre cÃ´tÃ© de lâ€™eau, le petit David guettait ce signal; alors, vite,
vite, il fallait quâ€™Aziza le conduisit par les rues du CaravansÃ©rail et celle des ChrÃ©-
tiens jusquâ€™au magasin du pÃ¨re de Siona. La. se fauï¬lant entre les masses des
matoutschkas et des moudjiks, il atteignait les arriÃ¨re-voÃ»tes et la basse poterne
blindÃ©e oÃ¹ la petite fille lâ€™attendait pour lâ€™introduire dans son Â« royaume Â». Une
vieille caisse dâ€™emballage leur servait de sÃ©rail dâ€™hiver, oÃ¹ lâ€™on conservait quelques
jouets. Mais ces jouets dâ€™Europe. dans cet ancien jardinet de dames turques,
avaient bien piteuse mine. On ne les transportait pas quand, changeant de rÃ©si-
dence, on allait sâ€™installer dans le n chÃ¢teau de la mer Â», sur le balcon de lâ€™arcade.
LÃ , on puisait de lâ€™eau dans lâ€™Ã©tang, ou simplement on sâ€™amusait Ã  regarder autour
de soi. Les enfants connaissaient tous les vieux dos des Ã©diï¬ces. LÃ , en bas, câ€™Ã©tait
le Grand MÃ©diterranÃ©en. Sur le balcon en bois, on voyait le chef vider des dÃ©tritus
et tirer un seau dâ€™eau vaseuse. Quelquefois, il y avait le voile bleu dâ€™une voyageuse
qui passait en ondulant comme une petite fumÃ©e.
-â€” Quand je serai grande, tu me paieras un voile comme cela, disait Siona.
Et le petit David, en signe dâ€™assentiment, clignait les paupiÃ¨res et essayait
de fermer sa bouche arrondie. '
Plus loin, il y avait le couvent des Capucins, avec des platesformes irrÃ©gu-
liÃ¨res. Vers le soir, on y voyait apparaÃ®tre des moines, la tÃªte dans le capuchon et
les mains dans leurs manches; ils sâ€™arrÃªtaient un instant, puis ils disparaissaient
comme les capucins du baromÃ¨tre qui font la pluie et le beau temps.
A gauche du logement du petit David, câ€™Ã©tait le caravansÃ©rail oÃ¹ descendaient
les Tcherkesses et les Kurdes retour de la Mecque et qui veulent encore, avant de
rentrer chez eux, se prosterner devant le tombeau de notre pÃ¨re Ibrahim. Les
enfants en avaient toujours trÃ¨s peur quand ils les rencontraient dans les rues, Ã 
cause de leurs armes et de leur mine farouche. Mais lÃ , acr0upis sur une galerie
branlante, ils avaient lâ€™air, avec leur fez dâ€™astrakan, de doux moutons noirs qui
fumeraient des chibouks. Un peu plus bas, juste Ã  cÃ´tÃ© du jardin suspendu, il y
avait un moucharabi vitrÃ© dan lequel un vieux juif, une loupe au front, gravait
des sceaux de Salomon et inscrivait des textes sur des bijoux frustes quâ€™il enfermait
ensuite dans de vieilles boÃ®tes Ã  conserves pour les descendre dans lâ€™Ã©tang. De
temps en temps, il levait ses ï¬celles, examinait le contenu, le retirait ou bien le
replongeait dans le fond limoneux.
Et Siona expliqua au petit David que câ€™Ã©tait pour Â« faire trÃ¨s vieux Â» les
bijoux quâ€™on vendrait plus cher aux touristes.
Câ€™Ã©tait du moins la version de M. Alfred. Siona nâ€™y croyait quâ€™Ã  moitiÃ©. Au
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fond dâ€™elle-mÃªme, elle croyait que ce vieux juif Ã©tait un vieux sorcier qui avait
enchantÃ© la belle BethsabÃ©e couchÃ©e au fond de lâ€™Ã©tang et qui lui livrait maintenant
un Ã  un tous ses salomoniques joyaux.
Dâ€™autres fois, dÃ©laissant lâ€™Ã©tang, les enfants grimpaient du cÃ´tÃ© de la rue
des ChrÃ©tiens, sur la terrasse surmontÃ©e de deux coupoles sÅ“urs. A quatre pattes,
chacun en escaladait une.
â€”â€” Tu vois, disait Siona au petit David, Ã  nous deux nous possÃ©dons le monde,
car le monde est une boule dont voici les deux moitiÃ©s. Moi câ€™est le pÃ´le Nord et
toi câ€™est le pÃ´le Sud, â€” tu y auras moins froid...
Du sommet de leurs coupoles, ils plongeaient, par delÃ  le petit mur en
ruines, dans la rue des ChrÃ©tiens oÃ¹ passait le ï¬‚ot des touristes. Au delÃ  de la
me, on voyait encore de gaies serviettes rayÃ©es ï¬‚otter au vent, sur la terrasse dâ€™un
hammam, et un mulet aveugle tourner autour dâ€™une roue. Et sur toutes les
terrasses, sur tous les murs, poussaient des anthÃ©mis jaunes, pendaient des hysopes
velus, se ramifiaient les cÃ¢priers sauvages comme de gigantesques araignÃ©es. Avec
les ï¬‚eurs des cÃ¢priers, Siona et le petit David faisaient des poupÃ©es en rabattant
leurs pÃ©tales blancs, comme des culottes bouï¬antes, autour de la tige, et en leur
laissant la chevelure rouge de leurs Ã©tamines hÃ©rissÃ©es. Les calices des hysopes
bibliques leur servaient de gobelets dâ€™argent; elles mangeaient dans les assiettes
dâ€™or des anthÃ©mis. Siona avait apportÃ© de la maison un petit fourneau franÃ§ais
et ils y prÃ©paraient la popote, adossÃ©s contre le mur dâ€™une maison qui montait
au-dessus du magasin de M. BÃ©nÃ©dictus. Un unique moucharabi Ã  treillis serrÃ©s les
surplombait. Siona ne savait pas qui habitait Ã  cet Ã©tage, car lâ€™escalier Ã©tait indÃ©-
pendant et la porte qui donnait sur la rue des ChrÃ©tiens restait obstinÃ©ment fermÃ©e.
Mais, un jour que les enfants sâ€™amusaient avec leur peuple de cÃ¢priers, ils entenâ€”
dirent, venant du moucharabi, des appels joyeux dâ€™enfant. Ils ne virent que des
Ã©toffes multicolores, des yeux noirs, un nez aplati et deux petits doigts rougis de
hennÃ© qui sortaient comme des plumes dâ€™oiseau dâ€™entre les barreaux de la cage.
Et le pÃ©picment Ã©tait aussi comme celui dâ€™un oiseau, car il demeurait inexplicable
Ã  Siona. Elle interpella en arabe, en russe, en allemand, en anglais; peine inutile,
la petite ï¬lle, lÃ -haut, nâ€™entendait aucune de ces langues et continuait Ã  jeter les
notes gaies et amicales de son inconnu ramage...
Cette incomprÃ©hension, dâ€™ailleurs, nâ€™avait aucune importance. On fut vite des
camarades, Chaque fois quâ€™on sâ€™Ã©gayait en bas, on riait dans le moucharabi; quand
on rÃ©ussissait un exploit sur la terrasse, on Ã©tait acclamÃ© dans les airs; et lâ€™on ne
prenait plus de dÃ©cision grave sans demander si cela convenait en haut lieu. BientÃ´t
un petit dÃ© Ã  coudre attachÃ© Ã  un ï¬l de soie faisait la navette le long du mur. Il
rÃ©clamait sa part de lâ€™eau de lâ€™Ã©tang, de la dÃ®nette des poupÃ©es, et on lui rÃ©servait
toujours les plus dÃ©licats morceaux.
Par HassÃ¢ne, Siona apprit enï¬n que leur amie inconnue Ã©tait la petite ï¬lle
dâ€™un riche marchand persan; cependant, on ne sut jamais son nom. Mais, plus
mystÃ©rieuse, cette prÃ©sence invisible exerÃ§ait un charme plus grand sur leurs jeux.
Si par hasard on nâ€™entendait pas les pÃ©piements, on sâ€™amusait moins.
â€” Câ€™est notre fÃ©e aÃ©rienne, dit un jour le petit David.
Et, bien que Siona trouvÃ¢t trÃ¨s jolie cette idÃ©e de son camarade, elle devint triste,
car elle Ã©tait jalouse, et Ã  partir de ce jour elle prÃ©fÃ©ra retourner du cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©tang.
Ce fut de cette terrasse encore que Siona, le petit David, Elisabeth et ses amis
virent, le dimanche des Rameaux, passer la procession des Palmes; puis, le samedi
suivant, ils assistÃ¨rent de la Ã  la sortie de lâ€™antique et barbare Â« fÃªte du Feu sacrÃ© Â».
oÃ¹ tous les pÃ¨lerins du rite schismaÃ¼que, les Russes, les Bulgares, les ArmÃ©niens.
les Serbes, les Roumains, courent avec des cierges allumÃ©s Ã  travers la ville, courent,
courent, en se brÃ»lant mains et visage, courent dans leur chemise de mort pour
mettre Ã  lâ€™abri lâ€™Ã©tincelle sacrÃ©e â€” descendue du ciel au Saint-SÃ©pulcre â€” Ã 
laquelle ils allumeront la lampe de leurs icones, Ã  laquelle on allumera un jour,
pour eux, la lampe de leur suprÃªme chevet...
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lâ€™uis lâ€™Ã©tÃ© arriva, avec la lÃ©thargie de JÃ©rusalem et sa tenace sÃ©cheresse.
Comme la saison fut spÃ©cialement fructueuse, l\I"â€œ BÃ©nÃ©dictus consentit a un
voyage Ã  travers la GalilÃ©e et Ã  un sÃ©jour prolongÃ© Ã  Jatâ€˜fa, au bord de la MÃ©diterâ€”
ranÃ©e. Siona vit donc ce que les yeux de tant de petites EuropÃ©ennes ont vu avant
son Ã¢ge, cette chose si redoutable et si attirante: la mer. Mais elle la vit avec tout
son pittoresque de vieille rade barbaresque, de repaire des rois corsaires, avec son
port rocheux, oÃ¹ roulent et sautent les vagues; avec ses felouques qui vont au loin
chercher les passagers des paquebots et les ranÃ§onnent en route; avec sa blanche
ville Ã©tagÃ©e, et, derriÃ¨re, ses oasis merveilleuses, Sfâ€˜S promenades blondes, ses jardins
dorÃ©s, oÃ¹ rÃ´de Iâ€™arome des oranges et des cÃ©drats.
A voir tant de choses nouvelles, Siona oublia le pauvre petit I)avid, qui, lui,
nâ€™avait pas quittÃ© de tout lâ€™Ã©tÃ© JÃ©rusalem et son Ã©tang de BethsabÃ©c. Mais elle
songca Ã  lui dÃ¨s son retour, et sa premiÃ¨re visite fut pour le magasin de son
pÃ¨re. Elle reconnut a peine lâ€™Ã©tang. La chaleur avait Ã©tÃ© si grande, quâ€™il sâ€˜Ã©tait
dessÃ©chÃ©. Une Ã©paisse vase verte et luisante en occupait le milieu. Mais tout autour
on voyait comme un chemin de ronde et, de presque tous les balcons, des Ã©chelles
y descendaient. Il y en avait une accrochÃ©e au jardin suspendu car on travaillait
Ã  la rÃ©paration du mur â€” et une aussi contre la baie vitrÃ©e. du logement du petit
I)avid. hui-mÃªme, tout aussi pÃ¢le et mince que cet hiver, Ã©tait Ã  son poste, comme
si depuis trois mois il nâ€™avait fait quâ€™attendre lâ€™apparition de Siona.
Et, aussitÃ´t quâ€™il la vit, il se mit Ã  trembler dâ€™Ã©motion.
Elle agita son mouchoir:
â€”- Viens vite! viens vite!
Il lui ï¬t comprendre par gestes â€” sa voix sâ€™Ã©tranglait dans sa gorge Ã€quâ€™il Ã©tait
seul, quâ€™il ne pouvait pas sortir dans la rue... lnï¬n, retrouvant un peu son courage:
â€” Demain! Demain!
Et il lui envoya des baisers. .
Non, non, pas demain! Viens tout de suite! sâ€™impatientait Siona.
Il secoua la tÃªte: impossible! Il fit un geste de la main: on lâ€™avait enfermÃ© a
clef.
Ils se regardaient, dÃ©sespÃ©rÃ©s.
Siona vit que le petit I)avid se monobait et sâ€™essuyait les yeux: il pleurait.
Mais il Ã©tait rÃ©signÃ©. Il avait attendu si longtemps, debout contre cette fenÃªtre,
Ã  voir se retirer lâ€™eau sans que revÃ®nt son amie. Il pouvait. bien encore un jour
attendre. Mais Siona, elle, ne se rÃ©signait pas. Dans sa mÃ©moire, toutes les joies de
ce long voyage pÃ¢lissaient, disparaismient, devant la joie dâ€™Ãªtre assise Ã  cÃ´tÃ© du
petit I)avid et de lâ€™Ã©blouir par ses rÃ©cits. '
â€” Viens! viens! je veux! cria-t-elle impÃ©rieusement. Viens!
Et, comparant le peu de distance qui les sÃ©parait avec le grand tour quâ€™il
aurait fallu faire par les rues:
â€” Tu nâ€™as quâ€™Ã  descendre par lâ€™Ã©chelle et Ã  remonter ici!
Le petit I)avid Se pencha sur lâ€™abÃ®me et inspecta lâ€™Ã©tang. Lâ€™Ã©chelle, non. il ne
la craignait pas, il y Ã©tait descendu lâ€™autre jour avec son pÃ¨re; seulement. câ€™Ã©tait
pour traverser... A lâ€™angle, sous le caravansÃ©rail, le chemin de ronde Ã©tait inter-
rompu par une. flaque dâ€™eau miroitante. Il frissonna.
Mais, au balcon, Siona agitait son mouchoir. Elle trÃ©pignait, elle frÃ©missait,
elle souffrait dâ€™impatience ct dâ€™ardeur!
Viens! descends! jâ€™irai au-devant de toi.
Et, pour lui montrer son courage, elle enfourehc la rampe du balcon.
Alors le petit I)avid si peureux nâ€™a plus peur du tout. Il enjambe la fenÃªtre
et vite son corps grÃªle et raide descend par saccades sur lâ€™Ã©chelle de corde. Le
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Ils assislÃªrenl de lÃ  Ã  lâ€˜antique
et barbareÂ« fÃªte du Feu sacrÃ© ..
voilÃ  en bas. 11 sâ€™arrÃªte. Ses
yeux Ã©tonnÃ©s, sa bouche bÃ©e.
interrogent Siona : comment
sâ€™y prendre, maintenant?
-â€” Viens par ici, con-
tourne la mare!
Et Siona, crampounÃ©e au
balcon par les jambes, lui
tend les bras comme sâ€™il sufï¬sait de ce geste pour lui faire franchir la distance.
Courageusement, il sâ€™Ã©lance. Le sol est assez ferme, dâ€™abord; puis il cÃ¨de un
peu. Le petit David sâ€™enfonce jusquâ€™aux chevilles. Puis, voici lâ€™eau.
-4 Plus loin, de lâ€™autre cÃ´tÃ©! Contourne plus loin, crie Siona.
Il obÃ©it, sâ€™avance vers le milieu de lâ€™Ã©tang pour le traverser de biais. Mais ici.
malgrÃ© son apparence solide, le sol est bien plus mon. Et, soudainement, lâ€™enfant
sâ€™enlise jusquâ€™aux genoux, en jetant un Â« oh! Â» sutÃ®â€™oquÃ©. Il a blÃªmi affreusement.
Il veut sortir, revenir sur ses pas, mais il sâ€™embourbe davantage, tandis que ses
cheveux ï¬lasse se dressent en Ã©toupe au-dessus de sa tÃªte. Il a lâ€™air dâ€™un cierge
de procession piquÃ© dans le malÃ©ï¬que Ã©tang...
Siona dâ€™abordnâ€™a pas compris. Puis, elle pousse des cris, hurle, pleure, songe
enï¬n Ã  courir au magasin pour chercher du secours. M. Alfred, son pÃ¨re, IlassÃ¢ne
se prÃ©cipitent. On apporte des cordes, des planches. On descend lâ€™Ã©chelle, on jette
des ponts sur la vase, on lance un lazzo Ã  lâ€™enfant.
Au bout dâ€™une demi-heure, le pÃ¨re de Siona remonte dans ses bras le petit
David sans connaissance. le petit David qui grelotte de froid, qui dÃ©lire et tend ses
mains vers Siona..
Il faut le transporter Ã  lâ€™hÃ´pital des diaconesses.
Câ€™est sÅ“ur Hilda qui le couche dans un petit lit et qui rÃ©chauï¬e ses membres
glacÃ©s.
Le lendemain, on permet Ã  Siona dâ€™aller le voir Ã  son chevet. Il a repris connais-
sance, et, quand la petite ï¬lle lâ€™embrasse en pleurant, il lui chuchote dans lâ€™oreille:
â€” Tu sais, câ€™est toi la fÃ©e aÃ©rienne!
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Mais, trois jours aprÃ¨s, le petit David Ã©tait mort. Siona lui tressa une couronne
avec les cÃ¢priers de la terrasse et la dÃ©posa dans le cercueil que le pauvre tail-
leur avait tendu de satin blanc, blanc comme la neige de Finlande! Le petit David
ne semblait pas mort; il Ã©tait moins pÃ¢le que dâ€™habitude et sa bouche toujours
ouverte s'Ã©tait fermÃ©e dans un petit sourire de bonheur, comme le soir du froid
glacial oÃ¹ il sâ€™Ã©tait endormi sous la chanson de Siona:
Dors, petit David, dors!
X
Siona nâ€™osait plus retourner au magasin de son pÃ¨re, ni au gai jardin de leurs
jeux, penchÃ© sur le triste Ã©tang que les pluies de lâ€™hiver commenÃ§aient Ã  remplir
dâ€™eau verdie.
Et, mÃªme dans la vieille maison sarrasine, elle se sentait si seule quâ€™elle fut
presque contente lorsque sa mÃ¨re dÃ©clara quâ€™il Ã©tait urgent pour elle â€” elle avait
huit ans â€” de recevoir Â« un enseignement sÃ©rieux Â» et quâ€™elle irait avec Elisabeth
Ã  lâ€™Ã©cole de miss Aidy. A vrai dire, on nâ€™apprenait pas grandâ€™chose dans lâ€™insti-
tution fondÃ©e par de pieuses dames anglicanes pour les petites juives et les prosÃ©-
lytes de la JudÃ©e. A peine Ã  lire et Ã  Ã©crire quelques pages dâ€™anglais, Ã  rÃ©citer
sur le mÃªme ton nasillard des psaumes et des Â« nursery-rimes Â», Ã  faire quelques
travaux dâ€™aiguille, mais surtout Ã  broder, sur des cartons-pÃ¢te, des versets hÃ©braÃ¯-
ques que lâ€™on se disputait aux ventes de charitÃ© en Angleterre.
Elisabeth prÃ©tendait quâ€™on sâ€™amusait beaucoup Ã  cette Ã©cole, et puis, il nâ€™y
avait pas alors de choix Ã  JÃ©rusalem, 31"" BÃ©nÃ©dictus se refusant Ã  mettre Siona,
Â« avec son imagination maladive Â», au couvent des sÅ“urs catholiques, comme le
lui avait conseillÃ© son mari.
L'Ã©cole de miss Aidy Ã©tait situÃ©e derriÃ¨re lâ€™hÃ´pital des diaconesses, dans une
petite rue nausÃ©abonde qui montait en serpentant du ghetto et descendait de
mÃªme vers les souks. Elle prÃ©sentait cette particularitÃ© quâ€™accolÃ©e au ï¬‚anc abrupt
du Mont-Sion, sa porte dâ€™entrÃ©e se trouvait au niveau de la rue, tandis que ses
divers bÃ¢timents sâ€™Ã©tageaient en profondeur Ã  gauche et Ã  droite dâ€™un large esca-
lier de pierre qui aboutissait trÃ¨s bas Ã  une vaste cour de rÃ©crÃ©ation. Et chaque
fois que la porte sâ€™ouvrait pour Siona, et quâ€™elle voyait dÃ©valer, devant elle, ce
torrent de marches quâ€™il fallait dÃ©gringoler, son cÅ“ur se serrait un peu et elle
sâ€™imaginait quâ€™elle allait entreprendre la descente de lâ€™enfer.
Cette impression dâ€™enfer la poursuivait encore en bas, dans la cour profonde,
parmi ces petites juives aux cheveux crÃ©pus, aux yeux de braise, qui sautaient
des rondes endiablÃ©es et se lanÃ§aient de graves noms bibliques avec des voix que-
relleuses: AbigaÃ«l! l)Ã©borah! SÃ©phora! Rebecca! Jerucha!
Elisabeth se dÃ©menait au milieu de ces dÃ©mones; mais Siona en avait peur,
elle aimait mieux aller sâ€™asseoir derriÃ¨re, dans le calme jardin de miss Aidy oÃ¹ les
glaives vert-de-gris des iris pointaient sous les toisons dâ€™or des mimosas... Poussy
EphraÃ¯m, une des deux Â« jolies orphelines Â», venait parfois soufï¬‚er Ã  cÃ´tÃ© dâ€™elle.
â€”â€” Elles me cassent la tÃªte, disait-elle, et elle glissait son bras maternellement
autour de Siona, plus petite.
Alors Siona, sâ€™appuyant contre son Ã©paule, lui parlait du petit David qui Ã©tait
mort. Poussy la consolait. Un jour elle lui dit: Â« Ce nâ€™est rien dâ€™Ãªtre mort. On
va tout droit au ciel. Ce qui est pis, câ€™est dâ€™Ãªtre damnÃ©e. Â» Et elle lui conï¬a
quâ€™elle savait trÃ¨s bien que sa maman nâ€™Ã©tait pas morte, mais quâ€™elle Ã©tait partie
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avec un Â« goyÃ© Â» et que son pÃ¨re, avant de mourir, avait fait prononcer par le
grand rabbin la malÃ©diction contre elle dans la synagogue.
â€” Jâ€™ai beau prier pour maman, elle restera damnÃ©e et elle ira en enfer,
conclut la petite Juive avec un frisson pathÃ©tique.
â€” DamnÃ©c! en enfer! rÃ©pÃ©ta Siona, en Ã©largissant ses yeux dâ€™Ã©pouvante
comme pour montrer sa compassion Ã  lâ€™orpheline. Mais en elle-mÃªme elle se disait:
Â« Lâ€™enfer, ce nâ€™est pas si terrible quâ€™on croit! Il y a des coins reposants et lâ€™on
sâ€™y habitue. Câ€™est seulement quand on lâ€™aperÃ§oit de lÃ -haut, de la rue, que lâ€™enfer
vous parait terrible... Â»
Souvent leurs conï¬dences Ã©taient interrompues par des querelles vÃ©hÃ©mentes
et des injures dÃ©chaÃ®nÃ©es, qui partaient de derriÃ¨re le jardin, contre lequel venait
sâ€™Ã©craser le labyrinthe du ghetto avec son pullulement et sa misÃ¨re. Siona Ã©cou-
tait, mais elle nâ€™entendait rien Ã  ces invectives en Â« judisch Â». Poussy EphraÃ¯m, elle,
comprenait, et elle traduisait en riant les disputes mÃ©nagÃ¨res. Mais Siona pensait:
Â« Câ€™est encore lâ€™enfer lÃ -bas et ce sont les mÃ¨res des diablesses qui mÃ¨nent le
sabbat... Â»
Le vendredi aprÃ¨s-midi, câ€™Ã©tait un autre tapage. Alors, du Â« Mur des Pleurs Â»
tout proche, montaient des invocations rituelles, des jÃ©rÃ©miades scandÃ©es, des
lamentations Ã©perdues. IsraÃ«l tout entier sanglotait contre la ruine de son temple,
contre le dernier vestige de sa gloire abolie...
Quand les deux sÅ“urs revenaient de lâ€™Ã©cole, le ghetto semblait transformÃ©. On
ne reconnaissait plus les ruelles nausÃ©abondes, ni la marmaille rÃ©pugnante, ni les
mÃ©gÃ¨res querelleuses. Le seuil de chaque porte Ã©tait passÃ© au lait de chaux, et,
bien que la nuit ne fÃ»t pas tombÃ©e encore, chaque taudis resplendissait de lumiÃ¨res.
HaussÃ©e sur la pointe des pieds, le nez collÃ© contre les vitres des lucarnes, Siona
croyait regarder dans quelque conte de fÃ©e. Partout brillaient des trÃ©sors insoupâ€”
Ã§onnÃ©s, sâ€™Ã©talaient des choses dâ€™un autre pays et dâ€™un autre temps. Sur les tables
il y avait des nappes en dentelles, des victuailles dans des plats dâ€™argent, des can-
dÃ©labres Ã  sept branches, devant lesquels des vieillards, enveloppÃ©s dâ€™Ã©phodes,
psalmodiaient en se balanÃ§ant, tandis que, dans un coin, de vieilles sorciÃ¨res Ã©cou-
taient, tapies derriÃ¨re leurs bijoux.
Le samedi, il nâ€™y avait pas de classe, et les enfants allaient rendre visite Ã 
sÅ“ur Hilda. Il fallait encore traverser le quartier juif, qui, ce jour-lÃ , semblait
en exode. Tout le ghetto Ã©tait en branle, tout le ghetto sortait respirer le vent
hors de lâ€™enceinte... Et câ€™Ã©tait vraiment un Ã©trange dÃ©ï¬lÃ© que celui de ces juifs
de Pologne dans cette ville dâ€™0rient. Ils cheminaient deux par deux dans leurs
vÃªtements de fÃªte, les hommes en caftans de velours et bonnets de fourrure, les
femmes en robe Ã  crinoline, avec de petits tabliers de zinzolin, couvertes dâ€™un
chÃ¢le Ã  ï¬‚eurs. Devant les grandes personnes, marchaient les enfants deux Ã  deux
aussi, comme au sortir de lâ€™arche de NoÃ«, et en tous points si pareils Ã  leurs parents
quâ€™ils semblaient de caricaturales miniatures.
Ainsi le ghetto sâ€™en allait en se dandinant. sâ€™en allait aprÃ¨s une semaine de
crasse et dâ€™Ã©toufÃ¯emcnt, cÃ©lÃ©brer le jour de ZÃ©baot dans la propretÃ© et la lumiÃ¨re.
Si, dans lâ€™esprit de Siona, lâ€™Ã©cole des petites juives reprÃ©sentait lâ€™enfer, elle
se ï¬gurait le paradis un peu sous lâ€™aspect de lâ€™hÃ´pital de sÅ“ur Hilda. Dâ€™abord,
sans doute, parce que les murs Ã©taient badigeonnÃ©s de chaux bleu ciel et que les
diaconesses portaient des bonnets blancs et des robes en cotonnade bleu foncÃ©.
parsemÃ©es dâ€™Ã©toiles bleu pÃ¢le. Câ€™Ã©tait aussi Ã  cause de son calme cÃ©leste et de
son grand patio ouvert, autour duquel les malades vÃªtus de laine blanche venaient
sâ€™accouder comme des anges dÃ©biles qui auraient temporairement dÃ©posÃ© leurs
ailes. Des passiï¬ores entouraient ces galeries intÃ©rieures et semblaient sÃ©crÃ©ter
les pharmaceutiques et paeiï¬antes odeurs qui ï¬‚ottaient dans lâ€™hÃ´pital.
SÅ“ur Hilda. avait toujours des caresses et des bonbons Ã  la menthe pour
Siona. Tandis quâ€™Elisabeth restait en bas dans la salle de lâ€™harmonium avec les
autres sÅ“urs, la petite ï¬lle montait avec sa marraine vers la galerie et vers la
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petite chambre blanche oÃ¹ elle avait vu le petit David dans son cercueil. Devant,
les passitlores formaient une tonnelle. SÅ“ur Ililda sâ€™asseyait sur le banc et, cueil-
lant une des corolles mystiques, elle expliquait Ã  Siona que cette ï¬‚eur, jadis
pourpre et paÃ¯enne, avait poussÃ© au pied de la croix, et quâ€™ayant assistÃ© Ã  la
divine agonie, elle avait pÃ»li de compassion et dâ€™effroi et Ã©tait venue ramper autour
des pieds de JÃ©sus pour les caresser. Comme rÃ©compense de sa pitiÃ©, le Sauveur lui
avait laissÃ© ce teint mystique et soutÃretcux et il avait dÃ©posÃ© dans son cÅ“ur les attri-
buts mÃªmes de la sainte Passion: les clous, le marteau, lâ€™Ã©ponge, la couronne dâ€™Ã©pine.
Mais Siona revoyait dans le jardin suspendu les grands cÃ¢priers sauvages. Elle
revoyait leurs pÃ©tales blancs que le petit David et elle rabattaieut en culottes boufâ€”
fantes autour de la tige, et la chevelure rouge des Ã©tamines hÃ©rissÃ©es. Elle se rappe-
lait les timbales dâ€™argent des hysopes velus, les assiettes dâ€™or \les anthÃ©mis, leurs
dÃ®nettes sur la vieille terrasse, et, dans le haut moucharabi, la petite fÃ©e aÃ©rienne.
Et, doucement appuyÃ©e contre la poitrine de sÅ“ur Ililda, elle se mettait Ã 
pleurer son ami.
Dans la maison sarrasine aussi, une tristesse et un malaise planaient depuis
lâ€™automne. Le dÃ©saccord Ã©tait revenu entre ses parents, et leurs discussions tour-
naient comme autrefois autour des mots devenus quasi fatidiques: idoles, BÃ©douins,
Selim, Moab, auquel sâ€™ajoutait, cet hiver, un nom Ã©trangement occidental que son
pÃ¨re ne prononÃ§ait jamais sans colÃ¨re ni sa mÃ¨re sans haine: Merle-Vanneau.
Au commencement, Siona ne savait au juste sâ€™il sâ€™agissait dâ€™un oiseau ou dâ€™un
brigand, puis elle comprit que ce fameux Merle-Vanneau Ã©tait un jeune savant
franÃ§ais arrivÃ© depuis peu; mais dans son imagination il resta quand mÃªme sous
la forme dâ€™un oiseau de malheur.
Il le fut en effet. Sâ€™occupant, comme son pÃ¨re, dâ€™inscriptions et de fouilles
sÃ©mitiques, il avait pris Ã  son service Selim, libÃ©rÃ© de prison, et celui-ci, pour se
venger deâ€˜son ancien maÃ®tre, lâ€™avait conduit au pays de Moab et lâ€™avait aidÃ© Ã 
emporter une stÃ¨le dÃ©couverte par M. BÃ©nÃ©dictus.
Cela. naturellement, crÃ©a une rancune rivale entre les deux EuropÃ©ens.
Puis Selim se brouilla avec Merle-Vanneau, et, aï¬'cctant un grand repentir, revint
avec des gestes dâ€™enfant prodigue implorer le pardon de Â« sidi Â» et le supplier de
le reprendre avec lui. Faible, le pÃ¨re de Siona cÃ©da, malgrÃ© lâ€™avis plus elairvoyant
de sa mÃ¨re. Et alors, ce ne furent de la part de Selim que demandes dâ€™argent et
menaces obscures de retourner chez Merle-Vanneau, et, ï¬nalement, de telles insm
lences, que M. BÃ©nÃ©dictus, excÃ©dÃ©, le jeta Ã  la porte.
Quelque temps aprÃ¨s -â€” Siona se rappela longtemps ce jour â€” son pÃ¨re
aceourut de son magasin, blÃªme de colÃ¨re et froissant dans sa main une brochure
quâ€™il jeta sur la table avec violence. Mais, la reprenant aussitÃ´t, il lut Ã  sa femme,
dâ€™une voix outrÃ©e, un article satirique de Merle-Vanneau, dans lequel il raillait
dâ€™abord le Â« pauvre boutiquier de lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e qui se croyait un grand
Ã©rudit Â» et oÃ¹ ensuite il contestait lâ€™authenticitÃ© des idoles moabitiques. laissant
entendre quâ€™un nommÃ© Selim lui avait avouÃ© nâ€™Ãªtre pas Ã©tranger Ã  leur fabrication.
Et il concluait en se moquant du zÃ¨le archÃ©ologique des habitants de JÃ©rusalem, et
principalement du monde protestant, oÃ¹ chacun croyait de son devoir chrÃ©tien de
possÃ©der Â« sa fouille biblique n. Siona frÃ©missait d â€™indignation Ã  la lecture de cet
article. Traiter de Â« pauvre boutiquier Â» son,doete et grave et beau papa que toutes
les voyageuses admiraientl Et, pour le consoler. elle se prÃ©cipitait Ã  son cou. Mais il
la repoussa presque rudement. atteint seulement par lâ€™insinuntien de Selim et lâ€™Ã©vi-
dente mauvaise foi de Merle-Vanneau. Sa femme fut affectÃ©e surtout par le dernier
paragraphe qui ridiculisait son monde Ã  elle, et mettait en doute sa compÃ©tence; et
cela la rÃ©voltait dâ€™autant plus. quâ€™elle pensait avec beaucoup de ses coreligionnaires
quâ€™en effet la Science de la Bible appartenait exclusivement aux protestants et que
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jamais un futile catholique comme ce Merle-Vanneau, Ã©lÃ¨ve de ce Â« lÃ©ger Â» Renan,
ne pourrait comprendre quoi que ce soit aux langues sÃ©mitiques.
La querelle archÃ©ologique dÃ©gÃ©nÃ©ra en querelle religieuse. Lâ€™Ã©vÃªque lui-mÃªme
se jugea oï¬‚ensÃ© et ï¬‚Ã©trit le savant franÃ§ais du haut de sa chaire. Dans la silen-
cieuse maison sarrasine ce ne furent plus quâ€™allÃ©es et venues de pasteurs, de cler-
gymen, de missionnaires, que conciliabules entre austÃ¨res hommes noirs dans la
claire chambre haute, oÃ¹ traÃ®naient dans les simarres bÃ©douines la chaude odeur
du thym sauvage, mÃªlÃ©e Ã  dâ€™autres odeurs.
Et, de plus en plus, le pÃ¨re de Siona sâ€™assombrissait. Il ne lui racontait plus
des histoires passionnÃ©es, il ne faisait plus danser les roses au fond de son nargL.lÃ©,
et. dans son magasin, il ne regardait plus les souples voyageuses...
Â« Si seulement, pensait Siona, la poÃ©tesse pouvait revenir cette annÃ©e !
Elle guÃ©rirait peut-Ãªtre le roi David de sa langueur, et puis, je lui demanderais
dâ€™aller trouver ce Merle-Vanneau pour le supplier de ne plus Ã©crire ces vilaines
choses qui font tant de chagrin Ã  mon pauvre papa. Elle est si belle, si ï¬‚Ã©chis-
sante, quâ€™elle attendrirait sÃ»rement son dur cÅ“ur dâ€™oiseau de malheur. Â»
Avec cela, comme M. BÃ©nÃ©dictus sâ€™occupait surtout Ã  se dÃ©fendre contre
les attaques de son jeune rival, les affaires du magasin pÃ©riclitaient en pleine
saison. Et tous les soirs, sa mÃ¨re, serrant les rares bank-notes, soupirait:
â€” Ah! ce Merle-Vanneau! Il est en train de manger votre dot, mes pauvres
enfants!
Et dans lâ€™imagination de Siona Merle-Vanneau devint quelque divinitÃ©
nÃ©faste, quelque Moloch dÃ©vorateur de fortunes et dâ€™enfants, et elle se disait :
Â« Quel dommage que je ne sois pas jolie et que Ouarda jaunisse dÃ©jÃ ! Sans quoi
toutes deux on serait allÃ© sâ€™oï¬'rir en holocauste (elle ne savait pas ce que cela
voulait dire, mais le mot lui plaisait) et il nous Ã©pargnerait peut-Ãªtre. Â» Et, Ã  partir
de ce moment, elle ne se le ï¬gurait plus que trÃ¨s gros, trÃ¨s noir, avec de longs bras
tendus et une large bouche ouverte.
Or, un jour de printemps quâ€™elle Ã©tait retournÃ©e sur la terrasse Ã  coupoles et
quâ€™elle sâ€™Ã©tait tressÃ© une couronne de blanches ï¬‚eurs de cÃ¢priers, Elisabeth, qui
regardait dans la rue des ChrÃ©tiens, sâ€™Ã©cria soudain:
â€”â€” Le voilÃ  qui arrive, ce sale merle!
Eperdue, Siona se prÃ©cipita Ã  cÃ´tÃ© de sa sÅ“ur, et, grimpÃ©e sur le mur, elle se
pencha. Au milieu de la rue elle aperÃ§ut Ã  cheval, suivi de Selim, un homme beaucoup
plus jeune que son pÃ¨re, et plus beau et plus grave encore, et qui portait, comme lui,
un ï¬‚ottant voile bÃ©douin par-dessus son casque. En passant devant la terrasse il leva
la tÃªte et vit lâ€™ardent et pÃ¢le visage tendu vers lui sous la couronne de cÃ¢priers.
Peutâ€”Ãªtre lui rappelait-elle â€” Ã  cause des blanches ï¬‚eurs des murailles â€”â€” quelque
petite OphÃ©lie des ruines; il sourit, charmÃ©, et leva sa badine amicalement. comme
pour un salut. Siona aurait voulu lui jeter et ses ï¬‚eurs et ses baisers.
Mais Elisabeth la tira par sa robe:
â€” Descends vite! Il va te porter malheur!
Dâ€™ailleurs il Ã©tait dÃ©jÃ  passÃ©...
En Europe aussi, lâ€™article de M. Merle-Vanneau eut son retentissement.
Les musÃ©es qui avaient acquis les collections de M. BÃ©nÃ©dictus sâ€™Ã©murent et
envoyÃ¨rent des dÃ©lÃ©guÃ©s pour approfondir la question. M. BÃ©nÃ©dictus les convain-
quit facilement de lâ€™impossibilitÃ© de fabriquer un aussi grand nombre de poteries
dans une aussi petite ville que J Ã©rusalem sans que tous les habitants en fussent
avertis. Mais un autre article insinuait que ces terres cuites auraient pu Ãªtre
fabriquÃ©es en territoire bÃ©douin. Cette accusation fut plus difï¬cile Ã  rÃ©futer. Il
fallait pour cela que les dÃ©lÃ©guÃ©s se rendisscnt au delÃ  du Jourdain. Le voyage
' 10
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Ã©tait pÃ©nible et coÃ»teux. Cependant M. BÃ©nÃ©dictus offrit dâ€™Ã©quiper une caravane
et de prendre tous les frais Ã  sa charge. Il parvint Ã  grandâ€™peine Ã  dÃ©cider la
mission qui prÃ©fÃ©rait Ã©tudier lâ€™affaire confortablement installÃ©e Ã  lâ€™hÃ´tel de JÃ©ru-
salem. Elle partit enï¬n guidÃ©e par Merle-Vanneau et Selim; mais, Ã  peine JÃ©richo
dÃ©passÃ©, elle fut complÃ¨tement dÃ©pouillÃ©e et dut revenir bredouille. En vain
M. BÃ©nÃ©dictus proposa-t-il, malgrÃ© les grands frais, de recommencer lâ€™expÃ©rience;
maintenant ces messieurs craignaient pour leur vie; puis la saison sÃ¨che arriva,
ils avaient hÃ¢te de regagner la France, et lâ€™affaire moabitiquc, au grand dÃ©sespoir
de M. BÃ©nÃ©dictus, resta en suspens.
En outre, le gouvernement turc Ã©tait intervenu. Il prÃ©tendait que le terrain
des fouilles lui appartenait et il proï¬ta de ce prÃ©texte pour envoyer des troupes en
Moab et pour rÃ©clamer la dÃ®me aux tribus insoumises. Une bataille eut lieu entre
soldats et nomades. Amr Ben Diab, le ï¬ancÃ© de Siona, trouva la mort dans le
combat. Finalement lâ€™armÃ©e turque dut repasser le Jourdain; mais les BÃ©douins,
persuadÃ©s que leur malheur provenait des idoles exhumÃ©es, ï¬rent sauter Ã  la poudre
toutes les ruines et rÃ©duisirent en cendres les fouilles commencÃ©es.
RetournÃ© en Europe, M. Merleâ€”Vanneau cessa ses attaques. Mais le pÃ¨re de
Siona avait beaucoup vieilli, et quand, par hasard, de sa haute terrasse, il regar-
dait les montagnes mauves de Moab, une telle tristesse remplissait ses yeux, que
Siona se mettait Ã  pleurer, ne sachant pas si elle pleurait sur son pÃ¨re, ou sur
son ï¬ancÃ© sauvage, ou sur la vision fugace de cet ennemi charmant qui lui avait
souri dans la rue des ChrÃ©tiens.
XI
A la suite de ces Ã©vÃ©nements, la mÃ¨re de Siona abomina la vieille maison
sarrasine que le voisinage de lâ€™Ã©vÃªchÃ© et de lâ€™Ã©glise anglicane nâ€™Ã©tait point parvenu
Ã  sanctiï¬er. Il lui semblait quâ€™un malÃ©ï¬ce payen hantait les murs, un malÃ©ï¬ce jetÃ©
de la haute terrasse aux romarins par les idoles moabitiques auxquelles, dÃ©jÃ ,
Salomon, se dÃ©tournant de lâ€™Eternel, avait sacriï¬Ã© sur Â« les lieux Ã©levÃ©s et parmi
les arbustes verts Â».
Dâ€™ailleurs, la civilisation avait fait un grand pas Ã  JÃ©rusalem. Toute une
colonie occidentale sâ€™Ã©tait ï¬xÃ©e dans ses environs. Des cafÃ©s, des magasins sâ€™ou-
vraient devant la porte de J alfa. On parlait de la possibilitÃ© dâ€™un chemin de fer;
on sâ€™alarmait soudain de lâ€™insalubritÃ© de la ville et la plupart des habitants euroâ€”
pÃ©ens sâ€™Ã©vadant de lâ€™Ã©troite enceinte de pierre allaient sâ€™Ã©tendre dans la banlieue.
Les BÃ©nÃ©dictus louÃ¨rent sur le ï¬‚anc de la Â« colonie russe Â» une petite maison
europÃ©enne, construite en forme de cube et prÃ©cÃ©dÃ©e dâ€™un banal jardin carrÃ©.
Siona et son pÃ¨re regrettaient leur pittoresque demeure, mais Mâ€˜â€œ BÃ©nÃ©dictus
Ã©tait enchantÃ©e. Dâ€™abord, il nâ€™y avait point ici de place pour un cabinet de travail
ni pour les fouilles maudites â€” on dut les remiser dans les arriÃ¨re-voÃ»tes du
magasin â€”â€” et puis, elle trouvait que cette habitation Ã©troite, rectiligne, mÃ©diocre,
correspondait Ã  lâ€™image dâ€™une honnÃªte destinÃ©e chrÃ©tienne.
Dans son besoin dâ€™humilitÃ© et de mortiï¬cation â€” elle pensait que Dieu avait
rognÃ© les arbres qui voulaient sâ€™Ã©lancer au ciel â€”â€” elle renonÃ§a mÃªme Ã  son dorkas,
se contentant dâ€™aller au dorkas de ces dames oÃ¹, en silence, elle sâ€™asseyait tout au
bout de la table, comme il convenait Ã  une femme si cruellement chÃ¢tiÃ©e. Elle obtint
de son mari quâ€™il Ã©changeÃ¢t la jument blanche, romanesque, contre un modeste
Ã¢ne biblique. Ouarda tut dÃ©lÃ©guÃ©e Ã  la cuisine et Ali remplacÃ© par Abdallah, un
esclave aï¬â€™ranchi qui consola Siona de la platitude de sa nouvelle vie. Droit et
mince comme un cyprÃ¨s, il avait une tÃªte ronde comme une boule, et, de chaque
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cÃ´tÃ© de son nez aplati, quatre profonds sillons oÃ¹ sâ€™accumulait la poussiÃ¨re des
routes et qui faisaient ressembler ses joues, pensait la petite ï¬lle, Ã  quelque
champ de labour minuscule. Abdallah lui expliqua que ces balafres Ã©taient les
signes distinctifs de sa tribu, sa grande tribu noire, lÃ -bas, au fond du Soudan,
Ã  AÃ¯n Galaka, la patrie des autruches. Il lui racontait son enfance, ses chevauchÃ©es
sur la hanche de sa mÃ¨re, parmi les tatas oÃ¹ rÃ©sonne la cadence des pilons de mil,
les randonnÃ©es dans les marigots, les chasses aux autruches, que lâ€™on capture au
lasso, puis une autre chasse encore, une autre capture, terrible celle-lÃ , la capture
des pauvres noirs eux-mÃªmes, ces autres oieaux des sables, par les fÃ©roces nÃ©griers.
Puis il raconta Ã  la petite ï¬lle la pou8sÃ©e de ce bÃ©tail humain durant des mois
et des mois Ã  travers des dÃ©serts de feu, jusquâ€™au grand marchÃ© aux esclaves,
Ã  Tripoli, oÃ¹ un agha turc lâ€™avait achetÃ©. Il avait vu encore Tunis et son lac,
Smyrne et ses jardins de roses, Stamboul et sa corne dâ€™or.
Et, sur la grosse boule noire de son nÃ¨gre, Siona croyait voir se reï¬‚Ã©ter toutes
ces villes blanches et tous ces estuaires.
Quelquefois, pour amuser la petite ï¬lle, il sâ€™aï¬'ublait de peaux de bÃªte et,
entre-choquant des ferrailles, il se mettait Ã  danser Â« la danse des autruches Â» et Ã 
chanter sur un air monotone les seuls mots de son enfance dont il se souvÃ®nt :
. AÃ¯n Galaka! AÃ¯n Galaka!
YohÃ©l YohÃ©l
Au commencement, Siona riait beaucoup de cette bamboula. Mais bientÃ´t la
tristesse de la chanson la pÃ©nÃ©trait. Elle comprenait quâ€™Abdallah, sous sa joie
apparente, regrettait ses tatas et ses marigots, et la cadence des pilons de mil, et
peutÃªtre sa libre misÃ¨re, et elle devenait triste, triste, tandis que lui, redoublant
de fureur, jetait son rÃ¢le nostalgique: '
A'in Galaka! AÃ¯oz Galakal
YohÃ©!
Mais un jour, retroussant ses manches, Abdallah lui montra des cicatrices qui
faisaient comme de petites anÃ©mones mauves incrustÃ©es dans lâ€™Ã©bÃ¨ne de ses bras. Et,
Ã  la petite ï¬lle qui frissonnait dâ€™horreur et de compassion, il raconta comment, dans
son dernier harem, Ã  Damas, le bacheunuquc lâ€™ayant accusÃ© dâ€™un vol quâ€™il nâ€™avait
pas commis, on lui applique une effroyable torture qui consiste dâ€™abord Ã  percer des
trous dans le gras de la chair, et ensuite Ã  y verser du sel. Abdallah, dans sa geÃ´le,
avait hurlÃ© nuits et jours; puis, son innocence enï¬n reconnue, on lâ€™avait relÃ¢chÃ©.
â€” Mon pauvre Abdallah! mon pauvre Abdallah! gÃ©missait Siona.
Et, dans un grand Ã©lan, se penchant sur le bras martyrisÃ©, elle appuya ses
lÃ¨vres enfantines tendrement sur les petites ï¬‚eurs de douleur. Alors le nÃ¨gre sâ€™Ã©tait
jetÃ© Ã  ses pieds:
â€”â€” Fasse Allah, ya sitti bÃ©nie, que je puisse donner ma vie pour toi!
Et cela ï¬t comme un tacite pacte dâ€™alliance entre eux.
Câ€™Ã©tait encore Abdallah qui conduisait les deux sÅ“urs Ã  la nouvelle Ã©cole
allemande, installÃ©e au Â« Maurestan Â», endroit concÃ©dÃ© Ã  lâ€™empereur et oÃ¹ se trou-
vaient dÃ©jÃ  une chapelle luthÃ©rienne, le consulat et lâ€™hospice des chevaliers de
Saintâ€”Jean-dâ€™Acre. Il fallait une bonne demi-heure Ã  dos dâ€™Ã¢ne pour y parvenir.
Elisabeth sâ€™asseyait en amazone sur la selle de dame, tandis que Siona chevauchait
en croupe, sur un coussinet en cuir attachÃ© Ã . la selle par des courroies. On dÃ©grin-
golait la Â« colline russe Â», on longeait les vallonnements sinueux des remparts et
on pÃ©nÃ©trait dans la ville par la porte de Damas. embusquÃ©e au fond dâ€™un dÃ©ï¬lÃ©
abrupt. Dans les descentes, Siona Ã©tait jetÃ©e contre le dos de sa sÅ“ur et, dans
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les montÃ©es, elle devait se cramponner Ã  ses jupes pour ne pas glisser au bas du
coussinet. Mais Elisabeth Ã©tait sournoise. Proï¬tant dâ€™une inattention dâ€™Abdallah
ou de Siona, elle enfonÃ§ait dans la nuque de lâ€™Ã¢ne une grosse aiguille, quâ€™elle
emportait toujours pour cet usage, et lâ€™Ã¢ne, brusquement, sâ€™Ã©lanÃ§ait sur une Ã©mi-
nence. Surprise, Siona se trouvait le derriÃ¨re par terre, cependant quâ€™Elisabeth,
enchantÃ©e, dÃ©valait lâ€™autre versant au grand galop.
Abdallah alors ramassait sa petite maÃ®tresse et, la tenant dans ses bras, il
courait Ã  toutes jambes pour rattraper et le bourricot et le coussinet.
-â€” Ce nâ€™est pas bien, disait-il Ã  Elisabeth, ce nâ€™est pas bien ce que tu fais Ã 
ta petite sÅ“ur!
Elisabeth rÃ©pondait en ricanant:
â€”â€” Câ€™est pour vous apprendre Ã  tous deux Ã . descendre de vos nuages.
MalgrÃ© ces taquineries, Siona adorait ces promenades Ã©coliÃ¨res. Elle aimait
ce chemin de ronde dÃ©solÃ© autour des agressifs remparts. Dans les profonds fossÃ©s,
les gens de JÃ©rusalem avaient lâ€™habitude de jeter les carcasses des bÃªtes mortes.
Quelquefois on y voyait des chameaux dont les thorax se bombaient comme de
vieilles carÃ¨nes. Des vautours sâ€™acharnaient. Abdallah leur jetait des pierres; ils
sâ€™Ã©levaient en un vol lent et rÃ©ï¬‚Ã©chi, planaient noir-luisants au-dessus des crÃ©neaux
gris, puis se laissaient retomber sur les squelettes couleur de goudron. De grands
lÃ©zards Ã©cailleux apparaissaient sur le sommet des remblais. Et câ€™Ã©tait tout. Rare-
ment, sur ce cÃ´tÃ© de JÃ©rusalem, rencontrait-on dâ€™autres vivants. MÃªme Ã  lâ€™heure
matinale le soleil dardait sur les ravins calcinÃ©s. Des chardons roussis craquaient
sous les sabots de lâ€™Ã¢ne. Elisabeth ouvrait son ombrelle; Abdallah modulait trois
notes somnolentes, et, assise Ã  lâ€™ombre de sa sÅ“ur, Siona se laissait imprÃ©gner de
ce silence et de cette dÃ©solation isaÃ¯ques.
Parfois, quand elles Ã©taient en avance, elles allaient chercher les amis dâ€™Elisa-
beth qui habitaient Ã©galement en dehors de lâ€™enceinte: Lydia Klein et son frÃ¨re, Hetty
Goldstein et sa sÅ“ur, les deux petits Fritz, rÃ©partis, selon la mode hiÃ©rosolimitaine,
sur trois bourricots. On organisait alors de vÃ©ritables courses et des fantasias sau-
vages que les domestiques stimulaient par des cris rauques, des coups de bÃ¢ton et
par leur propre galop. Mais, arrivÃ© au sombre entonnoir de la porte de Damas, on
sâ€™arrÃªtait de courir. LÃ , les enfants nâ€™Ã©taient jamais tout Ã  fait rassurÃ©s. Ils savaient,
par les rÃ©cits de leurs parents, que, devant cette porte, les musulmans avaient mas-
sacrÃ© des chrÃ©tiens et que dÃ©jÃ , du temps des juifs, ou y lapidait les femmes adul-
tÃ¨res. Siona qui trouvait Ã  ce mot une altiÃ¨re cadence croyait quâ€™il sâ€™agissait de
courageuses martyres et aspirait secrÃ¨tement Ã  devenir un jour une femme adul-
tÃ¨re. Câ€™est Ã  cet endroit encore que saint Etienne fut mis Ã  mort sur la dÃ©nonciation
dâ€™un nommÃ© Saul, avant que celui-ci eÃ»t trouvÃ© son Â« chemin de Damas Â».
Siona voyait donc cette place tout imprÃ©gnÃ©e de sang, toute plaintive de
soupirs. Dâ€™ailleurs, trÃ¨s souvent, les enfants y rencontraient des derviches hur-
leurs et des fakirs qui excitaient Ã  la guerre sainte et dansaient autour dâ€™une lance.
Sous la voÃ»te, les sentinelles faisaient aux petites le geste de les embrocher en
Â« meehui Â» sur leurs fusils et, aux grandes ï¬lles, elles jetaient des plaisanteries que
Siona ne comprenait pas exactement, mais dont elle devinait le peu de courtoisie.
Il restait tout un quartier Ã  traverser â€” sur de petits pavÃ©s trÃ¨s pointus â€”
le quartier musulman le plus fanatique et le plus fermÃ©, oÃ¹ les petits roumis ne
recueillaient que des regards de haine ou dâ€™indiffÃ©rence affectÃ©e. Siona Ã©prouvait
toujours un soulagement quand elle reconnaissait, enjambant haut la rue, les trois
fenÃªtres du Deutschverqin et quand, ayant encore tournÃ© sous une seconde et
sombre voÃ»te, on arrivait devant lâ€™Ã©cole allemande Ã©tablie dans lâ€™ancien sÃ©rail dâ€™un
agha. Et, tandis que, son cartable sous le bras, elle grimpait le raide escalier,
Abdallah et les autres domestiques enfourchaient les bourricots et sâ€™en retournaient
Ã  la maison pour ne revenir chercher les enfants que quatre heures plus tard.
A lâ€™Ã©cole, Siona ne sâ€™ennuyait pas. Elle aimait lâ€™Ã©tude et avait une bonne
\
mÃ©moire. Aussi Ã©tait-elle presque toujours premiÃ¨re. Et puis, elle Ã©tait assise a
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cÃ´tÃ© de Freddy Ã€loore, le ï¬ls du consul britannique. Avec ses treize ans, il aurait
dÃ» se trouver dans la classe dâ€™Elisaheth, mais il ne venait Ã  cette Ã©cole que pour
apprendre lâ€™allemand â€” quâ€™il apprenait dâ€™ailleurs fort peu et câ€™est lui qui
avait demandÃ© Ã  Ãªtre placÃ© Ã  cÃ´tÃ© de Siona qui seule de tous les Ã©lÃ¨ves parlait cou-
ramment lâ€™anglais.
La petite ï¬lle intelligente et ce grand et beau et paresseux garÃ§on sâ€™enten-
daient admirablement. Elle lui soufï¬‚ait ses leÃ§ons, lui prÃ©parait ses devoirs, en-
chantÃ©e de jouer Ã  la protectrice. Freddy, pour la rÃ©compenser, lui montrait des
chenilles quâ€™il Ã©levait dans une boÃ®te Ã  cigares et des tÃªtards quâ€™il apportait dans
un bocal. Durant les rÃ©crÃ©ations, câ€™est lui qui la protÃ©geait contre ces Â« brutes
Câ€˜Ã©tait Abdallah qui conduisait les deux sÅ“urs...
(lâ€™Allemands Â» et leurs jeux violents, inspirÃ©s par lâ€™histoire de la Bible ou les
mÅ“urs locales. C'Ã©tait le Â« sacriï¬ce d'Abraham Â», le Â« massacre des Innocents Â»;
et, depuis quelque temps, un nouveau jeu faisait fureur, imaginÃ© par Elisabeth,
le Â« jeu de la circoncision Â». Il consistait d'abord dans la capture de la victime,
que lâ€™on pourchassait sur les diffÃ©rentes terrasses, puis dans une opÃ©ration que
Sam Klein, ï¬gurant le barbier, exÃ©cutait sur le bras, en enlevant un bout de peau
avec la pointe dâ€™un canif. Les ï¬lles pansaient le Â« circoncis Â», puis tout le monde
le ramenait avec cantiques et cris dâ€™allÃ©gresse.
Câ€™Ã©tait, la plupart du temps, les grands qui exerÃ§aient leur cruautÃ© sur les
petits, garÃ§ons ou filles, indilÃ¯Ã©remment. Un jour que la bande voulait de force
Â« eirconcire Â» Siona, Freddy Moore intervint, et Elisabeth lâ€™ayant traitÃ© de Â« sale
Anglais n, il lui allongea une giï¬‚e, puis il dÃ©clara Ã  Siona que sa sÅ“ur n'Ã©tait
quâ€™une Â« old goose n et quâ€™il ne la trouvait mÃªme pas jolie.
DÃ©sormais personne nâ€™ose plus toucher Ã  la petite ï¬lle, et elle, reconnaissante,
ï¬Ã¨re et ï¬dÃ¨le, suivait partout comme un toutou les longues jambes dâ€™Ã©chassier
guÃªtrÃ©es. Un jour, Fred lui dit avec un air de conspirateur:
â€” Coma along, old fcllow!
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Et il lui montra, au bout de lâ€™Ã©cole, dans une mansarde, une lucarne dont il
avait deseellÃ© les barreaux et par laquelle, en se haussant, on pouvait trÃ¨s bien
sâ€™Ã©chapper. Il monta dâ€™abord, puis lâ€™attira. Ils Ã©taient sur une terrasse dâ€™oÃ¹ on
dominait le fanatique quartier. Freddy, les jambes allongÃ©es, sâ€™assit Ã  lâ€™ombre
d'une coupole et ï¬t signe Ã  Siona de venir Ã  son cÃ´tÃ©. De sa poche, il sortit un
paquet de cigarettes, en alluma une Ã  lâ€™aide dâ€™une loupe, puis il se mit Ã . fumer
avec une grande bÃ©atitude en conï¬ant Ã  la petite ï¬lle que câ€™Ã©tait lÃ  une chose
dÃ©fendue par le Â« gouvernor Â» et quâ€™il ne fallait pas le dire aux Â« brutes Â».
Autour dâ€™eux, des terrasses et des coupoles se suivaient, en dÃ©valant, et tout
Ã©tait si blanc, si blanc, que Siona se rappelait les jours de neige dans la vieille
maison sarrasine. Mais ici, cela paraissait encore plus beau, car dans ces blanâ€”
cheurs il y avait des nacrures, des miroitements, des lumiÃ¨res, une lumiÃ¨re mauve
Ã  lâ€™ombre, une lumiÃ¨re rose au soleil, et de-ci de-lÃ  de grandes touffes dâ€™anthÃ©mis
jaunes qui ï¬‚amboyaient.
Câ€™Ã©tait comme une immense splendeur rÃ©pandue sur JÃ©rusalem.
Dâ€™en bas parvenaient les hurlements germaniques des barbares.
Mais Siona les entendait Ã  peine. Elle Ã©tait lÃ  appuyÃ©e contre son grand ami.
Il lui semblait que toute cette clartÃ© la pÃ©nÃ©trait et quâ€™une si forte douceur la sou-
levait, quâ€™elle allait elle aussi se fondre dans cette splendeur.
HaIlo, old fellow, dit Freddy, en rendant la fumÃ©e par le nez et en rame-
nant Ã  lui ses genoux pointus.
La petite ï¬lle le regardait. Sentait-il, comme elle, cette beautÃ©?... Non, sans
doute... Ses yeux bleu de faÃ¯ence ne reï¬‚Ã©taient aucune lumiÃ¨re. Mais il Ã©tait beau
quand mÃªme. avec son front lisse, son nez droit et lâ€™ovale pur de son visage.
Et puis Siona comprenait que câ€™Ã©tait un grand honneur pour une petite ï¬lle
d â€™Ãªtre traitÃ©e de Â« old fellow n par le ï¬ls aÃ®nÃ© du consul britannique...
Une autre fois, Freddy Moore lâ€™entraÃ®na plus loin encore, du cÃ´tÃ© dâ€™un con-
vent inachevÃ© qui devait sâ€™Ã©lever au-dessus de la pierre Â« qui aurait criÃ© si les
disciples sâ€™Ã©taient tus Â». On racontait Ã  JÃ©rusalem que cet emplacement Ã©tait hantÃ©
par les mauvais esprits et que successivement les architectes et les maÃ§ons Ã©taient
morts ou avaient subi les pires malheurs. Les moines eux-mÃªmes, malgrÃ© les exorcis-
mes, ne pouvant point venir Ã  bout du sort, avaient abandonnÃ© lâ€™Ã©diï¬ce qui Ã©tait
devenu la citÃ© des hiboux et des chauvesâ€”souris. Freddy Moore dÃ©ï¬ait tout ce rubbisch
(bÃªtises). Dâ€™un pas dÃ©cidÃ© il sâ€™avanÃ§ait, en sifï¬‚otant, sous les voÃ»tes obscures.
Mais Siona dÃ©faillait dâ€™angoisse. Autour de ses oreilles chuchotaient des voix;
sur sa nuque soufï¬‚aient les ailes froides des esprits. Sa main se glaÃ§ait dans la
main de son camarade; ses jambes ï¬‚ageolaiont; elle aimait" mieux Ãªtre ensorcelÃ©e
sur place que de continuer. Mais Freddy dit: _
â€”â€” Whatâ€™s the matter?... Came along, darling.
Alors, la peur de Siona sâ€™Ã©vanouit comme par enchantement, et elle comprit
confusÃ©ment que ce mot de darling Ã©loignait des petites ï¬lles toutes les terreurs et
toutes les sorcelleries...
Mais peut-Ãªtre que les moines ignoraient cela...
XII
Câ€™Ã©tait lâ€™Ã©poque des pÃ¨lerinages Ã  la Mecquc. Devant la porte de Jaffa, les
processions se ressemblaient, avec les Ã©tendards sacrÃ©s. les encensoirs. les tambou-
rins et les ï¬fres. Puis, elles se_ mettaient en marche sur la route poussiÃ©reuse, accomâ€”
pagnÃ©es du youyoutement des femmes, prÃ©cÃ©dÃ©es par des fakirs Ã  turban vert, qui
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dansaient devant le mahmal comme jadis le roi David dansait devant le Tabernacle.
De la maison sur la colline russe, Siona et son nÃ¨gre les voyaient passer, cha-
toyantes et joyeuses. Siona sâ€™Ã©merveillait de la splendeur des cortÃ¨ges; mais
Abdallah soupirait profondÃ©ment.
â€” Ya sitti, disait-il, ils vont Ã  la Sainte Kaaba qui est noire comme ma peau!
Ah! ah! sâ€™il nâ€™y avait pas toi, je partirais avec eux!
En allant Ã  lâ€™Ã©cole, les enfants nâ€™osaient plus ni chanter ni exÃ©cuter des fan-
tasias. Peureux, ils se tassaient sur leurs selles et ils passaient en frÃ©missant sous
la porte de Damas oÃ¹ les derviches hurleurs hurlaient plus fort et pointaient les
piques fanfreluchÃ©es dans leur direction.
Ils sentaient bien, durant ce mois de chawal, quâ€™ils nâ€™Ã©taient que des Ã©tran-
gers dans la ville musulmane, des inï¬dÃ¨les temporairement tolÃ©rÃ©s...
Et, tout le long de la rue, on entendait, sortant des impasses secrÃ¨tes et des
voÃ»tes obscures, la voix du tabal et de la derbouka, cette voix sourde, 0bsÃ©dante,
enï¬Ã©vrÃ©e, qui incite les ï¬ls du Croissant au fanatisme aussi bien quâ€™Ã  la voluptÃ©.
LÃ -haut, dans les classes vastes et blanches, ou lâ€™entendait particuliÃ¨rement
bien ce matin-lÃ . Il y avait une telle torpeur rÃ©pandue sur la ville, une telle torpeur
et un tel silence!
Cette chaleur et ce battement du tambour vous engourdissaient. Siona, la tÃªte
sur le pupitre, somnolait Ã  cÃ´tÃ© de Fred. Le professeur lui-mÃªme sâ€™Ã©tait assoupi.
Soudain, des pas prÃ©cipitÃ©s, un cliquetis dâ€™armes sur la terrasse. Tout le monde
sursaute. Câ€™est le consul allemand, escortÃ© de ses cawas. Dehors, avec les deux pro-
fesseurs, il tint un bref conciliabule. Puis, pÃ¢le, le maÃ®tre rentre dans la classe:
â€”â€” Vite, les enfants, sauvez-vous! Les Turcs ont complotÃ© un massacre. Dans
une heure, lâ€™Ã©cole sera cernÃ©e: que chacun retourne chez soi!
A ce mot de massacre, que les enfants ont tant de fois employÃ©dans leurs jeux,
tous les petits cÅ“urs sâ€™arrÃªtent, puis câ€™est une bousculade Ã©perdue, une fuite vers
les escaliers, avec des plaintes et des larmes.
Ceux qui habitent J Ã©rusalem seront vite arrivÃ©s; mais ceux des environs, com-
ment feront-ils pour rentrer chez eux? Au fond, Siona nâ€™est pas trÃ¨s inquiÃ¨te.
Devant la porte de jaf/a, les processions se rassemblaient...
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Abdallah a dÃ» savoir. Abdallah a dÃ» revenir avec lâ€™Ã¢ne chercher ses maÃ®tresses.
Abdallah, cela est sÃ»r, les attend en bas. Mais, en bas, personne: Abdallah nâ€™a pas
devinÃ© le danger de son amie, et cela dÃ©Ã§oit et stupÃ©ï¬‚e la petite fille. Les autres
domestiques ne se trouvent pas lÃ  non plus. Ils sont donc quatre Ã  regagner tout
seuls les environs: Elisabeth, Lydia, Sam et Siona. Freddy Moore se joint Ã  eux.
Il habite lâ€™intÃ©rieur de la Ville, mais il lui faut Ã©galement traverser une grande
partie du quartier musulman. Alors, Siona est presque rassurÃ©e.
â€” Came along, little onc! et il lui prend la main.
Les autres courent en avant; Freddy et Siona marchent vite aussi, mais bientÃ´t
le garÃ§on doit traÃ®ner la petite ï¬lle. Qui fait quatre pas pour une seule de ses enjam-
bÃ©es et dont les pieds, chaussÃ©s de petits souliers, se heurtent contre les pavÃ©s
pointus, se tordent dans les trous.
â€” Came along! Came along!
La rue est dÃ©serte, les boutiques sont fermÃ©es, et les rares indigÃ¨nes quâ€™ils
rencontrent les regardent avec un sourire Ã  la fois narquois et pitoyable.
Ils ont presque lâ€™air de dire: Â« Courez, courez, petites jambes! Cela ne vous
sert de rien. Nous vous rattraperons tout Ã  lâ€™heure dans vos maisons, et, du coup,
nous massacrerons toute la nichÃ©e. Â»
â€” Came along!
Et Freddy la tire tellement par le bras, quâ€™il la soulÃ¨ve presque et quâ€™elle
passe en rebondissant, comme entraÃ®nÃ©e par un tourbillon. Mais, au croisement
dâ€™une rue, il la lÃ¢che si brusquement quâ€™elle manque de tomber.
â€” Good-bye! nm quick!
Et, prenant ses jambes Ã  son cou, il disparaÃ®t. Siona est si stupÃ©faite quâ€™elle
reste lÃ  Ã  attendre, la main tendue, pensant quâ€™il reviendra. Câ€™est seulement quand
elle lÃ¨ve les yeux et voit sur une hauteur ï¬‚otter le drapeau dâ€™Angleterre, quâ€™elle
comprend que Fred est rentrÃ© chez lui et quâ€™il lâ€™a abandonnÃ©e.
Elle a perdu du temps; les autres sont loin; alors, elle se remet en route,
clopinant, trÃ©buchant, galopant, et se retournant encore de temps en temps pour
voir si Freddy ne revient pas.
â€”â€” Viens vite! viens vite! crie sa sÅ“ur sans ralentir.
La peur de passer seule sous la lugubre porte lui donne des ailes. Elle rattrape
Elisabeth et ses amis, et, tÃªte baissÃ©e, pour ne pas voir les affreux tortionnaires, les
enfants foncent sous la voÃ»te oÃ¹, par hasard, ne se trouvent ni soldats ni fakirs.
Siona respire. Maintenant, il leur reste encore le raidillon de lâ€™entonnoir Ã 
monter, puis ce sera le chemin de ronde. RemorquÃ©c par Elisabeth, la petite ï¬lle
arrive au haut du talus, mais sur la sente sinueuse on ne peut pas marcher de
front. Sam court en avant, puis Elisabeth et Lydia se tenant Ã©troitement, tandis
que la pauvre petite Siona est de nouveau dÃ©laissÃ©e.
Ils lâ€™ont bientÃ´t distancÃ©e.
Alors, Siona nâ€™en peut plus; elle nâ€™en peut vraiment plus. Elle sent que jamais
elle ne pourra arriver au bout de cet interminable chemin de ronde. Ses pieds lui
font un mal atroce, et câ€™est surtout ce point de cÃ´tÃ© qui lui coupe la respiration.
Un point? Ce nâ€™est pas un point, câ€™est sÃ»rement un trou, un trou bÃ©ant Ã 
enfoncer toute une main, un trou purulent et sanguinolent comme celui qui est au
ï¬‚anc de JÃ©sus, percÃ© par le soldat romain. Son martyre lui semble aussi grand que
celui du Christ.
â€” 0 Freddy! Freddy, my tlarlingl gÃ©mit-elle en chancelant sur le chemin de
ronde.
Les chardons lui piquent les jambes, la poussiÃ¨re se colle Ã  sa face, le soleil
darde sur sa tÃªte â€”â€” depuis longtemps elle a perdu son chapeau â€” et ce trou au
cÃ´tÃ© se creuse toujours plus profond! Elle sâ€™arrÃªte un instant. Mais, alors, elle
perÃ§oit au loin la voix hallucinante du tambourin, la voix de la Guerre Sainte, la
voix du massacre! Dans un Ã©clair, elle voit les piques, les lances, les derviehes hur-
leurs, les faces convulsionnÃ©es et les mains sanguinaires.
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Elle sâ€™Ã©lance dâ€™un galop affolÃ©:
â€” Zabeth!... Zabeth!... Zabeth!...
Mais Elisabeth a dÃ» entendre elle aussi le bruit du tambourin, car elle et Lydia
redoublent de vitesse, et bientÃ´t elles sont si loin que Siona ne les distingue plus.
Maintenant, Siona est seule, toute seule sur le chemin de ronde, seule avec les
murailles implacables, avec les squelettes des fossÃ©s et les vautours.
Un dÃ©sespoir farouche lâ€™envahit. Des souvenirs bibliques la hantent et, se
rappelant les versets hÃ©breux appris dans la petite Ã©cole juive, elle rÃ©cite la plainte
du Christ:
â€” Eli! Eli! lamma sabachtani! (Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi mâ€™as-tu aban-
donnÃ©?) '
Puis, enveloppant sa tÃªte dans son tablier, elle sâ€™assoit sur une pierre, dÃ©cidÃ©e
Ã  mourir.
Au loin, elle entend encore la voix sourde du tambour. Puis. tout se brouille
dans sa tÃªte, la dÃ©fection dâ€™Abdallah, la lÃ¢chetÃ© de Fred et le manque de cÅ“ur
dâ€™Elisabeth. Elle espÃ¨re quâ€™elle va sâ€™Ã©vanouir, quâ€™elle ne sentira plus rien, ni ses
pieds, ni ce trou dans son cÃ´tÃ©, ni les tortures que les derviches vont lui inï¬‚iger...
HÃ©las! elle ne sâ€™Ã©vanouit pas, et, horreur! voici quâ€™elle perÃ§oit_les chardons
qui craquent et des pas qui battent la poussiÃ¨re. Câ€™est sÃ»rement un fakir!
Mon Dieu! mon Dieu! par oÃ¹ va-t-il lâ€™embrocher?
On sâ€™arrÃªte devant elle, on la soulÃ¨ve, on rabat son tablier. Mais elle serre
ses paupiÃ¨res pour ne pas voir lâ€™horrible face de son tortionnaire.
â€”â€” Ya sitti, halÃ¨te une voix, ya sitti bÃ©nie... Et tes pauvres petits pieds qui
ne savent pas marcher sur les cailloux !... Ah! quâ€™elle est mauvaise, ta sÅ“ur grande,
mauvaise beaucoup!
â€”â€” Abdallah! Abdallah!
Et, dans une joie Ã©perdue, Siona jette ses bras autour du cou huileux et
embrasse avec effusion les sombres joues labourÃ©es. _
Elle a dÃ©jÃ  oubliÃ© ses misÃ¨res. Une autre chose lâ€™occupe: elle regarde dans les
sillons verticaux rouler les larmes dâ€™Abdallah et elle pense:
â€” Papa sâ€™est trompÃ©. Il mâ€™a dit quâ€™on faisait lâ€™encre avec les larmes des
nÃ¨gres. Eh bien, pas du tout! Les nÃ¨gres pleurent de lâ€™eau â€”â€” elle avance un bout
de sa langue â€” et de lâ€™eau salÃ©e comme nous!
Câ€™est seulement quand Siona revint Ã  la maison barricadÃ©e de toutes parts
quâ€™elle se souvint du pÃ©ril. Elle trouva Ouarda et sa mÃ¨re en larmes et trÃ¨s inquiÃ¨tes
de son pÃ¨re qui Ã©tait parti le matin relever une inscription dans la direction de
SiloÃ©, village redoutÃ© pour son fanatisme.
â€”â€” Mon Dieu! mon Dieu! mes enfants! sanglotait Mâ€" BÃ©nÃ©dictus, ils vont
massacrer votre pauvre pÃ¨re!... Abdallah! je tâ€™en conjure! cours vite Ã  J Ã©rusalem.
prends deux chevaux et des armes et ramÃ¨ne ton maÃ®tre de SiloÃ©! Je te donnerai
tout ce que tu voudras.
Mais, insensible, Ahdallah secoua la tÃªte.
â€” Câ€™est la guerre sainte, ya sitti! et je suis musulman. Les hommes me tue-
ront et Allal| me dÃ©possÃ©dera de son paradis. Jâ€™ai sauvÃ© lâ€™enfant. Elle est inno-
cente de toute foi. Mais sidi est un homme, et il est Ã©crit que lâ€™homme se sauvera
lui-mÃªme ou quâ€™il pÃ©rira.
Alors Siona intervint, et elle supplia tant quâ€™Abdallah se laissa attendrir
et partit Ã  la recherche de son pÃ¨re.
Maintenant, elles sont seules. les quatre femmes, pleurant, priant. tremblant.
dÃ©faillant au moindre bruit.
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La piÃ¨ce est si obscure Ã  cause des volets fermÃ©s, quâ€™on a allumÃ© une bougie,
et cela donne Ã  la chambre lâ€™air tragique dâ€™une de ces cryptes oÃ¹ sâ€˜assemblaient
les martyrs.
M"â€œ BÃ©nÃ©dictus et Elisabeth, assises cÃ´te Ã  cÃ´te, les mains enlacÃ©es, rÃ©citent
des psaumes:
Â« Lâ€™Eternel est mon berger, je nâ€™aurai point de disette.
Â» MÃªme quand je marcherais dans la vallÃ©e de la mort, je ne craindrais aucun
mal...
Â» Je lÃ¨ve mes yeux vers les montagnes d'oÃ¹ me viendra le secours; mon secours
vient de lâ€™Eterncl. Â»
AgenouillÃ©e dans un coin, au milieu de ses voiles, Ouarda marmottait de
rauques Ora pro nobis en Ã©grenant un chapelet parmi le cliquetis de ses bijoux
sauvages. Aï¬'aissÃ©e dans lâ€™autre coin, Siona mÃªle dans son grand dÃ©sarroi toutes
les langues et tous les cultes, appelant le bon Dieu Â« my darling Â» et intercalant
dans le Vatcr unscr la. chchadah musulmane.
Puis, se souwnant de son atroce solitude sur le chemin de ronde, elle invoque
avec ferveur:
â€” 0 bon Dieu! sâ€™il faut absolument que nous soyons massacrÃ©s, fais du moins
quâ€™on nous massacre ensemble; fais que nous mourions en tas!
Au bout de plusieurs heures dâ€™angoisse, le pÃ¨re de Siona revint avec le nÃ¨gre.
Il tirs. de sa poche son estampage inachevÃ© et parut plus affectÃ© dâ€™avoir Ã©tÃ© dÃ©rangÃ©
dans son travail que soucieux du pÃ©ril. Il nâ€™Ã©tait accouru que pour rassurer les
siens. Il ne croyait quâ€™Ã  moitiÃ© Ã  ces rumeurs de massacre que les consuls allemands
se plaisent Ã  rÃ©pandre de temps en temps. Cependant, il apprit le lendemain que,
cette fois, la menace avait Ã©tÃ© vraiment grave et que, sans une intervention oppor-
tune des puissances auprÃ¨s du pacha turc, elle aurait abouti. Dans le ghetto, on
avait commencÃ© Ã  empiler les juifs dans leurs puits et, dans un village prÃ¨s de
JaiÃa, un missionnaire avait Ã©tÃ© lapidÃ©.
Abdallah, les jours suivants, demeura triste; il avait refusÃ© toute rÃ©compense
de son maÃ®tre, et mÃªme les gentillesses de sa petite amie le laissaient indiï¬‚â€™Ã©rent.
Puis, un matin, il dÃ©clara:
â€” Lâ€™Esprit me possÃ¨de, il faut que je parte, il faut que jâ€™aille me prosterner
devant la Kaaba qui est noire comme ma peau.
Et, sur lâ€™heure, il rejoignit la sainte caravane.
XIII
A lâ€™approche de NoÃ«l, on faisait toujours de grands prÃ©paratifs dans la maison
de Siona. Sa mÃ¨re, alors, retrouvait une sÃ©rÃ©nitÃ© quasi puÃ©rile. Pour elle, NoÃ«l
nâ€™Ã©tait pas seulement une fÃªte religieuse; câ€™Ã©tait, avant tout, une fÃªte sentimentale,
la fÃªte de ses souvenirs dâ€™enfance et des vieilles traditions de son lointain pays
hessois. Et, bien quâ€™elle la cÃ©lÃ©brÃ¢t Ã  J Ã©rusalem, Ã  deux pas de lâ€™endroit mÃªme de
la NativitÃ©, NoÃ«l demeurait pour M'â€œ BÃ©nÃ©dictus une fÃªte occidentale. Elle ne pou-
vait lâ€™admettre sans sapin ni sans pain dâ€™Ã©pice, deux choses qui dÃ©routaient
lâ€™esprit oriental de sa petite ï¬lle. Avec un Ã©gal dÃ©dain Siona et Ouarda regar-
daient malaxer cette pÃ¢te brune, sÃ¨che, poivrÃ©e, quâ€™Elisabeth dÃ©coupait ensuite
en croix et en Ã©toiles, et qui semblait Ã©voquer bien plus quelque brÃ»lante terre de
nÃ¨gres que la neigeuse et insipide Allemagne. Et Siona regrettait les gÃ¢teaux arabes
aux couleurs joyeuses, rose et vert pistache, dorÃ©s de miel ou saupoudrÃ©s de sucre.
Â« Câ€™est en souvenir du noir Balthazar quâ€™on doit manger ce pain infernal. Â»
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pensait-elle avec une grimace. Mais ce quâ€™elle ne sâ€™expliquait pas du tout. câ€™Ã©tait
le mystÃ©rieux rapport qui existait entre la crÃ¨che de BethlÃ©em et le sapin, cet
arbre du Nord, sombre, et rigide, Ã  en juger par les images. et dont sa mÃ¨re ne
parlait jamais sans attendrissement. Il ne croissait pas un seul sapin dans toute
la Palestine. Aussi devait-on avoir recours au pin â€”4 au pin le moins trapu, le
moins rabougri possible â€” que M. Alfred et HassÃ¢ne allaient dÃ©couvrir Ã  grandâ€™-
peine dans la vallÃ©e des TÃ©rÃ©binthes un dimanche de lâ€™Avent. En attendant la
sainte veillÃ©e, on lâ€™appuyait dans le jardin contre le mur, et il avait un air si
humble, si fourbu, si dÃ©paysÃ© parmi les mimosas et les amandiers en ï¬‚eur, que
Siona le comparait Ã  un arbre-pÃ¨lerin venu de trÃ¨s loin, d'une patrie de froid
et de brumes comme ces moujicks qui passaient sur la colline â€”â€” pour adorer
sous un ciel clÃ©ment le petit JÃ©sus galilÃ©en.
Maintenant il sâ€™agissait de transformer ce faux sapin en un arbre de NoÃ«l
authentique. Sa mÃ¨re. Elisabeth et ses amies sâ€™y appliquaient avec un zÃ¨le pieux.
Tout ce qui venait dâ€™0rient Ã©tait proscrit: les oranges, les mandarines, ces boules
de lumiÃ¨re; par contre on dorait les fruits dâ€™Europe. les pommes, les noix, les
chÃ¢taignes, et lâ€™on y piquait comme tiges des allumettes. Avec de la ouate, du
blanc dâ€™Å“uf et du sel ou fabriquait des flocons de neige et des stalactites de glace;
dans du papier multicolore on dÃ©coupait des paniers Ã©lastiques en forme de bonnet
de nuit; on faisait encore des drapeaux, des banderoles et des chaÃ®nes dâ€™or et
dâ€™argent par aunes, dont on entravait, pour quâ€™il ne sâ€™enfuÃ®t pas, sans doute, le
pauvre pin plantÃ© dans un baquet vert et le pied recouvert dâ€™un coton de givre.
Contre le baquet, Ã©galement sur de la neige factice. on posait une petite Â« crÃ¨che Â»,
lâ€™Ã©table Ã  toit de chaume (il nâ€™y a pas de chaume en Terre Sainte) avec le divin
Enfant en cire rose, sa mÃ¨re, Joseph, les bergers en dâ€™Ã©tranges costumes et les
bÅ“ufs â€” animaux inconnus en JudÃ©e â€” qui soufï¬‚aient sur le petit JÃ©sus pour le
rÃ©chauffer.
DÃ¨s quatre heures, la veille de NoÃ«l, bien quâ€™il fÃ®t encore doux et clair dehors.
on fermait les volets, parce quâ€™Ã . cette heure la nuit tombe dÃ©jÃ  en Europe. Les
grandes personnes allumaient les innombrables bougies de lâ€™arbre, tandis que les
enfants, dans une chambre noire, attendaient le signal de la Bescheerung. Et
cela Ã©tait toujours pour Siona un moment impressionnant.
Enï¬n la clochette sâ€™agitait, dâ€™invisibles mains ouvraient grandes les portes, ou
se prÃ©cipitait; puis, arrivÃ© au seuil, il Ã©tait de tradition de sâ€™arrÃªter Ã©bloui en pousâ€”
sant des oh! et des ah! puis, mains jointes, les yeux levÃ©s vers lâ€™ange de la cime,
on devait Ã©couter extasiÃ© lâ€™hymne de NoÃ«l que M" BÃ©nÃ©dictus et sÅ“ur Hilda chan-
taient derriÃ¨re lâ€™harmonium:
Gloire au plus haut des cieux
Et paix sur la terre!
Puis. enï¬n, les enfants avaient le droit dâ€™envahir la longue table, oÃ¹ chacun
trouvait son petit paquet : Ã©toiles en pain dâ€™Ã©pice, noix dorÃ©es, un tricot laid
et inutile et quelque joujou civilisÃ©: polichinelle, ferme ou bergerie.
En gÃ©nÃ©ral, on invitait les amis dâ€™Elisabeth, les enfants dâ€™HassÃ¢ne et quelques
orphelins arabes. Mais, Ã  la vive dÃ©ception de M"â€œ BÃ©nÃ©dictus, les petits Arabes ne
sâ€™Ã©merveillaient pas. Ils ne comprenaient rien Ã  la beautÃ© de cet arbre dÃ©guisÃ©, ni
Ã  la crÃ¨che Ã . toit de chaume, et ils Ã©taient bien loin de se douter, les pauvres.
que ce poupon aux yeux bleus, aux boucles blondes, Ã©tait leur divin compatriote.
Les tricots et les joujoux dâ€™Europe nâ€™intÃ©ressaient pas beaucoup non plus les
petits JudÃ©ens.
Cette annÃ©e, comme les trois frÃ¨res de Ouarda. les nacreurs, Ã©taient revenus
de leur expÃ©dition en AmÃ©rique, on les avait invitÃ©s avec leurs femmes et leurs
enfants. Les voyageurs. qui avaient vu dans le monde nouveau de magniï¬ques
NoÃ«ls, souriaient de ce naÃ¯f tÃ©rÃ©binthe. mais leurs Ã©pouses Ã©taient inquiÃ¨tes. Pour-
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quoi cet arbre enchaÃ®nÃ©, et ces sombres gÃ¢teaux diaboliques, et ces volets clos et
tous ces cierges rouges qui saignaient en rÃ©pandant une odeur de rÃ©sine? Nâ€™y
avait-il pas lÃ  quelque malÃ©ï¬ce? Et sous leur hennin dâ€™or et leur voile blanc,
les prunelles des belles BethlÃ©emitaines rÃ´daient vers la porte... Et puis BethlÃ©em
est loin; il faut compter plus dâ€™une heure de marche :2w-c les enfants.
On prend congÃ© avec des gestes de gracieuse humilitÃ©.
Ouarda et Siona accompagnent les partants. Dehors, il fait clair et doux
Tous marchent. harmonieux, de leurs pas simples, parmi leurs uÃ©Iemen!s /lotlanls.
encore. Les hommes marchent en avant, drapÃ©s dans leurs antiques mantes, suivis
des femmes en robe bleue, dont les manches retombent en ailes trainantes et dont
les joyaux chantent. On descend la colline russe. ou longe les remparts de JÃ©ru-
salem, puis on descend encore vers la plaine dâ€™Ephrata, la plaine fÃ©conde oÃ¹.
dans la. terre rouge et grasse, ï¬‚eurissent les Â« Ã©toiles de BethlÃ©em Â», les Â« crocus
des prophÃ¨tes Â» et les Â« asphodÃ¨les des rois Â».
Au loin, prÃ¨s dâ€™un amandier en ï¬‚eur, des bergers gardent leurs troupeaux
tout comme il y a deux mille ans.
Dâ€™autres familles bethlÃ©emitaines, qui ont fait leurs emplettes Ã  JÃ©rusalcm,
sâ€™en retournent Ã©galement vers la ville de la NativitÃ©. Tous marchent, harmonieux,
de leurs pas simples, parmi leurs vÃªtements ï¬‚ottants. Et une telle paix est rÃ©pandue
sur eux et sur cette campagne de NoÃ«l quâ€™un secret Ã©merveillement entre dans
le cÅ“ur de la petite ï¬lle et que, subitement, elle comprend les paroles des anges
qui lui avaient paru si obscures autour du pin illuminÃ©:
Gloire au plus haut des cieux
Et paix sur la terre!.
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Mais il faut revenir vers JÃ©rusalem. Ouarda et Siona se hÃ¢tent, car la nuit
tombe vite dans la JudÃ©e sans crÃ©puscule. Quand elles remontent la colline, elles
voient une nuÃ©e de poussiÃ¨re et entendent un torrent de voix. Ce sont des pÃ¨lerins
et des touristes qui se rendent Ã . BethlÃ©em, Ã  pied, Ã  cheval ou en voiture, et
chantent en toutes langues des cantiques et des litanies. Et la petite ï¬lle pense
quâ€™ils sont venus de bien loin pour troubler la divine harmonie...
Le lendemain matin, Siona, avec sa sÅ“ur et ses parents, se rendit Ã  lâ€™Ã©glise
anglicane du Mont-Sion. Toute la nef Ã©tait dÃ©corÃ©e avec des guirlandes de tÃ©rÃ©-
binthes et de tamariniers. Lâ€™Ã©vÃªque et les deux elergymcn avaient mis leur toge de
fÃªte. On chantait des hymnes joyeux et, Ã  la sortie de lâ€™Ã©glise, Freddy Moore vint
embrasser Siona:
Merry Christmas, little darlzâ€˜ng!
â€™
Lâ€™aprÃ¨s-midi, Ouarda emmena la petite ï¬lle Ã  la crypte de BethlÃ©em. LÃ 
aussi tout Ã©tait dÃ©corÃ©, non point austÃ¨rement avec du feuillage sombre, mais
avec de gaies ï¬‚eurs en papier de soie et de grands lys blanc et or venus du pays
de France. Devant lâ€™autel il y avait aussi une crÃ¨che de grandeur naturelle nou-
vellement arrivÃ©e avec Marie et Joseph en magniï¬ques habits, des bergers propres
et distinguÃ©s, portant sur leurs Ã©paules des brebis immaculÃ©es qui avaient de
maigres queues de chien (en Orient la queue du mouton nâ€™est quâ€™un paquet de
graisse informe). DerriÃ¨re se trouvaient encore des chameaux Ã  deux bosses (on
nâ€™en a jamais vu en Palestine) et des rois mages, couverts de joyaux, et suivis de
nÃ©grillons.
Toute la chrÃ©tientÃ© arabe venait contempler cette merveille, et câ€™Ã©tait vrai-
ment chose singuliÃ¨re que de voir ces BethlÃ©emitaines, en leurs costumes authen-
tiques, se prosterner devant ces poupÃ©es fantaisistes qui portaient encore dans
les plis de leur robe lâ€™adresse de leur fabricant Ã  Paris. Mais les BethlÃ©emitaines
se relevaient trÃ¨s ï¬Ã¨res et elles sortaient de lâ€™Ã©glise grandies par lâ€™idÃ©e dâ€™avoir eu
pour ancÃªtres des Occidentaux aussi propres et aussi cossus.
Câ€™est dans les veillÃ©es de cette Ã©poque que Mâ€œ" BÃ©nÃ©dictus transportait son
frais pays de Hesse dans lâ€™aride Palestine. A cause des touristes, son mari reve-
nait fort tard de son magasin. Une lampe baissÃ©e donnait lâ€™illusion dâ€™un crÃ©pus-
cule. Elisabeth et Siona sâ€™asseyaient aux pieds de leur mÃ¨re, et elle contait alors
les souvenirs de son enfance, les diffÃ©rents presbytÃ¨res de son pÃ¨re â€”â€” tout trÃ©pi-
gnants de dix Ã  douze petits pieds â€”â€” et les Ã©glises des villages avec leur clocher
dâ€™ardoise et les tilleuls de la place. Elle parlait des sÅ“urs et frÃ¨res qui lui distriâ€”
buaient des taloches ou quâ€™elle traÃ®nait derriÃ¨re elle, et de lâ€™oncle forestier, vÃªtu
couleur de fougÃ¨res et qui sonnait du cor de chasse. Puis câ€™Ã©taient les ruches Ã 
miel, les cages Ã  lapins, le potager avec les groseilles et les choux-raves, le ruisseau
qui court sous les saules argentÃ©s, la prairie oÃ¹ les vaches paissent parmi les
myosotis, et oÃ¹ le soir les elfes dansent dans leur robe de brouillard. Ailleurs, câ€™Ã©tait
la forÃªt et ses sapins immmobiles, les bouleaux qui tremblent, les tapis de mousse.
les fraises parfumÃ©es, les baies noires qui vous laissent le museau tachÃ© dâ€™encre.
la fuite dâ€™un Ã©cureuil, la fraÃ®che haleine des muguets, le chant du rossignol... Son
ardent visage tendu vers sa mÃ¨re, Siona Ã©coutait. Comme tout cela Ã©tait Ã©trange,
lointain, inimaginable! et comme sa mÃ¨re devenait jolie quand elle parlait de
cette Ã©nigmatique enfance! Certes, câ€™Ã©tait au bord de ces ruisseaux quâ€™elle avait
cueilli ses yeux, couleur de myosotis; câ€™Ã©tait dans les champs de blÃ©s mÃ»rs quâ€™elle



64 LA PETITE ILLUSTRATION
avait pris ses cheveux et peut-Ãªtre que, sur son front pÃ¢le, les elfes des prairies
avaient dÃ©posÃ© leur baiser de brume.
Et Siona sâ€™etÃarait Ã  lâ€™idÃ©e que cette mÃ¨re, Ã  qui elle ressemblait de faÃ§on
si frappante, eÃ»t pu connaÃ®tre un monde si ditÃ®Ã©rent du sien, une vie si dissem-
blable. Elle Ã©prouvait une jalousie de tout ce quâ€™elle ignorait du passÃ©, de ce
visage qui se renouvelait en elle, et aussi comme un sentiment dâ€™infÃ©rioritÃ©. Car
toutes ces choses, dont sa mÃ¨re parlait avec une si tendre familiaritÃ©, elle les
rencontrait sans cesse dans ses livres de classe, dans les fables, les contes de fÃ©es.
et toujours leur distant exotisme suscitait en son esprit une nostalgie humiliÃ©e.
Pas une seule histoire sans chaumiÃ¨re, sans forÃªt, sans perce-neige, sans tilleul,
sans rossignol, tandis que jamais, jamais, sauf dans la Bible, on ne mentionnait
les coupoles blanches, les ravins calcinÃ©s, les vautours, les cactus, les asphodÃ¨les
de sa patrie Ã  elle; et, vraiment, la petite ï¬lle souffrait de vivre dans un pays que
le monde des belles histoires et des images dÃ©daignait si totalement. Et quand sa
mÃ¨re se mettait Ã  chanter avec une voix trÃ¨s douce la ronde cÃ©lÃ¨bre de son bourg
natal :
A Lauterbach, jâ€™ai perdu mon bas,
Et sans bas, ne veux revenir...
la petite ï¬lle se recr0quevillait sur son banc comme Ã©crasÃ©e sous la fatalitÃ© dâ€™Ãªtre
nÃ©e Ã  J Ã©rusalem â€” Ã  J Ã©rusalemâ€˜ qui nâ€™avait jamais inspirÃ© de cÃ©lÃ¨bres airs de danse
â€”- alors quâ€™elle aurait pu, tout comme une personne normale, voir le jour Ã  Lauâ€”
terbach ou Ã  Hildesheim...
Mais dehors on entendait des pas. Alors la prostration de Siona cessait.
. Se redressant joyeuse, elle se prÃ©cipitait vers la porte et sâ€™Ã©lanÃ§ait au cou de son
pÃ¨re qui, lui, ne parlait presque jamais de cette Ã©trangÃ¨re Europe.
Il la prenait contre son coeur et la couvrait de baisers. Dans son burnous,
dans sa barbe, dans ses vÃªtements ï¬‚ottaient des odeurs chaudes et complexes.
odeurs dâ€™encens, de piments, de moisissure, de roses, odeurs de JÃ©rusalem, la citÃ©
orientale; et aussitÃ´t les souvenirs de sa mÃ¨re nâ€™Ã©taient plus dans la mÃ©moire de
Siona que de fades et nÃ©buleuses lÃ©gendes.
Puis, lorsque son pÃ¨re, vidant ses poches, jetait sur la nappe, pÃ¨le-mÃªle. les
roubles, les dollars, les guinÃ©es, les napolÃ©ons, la petite ï¬lle sâ€™animait dâ€™un singulier
orgueil.
Elle se disait:
â€” VoilÃ ! câ€™est lâ€™or des pÃ¨lerins et des touristes qui accourent de loin, de trÃ¨s
loin, des quatre bouts de lâ€™univers pour adorer ma ville, la ville oÃ¹ je suis nÃ©e.
Câ€™est comme qui dirait des rois mages du monde entier qui apportent sans cesse
Ã  ma Sion natale leurs offrandes et leurs priÃ¨res.
Il lui semblait quâ€™un peu de ces hommages sâ€™Ã©garaient vers elle et elle se
sentait exaltÃ©e par le prestige de JÃ©rusalem.
Toutes ces idÃ©es tournaient dans sa tÃªte, le soir, alors que sa mÃ¨re venait au
bord du lit prier avec elle. Siona en Ã©tait si distraite quâ€™elle ne parvenait ni Ã 
rÃ©citer un psaume, ni Ã  composer une priÃ¨re. ChagrinÃ©e, sa mÃ¨re soupirait:
â€”â€” 0 Siona, ne seras-tu donc jamais pieuse, ne crois-tu donc pas au
bon Dieu?
A quoi la petite ï¬lle de JÃ©rusalem rÃ©pondait naÃ¯vement:
â€” Mais si, maman. quand je serai en Europe, je prierai. En Europe, tous les
gens croient au petit JÃ©sus...
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A lâ€™entrÃ©e de la basilique, des soldats et des gardiens turcs...
AprÃ¨s le jour de lâ€™an, Elisabcth ne retourna plus Ã  lâ€™Ã©cole allemande. Siona
put donc prendre possession de l'aine tout entier, en amazone. Comme le consulat
britannique sâ€™Ã©tait aussi transportÃ© hors des remparts, Freddy Moore, Ã©galement Ã 
hourricot. chevauchait de compagnie avec Siona.
Ils sâ€™excrÃ§aient Ã  toutes sortes de sports. au lancement de la fronde contre les
salamandres et les vautours; ils dÃ©capitaient au vol, dâ€™un seul coup de cravache,
les chardons bleus; ils faisaient de la haute Ã©cole. galopant debout sur leur selle.
un bien, tournant sur les sangles. ils ranmssaicnt des pierres comme les cavaliers
des fantasias.
Mais leur principal plaisir consistait Ã  passer. dans une ruelle du quartier
musulman, sous une longue voÃ»te obscure. Ã  demi comblÃ©e par des dÃ©tritus et
si liasse qu'il fallait se coucher en avant pour ne pas frÃ´ler le plafond tapissÃ© de
chauves-souris. Freddy prenait Siona par la taille, et, Ã©trier contre Ã©trier, piquant
leurs Ã¢nes, ils fonÃ§aient dans la nuit inquiÃ©tante. tandis que Fred poussait des cris
sauvages, et que, Ã©pouvantÃ©, le sombre peuple velu tournoyait autour dâ€˜eux. Avec
11
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une peur dÃ©licieuse, Siona sâ€™imaginait Ãªtre une princesse ensorcelÃ©e quâ€™un prince
charmant et courageux dÃ©livre du royaume des ombres...
Pour revenir de lâ€™Ã©cole, ils prenaient un chemin diffÃ©rent. Au lieu de sortir
par la porte de Damas, ils traversaient en sens contraire le vieux quartier de
Mauristan jadis habitÃ© par les chevaliers de Rhodes et de Malte, puis, par une
mÃ©ï¬ante poterne. ils dÃ©bouchaient sur lâ€™enceinte du Golgotha et la basilique du
Saint-SÃ©pulcre, dressÃ©e comme une forteresse au fond de son parvis. En face. qua-
rante gradins montaient vers le souk des peintres dâ€™icones, pour rejoindre la rue
des ChrÃ©tiens.
Câ€™Ã©tait encore un de leurs exploits prÃ©fÃ©rÃ©s que dâ€™escalader Ã  dos dâ€™Ã¢ne ces
quarante pieuses marches, envahies sans cesse par une foule de pÃ¨lerins et de
touristes que lâ€™apparition de ces cavaliers profanes aï¬Â°olait.
Quelquefois, les deux amis sâ€™arrÃªtaient en bas, Ã  la poterne blindÃ©e. Ils atta-
chaient leurs montures et allaient flÃ¢ner sur lâ€™antique place oÃ¹ sâ€™entassaient pÃ¨le-
mÃªle, Ã  mÃªme le sol, comme au temps du Christ, toutes sortes de marchands et
de marchandises. Aujourdâ€™hui, ce sont principalement des roses de JÃ©richo, des
couronnes dâ€™Ã©pines, des icones de plÃ¢tre, des chemises et bonnets de mort, des billets
dâ€™entrÃ©e au paradis, toutes ces pauvres choses marchandÃ©es interminablement avec
une Ã¢pre ferveur par les humbles pÃ¨lerins slaves...
Siona et Fred sâ€™amusaient de ces graves discussions autour de ces misÃ©rables
emplettes; mais la petite Orientale aimait surtout Ã  sâ€™attarder devant le stock des
bracelets en verre fabriquÃ©s Ã  HÃ©bron et que des femmes aux costumes bizarres,
Druses, Maronites, Serbes, Bulgares, achetaient par centaines, enï¬lÃ©s sur une corde.
Parfois, Freddy jouait au pacha gÃ©nÃ©reux. Il lanÃ§ait quelques paras sur les dalles;
Siona glissait ses menottes dans les Ã©troits anneaux et emportait Ã  ses bras toute
une musique de cristal.
A lâ€™entrÃ©e de la basilique, des soldats et des gardiens turcs fumaient des nar-
ghilÃ©s en jouant aux Ã©checs. Reconnaissant le ï¬ls du consul britannique, ils se
levaient pour le saluer. Tout de suite en face du portail se trouvait la Â« pierre de
lâ€™onction Â», luisante de larmes et de baisers millÃ©naires, couronnÃ©e par des festons
de lampes sauvages en Å“ufs dâ€™autruche orfÃ¨vrÃ©s. DerriÃ¨re, des couloirs tournaient.
Ã  gauche, Ã  droite, vers des kiosques, des chapelles, des cryptes, enclavÃ©s comme
des joyaux dans lâ€™immense et barbare citÃ© de la basilique.
A vrai dire, Siona ne se rendait pas compte quâ€™elle parcourait avec cette dÃ©sin-
volture le plus ancien sanctuaire de la chrÃ©tientÃ©, lâ€™Ã©glise du Saint-SÃ©pulcre, pour
laquelle, durant des siÃ¨cles, lâ€™Occident et lâ€™Orient sâ€™Ã©taient entre-tuÃ©s. Freddy
Moore prÃ©tendait que ces bÃ¢tisses hÃ©tÃ©roclites lui rappelaient 1â€™Exposition univer-
selle de Londres quâ€™il avait visitÃ©e lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente: voici le pavillon latin â€”
France, Espagne, Italie â€”â€” voici celui des Russes, le stand des Coptes, le comptoir
des Grecs, le store des ArmÃ©niens et des Abyssins â€”- chacun avec sa spÃ©cialitÃ©, son
article de choix â€” sa relique, son miracle ou sa station de la croix. Freddy disait
quâ€™il venait se promener lÃ  pour apprendre la gÃ©ographie et voir ce quâ€™il aurait Ã 
conquÃ©rir pour lâ€™Angleterre quand il serait ofï¬cier de la Â« Colonial Artillery Â». Et
Siona croyait aveuglÃ©ment les explications de son futur hÃ©ros.
Au milieu de la basilique, sous le grand dÃ´me, sâ€™Ã©levait tout petit, tout perdu,
un kiosque en marbre blanc. CeluilÃ  Ã©tait international; il appartenait Ã  tous les
rites. On y pÃ©nÃ©trait par une Ã©troite porte basse, et lâ€™on pouvait Ã  peine sâ€™y tenir
Ã  deux. Une odeur de rose, de cierge et de sueur vous suï¬‚â€˜oquait. Câ€™Ã©tait le Saint-
SÃ©pulcre lui-mÃªme, le tombeau du Christ. Mais Siona ne comprenait pas comment
JÃ©sus possÃ©dait ce caveau de riche, revÃªtu dâ€™or et de pierreries, et devant ce monu-
ment le plus sacrÃ© du monde la petite ï¬lle de J Ã©rusalem nâ€™Ã©prouvait aucune Ã©mo-
tian.
Dans une des parois de marbre se dÃ©coupait deux trous ronds. Freddy lui
expliquait que cela ressemblait aux hublots des navires qui vous transportent en
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Europe, et que câ€™Ã©tait par ces ouvertures que le samedi saint lâ€™Ã©vÃªque du Feu
faisait passer lâ€™Ã©tincelle sacrÃ©e Ã  laquelle tous les pÃ¨lerins allument plus tard leur
lampe dâ€™icone.
â€” Thatâ€™s all rubbisch. (Tout cela, câ€™est des bÃªtises!)
Et il entraÃ®nait Siona par un sombre couloir vers la crypte oÃ¹ sainte HÃ©lÃ¨ne
avait dÃ©couvert la vraie Croix. LÃ , il nâ€™y avait presque jamais personne, et les
dalles de marbre un peu rugueuses se prÃªtaient particuliÃ¨rement bien au jeu des
billes. Freddy en avait toujours ses poches gonï¬‚Ã©es. Quelquefois, on rencontrait
lÃ  dâ€™autres camarades de lâ€™Ã©cole allemande qui venaient en passant sâ€™y amuser
aussi. On jouait alors Ã  cache-cache, aux brigands, aux explorateurs (les mÃ©andres
et les pÃ©nombres des couloirs favorisaient ces jeux) ou bien encore au jeu des
Â« pÃ¨lerins de pÃ©nitence Â», pÃ¨lerins que les enfants avaient vus le vendredi saint
se traÃ®ner dans la Voie douloureuse ou faire le tour des remparts. En guise de
couronne dâ€™Ã©pines, on se ceignait le front dâ€™un mouchoir, on se tenait courbÃ© sous
sa rÃ¨gle dâ€™Ã©colier qui ï¬gurait la croix, et, pieds nus, on marchait en gÃ©missant sur
les billes et sur des bouts de mosaÃ¯que ramassÃ©s dans les coins.
Mais, quand un pope survenait, les enfants sâ€™envolaient, chaussures en mains,
comme des moineaux. Sautant gaiement sur leurs selles, Freddy et Siona mon-
taient les quarante marches du Golgotha, que des pÃ¨lerins descendaient, des pÃ¨le-
rins hÃ¢ves, misÃ©rables, pressÃ©s, et si perdus en leur rÃªve divin, quâ€™ils ne voyaient
rien devant eux et quâ€™il fallait plusieurs fois leur crier au visage: Â« Balekl Â» pour
ne pas les bousculer.
â€”-â€” Ce sont les clients de lâ€™Exposition universelle, dit en riant Siona.
Et câ€™est, peut-Ãªtre, Ã  cause de sa grande familiaritÃ© avec les lieux saints que
la petite ï¬lle de J Ã©rusalem croissait dans lâ€™indiffÃ©rence religieuse.
XV
Durant des mois, il ne fut plus question dans la petite maison carrÃ©e que du
dÃ©part dâ€™lÃ¼lisabeth pour lâ€™Europc. Elle avait quinZe ans. maintenant, et elle Ã©tait
si belle et si formÃ©e que Ouarda ne comprenait pas pourquoi on tardait tant Ã  la
marier. Mais chaque fois que la BethlÃ©emitaine faisait allusion aux noces, cette
chose si joyeuse, unique but de la vie dâ€™une vierge, Mâ€œ" BÃ©nÃ©dictus rougissait
comme une jeune ï¬lle et elle disait avec un petit geste de la tÃªte vers Siona:
-â€” Fi! ï¬! Ouarda. ne parle donc pas comme cela. Sitt Zabeth est encore une
enfant, et puis il nâ€™y a pas dans lâ€™existence quâ€™un mari, il y a...
Elle pensait quâ€™il y avait lâ€™Ã©ducation chrÃ©tienne, mais cela elle ne le disait
pas parce que Ouarda ne lâ€™aurait pas compris. Ce terme dâ€™Ã©ducation chrÃ©tienne
revenait sur les lÃ¨vres de M"" BÃ©nÃ©dictus chaque fois quâ€™elle parlait de la nÃ©ces-
sitÃ© dâ€™envoyer Elisabcth en Europe, si bien que Siona se persuadait de plus en
plus quâ€™on ne pouvait recevoir en Terre Sainte quâ€™une Ã©ducation paÃ¯enne.
Le soir, quand les ï¬llettes Ã©taient couchÃ©es, Siona â€” elle avait toujours grandâ€™-
peine Ã  sâ€™endormir, Ã  cause de son imagination qui bondissait encore Ã  travers les
moissons de sa journÃ©e â€” entendait, par la porte laissÃ©e ouverte, ses parents dis-
cuter sur ce sÃ©jour en Occident. Ils Ã©taient dâ€™accord quâ€™il devait Ãªtre de trois ans,
mais ils Ã©taient divisÃ©s sur lâ€™endroit. Sa mÃ¨re eÃ»t rÃªvÃ© pour sa ï¬lle son pays natal,
la Hesse, elle conseillait Hildesheim ou Kaiserswerth, deux institutions dirigÃ©es
par des diaconesses et oÃ¹ elle-mÃªme avait reÃ§u son instruction. Son pÃ¨re proposait
Leipzig, Dresde, Strasbourg; un soir mÃªme il avait prononcÃ© le nom de Paris.
Mais 1\â€˜ "" BÃ©nÃ©dictus sâ€™Ã©tait rÃ©criÃ©e. Paris l y pensaitâ€”il t la citÃ© damnÃ©e, la
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lÃ¤abylone moderne... et puis câ€™Ã©tait la ville de Merle-Vanneau, leur pire ennemi.
.\lcrle-Vanneau... lin silence tomba entre eux, durant lequel les rÃªves de Siona
s'en allÃ¨rent vers le bel oiseau de malheur. vers cet homme jeune et distinguÃ©
qui lui avait souri un matin dans la rue des ChrÃ©tiens et auquel, du haut de la
terrasse, elle aurait voulu jeter sa couronne en ï¬‚eurs de cÃ¢prier. Paris... Paris...
il habitait Paris, il habitait la Babylone... et Siona, de toute son Ã¢me. souhaits
quâ€™Elisabeth nâ€™allait pas a Paris. Â« Elle est si belle. pensait-elle, si MerleÂ»\'anneau
la voyait. il lâ€™aimcrait... Â» '
â€”â€” Pourquoi ne la mettrions-nous pas en pension Ã ' Londres'? continuait son
pÃ¨re. Jâ€™ai des affaires dans la CitÃ© et des amis au 'Iiritish .\lusuun. On mâ€™a envoyÃ©
le prospectus de diffÃ©rentes institutions; ouil oui. Londres sera execllcnt p0ur
lÃ»lisabeth; nous, gens de lâ€™Orient, il faut donner Ã  nos enfants une Ã©ducation
anglaise. .
Londres... Londres... comme son pÃ¨re insistait sur Londres! Et quand il pro-
nonÃ§ait ce nom, il semblait Ã  Siona que sa voix frÃ©missait. Elle savait que miss
Young habitait Londres. Le roi David nâ€™avait donc pas oubliÃ© sa tiÃ©chissante
liethsabÃ©eâ€˜.â€™ Et Siona revoyait la souple silhouette dans sa robe bleu-paon penchÃ©e
sur le balcon vermoulu et elle lâ€™entcndait qui disait Ã  son pÃ¨re: Â« Venise... BÃ©nal
rÃ¨s... Â» Et puis soudain, en le regardant de ses yeux couleur (lâ€™Ã©tang: Â« Je vou-
drais toujours vivre ici. Â»
Mais, dans la salle Ã  manger, sa mÃ¨re maintenant parlait. Elle revenait tou-
jours Ã  son idÃ©e. Ã  Kaiserswerth ou Ã  Ilildcshcim, oÃ¹ elle avait une tante dia-
conessc et un cousin pasteur. Câ€™est dans un de ces deux pensionnats quâ€™lâ€˜Ilisabeth
pourrait recevoir lâ€™Ã©ducation de la femme vertueuse, de celle Â« dont le prix sur-
passe de beaucoup le prix des perles Â», comme il est dit dans les proverbes salo-
moniques. _
Elle y apprendra Ã  se lisser les cheveux, Ã  sâ€™habiller avec modestie, Ã  coudre,
Ã  broder, Ã  plier le linge, Ã  faire des gÃ¢teaux et des conï¬tures, en un mot Ã  devenir
une mÃ©nagÃ¨re chrÃ©tienne, chose dont on nâ€™avait aucune idÃ©e en Palestine. Et, plus
bas, M"" BÃ©nÃ©dictus ajoutait:
â€” Elle se ï¬ancerait peut-Ãªtre avec le cousin pasteur, Ã  moins quâ€™elle ne se
sente la vocation dâ€™entrer au diaconat. Mais cela, au fond, je le regretterais. Ce
Le jour du dÃ©part arriva.
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serait tout de mÃªme dommage pour une si jolie fille... Cela conviendrait mieux Ã 
Siona, si seulement le Seigneur Dieu voulait la rendre plus pieuse.
-â€”-â€” Mais tu nâ€™y penses pas, Charlotte! Siona, si tendre, si intelligente! Non,
jamais, ni elle ni Elisabeth! Je ne veux pas que mes ï¬lles se dessÃ¨chent dans
lâ€™austÃ©ritÃ©, quâ€™elles sâ€™Ã©tiolent dans le cÃ©libat. Je veux que mes ï¬lles vivent, quâ€™elles
se marient, quâ€™elles soient heureuses, ou mÃªme quâ€™elles souffrent, mais quâ€™elles
aiment... et voilÃ  pourquoi je ne veux pas quâ€™Elisabcth entre ni Ã  Kaiserswerth, ni
Ã  IIildesheim...
Le jour du dÃ©part arriva. Il fut dÃ©cidÃ© que tout le monde, la mÃ r̈e, Siona et
Oaurda, ferait la conduite aux partants jusquâ€™Ã  Jaï¬'a. On prit toute une journÃ©e
pour ce voyage, horriblement cahotÃ© dans une voiture prÃ©historique. Ce mÃªme
jour partaient encore â€” dans un carrosse plus prÃ©sentable â€” Mr et Mrs Moore qui
accompagnaient leur ï¬ls en Angleterre oÃ¹ il devait entrer Ã  lâ€™Ã©cole des Ã©lÃ¨ves
ofï¬ciers Ã  Woolwich.
Ces deux dÃ©parts pour la lointaine Europe bouleversaient Siona. Le dÃ©part
de sa sÅ“ur, en excitant davantage son imagination, laissait indiffÃ©rent son cÅ“ur;
mais lâ€™idÃ©e de perdre son grand ami lui causait un rÃ©el chagrin.
-â€” 0 Freddy, suppliait-elle, durant leur dernier repas Ã  lâ€™hÃ t́el de Jaï¬‚â€™a,
Ã  ́Freddy, vous ne mâ€™oublierez pas? vous mâ€™Ã©crirezt
Et elle essaya de glisser sa douce menotte sous le poing osseux de son ami,
posÃ© sur la nappe.
â€” chll!... rÃ©pondait Freddy, dâ€™un air supÃ©rieur, en retirant sa main, well!...
je verrai, je verrai...
Car vraiment il ne savait pas si un Ã©lÃ¨ve de Woolwich â€”â€” il se voyait dÃ©jÃ 
avec sa veste rouge et son kÃ©pi Ã  jugulaire â€” il ne savait pas si un futur ofï¬cier
de la Â« ColÃ©nial Artillery Â» nâ€™allait pas dÃ©shonorer Â« son corps dâ€™armÃ©e Â» en Ã©cri-
vant Ã  une jetite sauvage pareille.
Dans lâ€™antique port de JoppÃ©, on monta tous ensemble dans une barque pour
rejoindre le puissant paquebot mouillÃ© au large et qui devait ressembler, pensait
Siona, Ã  la fameuse haleine qui, sur cette mÃªme rive, rendit J onas. Il fallut grimper
Ã  une oscillante Ã©chelle, puis lÃ -haut, sur le pont, on mettait le pied sur un monde
nouveau, on mettait les pieds sur un bout de lâ€™Europe!
Ah! comme le cÅ“ur de Siona battait! Ici, rien ne sentait ni lâ€™encens, ni lâ€™eau
de roses, ni la sueur! Cela sentait une odeur inconnue, un peu comme celle quâ€™elle
respirait sur les caisses de son pÃ r̈e qui arrivaient tous les ans. Cette odeur nâ€™Ã©tait
pas trÃ¨s agrÃ©able, elle Ã©cÅ“urait presque Siona, mais quâ€™importait puisque câ€™Ã©tait
lâ€™odeur de lâ€™Occident, lâ€™odeur des civilisÃ©s!
Puis il y avait tant de choses Ã  voir, tant de choses insoupÃ§onnÃ©es! Siona
oublie son chagrin et Fred sa morgue. Prenant la petite ï¬lle par la main, comme
autrefois, Freddy a hÃ¢te de lui montrer ce quâ€™il connaÃ®t dÃ©jÃ , le salon avec son
piano Ã  queue, la salle Ã  manger et ses fauteuils tournants, les stouâ€˜arts avec leurs
ancres dâ€™argent, les maids, avec leur bonnet blanc et les coursives et la batterie,
les cabines, pas plus grandes que le kiosque du Saint-SÃ©pulcre et percÃ©es, comme
le tombeau'du Christ, de hublots.
Siona est Ã©merveillÃ©e. Elle sait aussi maintenant ce que câ€™est quâ€™un piano Ã 
queue, un appareil Ã  douche, le linolÃ©um et lâ€™Ã©lectricitÃ©. Et, toute ï¬Ã r̈e, elle descend
vers le canot sur lâ€™escalier oscillant.
Mais, quand elle sâ€™Ã©loigne, elle et sa modeste maman â€” les autres lÃ -haut
agitent leur mouchoir â€” quand elles atterrissent sur la plage de Jonas oÃ¹ les
attend la BethlÃ©emitaine dans son costume des autres Ã¢ges et la carriole prÃ©histo-
rique, alors elle se sent plus humiliÃ©e encore, maintenant quâ€™elle sait, de retourner
lâ€˜2
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vers son pays sauvage et sa JÃ©rusalem barbare, tandis que Fred et Elisabeth
regagnent sur un caravansÃ©rail ï¬‚ottant la terre de la chrÃ©tientÃ© et du progrÃ¨s.
***
Les semaines suivantes parurent longues Ã  la pauvre Siona dÃ©laissÃ©e. Heu-
reusement par tous les courriers des lettres arrivaient. Non point de Fred â€”
il nâ€™Ã©crivit pas une seule fois â€” mais dâ€™Elisabeth pour sa mÃ¨re et de M. BÃ©nÃ©-
dictus pour sa ï¬lle. Avec enthousiasme il parlait Ã  Siona dâ€™Alcxandrie, du Caire,
des Pyramides, du Sphinx, des temples et des hypogÃ©es. Elisabeth dÃ©daignait
lâ€™antique splendeur de lâ€™Egypte, elle vantait les hÃ´tels confortables, les prome-
nades publiques, puis, dans les environs de Trieste, le chÃ¢teau de Miramar oÃ¹
tous les meubles sont faits avec des cornes de cerfs.
â€” Des cornes de cerfs? comme celles dans lesquelles M. Siegfried taille ses
boutons de chasse? Est-ce que cela ne pique pas quand on sâ€™y assoit, maman?
Et, durant toute la journÃ©e, Siona remua dans sa tÃªte le problÃ¨me de ce
mobilier hÃ©rissÃ©. De Vienne, Elisabeth dÃ©crivait Ã  sa sÅ“ur les Â« bazars Â» Ã  plu-
sieurs Ã©tages Ã©clairÃ©s Ã  lâ€™Ã©lectricitÃ© et oÃ¹ lâ€™on vend de tout, et Siona, qui voyait les
minuscules cellules des obscurs Â« bazars Â» arabes qui dÃ©bitent toujours le mÃªme
article, sâ€™Ã©tonnait quâ€™on appliquÃ¢t en Europe ce nom misÃ©rable Ã  dâ€™aussi pompeux
Ã©diï¬ces.
A Francfort, Elisabeth alla Ã  lâ€™OpÃ©ra.
-â€”â€” Lâ€™OpÃ©ra, quâ€™est-ce, maman? Est-ce que tu as Ã©tÃ© Ã  lâ€™OpÃ©ra?
M'" BÃ©nÃ©dictus nâ€™y avait jamais Ã©tÃ©. De son temps on ne menait pas les
jeunes ï¬lles Ã  lâ€™OpÃ©ra et, dans sa rÃ©ponse, elle blÃ¢ma son mari de conduire Eliâ€˜
sabeth Ã  ces divertissements futiles.
Ils repartaient vers la Hesse. M"" BÃ©nÃ©dictus attendait le prochain courrier
avec une tendre anxiÃ©tÃ©. Iront-ils Ã  Lauterbaeh? Verront-ils lâ€™Ã©glise Ã  clocher de
Stockhausen et les tilleuls de la place? Traverseront-ils la forÃªt dense quâ€™elle avait
tant aimÃ©e et tant redoutÃ©e? Pousseront-ils jusquâ€™au chÃ¢teau dâ€™Eisenach oÃ¹, jeune
ï¬lle, elle avait Ã©tÃ© gouvernante? Elisabeth cueillera-t-elle des myosotis le long du
ruisseau? Son pÃ¨re la laissera-t-elle Ã  Kaiserswerth? Sa ï¬lle plaira-t-elle Ã  son
cousin, le jeune pasteur?
Et, comme au temps de NoÃ«l, M'â€œ BÃ©nÃ©dictus revivait son innocente jeunesse.
Mais rien de tout cela dans les lettres dâ€™Elisabeth. Elle avait traversÃ© la Hesse
en chemin de fer. De la lointaine gare, elle avait aperÃ§u les toits de tuile de Lau-
terbach. Kaiserswerth lui sembla dâ€™un ennui affreux; le cousin pasteur lui rÃ©pu-
gnait. Elle Ã©tait heureuse de repartir avec son pÃ¨re vers Leipzig et vers Dresde.
Et M"â€œ BÃ©nÃ©dictus laissa retomber les pages, tandis que les larmes afï¬‚uaient Ã 
ses paupiÃ¨res. â€™
Elle sâ€™Ã©tait fait une si grande joie de revoir les endroits de son enfance Ã 
travers les yeux de sa ï¬lle prÃ©fÃ©rÃ©e!
â€” Pauvre maman! pauvre maman chÃ©rie! dit Siona qui avait devinÃ© sa
dÃ©ception. Va! quand je serai grande jâ€™irai Ã  Lautcrbach. Jâ€™aimerai ton pays, moi!
et, si tu veux, je me ferai diaconesse Ã  Hildesheim.
Et, jetant ses bras autour de sa mÃ¨re, elle la consola comme une sÅ“ur grande.
â€” Pauvre maman! pauvre maman chÃ©rie!
Dâ€™ailleurs, cette vie Ã  deux avait beaucoup rapprochÃ© M" BÃ©nÃ©dictus et sa
ï¬lle.
Pour ne pas laisser seule sa mÃ¨re, Siona avait renoncÃ© Ã  ses chevauchÃ©es, et,
sage comme une petite ï¬lle du pays hessois, elle restait des heures assise sur un
petit banc Ã  tricoter des bas. Pour lâ€™en rÃ©compenser, Mâ€˜â€œ BÃ©nÃ©dictus â€” elle avait
beaucoup lu dans le chÃ¢teau oÃ¹ elle avait Ã©tÃ© gouvernante â€” lui racontait toutes
sortes de lÃ©gendes allemandes, celle de Siegfried et de Kriemhilde, de Tristan et
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dâ€™Yseult, de lâ€™anneau des Niebelungen, de Lohengrin et (le Parcifal. Elle con-
naissait aussi quelques sagas du Nord, de Friedjof et dâ€™Ingeborg, des Wikkings
et des Walkyries; ou bien elle disait les contes de Grimm et dâ€™Andersen, lâ€™histoire
de la Princesse de Neige et des sept gnomes, de Haensel et Gretel chez la vieille
sorciÃ¨re, du petit 'lâ€˜uk qui sâ€™Ã©tait endormi sans savoir sa leÃ§on et Ã  qui la lune
lâ€™apprit, de lâ€™enfant envolÃ© dans une malle et de la tisane de sureau dont la lÃ©gÃ¨re
fumÃ©e aromatisÃ©e fait revivre pour deux pauvres vieux toute leur jeunesse et toute
leur ardeur.
Le trÃ©sor de sa mÃ¨re Ã©tait inÃ©puisable. Peutâ€”Ãªtre inventait-elle quelquefois.
Souvent Siona sâ€™arrÃªtait de tricoter pour la regarder. Câ€™Ã©tait une tout autre
maman quâ€™elle dÃ©couvrait alors. Une maman pleine de rÃªves, de tendresse et de
poÃ©sie, et Siona se demandait pourquoi elle nâ€™Ã©tait pas toujours ainsi. Et, dÃ©jÃ 
rÃ©ï¬‚Ã©chie, elle se rÃ©pondait: Cela doit Ãªtre la faute de cette Â« Ã©ducation chrÃ©tienne Â»
que papa nâ€™aime pas.
Parfois M'â€Â° BÃ©nÃ©dictus rÃ©citait des vers que Siona, Ã  les entendre, apprenait
avec une grande facilitÃ©. Câ€™Ã©tait la Cloche, de Schiller, dÃ®e Lorelei, de Haine, der
ErlkÃ¤nig, de GÅ“the, et dâ€™autres lieds encore, simples et tristes, quâ€™elle chantait.
Et câ€™est ainsi que D "" BÃ©nÃ©dictus versait un peu de la mÃ©lancolie germanique dans
lâ€™Ã¢me de sa ï¬lle orientale.
*
**
La lettre suivante fut presque une catastrophe. M. BÃ©nÃ©dictus informait sa
femme que, suivant les conseils dâ€™un de ses illustres amis, le professeur Harting,
de lâ€™UniversitÃ© de Berlin â€”â€” le professeur Harting Ã©tait un libre penseur â€” il
avait mis Elisabeth dans un lycÃ©e de jeunes ï¬lles du quartier le plus aristocratique
de la capitale prussienne, oÃ¹ elle Ã©tait sÃ»re de recevoir une instruction solide et
Ã©clairÃ©e. En plus de cela, elle prendrait, comme une personne du grand monde,
des leÃ§ons de chant, de danse, de peinture et de conversation franÃ§aise. Dans
lâ€™internat de ce lycÃ©e, protÃ©gÃ© par lâ€™impÃ©ratrice FrÃ©dÃ©rique, il y avait beaucoup
dâ€™Ã©trangÃ¨res de bonne famille, Anglaises, Russes, SuÃ©doises, Grecques, et Eli-
sabeth ne sâ€™y ennuierait pas.
Elisabeth Ã©crivit dâ€™ailleurs elle-mÃªme pour rassurer sa mÃ¨re. Elle ne tarissait
pas dâ€™Ã©loges sur Berlin et sur lâ€™accueil quâ€™elle y avait reÃ§u. Au pensionnat, oÃ¹ tout
le monde lâ€™adorait dÃ©jÃ , lâ€™on sâ€™amusait fort. Tous les aprÃ¨s-midi on allait en-
tendre la musique militaire au Jardin zoologique et mÃªme une fois, toutes en
bande, elles sâ€™Ã©taient rendues par le tramway Ã©lectrique Ã  Grunewald oÃ¹ lâ€™on avait
cueilli des baies. Elle parlait encore dâ€™un potage quâ€™on mangeait le dimanche fait
avec de la biÃ¨re blanche et des raisins secs, puis dâ€™une nouvelle amie dont le frÃ¨re
Ã©tait Ã©tudiant et avec lequel elles Ã©taient allÃ©es dÃ©guster de la Schlagsahnc, dans
la conditorezâ€˜ chic de Â« Unter den Linden Â».
Siona, Ã  la lecture de cette lettre, vibrait de curiositÃ© excitÃ©e. Ces pages lui
semblaient belles comme une belle histoire. Elisabeth allait entendre la musique
militaire au Jardin zoologique! Comme Haensel et Gretel, dans une forÃªt vÃ©ri-
table, elle avait cueilli des baies! En compagnie dâ€™un Ã©tudiant, elle avait mangÃ© de
la crÃ¨me fouettÃ©e (quâ€™est-ce que cela pouvait bien Ãªtre ?) dans lâ€™avenue des tilleuls.
â€” ces Ã©ternels tilleuls! Et sa sÅ“ur, qui lui Ã©tait indifÃ¯Ã©rente jusquâ€™alors, devint
une hÃ©roÃ¯ne romanesque dont elle sâ€™Ã©prcnait...
Mais sa mÃ¨re Ã©tait atterrÃ©e:
â€” Berlin! un lycÃ©e libre penseur! un quartier aristocratique! des leÃ§ons de
chant et de danse, des camarades riches, des ï¬atteries, des toilettes, des dÃ©penses
exagÃ©rÃ©es! Mon Dieu! mon Dieu! Ã  quoi pensait son mari!
Lâ€™aprÃ¨s-midi, quand sÅ“ur Hilda vint, la pauvre mÃ¨re recommenÃ§a ses lamen-
tations.
â€” Moi qui voulais que ma ï¬lle fÃ»t Ã©levÃ©e comme la femme vertueuse de la
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Bible. Il lâ€™a amenÃ©e Ã  Berlin, dans une institution mondaine et frivole! Elisabeth,
dÃ©jÃ , ne parle que dâ€™amusements. On la traite en princesse dâ€™0rient, la pauvre,
qui nâ€™aura mÃªme pas de dot. Vraiment, mon mari est possÃ©dÃ© de la folie des gran-
deurs. Il nous perdra tous par lÃ ; ma chÃ¨re sÅ“ur, priez avec moi aï¬n que le Sci-
gneur conserve du moins Ã  mes enfants un esprit modeste et un cÅ“ur content de
peu.
Le pÃ¨re de Siona ne revint quâ€™Ã  la ï¬n dâ€™octobre, bien longtemps aprÃ¨s ses
caisses. Depuis des semaines la ï¬llette lâ€™attendait avec une mÃ©lancolique langueur.
De Berlin il Ã©tait parti seul pour Londres, et voilÃ  que ce sÃ©jour, qui devait durer
peu, sâ€™Ã©ternisait. Dix fois il avait annoncÃ© son dÃ©part, et dix fois de brÃ¨ves dÃ©pÃª-
ches estropiÃ©es que la mÃ¨re et lâ€™enfant dÃ©chiï¬raient avec ï¬Ã¨vre leur apprenaient
que des affaires urgentes le retenaient encore. Puis, de temps en temps. des lettres
hÃ¢tivement Ã©crites leur disaient avec des exclamations et avec une triomphante
gaietÃ© â€” la gaietÃ©, pensait Siona, des retours de M0ab et des jours de la poÃ©tesse
â€” que tout dÃ©passait ses espoirs, que le British Museum avait achetÃ© ses manu-
scrits au poids de lâ€™or, que Londres Ã©tait une ville merveilleuse. quâ€™il apporterait
Ã  sa Â« chÃ¨re petite femme Â» et Ã  sa Â« petite JÃ©rusalem bien-aimÃ©e Â» des cadeaux
magniï¬ques.
Mais plus les lettres Ã©taient exaltÃ©es, plus la mÃ¨re devenait nerveuse et la
petite ï¬lle triste.
Â« Il nous oublie pour BethsabÃ©e Â», pensait jalousement Siona.
Les nouvelles dâ€™Elisabeth aussi sâ€™Ã©courtaient. De Fred, aucun signe de vie;
par contre, M'â€œ BÃ©nÃ©dictus employait son temps Ã  couvrir des pages et des pages.
Elle ne restait plus des heures assise dans son fauteuil dâ€™osier Ã  faire cliqueter
entre ses doigts agiles ses quatre aiguilles Ã  tricoter. Elle ne chantait plus jamais,
et, Ã  chaque instant, elle perdait le ï¬l de ses histoires, quand, par hasard. elle
sâ€™eï¬orÃ§ait dâ€™en raconter. Elle courait aussi en ville, voir sÅ“ur Hilda ou miss Aidy,
ou M. Berger, le pasteur, ou M. Alfred dans le magasin, qui ne savait plus oÃ¹
donner de la tÃªte.
AbandonnÃ©e. Siona avait repris ses promenades Ã  dos dâ€™Ã¢ne, mais la cam-
pagne judÃ©enne Ã©tait si dÃ©solÃ©e Ã  cette Ã©poque de lâ€™annÃ©e!
Alors, un livre sous le bras. Don Quichotte, ou Y1'avnoÃ«, ou la JÃ©rusalem
dÃ©livrÃ©e, dÃ©couverte dans le magasin de son pÃ¨re. â€” Siona errait dans la proche
citÃ© russe. Les premiers pÃ¨lerins arrivaient, et. par les Ã©troites fenÃªtres des longs
dortoirs, elle regardait les matouschkas sâ€™installer sur les banquettes de bois. avec
leur samovar, leurs bottes de rechange et leur icone quâ€™elles aecrochaient au-
dessus dâ€™un lumignon Ã  la tÃªte de leur misÃ©rable chevet, Presque toutes avaient
des corps emmitouï¬‚Ã©s de peaux de mouton et de bonnes ï¬gures ï¬‚Ã©tries. Les toutes
vieilles surtout rayonnaient dâ€™un secret bonheur, du bonheur sans doute dâ€™Ãªtre
enï¬n parvenues en Terre promise, et de pouvoir sâ€™y Ã©tendre. peut-Ãªtre â€”â€” avec la
grÃ¢ce de Dieu â€” pour leur sommeil dâ€™Ã©ternitÃ©.
Elles souriaith Ã  la ï¬llette qui les regardait si sÃ©rieusement, avec de grands
yeux clairs. comme ceux de leur patrie, et oÃ¹ semblait vaciller aussi une vague
chimÃ¨re slave:
â€” Drastichi barine!
Et on lâ€™invitait Ã  entrer par le couloir.
Cola sentait le lard rance, le kwass et la misÃ¨re; mais Siona nâ€™osait refuser
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Et on l'inw'tail Ã  enï¬‚er par le couloir.
ni le gobelet de thÃ©, ni le bout de pain noir, dur comme pierre, et qui avait cuit
dans le four du village moscovite, au delÃ  des mers et des steppes.
Elle savait un peu le russe, et cela amusait beaucoup les vieilles pÃ¨lerines
de lâ€™entendre dire des phrases puÃ©riles. Elles avaient toutes laissÃ©, dans lâ€™isba,
de petits enfants. A leur retour elles leur raconteront quâ€™elles ont vu une petite
barinc blonde comme eux et qui cependant naquit, comme le petit JÃ©sus, Ã  JÃ©ru-
salem.
Puis, Siona continuait sa promenade Ã  travers les nombreux corps de bÃ¢ti-
ments, tous construits en pierre de taille, austÃ¨res et nus, triste citÃ© slave trans-
portÃ©e, par le miracle de la foi, sous ce ciel dâ€™0rient. Partout des visages fanÃ©s,
des corps ratatinÃ©s dans des houppelandcs noires, des odeurs de pauvretÃ©. Â« Câ€™est
donc cela, lâ€™0ccident Â». pensait Siona consternÃ©e, en traÃ®nant ses semelles sur les
dalles sÃ©vÃ¨res, câ€™est pour cela quâ€™ Â« ils Â» nous oublient? Est-ce possible?
Mais dâ€™elleâ€”mÃªme, elle rectiï¬ait: Â« Câ€™est sa laideur, sa misÃ¨re, son afï¬‚iction
que lâ€™Europe nous envoie ici. Et câ€™est pour cela que. malgrÃ© la brume et le froid.
en _v est gai, on sâ€™y amuse tant! Â» Et elle se sentait une sourde rancune contre cet
Occident Ã©goÃ¯ste et Ã©purÃ©.
Au centre de la colonie rectangulaire et glacÃ©e, sâ€™arrondissait un petit jardin
exubÃ©rant. LÃ  sâ€™Ã©vaporaient, comme dâ€™une cassolette, toutes les senteurs brÃ»lantes.
Siona y allait sâ€™asseoir sous un bosquet de menthe pourprÃ©c. Jamais personne
ne venait la dÃ©ranger. Les pÃ¨lerins Ã©taient avides dâ€™humilitÃ© et de dÃ©solation
seulement. DerriÃ¨re les buissons parfumÃ©s, Siona entendait courir leurs bottes
cloutÃ©es, pressÃ©es de rejoindre des croix, des pierres, des tombeaux. Dâ€™autres reVe-
14
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naient de JÃ©rusalem avec des palmes sÃ¨ches, des roses de JÃ©richo racornies, de
stÃ©riles couronnes dâ€™Ã©pines; mais jamais leurs mains perclusc: sur un gourdin ne
sâ€™ouvraient pour cueillir en passant une vivace branche de menthe.
Siona pouvait donc se plonger dans son livre. Des abeilles sauvages bourdon-
naient autour dâ€™elle; ses doigts trituraient des feuilles enivrantes; et elle se grisait
tour Ã  tour de la chimÃ¨re de Don Quichottc, de lâ€™espoir de la douce RÃ©becca
qui attendait son IvanhoÃ«, ou de lâ€™amour dâ€™Armide, qui ensorcelait les paladins
de France dans son jardin enchantÃ©. Elle ne pensait plus Ã  lâ€™Occident, elle ne
pensait plus ni Ã  Fred. ni Ã  son pÃ¨re, ni Ã  Elisabeth, ni Ã  sa solitude...
Mais. Ã  lâ€™Ã©glise moscovite, les vÃªpres sonnaient. profondes et graves...
Des diffÃ©rents bÃ¢timents, les moujiks et les matouschkas accouraient. En
contournant le jardinet, leurs pcliSScs battaient contre les barreaux de la grille
et de lourdes bouffÃ©es slaves dominaient les senteurs orientales.
Le charme sâ€™Ã©vanouissait. Siona fermait son livre et suivait les pÃ¨lerins.
Elle aimait ce sanctuaire byzantin. son faste barbare, ses icones naÃ¯ves. et
ces hauts moujiks solides comme des chÃªnes et qui soudain sâ€™abattaient parmi
leurs peaux de bÃªtes comme de grands agneaux noirs.
Elle aimait aussi les monotones. les plaintives litanies; les sonores, les mÃ©lan-
coliques. lcs dÃ©chirantes gmpodis que chantaient hors de leurs barbes dâ€™ancÃªtres ces
hommes aux yeux d'enfant
Ah! que tout cela Iâ€™Ã©mouvaitâ€˜. Elle songeait Ã  son pÃ¨re qui lâ€™oubliait pour
BethsabÃ©e, Ã  Fred qui nâ€™avait pas Ã©crit, Ã  Elisabeth qui se promenait dans les forÃªts.
et qui avait des amis; aux paroles de sa mÃ¨re: quâ€™elle nâ€™Ã©tait pas jolie et quâ€™elle
devait se faire diaconcsse. Et une telle solitude, une telle tristesse la pÃ©nÃ©trait,
quâ€™elle se jetait contre les dalles et quâ€™elle chantait comme les vieilles matouschkas
avec une rage presque dÃ©licieuse: Gospodi pomÃ©lzâ€˜!
Enï¬n son pÃ¨re revint. Bien que les caisses de son magasin lâ€™eussent prÃ©cÃ©dÃ©.
il en apporta encore dâ€™autres qui contenaient. pour sa ï¬lle et sa femme. les
cadeaux annoncÃ©s. A Siona il semblait quâ€™elles contenaient Londres tout entier
et les merveilles du monde civilisÃ©. Il y avait de tout: des livres. des jeux, des
jouets mÃ©caniques, des parfums, un vaporisateur, des gants. des bas, des mules,
une lampe Ã©lectrique. un manchon, une toque en fourrure. des dentelles. des piÃ¨ces
de soie pour sa mÃ¨re. pour elle encore une petite montre en or. un bracelet, et une
robe en satin bleu-paon faite Ã  sa taille. Comment donc son pÃ¨re avait-il pu choisir
si bien ces futilitÃ©s sâ€™il nâ€™avait pas Ã©tÃ© guidÃ© par la coquette poÃ©tesse? Et cette
prodigalitÃ© nâ€™Ã©tait-elle pas lâ€™aveu dâ€™un secret remords? Ã‰tait-ce pour cela quâ€™il
restait si rÃªveur, tandis que Siona, rÃªveuse aussi. dÃ©ballait ces trÃ©sors? Quel sou-
venir, quelle image dâ€™amour surgissait pour lui de chaque objet, et pourquoi avait-il
choisi justement cette robe bleu-paon?
â€”â€” Quelles folies! quelles folies! mon Dieu! soupira sa mÃ¨re. Jamais, ni Siona
ni moi, nous nâ€™oserons porter pareilles frivolitÃ©s. Que pensera de moi la femme
de lâ€™Ã©vÃªque? Câ€™est tout juste si les Ã©pouses des consuls peuvent se permettre de
pareilles toilettes! 0 Guillaume! Guillaume! le pÃ©chÃ© dâ€™orgueil, lâ€™arbre qui veut
croÃ®tre jusquâ€™au ciel! Et que dâ€™argent jetÃ© par les fenÃªtres!
Mais Siona venait au secours de son pÃ¨re. Elle montrait une telle joie, une
telle exubÃ©rance, que sa mÃ¨re nâ€™osait. plus gronder, et puis elle ajoutait:
â€” Les dentelles et les piÃ¨ces de soie. on les gardera pour Elisabeth, pour
ses Â« robes de noces Â». Elle qui est si belle, maman, elle sera bien digne de les
porter, et, moi, je ne mettrai que les dimanches ma robe bleu-paon...
Lâ€™hiver passa sans autres discussions. Siona retourna Ã . lâ€™Ã©cole allemande,
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oÃ¹ elle travaillait maintenant mÃªme lâ€™aprÃ¨s-midi, et son pÃ¨re alla rÃ©guliÃ¨rement
Ã  son magasin, nâ€™en revenant que le soir, les poches alourdies. Jamais il nâ€™avait
montrÃ© une humeur plus conciliante ni un esprit moins vagabond. Et, le soir, quand
sous la lampe Siona dÃ©vorait ses nouveaux livres, elle entendait sa mÃ¨re chuchoter,
penchÃ©e sur le front de son mari, tandis que sa petite main blanche caressait les
joues mÃ¢les:
â€”- Mon petit Guillaume, mon petit mari!
Mais au printemps un changement survint dans lâ€™existence de Siona. Son
pÃ¨re dÃ©clara quâ€™il ne pouvait plus vivre dans cette Ã©troite et banale maison et
quâ€™il leur fallait absolument dÃ©mÃ©nager. Sa mÃ¨re sâ€™y opposa dâ€™abord, puis elle
dut convenir que cette Â« colline Â» devenait presque inhabitable Ã  dâ€™ Â« honnÃªtes
chrÃ©tiens Â».
Dâ€™un cÃ´tÃ© de leur maison, des juifs polonais venaient dâ€™ouvrir un dÃ©bit, et les
pÃ¨lerins russes, aprÃ¨s tant de mortiï¬cations et tant dâ€™abstinences, ne trouvaient
plus la force de rÃ©sister Ã  lâ€™appel du kwass. Aussi en voyait-on trÃ©bucher souvent
sur le chemin des BÃ©nÃ©dictus, Ã . moins que, poussÃ©s hors du dÃ©bit, ils nâ€™allasscnt,
comme des barils, rouler en bas de la pente.
De lâ€™autre cÃ´tÃ©, une seconde maison intriguait beaucoup Siona. Elle Ã©tait
aussi close que le dÃ©bit Ã©tait ouvert. Personne nâ€™y entrait jamais le jour, mais,
Vers le soir, Siona qui guettait apercevait des ofï¬ciers turcs, burnous sur la
tÃªte, qui frappaient Ã  petits coups rapides, puis disparaissaient derriÃ¨re la porte
entre-bÃ¢illÃ©e. La nuit, alors quâ€™elle ne dormait pas, elle entendait des chants, des
cris, des rires, et, glissÃ©e hors de son lit, elle avait vu des fantÃ´mes se promener
enlacÃ©s sur la terrasse.
â€” Qui donc, maman, habite cette maison et pourquoi nâ€™y est-on gai que la
nuit?
Et M"' BÃ©nÃ©dictus rÃ©pondait en rougissant, -â€”â€”- elle rougissait trÃ¨s facilement,
la maman de Siona:
â€”- Fi! ï¬l que câ€™est vilain pour une grande ï¬lle comme toi d'Ãªtre aussi
curieuse! Elisabeth, elle, nâ€™a jamais essayÃ© de savoir ce qui ne la regardait pas.
Donc, de lâ€™avis de Mâ€œ" BÃ©nÃ©dictus elleâ€”mÃªme, il Ã©tait temps de dÃ©mÃ©-
nager; seulement elle aurait voulu trouver une maison semblable Ã  la leur en
mÃ©diocritÃ©.
Mais un jour, Siona et son pÃ¨re vinrent lui annoncer quâ€™ils avaient dÃ©couvert
une occasion uni1ue, merveilleuse, la villa de lâ€™agha Rachide, uni-europÃ©enne et
rai-musulmane, situÃ©e loin sur la route de JatÃa. M"" BÃ©nÃ©dictus fut Ã©pouvantÃ©e
du faste, du prix et de la distance. Mais elle finit par cÃ©der aux deux forces tou-
jours liguÃ©es contre elle, la volontÃ© de son mari et les priÃ¨res de sa ï¬lle. Dâ€™ailleurs,
une fois installÃ©e, elle dut convenir que cette habitation Ã©tait autrement agrÃ©able,
autrement aÃ©rÃ©e. BÃ¢tie sur une Ã©minence, la maison de lâ€™agha regardait descendre
un jardin dont la derniÃ¨re terrasse touchait Ã  la route. Câ€™Ã©tait un vÃ©ritable bous-
tÃ¢ne persan, un verger du Cantique des Cantiques oÃ¹ les arbres fruitiers pous-
saient parmi les lÃ©gumes et les ï¬‚eurs. A ce moment du printemps câ€™Ã©tait une grande
fÃ©erie. Tout le long des sentiers, des iris tendaient leurs petites tasses dâ€™amÃ©thystes
hors des gobelets de jade. Contre lâ€™enceinte en pierres sÃ¨ches, les buissons de roses
ï¬‚ambaient comme une seconde enceinte de feu, les artichauts balanÃ§aient leurs
houppes bleues sous le feuillage gris des oliviers, les vignes grimpaient autour des
ï¬guiers et tressaient des tonnelles dâ€™amour, comme celles oÃ¹ Â« les ï¬lles de J Ã©ru-
salem attendaient le bien-aimÃ© _Â».
Devant la maison un rosier blanc Ã©treignait un mimosa, et, plus bas, sur le
premier terre-plein, un mÃ»rier sÃ©culaire ombrageait le sarcophage dâ€™un chevalier
de Malte, transformÃ© en abreuvoir.
Siona ne savait plus de quel cÃ´tÃ© admirer. de quel cÃ´tÃ© courir.
â€”- Oh! papa! sâ€™Ã©criait-elle Ã  chaque instant, comme il est beau, notre Orient,
a. t
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comme il est beau et poÃ©tique! Nâ€™est-ce pas quâ€™ils nâ€™ont pas Ã§a en Occident? Nâ€™est-
ce pas que tu nâ€™y retourneras plus?
DerriÃ¨re la maison câ€™Ã©tait autre chose encore. LÃ , tout lui rappelait le dÃ©sordre
pittoresque de la chÃ¨re maison natale. Câ€™Ã©tait un dÃ©dale de voÃ»tes, de niches, de
petits bÃ¢timents biscornus, de petits jardinets suspendus, lÃ  trois romarins dans
des caisses Ã  pÃ©trole, ici un citronnier devant une lucarne grillagÃ©e, plus loin,
dans une courette, un arbre de paradis, tout cela reliÃ© par une large terrasse
dallÃ©e et surmontÃ©e de deux margelles luisantes, les yeux de la citerne qui dormait
en dessous.
Un divan en pierre bordait un cÃ t́Ã© de cette terrasse. Â« Quâ€™il ferait bon y
dormir cet Ã©tÃ©, sur la fraÃ®cheur du puits! n pensait Siona.
Lâ€™intÃ©rieur de la maison la charmait aussi. Le rez-de-chaussÃ©e Ã©tait restÃ©
sarrasin. Siona en aimait la lourde porte ogivalc que lâ€™on barrait tous les soirs
avec une poutre de forteresse enfoncÃ©e dans lâ€™Ã©paisseur du mur, les chambres Ã 
coupoles, les fenÃªtres embusquÃ©es oÃ¹ lâ€™imagination hÃ©site entre la paix dâ€™une cha-
pelle et lâ€™anxiÃ©tÃ© dâ€™une geÃ ĺe. En haut, par contre, lâ€™agha sâ€™Ã©tait inspirÃ© des idÃ©es
de progrÃ¨s et de civilisation. Au lieu de lâ€™humble crÃ©pi Ã  la chaux, les murs se
recouvraient dâ€™un enduit de plÃ¢tre, ornÃ© dâ€™un encadrement bleu. Les plafonds
Ã©taient bas et plats et lâ€˜on y voyait, luxe suprÃªme, lâ€™Ã©bauche d 'un ciel Ã  nuages
oÃ¹ ï¬‚laicnt des hirondelles. Aux fenÃªtres. les massifs barreaux croisillÃ©s Ã©taient
remplacÃ©s par de lÃ©gÃ¨res lances de fonte, le comble de lâ€™Ã©lÃ©gance, pensait Siona.
-â€” et des deux balcons, totalement dÃ©couverts, on dominait librement. Ã  la faÃ§on
dâ€™l*luropc. le jardin dâ€™en bas, la route de Jaï¬‚'a; au delÃ , une colonie blanche dans
un nid de verdure, et, derriÃ¨re, la Â« Plaine des lâ€™hilistins Â», avec son cimetiÃ¨re
musulman, et un champ de rochers qui montait en moutonnant vers une vieille
tour dÃ©mantelÃ©e. Siona ne se lassait pas de ces balcons dÃ©couverts. Des heures,
la petite Orientale, si privÃ©e de vue et dâ€™espace, restait lÃ  Ã  contempler ce paysage.
Elle se grisait du mouvement de la route, du mystÃ¨re des petites maisons blanches}
mais. ce quâ€™elle prÃ©fÃ©rait encore, câ€™Ã©tait. au delÃ , lâ€™aride campagne biblique. le vaste
troupeau pÃ©triï¬Ã©, gardÃ© par son pÃ¢tre mÃ©lancolique. Â« Câ€™est mon royaume. lit-bas,
pensait-elle, ce sont mes brebis cnsorcclÃ©es. Â» Et elle se plaisait Ã  sâ€™imaginer quâ€™elle
Ã©tait lâ€™enchantcrcsse des rochers dÃ©solÃ©s.
Du reste, depuis ce changement de rÃ©sidence, Ã©tait-ce lâ€™inï¬‚uence du dÃ©cor
ou de la robe bleu-paon quâ€™elle mettait tous les dimanches? Siona faisait des Vers.
Elle composait des Â« psaumes Â». des Â« hymnes de joie Â», des Â« chants de deuil n.
quâ€™elle rÃ©citait pour elle, tout bas, dans les Â« tonnelles dâ€™amour n ou qu'elle
scandait du haut de son balcon Ã  son lointain troupeau endormi. Sa mÃ¨re s'en
inquiÃ©tait.
â€”â€” Mon Dieu! que cette enfant est donc romanesque! dÃ©plorait-ellc devant
sÅ“ur Ililda.
Et soeur Ililda, avec son petit sourire triste tirÃ© de travers, scrmounait don-
cemcnt Siona:
â€” Le bon Dieu nâ€™aimait pas les jeunes ï¬lles poÃ©tiques, ni le bon Dieu, ni les
maris.
â€” Je ne veux pas me marier, rÃ©pliquait Siona, je veux Ãªtre une pro-
pllÃ©tesse!
Son pÃ¨re, au contraire, se rÃ©jouissait du goÃ»t lyrique de sa ï¬lle.
â€” Petite DÃ©borah! petite poÃ©tesse. lui disait-il en lâ€™embrassant, chaque fois
quâ€™elle lui montrait ses vers. Et, un jour, elle le vit glisser un de ses Â« hymnes
de joie Â» dans une enveloppe destinÃ©e sans doute Ã  lâ€™autre poÃ©tesse, car il la porta
lui-mÃªme Ã  la poste. Ã‹t Siona fut trÃ¨s ï¬Ã¨re de penser que ses poÃ¨mes voguaicnt vers
la puissante Angleterre.
Dâ€™ailleurs, comme Siona nâ€™allait plus Ã  lâ€™Ã©cole allemande â€”â€” Ã  douze ans elle
avait terminÃ© ses classes â€”â€” son pÃ¨re sâ€™occupa beaucoup de son Ã©ducation. Dans
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une des chambres Ã  balcon ils amÃ©nagÃ¨rent leur salle dâ€™Ã©tudes. Le pÃ¨re y apporta
ses manuscrits et ses stÃ¨les et la petite fille ses livres. Il lui enseigna lâ€™histoire et
la littÃ©rature. il lut avec elle pÃ¨le-mÃªle du Gtrthc, du Shakespeare, du lâ€™ouchkine,
du Dante, et, comme il nâ€™avait pas beaucoup de mÃ©thode et oubliait souvent son
jeune Ã¢ge â€” elle Ã©tait une Ã©couteuse si attentive â€” il lâ€™initiait mÃªme aux arcanes
du Talmud et aux cmphascs du Koran.
Durant leurs promenades aux environs de JÃ©rusalem â€” il avait rachetÃ© un
cheval â€” il lui apprit la gÃ©ologie et la botanique et, le soir, aprÃ¨s le souper, quand
tout le jardin embaumait, ils venaient sâ€™Ã©tendre Ã . cÃ´tÃ© du sarcophage du che-
valier de Malte, qui servait de fontaine, et, au ciel proche et Ã©toilÃ©, il expliquait
la course des astres et leur mythologie voluptueuse.
Or Siona, qui savait confusÃ©ment tant de choses dâ€™ordinaire inconnues
des petites ï¬lles dâ€™0ccident, ignorait deux choses Ã©lÃ©mentaires: le piano et le
franÃ§ais.
On avait pourtant achetÃ© pour Elisabeth un piano dâ€™occasion ayant appartenu
Ã  la femme de lâ€™Ã©vÃªque et, dans la colonie allemande, oÃ¹ lâ€™on faisait beaucoup de
musique, 'les professeurs ne manquaient pas. Mais lâ€™oreille de Siona, dÃ¨s sa nais-
sance charmÃ©e par les cliquetis des joyaux et les aigres chants arabes, resta rebelle
aux harmonies civilisÃ©es. Elle ne parvint jamais Ã  jouer une simple gamme et,
aprÃ¨s une annÃ©e de torture pour tout le monde, M"" BÃ©nÃ©dictus renonÃ§a dÃ©ï¬ni-
tivement aux leÃ§ons de piano.
Quant au franÃ§ais, câ€™Ã©tait une autre question. Il nâ€™y avait pas Ã  JÃ©rusalem
de professeur laÃ¯que. M. BÃ©nÃ©dictus conseilla dâ€™envoyer sa ï¬lle aux vÃ©nÃ©rablcs
sÅ“urs de Sion ou de Sainte-Anne. Mais sa femme se rÃ©cria:
â€” Conï¬er une enfant dÃ©jÃ  si imaginative Ã  un couvent catholique! Pour lui
fausser complÃ¨tement les idÃ©es! Tu nâ€™y penses pas!
Il fallut donc se contenter dâ€™une malheureuse et douce crÃ©ature, Miriam.
que les Arabes surnommaient cl medgnouna, câ€™est-Ã -dire la folle. Câ€™Ã©tait une femme
maronite jadis recueillie et Ã©duquÃ©e dans lâ€™orphelinat des Filles de Sion Ã  Beyrouth.
Elle y avait fait son noviciat, puis prononcÃ© ses vÅ“ux. Mais, peu de temps aprÃ¨s,
elle sâ€™Ã©tait laissÃ© enlever, câ€™Ã©tait du moins la version de Ouarda, par un prÃªtre
armÃ©nien qui lâ€™Ã©pouse dâ€™abord et lâ€™abandonne ensuite avec un enfant. Lâ€™enfant
mort, lâ€™ex-religieuse vint Ã  JÃ©rusalem. Honnie par les catholiques, elle se convertit
au protestantisme. Et, maintenant, elle vivait misÃ©rablement en donnant des leÃ§ons
de couture et de mauvais franÃ§ais dans les milieux rÃ©formÃ©s. Câ€™est avec l\liriam
la folle que Siona apprit le franÃ§ais.
Elle aimait la douce Maronite aux sombres yeux dolents et elle aimait aussi
sa faÃ§on dâ€™enseigner. Ni syntaxe ni grammaire, sans doute nâ€™en savait-elle pas
grandâ€™chose elle-mÃªme, mais simplement des rimes et des fragments de poÃ©sie
dont souvent les lointaines images Ã©trangÃ¨res Ã©chappaient aux deux Orientales.
Mais quâ€™importait? Ses petites mains enfermÃ©es dans les mains brÃ»lantes de la
brune gouvernante, Siona rÃ©pÃ©tait Ã  satiÃ©tÃ©:
0 madimmâ€˜sÃ¨le,
Vous si bele,
M â€™aimez-rous?
Ou bien:
BÃ©!ite fille di Paris,
Brcâ€˜te-moi tes souliers gris
lâ€™or aller au baradis.
(Dans lâ€™esprit de Siona, Paris devenait une grande citÃ© de cendre, puisque
tout le monde y portait des souliers couverts de poussiÃ¨re.)



80 LA PETITE ILLUSTRATION
Ou bien encore:
Trois bÃ©tits anges
Qui sont bartis
En robes blanches
Jusquâ€™Ã  midi.
Lauderzâ€™ri, landenâ€™rette,
Mes sabots sont dis tounettes!
Ce vers laissa Siona rÃªveuse. Mais, comme Miriam la folle nâ€™avait jamais vu
de sabots de sa vie, elle ne put lui fournir aucune explication Ã  ce sujet.
Il y avait encore les fables de La Fontaine que la Maronite avait retenues Ã 
sa faÃ§on. Celle du Corbeau et du Renard avait sa prÃ©fÃ©rence; mais sans doute les
mots de Â« large bec Â» et de Â« proie Â» manquaient Ã  son vocabulaire; et, naÃ¯vement,
elle apprit Ã  Siona Ã . rÃ©citer:
Il ouvre un archevÃªque et latssâ€™ tomber sa croix.
Ces deux termes devenaient singuliers dans la bouche de cette ex-religieuse,
mais ils parurent tout naturels Ã  la petite ï¬lle nÃ©e dans la ville des prÃªtres et des
croix.
Cependant Mâ€" BÃ©nÃ©dictus trouva que Siona nâ€™Ã©tait pas sufï¬samment occupÃ©e.
A ce moment-lÃ  le pasteur Berger, docteur en thÃ©ologie, ouvrit un cours de latin
pour les jeunes garÃ§ons de JÃ©rusalem. Evidemment, une ï¬lle chrÃ©tienne peut se
passer de latin; mais mieux vaut encore, pourune Ã¢me romanesque, cette langue
morte que la. poÃ©sie. Le pasteur Berger Ã©tait une nature droite et positive; en plus
il avait Ã©tudiÃ© la thÃ©ologie Ã  Giessen, en pays hessois, et M'â€œ' BÃ©nÃ©dictus pensait
que son compatriote pouvait exercer sur Siona une inï¬‚uence salutaire.
Deux fois par semaine, Siona se rendit donc sur son poney Ã  la classe de latin,
prÃ¨s de lâ€™Ã©cole allemande, dans le presbytÃ¨re du quartier mauristan. Mais, bien
quâ€™il fÃ»t jeune, beau et grand, Siona nâ€™aimait pas le pasteur qui portait des
lunettes dâ€™or et des bottes, dont la dÃ©marche Ã©tait rigide et la voix saccadÃ©e; et
elle ne fut quâ€™une mÃ©diocre latiniste.
Au retour de ces leÃ§ons, Siona devait passer Ã  lâ€™hÃ´pital protestant voir sa
marraine Ã . qui Mâ€œâ€˜e BÃ©nÃ©dictus avait demandÃ© de faire de la morale Ã  la jeune
prophÃ©tesse. Mais sÅ“ur Hilda, avec son petit sourire tirÃ© de travers et qui nâ€™Ã©tait
plus mÃ©lancolique du tout, interrogeait Siona sur ses devoirs latins, sur lâ€™ensei-
gnement du pasteur, sur sa mine, son humeur, sur sa maison solitaire. et, plus
dâ€™une fois, en feuilletant le cahier de Siona, elle passait sa main caressante sur
les pages quâ€™une plume impÃ©rieuse avait corrigÃ©es Ã  lâ€™encre rouge.
Un jour que Siona sâ€™Ã©tait attardÃ©e Ã  bavarder, M. Berger arriva. Siona re-
marqua le trouble de sa marraine qui, pour la premiÃ¨re fois, oublia de remettre
Ã  la petite ï¬lle des bonbons Ã  la menthe et de la charger de Â« grÃ¼sse Â» pour sa mÃ¨re.
XVII
Peu de temps aprÃ¨s, M" BÃ©nÃ©dictus apprit Ã  Siona que sa marraine allait
Ã©pouser M. Berger. Et bien que Siona sÃ»t que les diaconesses peuvent se marier
-â€” sa mÃ¨re elle-mÃªme Ã©tait une ancienne sÅ“ur protestante â€” elle Ã©prouva un grand
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chagrin et fut mÃªme scandalisÃ©e Ã  songer que la douce et mÃ©lancolique Â« ï¬ancÃ©e
de JÃ©sus Â» deviendrait la femme du positif pasteur. Et, quand elle la vit, au
retour de leur voyage de noces enâ€˜ GalilÃ©e, dÃ©pouillÃ©e de son petit sourire triste.
de son bonnet blanc sous son cabriolet noir et de sa robe bleue foncÃ©e de partout:
quand elle la vit, gauche et profane, embarrassÃ©e de ses gestes onctueux dans son
vulgaire costume gris, elle pleura toute une journÃ©e et refusa, durant la quinzaine
suivante, dâ€™aller prendre ses leÃ§ons de latin dans le presbytÃ¨re mÃ©nager.
Moi. pensait-elle, si maman exige que je me fasse diaconesse, je me ferai
camÃ©lite comme celles du couvent sur le Mont-Olivier oÃ¹ mâ€™a conduite Ouarda
et qui ne Â« montrent Â» que leur voix. Du moins, je ne serai pas une religieuse pour
rire et je ne tromperai pas le bon Dieu.
Une autre dÃ©ception fut le dÃ©part de son pÃ¨re, quâ€™elle croyait Ã  jamais retenu
Ã  JÃ©rusalem et Ã  la douceur de leur jardin du Cantique des Cantiques. Il est vrai,
et cela la consolait un peu, quâ€™il ne la quittait pas pour la brumeuse Europe, mais
pour la brÃ»lante et silencieuse Arabie. Cette fois, il ne sâ€™agissait pas seulement
de Moab, mais de lâ€™intÃ©rieur du YÃ©men et de Hedjas, patrie de Balkis, reine de
Saba, et du cavalier Antar, et oÃ¹ des villes ignorÃ©es dormaient encore dans les soli-
tudes sablonneuses. Le British Museum le chargeait dâ€™une double mission ethno-
graphique et linguistique; peut-Ãªtre, dÃ©guisÃ© en musulman, parviendrait-il Ã . pÃ©nÃ©-
trer dans la Mecque et dans MÃ©dine. Certes, ce voyage Ã©tait pÃ©nible et pÃ©rilleux,
mais lâ€™antiquaire sâ€™exaltait dâ€™avance Ã  lâ€™espoir des aventures, et il croyait ferme-
ment en son succÃ¨s.
â€”â€” Tu verras, petite Siona, disait-il Ã  sa ï¬lle, qui lâ€™aidait dans ses prÃ©paratifs
et se laissait entraÃ®ner Ã  son enthousiasme, tu verras, ton papa sera cÃ©lÃ¨bre, et tu
seras ï¬Ã¨re de lui !
Ainsi que lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, sa femme et Siona lâ€™accompagnÃ¨rent en carriole
jusquâ€™Ã  JaiÃ¯a. Puis elles revinrent seules et mornes, comme la veuve et lâ€™orpheline
de la Bible. Ã  travers la campagne calcinÃ©e.
Mais, dans la nouvelle maison, Siona ne souffrait pas de sa solitude. Elle
aussi faisait des voyages et vivait dans un monde de rÃªves. Il y avait tant de coins
charmants dans ce jardin merveilleux quâ€™elle nâ€™arrivait pas Ã  les habiter tous.
Son endroit prÃ©fÃ©rÃ© pourtant Ã©tait lâ€™amandier qui poussait contre la fenÃªtre gril-
lagÃ©e de la salle Ã  manger et sâ€™Ã©lanÃ§ait jusquâ€™au-dessus du premier Ã©tage. Comme
un chat, Siona y grimpait, et allait tout en haut se nicher entre deux branches. LÃ ,
elle se ï¬gurait Ãªtre un oiseau battu par la tempÃªte, ou bien un midchip qui se
berÃ§ait dans la hune en faisant le tour de mers. Beaucoup de lÃ©zards et de camÃ©-
lÃ©ons frÃ©quentaient lâ€™amandier. A force dâ€™y rencontrer Siona. ils sâ€™apprivoisaient,
et elle se ï¬gurait quâ€™elle vivait au premier chaos du monde, parmi les alligators et
les lÃ©viathans. Quelquefois, elle jetait des bouts dâ€™Ã©toffe sur les camÃ©lÃ©ons pour les
voir changer de couleur; mais elle prenait un soin extrÃªme de ne pas bÃ¢iller ni
chanter en leur prÃ©sence, car Ouarda lâ€™avait avertie: le camÃ©lÃ©on cherche toujours
Ã  sauter Â« dans la premiÃ¨re bouche venue Â». et cette habitude, malgrÃ© sa familiaritÃ©
avec les reptiles, rÃ©pugnait Ã  Siona.
Un autre de ses endroits favoris Ã©tait sous un olivier que les bras dâ€™une vigne
avaient entourÃ© dâ€™une treille. Siona sâ€™y glissait Ã  quatre pattes, puis, Ã©tendue sur le
dos, elle regardait la transparence des grappes qui pendaient dans la verte et dan-
sante obscuritÃ©. Comme les grappes du raisin de Chanaan, que deux hommes durent
porter sur un bÃ¢ton, quelques-unes descendaient du sommet de lâ€™arbre et venaient
presque toucher le sol. Alors, quand Siona avait soif, elle se soulevait un peu. et,,
jouant Ã  Romulus tÃ©tant la louve, elle avanÃ§ait ses lÃ¨vres et suÃ§ait les mamelles de
la treille. _
Mais, lorsque la chaleur devenait trop forte, Siona allait vers la citerne et sa
terrasse dallÃ©e. Ouarda y cousait, adossÃ©e contre la margelle, et les jambes demi-
nues allongÃ©es sur la fraÃ®cheur du puits. Siona posait sa tÃªte sur ses genoux.
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â€”v Chante-moi quelque chose, Ouarda!
Ouarda dÃ©faisait les tresses de sa maÃ®tresse et lui grattait la peau du crÃ¢ne
comme si elle lui cherchait les poux; et, tandis que ses bracelets tintaient, elle
chantait son Ã©ternelle chanson:
Avez-vous vu,
0 gens de la rue,
Aura-vous vu...u...u...
Mon bienâ€”aimÃ©
Sur un 1nulct...ct...ct...
En bas, dans le champ clos, les pommes grenades trop mÃ»res Ã©clataient en
semant des grains de rubis autour dâ€™elles. Contre la fenÃªtre de la cuisine, le citron-
nier embaumait.
Mon bien-aimÃ©
Sur un mulet...
Dans un engourdisscment heureux, Siona Ã©coutait la chanson amoureuse, la
chanson qui avait bercÃ© son enfance, scandÃ©e par les barbares joyaux.
â€” Ouarda, demandait-elle au bout dâ€™un moment, Ouarda, est-ce que moi
aussi jâ€™aurai un bien-aimÃ©? '
Hâ€” Cent! ma prunelle! cent! et un dâ€™entre eux tous, bien plus beau que les
autres, et celui-lÃ  sera un prince.
â€” Un prince, rÃªvait Siona.
Son pÃ¨re revint au mois dâ€™octobre avec un butin formidable, des trophÃ©es
de roi sauvage: des ï¬‚Ã¨ches, des lances, des boucliers, des tourterelles parlantes, des
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singes, des'perroquets et une autruche vivante. Il nâ€™avait pu pÃ©nÃ©trer ni Ã  la
Mecque ni Ã  MÃ©dine, mais il avait rapportÃ© des manuscrits prÃ©cieux quâ€™il irait
vendre Ã  Londrcs lâ€™annÃ©e prochaine, quand il les aurait dÃ©chiffrÃ©s et commentÃ©s.
En attendant, ils reï¬rent Ã  deux lâ€™aventureux voyage. Câ€™Ã©tait surtout la nuit,
sous la douceur des Ã©toiles. Alors, le corps enveloppÃ© dâ€™une simarre de soie â€” oh!
comme elle sentait encore les arabiques aromates! â€” les pieds nus dans des sandales
de bufï¬‚etin, le pÃ¨re de Siona venait sâ€™Ã©tendre sur un des lianes qui encadraient
le sarcophage du chevalier de Malte. Siona se blottissait contre lui. Sur lâ€™autre
banc, sa mÃ¨re sâ€™asseyait â€”â€” elle trouvait impudique de sâ€™allonger par un ciel clair
â€” avec un tricot commencÃ©. Et, entre le cliquetis des aiguilles et les rauques soupirs
du narghilÃ©, Siona Ã©coutait la merveilleuse histoire: lâ€™arrivÃ©e de son pÃ¨re Ã  Port
SaÃ¯d, la traversÃ©e du Canal, la mer Rouge et son immobilitÃ© brÃ»lante, Djiddah,
Hodeida, Aden, ports dÃ©serts et dÃ©solÃ©s; puis des sentes de chameliers Ã  travers
des solitudes inconnues et des tribus israÃ©lites â€” les dix tribus perdues â€”â€” et,
enï¬n, au milieu du dÃ©sert, la ville fantastique'de Sana, lâ€™ancienne capitale de
Saba, avec des fenÃªtres en albÃ¢tre et des maisons de six Ã©tages. Elle Ã©tait unique-
ment habitÃ©e par des juifs qui y parlaient encore la langue de Balkis et dâ€™Hymiar.
Plus dâ€™une fois, il avait surmontÃ© des pÃ©rils, Ã©chappÃ© Ã  la mort de maniÃ¨re
miraculeuse. GrÃ¢ce Ã  quelques drogues emportÃ©es, il avait guÃ©ri des maladies;
alors, on lâ€™avait redoutÃ© comme un sorcier, vÃ©nÃ©rÃ© comme un messie.
FrÃ©missante, Siona Ã©coutait ces rÃ©cits par la nuit tiÃ¨de et embaumÃ©e. Mais sa
mÃ¨re, en tricotant, poussait de profonds soupirs. Et pour combattre le charme
malÃ©ï¬que que ces souvenirs vagabonds versaient, elle le sentait, dans lâ€™Ã¢me de sa
ï¬lle, Ã  son tour elle se mettait Ã . parler, Ã  raconter des choses terre Ã  terre, de
petites choses de tous les jours, les ennuis de Mâ€œ Berger avec sa. cuisiniÃ¨re, le
dorkas de la femme de lâ€™Ã©vÃªque, Elisabeth et sa derniÃ¨re lettre, les touristes qui
allaient arriver.
Mais Siona nâ€™Ã©coutait pas. Elle voyait la ville aux carreaux dâ€™albÃ¢tre, les_
dÃ©serts dÃ©colorÃ©s...
M" BÃ©nÃ©dictus se levait:
-â€”â€”- Allons, viens te coucher, Sionnette!
Mais Siona, se serrant plus Ã©troitement contre son pÃ¨re, suppliait:
â€”â€” Encore un peu, maman! Encore un peu!
Sa mÃ¨re cÃ©dait et rentrait dans la maison.
â€” Recommence maintenant, papa!
Et quand luiâ€”mÃªme sâ€™arrÃªtait, pris de somnolence, elle disait, dâ€™une voix
passionnÃ©e:
â€” Plus tard, quand je serai grande, nous voyagerons ensemble. Tu ne mâ€™en-
verras pas en Europe. Nous vivrons en Arabie. Je ne voudrai plus jamais te
quitter. Quel dommage quâ€™on ne puisse Ã©pouser son papa! Jâ€™aimerais un mari
comme toi. Ouarda dit que jâ€™Ã©pouserai un prince; toi, tu vaux bien un prince,
papa !...
La solitude qui favorisait les rÃªves aventureux de Siona dÃ©veloppait aussi son
vif instinct maternel. Nâ€™ayant pas de petits camarades Ã  protÃ©ger et trouvant
stupides les poupÃ©es. elle sâ€™attacha passionnÃ©ment aux bÃªtes. La villa de lâ€™Agha
Rachid devint une vÃ©ritable mÃ©nagerie. Outre les animaux excentriques rapportÃ©s
par son pÃ¨re et qui logeaient derriÃ¨re la maison dans les bÃ¢tisses biscornues, Siona
avait des pannetÃ©es de chats, des tourterelles apprivoisÃ©es, des gazelles quâ€™elle
Ã©levait au biberon, qui couchaient sur sa descente de lit et qui la suivaient par-
tout, ï¬dÃ¨les et pensives, comme les biches enchantÃ©es des contes. Mais la pitiÃ© de
Siona allait surtout aux chiens, aux pauvres chiens jaunes, vilains et aï¬amÃ©s,
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souffre-douleur de lâ€™enfance arabe, si triste elle-mÃªme. Elle les ramassait dans la
rue ou les rachetait Ã  leurs tortionnaires avec ses Ã©conomies. Au premier Ã©tage de
la maison, oÃ¹ lâ€™air Ã©tait vif et frais, elle avait installÃ© une maladrerie, et plus les
chiens Ã©taient laids, Ã©c10ppÃ©s et galeux, plus elle les aimait. Elle les promenait dans
ses bras, les prenait sur ses genoux. les caressait contre son cÅ“ur.
â€” Regarde, maman, mon cher petit lÃ©preux, il va mieux, disait-elle avec une
tendresse inï¬nie.
Sa mÃ¨re, qui trouvait excessive et mal placÃ©e cette comparaison, grondait un
peu pour la forme, mais souvent des larmes lui montaient aux yeux, et, croisant
les mains, elle disait tout bas:
â€” 0 mon cher Seigneur Dieu, je te remercie dâ€™avoir donnÃ© Ã  ma ï¬lle un cÅ“ur
si pitoyable; il la sauvera de la vanitÃ© de son pÃ¨re.
Quand, au printemps, Siona apprit que sa marraine avait un bÃ©bÃ©, elle fut
folle de joie et pardonna Ã  sÅ“ur Hilda la dÃ©ception quâ€™elle lui avait causÃ©e en
devenant lâ€™Ã©pouse du pasteur. Tous les jours, aussitÃ´t quâ€™on le lui permit, elle ï¬t le
long trajet de la Villa Rachid au quartier maurestan, et, assise sur un petit banc,
elle restait en adoration devant le berceau et devant la menotte lisse et chaude qui
enfermait son doigt.
Le problÃ¨me de la naissance la prÃ©occupait beaucoup. Jadis, sa mÃ¨re lui avait
racontÃ© que les enfants sont apportÃ©s par les cigognes qui avertissent au moins
un mois dâ€™avance les parents en claquant du bec, aï¬n quâ€™ils puissent prÃ©parer le
berceau et la layette. Mais, en apportant le bÃ©bÃ© dans le lit de la mÃ¨re, la cigogne
devenue mÃ©chante â€”â€” on ne savait pourquoi, peut-Ãªtre parce quâ€™il fallait livrer le
poupon au moment oÃ¹ elle commenÃ§ait Ã  lâ€™aimer â€”â€” la cigogne mordait la maman
Ã  la jambe, ce qui lâ€™obligeait Ã  rester plusieurs jours, parfois des semaines, cou-
chÃ©e. A cette fable Siona nâ€™avait jamais cru complÃ¨tement, parce quâ€™il nâ€™y avait
pas de cigognes Ã  J Ã©rusalem et que cela nâ€™empÃªchait pas les petits enfants de venir
au monde. Son pÃ¨re lui avait dit que, dans une ville aussi sainte, les anges faisaient
eux-mÃªmes ofï¬ce de cigognes. Mais bientÃ´t, comme Siona vivait dans la nature,
elle avait compris, et Ouarda le lui avait conï¬rmÃ©, que les enfants, tout comme
les petits des bÃªtes, sortent des entrailles de la mÃ¨re. Cela ne lâ€™avait pas scandalisÃ©e.
Elle trouvait au contraire cette idÃ©e de porter son petit en soi trÃ¨s rÃ©confortante,
parce que, pensait-elle, en passant ses mains sur sa jupe, on pouvait le caresser
longtemps dâ€™avance. Mais de quelle faÃ§on sâ€™opÃ©rait la mise au monde, cela, elle
lâ€™ignorait, et naÃ¯vement elle se ï¬gurait quâ€™Ã  un moment donnÃ©, la mÃ¨re avertie
appuyait sur le nombril comme sur un bouton de porte et quâ€™alors son ventre
sâ€™ouvrait Ã  angles droits, bien dÃ©coupÃ©s comme les vantaux dâ€™un tabernacle, pour
laisser paraÃ®tre lâ€™enfant rose et souriant, lâ€™enfant couchÃ© dans le creux de sa
mÃ¨re comme le petit JÃ©sus sur la paille. Dans lâ€™idÃ©e de Siona, le pÃ¨re, alors, se
penchait, sortait le bÃ©bÃ© dans ses mains, et doucement repoussait le panneau de
lâ€™armoire qui se fermait avec un dÃ©clic sur le bouton de la porte.
XVIII
Cette mÃªme annÃ©e apporta beaucoup dâ€™Ã©motions et de changements Ã  JÃ©ru
salem. En Russie et en Pologne on avait cruellement persÃ©cutÃ© les juifs, et main-
tenant ils accouraient Ã©perdus et dÃ©pouillÃ©s vers la terre de leurs ancÃªtres. Dans
les milieux protestants on organisa des secours et Siona dÃ©laissa sa lÃ©proserie de
chiens pour employer plus humainement sa pitiÃ©. Mais lâ€™aide la plus efï¬cace vint
dâ€™Angleterre. Une sociÃ©tÃ© sâ€™y forma en quelques semaines: la sociÃ©tÃ© des rÃ©fugiÃ©s
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juifs, la J. R. S., qui quÃªta une fortune et lâ€™envoya en Palestine avec des mÃ©decins,
des architectes, des agronomes, avec des missionnaires et des clergymen. Car la
J. R. S. voulait bien secourir et installer les IsraÃ©lites dans leur patrie primitive,
mais Ã  condition de les Ã©vangÃ©liser auparavant.
En un clin dâ€™Å“il, J Ã©rusalem se trouva enrichie dâ€™orphelinats et de sÃ©minaires
anglicans, de tentes, de confÃ©rences prosÃ©lytes, oÃ¹ les missionnaires distribuaient
aux convertis dâ€™une main une bible et de lâ€™autre un bon sur la Terre promise. A
la tÃªte de cette mission se trouvait le rÃ©vÃ©rend Green, qui vint avec sa famille
habiter non loin de la Villa Rachid. Les parents se plurent, on se mit Ã . voisiner,
et Siona connut enï¬n la joie dâ€™avoir une camarade de son Ã¢ge. Ce fut pour la petite
HiÃ©rosolomitaine toute une rÃ©vÃ©lation que cette amie dâ€™Europe. Alice et Bcrtie, son
frÃ¨re plus jeune, savaient tant de choses que Siona ignorait! Ils parlaient de tram,
de railway, de canot, de Punch and Judy, de tennis, de football et de cricket. Par
contre, ils ne savaient ni monter Ã  cheval, ni brandir une fronde, ni s'exprimer
dans beaucoup de langues, et les animaux de Siona, les singes, lâ€™autruche, les camÃ©-
lÃ©ons surtout, les Ã©pouvantaient.
Les Green avaient amenÃ© avec eux le missionnaire Gutmann et sa femme.
une Londonienne enjouÃ©e, leurs enfants, puis quelques vieilles dames pieuses, une
institutrice, et Hannah, une jeune maid qui portait, comme les stewardesses du
paquebot, un petit bonnet Ã  dentelle et un coquet tablier. Alice, bien que ses che-
veux tombassent encore dans son dos. portait des jupes demi-longues serrÃ©es Ã  la
taille sur un corset vÃ©ritable. Elle avait des maniÃ¨res de demoiselle, jouait du
piano, chantait les dimanches Ã  lâ€™Ã©glise, et conï¬a Ã  Siona quâ€™elle avait eu un ï¬‚irt en
Angleterre et quâ€™elle en aurait sÃ»rement un en Palestine. Siona. Ã  cÃ´tÃ© dâ€™elle, se
sentait une sauvagesse, Elle nâ€™osait plus grimper sur les arbres, ni jouer Ã  Romulus
tÃ©tant la louve, ni faire des vers, Alice trouvant tout cela Â« stupide Â»; et Siona
demanda Ã  sa mÃ¨re dâ€™allonger ses robes et de lui acheter une ceinture baleinÃ©e.
Les deux jeunes filles ne se quittaient plus; elles dÃ®naient lâ€™une chez lâ€™autre,
prenaient des leÃ§ons ensemble avec lâ€™institutrice â€” Siona, qui savait tant de
choses, feignait lâ€™ignorante pour ne pas humilier son amie â€” secouraient des
rÃ©fugiÃ©s en commun, et faisaient le catÃ©chisme aux orphelins prosÃ©lytes. Et, puis-
que dans le Nouveau Testament il est dit que le rÃ¨gne du Christ doit Ãªtre non un
rÃ¨gne de tristesse mais un rÃ¨gne de joie, Mr et Mrs Green organisaient des fÃªtes
de charitÃ©, des concerts religieux, des tombolas et des pique-nique auxquels on
invitait les nouveaux convertis.
Tous les dimanches, le missionnaire Gutmann et sa femme donnaient un
Â« high tea Â» dans le rÃ©fectoire du sÃ©minaire. Les parents Ã©taient Ã  une table, les
enfants Ã . une autre, et autour de la troisiÃ¨me, qui occupait le milieu de la salle,
venaient sâ€™asseoir les Â« Ã©lÃ¨ves Â», jeunes gens de seize Ã . vingt-cinq ans, qui se
destinaient Ã  lâ€™apostolat. Parmi eux se trouvaient des hommes assez distinguÃ©s,
des Â« rÃ©fugiÃ©s Â» ayant commencÃ© leurs Ã©tudes dans les universitÃ©s de Russie et
que le deuil. la misÃ¨re et le dÃ©couragement poussaient maintenant vers le chris-
tianisme et le mÃ©tier dâ€™Ã©vangÃ©lisateur. Nicolas YounÃ¨s, un mince adolescent aux
boucles dâ€™Ã©bÃ¨ne et aux joues de pÃªche, plut Ã . Alice, qui le sacra son chevalier
servant. Elle lui faisait de lâ€™Å“il durant le repas, lui lanÃ§ait des boulettes de pain,
et, aprÃ¨s la priÃ¨re. lui remettait son Â« prayer-book Â» dans lequel elle avait glissÃ©
des billets et des ï¬‚eurs sÃ©chÃ©es Ã  son intention. Habituellement, on passait la
soirÃ©e dans le salon de M"" Gutmann, oÃ¹ les grandes personnes discutaient
lâ€™Å“uvre de la mission et oÃ¹ les enfants jouaient aux charades. Quelquefois, sur
lâ€™instigation dâ€™Alice, on organisait une sauterie. Comme les danseurs manquaient,
elle avait obtenu du rÃ©vÃ©rend Green la permission dâ€™aller chercher les mieux cotÃ©s
parmi les Â« rÃ©fugiÃ©s Â». 1\â€™icolas en Ã©tait toujours et Alice ne dansait guÃ¨re quâ€™avec
lui. Elle avait conseillÃ© Ã  Siona dâ€™adopter pour Â« ï¬‚irt Â» Salomon Cohen, lâ€™ami de
Nicolas. Mais il ne correspondait pas Ã  lâ€™idÃ©al de Siona, et puis Siona nâ€™aimait
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guÃ¨re danser. A grandâ€™peine Alice Ã©tait-elle parvenue Ã  lui apprendre la polka
et pour ce sautillement le jeune frÃ¨re dâ€™Alice lui sufï¬sait comme partenaire.
Vers la ï¬n de la soirÃ©e, Hannah, la jolie maid, avec son bonnet de dentelles
et son coquet tablier, offrait des rafraÃ®chissements. Puis on chantait encore un
cantique et, aux sons de God savc thc Quecn, on se sÃ©parait.
Siona nâ€™avait plus rien Ã  envier Ã  Elisabeth. Elle pouvait se croire trÃ¨s loin
de JÃ©rusalem, transplantÃ©e en quelque coin de lâ€™Europe britannique.
En automne, la J. R. S., qui avait si brillamment dÃ©butÃ©, Ã©prouva quelques
eontrariÃ©tÃ©s. Une nouvelle sociÃ©tÃ© venait de se crÃ©er, la sociÃ©tÃ© des Sionistes, sou-
tenue par de riches banquiers israÃ©lites qui voulaient eux aussi racheter la Pales-
tine. mais pour y former des colonies composÃ©es uniquement de juifs. Les renÃ©gats
repentants eux-mÃªmes nâ€™Ã©taient pas admis. Aussi les conversions cessÃ¨rent-elles
du coup parmi le clan des rÃ©fugiÃ©s, et des aspirants prosÃ©lytes renonÃ§aient subi-
tement au baptÃªme. Mais il restait les juifs natifs de J udÃ©e; on se rabattait donc
sur eux; pour cela il fallait Ã  la mission dÃ©ployer tout son zÃ¨le; il fallait, comme
au temps des apÃ´tres, organiser Ã  travers la Terre Sainte une propagande Ã©vangÃ©-
lisatrice. Les dames anglaises applaudissaient Ã  cette idÃ©e. On vivrait une vie
biblique, on ferait du camping. Les enfants sâ€™excitaient: on verrait du pays, on
aurait des aventures. Alice obtint facilement de son pÃ¨re la permission dâ€˜Ãªtre de
la mission et dâ€™inviter Siona. On devait emmener aussi un pharmacien, un mÃ©decin,
un photographe et plusieurs Ã©lÃ¨ves du sÃ©minaire, dâ€™abord pour leur apprendre le
mÃ©tier, et puis pour quâ€™ils servissent dâ€™appeleurs Ã  leurs anciens coreligionnaires.
M"" BÃ©nÃ©dictus, dâ€™accord avec les Berger. nâ€™approuva pas beaucoup ce prosÃ©-
lytisme Â« de tintamarre et de romance Â». Elle nâ€™aurait pas voulu laisser partir
sa ï¬lle. Mais Siona, tout enï¬Ã©vrÃ©e. supplia tant que non seulement sa mÃ¨re cÃ©da.
mais que son pÃ¨re lui promit sa propre jument et lui acheta une longue amazone
de dame, un chapeau enroulÃ© dâ€™un voile bleu, des gants Ã  crispin, une cravache
et des petits Ã©perons dâ€™argent pour mettre Ã  ses bottes dâ€™Ã©cuyÃ¨re. Ainsi Ã©quipÃ©e
â€” elle ressemblait vraiment Ã  une altiÃ¨re demoiselle â€” elle rejoignit un matin,
suivie dâ€™un cavalier arabe, le point de ralliement Ã  la Porte de Jaffa. Elle faillit
Ã©clater de rire en voyant le grotesque de cette pieuse caravane. Les dames anglaises
Ã©taient enfoncÃ©es dans des caisses dâ€™emballage suspendues aux ï¬‚ancs des mulets.
les rÃ©fugiÃ©s montaient, Dieu sait comment. dâ€™Ã©tiques bourriquets, Alice et son frÃ¨re
tremblaient dâ€™Ã©motion, ï¬celÃ©s sur une vieille cavale.
Le rÃ©vÃ©rend Green, le missionnaire Gutmann et plusieurs rÃ©fugiÃ©s Ã©taient dÃ©jÃ 
partis la veille avec la batterie de cuisine et les tentes.
On mit toute une journÃ©e pour atteindre HÃ©bron, une journÃ©e longue, fati-
gante. Ã  travers le dÃ©sert de Chanaan oÃ¹ Siona sâ€™Ã©nervait de ne pouvoir devancer
ce ridicule cortÃ¨ge, sans cesse ralenti par des sangles qui cÃ©daient, par des cavaliers
qui dÃ©gringolaient, par des bÃªtes qui sâ€™excitaient, au grand dÃ©sarroi des dames
anglaises jetant des cris de scandale et de peur du fond de leurs caisses dâ€™emballage.
Et quand enï¬n, vers le soir, on eut quittÃ© la route enserrÃ©e et quâ€™on vit au loin,
au-dessus dâ€™une plaine, une petite ville blanche, arrondie dans ses vergers, et, en
face, dans un champ dâ€™oliviers, des tentes Ã  pavillon britannique, Siona poussa
son Ã©peron dans le ï¬‚anc de sa jument et, ivre de joie, ivre de libertÃ©, jupe et voile
ï¬‚ottants, elle sâ€™Ã©lanÃ§a dans lâ€™espace, elle galopa Ã  travers le cimetiÃ¨re musulman,
par-dessus tombes et murs Ã©croulÃ©s.
Trois hommes, debout sous les oliviers, la regardaient venir: Nicolas YounÃ¨s,
Salomon Cohen et, entre les deux, les dÃ©passant de son Ã©lÃ©gante stature, un jeune
homme en deuil que Siona ne connaissait pas. Câ€™Ã©tait lâ€™heure de lâ€™abreuvoir; le
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camp Ã©tait vide, le cavalier arabe de Siona nâ€™avait pu la rattraper. Alors le jeune
homme inconnu quitta le groupe et vint sur-devant de lâ€™amazone. Avec une main
dâ€™une ï¬nesse extrÃªme, il caressa le chanfrein fumant, puis scrutant le rose visage de
Siona, il lui offrit galammcnt ses bras et, dâ€™une habile Ã©treinte il la dÃ©posa Ã  terre.
â€” Thon/.2 yen, dit-elle tout Ã©tourdie.
Il faisait nuit dÃ©jÃ ' quand tout le monde fut installÃ© et quâ€™on put enï¬n dÃ®ner.
On avait accrochÃ© des lampions dans les oliviers et leurs vacillantes lumiÃ¨res ne
sufï¬saient pas pour Ã©clairer tout le groupe pittoresquement installÃ© autour dâ€™une
table pliante oÃ¹ Ã©taient assis seulement les dames anglaises, le rÃ©vÃ©rend Green et
le missionnaire (lutmann. Siona ne put distinguer quâ€™imparfaitement la silhouette
noire et Ã©lÃ©gante du jeune Ã©tranger Ã  cheval sur un bÃ¢t. Cependant, lorsquâ€™elle et
Alice ï¬rent le tour de lâ€™assemblÃ©e en souhaitant le bonsoir, il se leva prÃ©cipitam-
ment et sâ€™inclina devant elle, comme devant une vraie dame. â€™
â€” Alicc, demanda Siona, quand elles furent couchÃ©es sous leur petite tente,
dans leur lit de sangle, Aliee, sais-tu qui est le grand monsieur qui Ã©tait Ã  droite
de Nicolas!
â€” Oui, câ€™est un nouveau rÃ©fugiÃ©. Il parait quâ€™il est trÃ¨s bien et quâ€™il a mÃªme
eu beaucoup dâ€™argent. Il Veut se. sacriï¬er au Christ, parce que sa fiancÃ©e est morte,
brÃ»lÃ©e vive dans une maison Ã  laquelle les Russes avaient mis le feu. Câ€™est pour
cela quâ€™il est en deuil. Il nâ€™est pas mal, mais je le trouve trop vieux. Il a vingt-cinq
ans. Gond nighl, gensâ€, et Alice soufï¬‚a sur le lampion qui se balanÃ§a a la hampe.
â€” Comment sâ€™appelle-t-il? questionna Siona avec insistance.
â€”â€” Casimir l(rakowitch. -
Â« Casimir Krakowiteh! Il sâ€™appelle Casimir! n pensait Siona.
Et, dans lâ€™obscuritÃ©, elle vit ï¬‚amber ce nom, et il lui semblait quâ€™il nâ€™y avait
pas sur la terre un nom plus beau que celui de Casimir!
Le lendemain, la mission devant se rendre au ghetto, on laissa les enfants et
les dames anglaises explorer la ville. IlÃ©bron a une fabrique de verre oÃ¹ on ï¬le
pour toute la lâ€™alcstine ces anneaux fragiles qui encerclent les bras des femmes
comme des lÃ©zards de cristal. Siona et Alice en ï¬rent ample provision. Siona son-
geait Ã  Fred qui jadis lui en achetait sur le parvis du Saint-SÃ©pulere et ce son-
venir la laissa mÃ©lancolique. .
â€”â€” Si nous allions du cÃ´tÃ© du ghetto? proposa-telle tout bas Ã  Alicc.
Alice aussi cherchait Ã  rejoindre son Nieolas. On trouva la mission devant
la moquÃ©c qui renferme le plus ancien monument du monde, la caverncde MaepÃ©la
oÃ¹ Abraham cntcrra Sarah et oÃ¹ ses ï¬ls, Isaac et lsmaÃ©l, lâ€™enterrÃ¨rent Ã  leur tour.
Mais seuls, parmi les peuples, les juifs nâ€™ont point accÃ¨s au tombeau de leur race.
Sâ€™ils veulent sâ€™y prosterncr, ils doivent user dâ€™un subterfuge et se dÃ©guiser en
roumis. Les Â« Ã©lÃ¨ves Â» Ã©tant vÃªtus Ã  lâ€™europÃ©enne, on les laissa pÃ©nÃ©trer.
Siona entra derriÃ¨re Casimir dans la grotte Ã©troite. Elle en avait tant visitÃ©
de ces sÃ©pulcrcs que celui-ci la laissa indiffÃ©rente. Mais, lorsquâ€™elle vit le Â« rÃ©fugiÃ© Â»
se prÃ©cipiter Ã  genoux en pleurant et presser sa bouche balbutiante contre la chÃ¨re
pierre polie, elle fut, elle aussi, secouÃ©e par une'Ã©motion sacrÃ©e. Au bout dâ€™un
moment, Casimir se leva et sortit sans la voir. Alors, vite, elle se jeta Ã  genoux et
efï¬cura de ses lÃ¨vres la vieille roche luisante. Jamais elle ne sâ€™Ã©tait sentie tant
dâ€™amour pour Abraham.
Le soir, la mission dÃ®na de bonne heure, autour dâ€™une table installÃ©e sur des
trÃ©teaux au bord du campement. Câ€™Ã©tait lâ€™heure dÃ©licieuse de la Palestine. lâ€™heure
de'la poÃ©sie biblique et de la paix patriarcale. On voyait HÃ©breu devant soi. par
delÃ  le cimetiÃ¨re. Des ï¬gures blanches qui sâ€™en allaient parmi les tombes en titil-
bant doucement avaient lâ€™air de ressuscitÃ©s qui rÃ©intÃ©graient leurs pÃ©nates. Devant
la cuisine en plein vent, des Arabes Ã©taient accroupis avec leurs rigides manteaux
Ã  rayures et leurs boulettes de berger.
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Au loin, Ã  lâ€™abreuvoir, on entendait un clapotis dâ€™eau et le cri guttural des
muletiers... Une sÃ©rÃ©nitÃ© Ã©vangÃ©lique se rÃ©pandait sur les Ã©vangÃ©lisateurs.
Le rÃ©vÃ©rend Green rendit compte de lâ€™Å“uvre accomplie dans la journÃ©e, puis
M. Gutmann lut le treiziÃ¨me chapitre de lâ€™EpÃ®tre aux Corinthiens.
Â« Quand mÃªme je parlerais toutes les langues des hommes et des anges, si je
nâ€™ai point lâ€™amour, je suis comme lâ€™airain qui rÃ©sonne, je suis une cimbale vide... Â»
Puis, tandis que les dames anglaises et les pasteurs se retiraient pour discuter
le programme du lendemain, la jeunesse alla se grouper sous les oliviers. Alice
sâ€™assit Ã  cÃ´tÃ©-de Nicolas, mais Siona nâ€™osait sâ€™approcher de Casimir qui rÃªvait, pÃ¢le
et triste, Ã  cheval sur lâ€™argon de sa selle. Il avait jetÃ© un burnous blanc sur son
vÃªtement noir, et ainsi sa tÃªte pensive encadrÃ©e de boucles blondes ressemblait Ã 
celle dâ€™un Christ. Mais Siona admirait surtout lâ€™Ã©lÃ©gance de ses mains et la sou-
plesse de son corps Ã©lancÃ©.
Comme il paraissait aristocrate, Ã  cÃ´tÃ© des autres juifs! SÃ»rement, si Ouarda
le voyait, elle dirait que câ€™est un prince.
Dans le groupe, un des Ã©lÃ¨ves se mit Ã  chanter une chanson allemande. Mais
Nicolas sâ€™Ã©cria:
â€” HÃ©, lÃ â€”bas, tais-toi, le Germain! et laisse Casimir nous chanter une chanson
russe.
â€” Oui, chantez! chantez, Casimir! criÃ¨rent tous les jeunes gens.
Casimir secoua sa criniÃ¨re, rejeta son burnous, puis, sâ€™adossant au tronc de
lâ€™olivier, il se mit Ã  chanter une de ces mÃ©lodies slaves profondes et dÃ©chirantes
comme les gospodis que les moujiks sanglotent dans leur Ã©glise moscovite. A
chaque strophe, sa voix devenait plus ample et plus dÃ©sespÃ©rÃ©e. Non, mÃªme les
moujiks ne chantaient pas comme cela; les moujiks nâ€™ont pas Ã  pleurer autant
de choses que ce Â« persÃ©cutÃ© Â» qui chantait dans la langue de ses persÃ©cuteurs.
SecouÃ©e de frissons, Siona Ã©coutait. Elle qui nâ€™aimait pas la musique, comme
elle aimait cette voix! Le buste dressÃ© sur son pliant, mince et longue comme un
serpent noir dans son amazone ondulante, elle regardait Casimir. Et lui, fascinÃ©
par ce frÃ©missant visage pointu et ces ï¬xes yeux luisants, lui aussi la regardait et
semblait chanter pour elle.
La lune maintenant Ã©clairait le camp. Une branche argentÃ©e de lâ€™olivier efï¬‚eu-
rait le front du chanteur.
DerriÃ¨re lui, Siona voyait les tentes, les veilleurs arabes, le cimetiÃ¨re musul-
man et la ville ronde oÃ¹ dort dâ€™un sommeil millÃ©naire le tombeau dâ€™Abraham.
Que venait donc faire cette tristesse slave dans cette sereine nuit de JudÃ©e?
Une immense pitiÃ© serrait le tendre cÅ“ur de Siona.
Â« Les Russes lui ont tout pris, pensait-elle, sa maison, ses biens, ses parents,
sa ï¬ancÃ©e. Il devrait Ãªtre heureux dâ€™Ãªtre loin. Mais voilÃ , la Russie est sa patrie.
Câ€™est lÃ  quâ€™on lui a racontÃ© les premiers contes de fÃ©e. Câ€™est comme pour moi.
Alice dit que la Palestine est un affreux pays et que lâ€™Europe est bien plus belle.
Plus tard, comme Elisabeth, jâ€™irai au bal, au thÃ©Ã¢tre, Ã  lâ€™OpÃ©ra, jâ€™aurai honte
peut-Ãªtre dâ€™avoir Ã©tÃ© Ã©levÃ©e parmi de Â« sales Arabes Â», mais je suis sÃ»re que je
nâ€™oublierai jamais les chansons de Ouarda. Â»
Casimir chantait toujours. Il semblait quâ€™il voulÃ»t en un soir Ã©puiser Ã  jamais
sa mÃ©lancolie. '
Les dames anglaises et les pasteurs sâ€™Ã©taient approchÃ©s. On applaudissait, on
admirait, on sâ€™extasiait. Le missionnaire Gutmann Ã©tait ravi: quelle aubaine que
cette voix! On la mettrait au service du bon Dieu et on doublerait les conversions.
Puis, Casimir dut chanter pour ces dames : Home, sweet home, et, pour le
rÃ©vÃ©rend:
Nearer my God to thee,
Ncarer 10 thee,
que tout le monde reprit en chÅ“ur.
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Dans son petit lit de sangle, Siona ne put sâ€™endormir. Elle tressaillait, elle
frÃ©missait. Elle se mourait de douceur.
Lui! elle avait rencontrÃ© son prince! elle avait rencontrÃ© son destin! Elle
entendait sans cesse sa voix, elle le revoyait, plus beau que tous ses hÃ©ros de romans,
mÃ©lancolique et passionnÃ©, adossÃ© contre lâ€™olivier, et ses boucles blondes aurÃ©olÃ©es
de lune. Comment pouvait-elle ne pas lâ€™aimer Ã©perdument? comment ne pas lui
appartenir pour lâ€™Ã©ternitÃ©?
Certes, elle Ã©tait un peu jeune pour se marier. sa mÃ¨re ne voudrait jamais.
Mais, on se ï¬ancerait, on sâ€™embrasserait, on sâ€™Ã©crirait, on irait se promener â€”â€” Ã 
la mode allemande â€” bras dessus, bras dessous, et on sauverait des Ã¢mes ensemble...
â€” Casimir! mon bien-aimÃ©, mon bien-aimÃ©! rÃ©pÃ©tait-elle Ã  lâ€™inï¬ni, en tendant
ses bras dans le vide.
Du dehors, elle entendait la voix Ã©touffÃ©e des veilleurs, lâ€™Ã©brouement des che-
vaux, et, trÃ¨s loin, les cris des chacals. Quelquefois, les rideaux de la tente sâ€™agi-
taient et les odeurs du camp y pÃ©nÃ©traient avec une brise fraÃ®che. Et, parce que
cette poÃ©sie se mÃªlait comme dans les romans de Walter Scott Ã  son amour, elle
crut Ã  sa fatalitÃ©.
Quand Siona se rÃ©veilla le matin, les missionnaires et les rÃ©fugiÃ©s Ã©taient
partis prÃªcher lâ€™Evangile aux IsraÃ©lites dâ€™HÃ©bron.
Ils ne revinrent que fort tard, avec des visages dâ€™apÃ´tres et des vÃªtements
dÃ©chirÃ©s. Casimir portait mÃªme un bandage autour du front et M. Gutmann un
carrÃ© de taffetas anglais collÃ© sur la joue. Mais leur exaltation Ã©tait joyeuse: ils
amenaient des adeptes; depuis longtemps, on nâ€™avait fait pareille moisson dâ€™Ã¢mes.
Cela, grÃ¢ce un peu Ã . lâ€™Ã©loquence de Casimir Krakowitch. De sa voix pleine et
vibrante, drapÃ© dans son burnous blanc, il avait haranguÃ© lâ€™assemblÃ©e dans la syna-
gogue. Lui, juif encore, persÃ©cutÃ© des chrÃ©tiens, leur avait racontÃ© ses terreurs, ses
malheurs, son exil; puis, quand il eut attendri jusquâ€™aux larmes son auditoire, il
avait dÃ©clarÃ©, avec une ï¬‚amme dâ€™illuminÃ©, que dÃ©sormais il vouerait sa vie au
service de ce mÃªme Christ, au nom duquel il fut persÃ©cutÃ©.
Alors, un tumulte terrible avait Ã©clatÃ©. On sâ€˜Ã©tait jetÃ© sur lui, on lui avait
crachÃ© au visage, on lâ€™avait maudit: Â« GoyÃ©! GoyÃ©! renÃ©gat, blasphÃ©mateur. A
mort! Ã  mort! Â» et le grand rabbin lâ€™avait frappÃ© au front avec le rouleau de la
Thora. Ils avaient dÃ» leur salut Ã  la fuite. Mais dehors, devant les murs, ils avaient
recommencÃ© leur prÃ©dication. On les avait poursuivis, lapidÃ©s â€”â€” câ€™est lÃ  que
M. Gutmann reÃ§ut une pierre Ã  la joue â€” mais on avait ï¬ni par les Ã©couter, et
beaucoup sâ€™Ã©taient prÃ©cipitÃ©s pour leur baiser les mains.
â€”â€” Câ€™est un vrai saint Paul, notre Casimir. Quelle persuasion, quelle Ã©lo-
quence! rÃ©pÃ©tait le missionnaire aux dames anglaises, cependant que, pÃ¢le et lanâ€”
guissant, le jeune martyr sâ€™Ã©tait effondrÃ© sur un rustique fauteuil.
â€” 0 mon hÃ©ros! pensait Siona qui avait Ã©coutÃ© ce rÃ©cit en frÃ©missant. Mon
beau hÃ©ros!
Et elle fut partagÃ©e entre le regret que sa blessure ne fÃ»t pas plus grave â€”
elle aurait tant voulu le soigner comme ses chers petits lÃ©preux et une sourde
jalousie contre cet apostolat, que dÃ©cidÃ©ment il prenait trop au sÃ©rieux, car il ne
lâ€™avait pas regardÃ©e de la soirÃ©e.
La mission retourna Ã  JÃ©rusalem le lendemain. Casimir, remis de ses Ã©motions,
guÃ©ri de sa blessure, montait un cheval en cavalier adroit. Dans la plaine, il sâ€™ap-
procha de Siona et un instant ils galopÃ¨rent cÃ´te Ã  cÃ´te. Mais la jument eut vite
distancÃ© le cheval. Alors, Siona revint vers lui, ses cheveux ï¬‚ottants sur le dos et
son mince visage animÃ© de plaisir.
â€” Quelle belle bÃªte vous avez lÃ ! et quelle parfaite amazone vous Ãªtes! sâ€™Ã©cria-
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t-il, avec un regard admiratif. Savez-vous? le premier soir que je vous ai vue
arriver ventre Ã  terre parmi les tombes, jâ€™ai cru que vous Ã©tiez lâ€™ange Ariel sur le
borak ailÃ©.
Â« Lâ€™ange Ariel sur le borak ailÃ© Â», se rÃ©pÃ©tait Siona Ã©merVeillÃ©e. -
Lui, poursuivait avec tristesse:
â€”â€” NaguÃ¨re, jâ€™avais, moi aussi, des chevaux, et jâ€™aimais connue vous Ã  mâ€™Ã©lan-
cer dans les steppes. Mais on mâ€™a tout pris, on mâ€™a tout brÃ»lÃ©, je nâ€™ai plus rien.
Siona avait envie de lui crier: Â« Quâ€™importe, puisque vous avez lâ€™amour Â»,
mais elle se contenta de lui eXprimcr sa pensÃ©e par un regard passionnÃ©.
Puis, pour ne pas Ãªtre en reste de poÃ©sie aVec lui et pour le remercier de lâ€™avoir
comparÃ©e Ã  lâ€™ange Ariel, elle lui dit: '
â€” Lâ€™autre soir, quand vous aVe2 chantÃ©, votre voix aussi avait des ailes
dâ€™ange. Elle mâ€™a transportÃ©e en Russie.
' â€” En Russiei Vous connaissez la Russieâ€˜!
â€” Non, je suis nÃ©e ici; mais jâ€™ai lu lâ€™ouchkine et Tourguenev.
â€” Vous Ãªtes nÃ©e Ã  JÃ©rusalem et vous avez lu lâ€™ouchkine? demanda-HI, les
yeux pleins dâ€™Ã©tonnement. Quel Ã¢ge nez-vous donc, mademoiselle?
â€”- Quatorze ans, avoua-belle en rougissant; mais, vous savez, ce nâ€™est pas
une raison parce quâ€™on est nÃ©e Ã  J Ã©rusalem pour Ãªtre une goosn. Ainsi, Alice au beau
dire, elle vient dâ€™Europe, mais elle sait â€” Ã  part le piano et la danse m bien moins
de choses que moi. '
Et, pour lui prouver sa supÃ©rioritÃ©. elle lui cita pÃ¨le-mÃªle tous ses auteurs,
mais surtout ceux oÃ¹ il y avait de la passion et de la poÃ©sie: GÅ“the, le Tasse, lÃ¨yron
et Dante, et elle termina en lui rÃ©citant dâ€™une voix montante, comme si câ€™Ã©tait son
propre aveu, la plainte de ThÃ©kla dans Wallenstez'n :
Alt main Strcben,
All Met-n Denken, .
Will ich in den Lethcstrum rerscnkcn,
Aber moine Liebe nie/ct.
Casimir la regardait, de plus en plus ahuri.
â€” Et vos parents vous laissent lire tout cela?
â€”â€” Oh! maman ne le sait pas, et papa... papa me laisse faire tout ce que je
veux. Il ne contrarie jamais mes goÃ»ts.
Et Siona appuya sur cette derniÃ¨re phrase, en maniÃ¨re de dire: Vous pouVez
oser, il ne vous refusera pas ma main.
Mais Casimir ne remarqua pas cette intention, et, poursuivant sa pensÃ©e :
â€” Que lirez-vous donc quand vous aurez vingt ans?
Siona le regarda avec un reproche dans les yeux. Elle pensait: Â« A vingt ans?
A vingt ans, il y aura longtemps que nous serons mariÃ©s. Je lirai vos sermons et
vous lirez mes vers! Â»
Le chemin encaissÃ© les sÃ©para, et ils ne purent Se rejoindre avant la fin de la
route. Mais, bien que Casimir fÃ»t retournÃ© Ã  lâ€™autre bout du cortÃ¨ge, Siona le
sentait derriÃ¨re elle. Elle ehevauchait avec son amour, elle ehevauchait avec ses
rÃªves, et ce voyage Ã©tait si merveilleux quâ€™elle crut vraiment sa jument changÃ©e en
un borak ailÃ© qui la transportait par delÃ  les nuages.
En voyant se dresser les murailles grises de JÃ©rusalem, son extase tomba et
sa jument perdit ses ailes: lÃ -haut, devant la farouche porte de Jalâ€™fa, il faudrait
se quitter, il faudrait se dire: Â« Good-byc! Â» en prÃ©sence dâ€™Ã©trangers...
Mais elle fut heureuse quand mÃªme de songer que toute la mÃ©lancolie de Sion
se pencherait sur leurs adieux...
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XIX
Le soir mÃªme, Siona voulut se confesser Ã  son pÃ¨re. Mais, montÃ©e en courant
Ã  leur salle dâ€™Ã©tudes, elle le trouva dans une exaltation telle quâ€™il avait oubliÃ©
lâ€™absence de sa ï¬lle.
Et quand, se jetant Ã  son cou, elle avait commencÃ©, vibrante:
â€”â€” Papa, je sais bien que je nâ€™ai que quatorze ans, mais Ouarda sâ€™est mariÃ©e
Ã  douze...
Il lâ€™avait repoussÃ©e doucement et, la conduisant devant la table oÃ¹ des cuirs
noircis baignaient dans des macÃ©rations:
â€”â€” Siona, tu ne sais pas ce que jâ€™ai dÃ©couvert cet aprÃ¨s-midi? Regarde ces
bouts de parchemin, voici plusieurs semaines que je les dÃ©cras.sc... Eh bien, si
rÃ©ellement ils sont authentiques, sais-tu ce que Ã§a vaut?
â€” Papa, il sâ€™appelle Casimir Kra...
â€” Ce sera ma gloire et ce sera ta fortune.
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â€”â€” Il est juif encore, mais il va se convertir.
Â»Â« Siona, câ€™est le DeutÃ©ronome.
â€”â€” On lui a brÃ»lÃ© sa ï¬ancÃ©e.
â€” Je lâ€™ai achetÃ© pour un rien en Arabie...
-â€” Il sâ€™est conduit en martyr...
â€”- Je lâ€™avais jetÃ© dans un coin avec des manuscrits indiï¬‚'Ã©rents.
â€”â€” Et quelle voix, papa!
â€” Je croyais que cela nâ€™avait aucune valeur...
w Je tâ€™assure, papa, si je ne lâ€™Ã©pouse pas...
Â»â€” Je suis content que tu sois revenue. Nous allons encore le laisser tremper
dans des bains, puis tu mâ€™aideras Ã  copier mes rapports. Mais, pense donc, petite
fille, si ce parchemin est authentique â€” et je le crois de plus en plus â€” ce sera
le manuscrit le plus ancien du monde, le DeutÃ©rouome mosaÃ¯que!
A table, son pÃ¨re poursuivait son monologue. Sa mÃ¨re, elle aussi, Ã©tait trÃ¨s
prÃ©occupÃ©e et posa Ã  peine quelques questions Ã  Siona sur son voyage. Elle avait
reÃ§u la veille une lettre de la directrice du lycÃ©e: Elisabeth Ã©tait couchÃ©e, avec une
bronchite. Lâ€˜ne bronchite par ce froid â€” il faisait trÃ¨s froid Ã  Berlin â€” cela pouvait
devenir grave, surtout pour une Orientale... Et si câ€™Ã©tait plus grave que ne le
disait la directrice'l... Pourquoi Elisabeth nâ€™avait-elle pas Ã©crit elle-mÃªme? Ne
faudrait-il pas tÃ©lÃ©graphier demain?
â€” Lâ€™ange Ariel sur un borak ailÃ©, scandait Siona.
Et elle voyait les tentes sous les oliviers et Casimir debout devant elle, la
regardant de ses yeux Ã©tonnÃ©s, et caressant de sa main Ã©lÃ©gante le chanfrein
fumant...
Chez Ouarda, le lendemain, Siona nâ€™eut pas plus de succÃ¨s.
â€”â€” Ouarda, dit-elle en sâ€™asseyant Ã  ses cÃ´tÃ©s, sur la dalle de la cuisine oÃ¹ elle
pilait du piment, Ouarda, ma vie, ma mÃ¨re â€” sa voix se ï¬t rauquement rencon-
lante comme il convient pour les confessions dâ€™amour â€” Ouarda, jâ€™ai mon bien-
aimÃ©.
â€”â€” Tu lâ€™as! Louange Ã  Dieu, ma colombe! Et comment est-il, ce prince!
â€”â€” Il est beau comme un chameau!
â€” Quâ€™il soit bÃ©ni! Et combien a-t-il de dinars, et combien a-t-il de chevaux,
et combien de maisons!
â€”â€” Il nâ€™a rien, le pauvre, on lui a tout pris!
â€”â€” Quâ€™il soit maudit! Et Ã  quelle foi appartient-il?
â€”- Câ€™est un juif, avoua Siona honteuse, mais câ€™est un juif roumi, et il se fera
chrÃ©tien.
â€”- Un yahoudil... pfou! pfou... Un yahoudilquâ€™Allah lui brÃ»le le derriÃ¨re!
-â€” Oh! Ouarda, protesta Siona, navrÃ©e, on lui a dÃ©jÃ  brÃ»lÃ© sa ï¬ancÃ©e.
Mais la BethlÃ©emitaine ne voulut rien entendre, et, tapant fort dans son mor-
tier en cuivre, comme pour y broyer une armÃ©e, elle chanta avec entrain:
Y ahoudi! Y ahoudil
Que Dieu brÃ»le ton taudis!
Que les femmes te pilent en poudre!
Que les hommes te coupent en laniÃ¨res Ã  coudre!
YahoudÃ®! Yahoudi!
Race de maudits!
AprÃ¨s ces insuccÃ¨s rÃ©pÃ©tÃ©s, Siona nâ€™osa plus avouer sa passion Ã  son amie Alice.
Elle sentait dâ€™ailleurs quâ€™Alice comprenait le ï¬‚irt, mais quâ€™elle nâ€™entendait rien
Ã  l'amour.
Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, elle savait que Casimir devait repartir pour TibÃ©riade et
toute la GalilÃ©e en tournÃ©e Ã©vangÃ©lique. Il lui plaisait donc de se claustrer dans la
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solitude durant cette absence de lâ€™aimÃ© et de ne vivre que pour son souvenir.
Elle pensait dâ€™abord Ã  lui dÃ©dier des vers; mais elle ne pouvait accommoder
aux rimes la profusion des images. Alors, elle dÃ©cida dâ€™Ã©crire en prose. Mais, lÃ ,
tout lui paraissait trop plat. Quand elle lâ€™eut appelÃ© mon roi, mon messie, ma joie et
mon tourment, mon Ã©tendard dâ€™amour, quand elle eut comparÃ© sa taille Ã  un cÃ¨dre,
ses cheveux Ã  une montagne de thym et son haleine Ã  une roseraie brÃ»lante;
quand elle eut dÃ©clarÃ© Â« que lâ€™amour transforme le monde et quâ€™il nâ€™y a pas de
plus grand bonheur que de sentir deux coeurs battre Ã  lâ€™unisson Â», elle ne sut plus
qUe dire; et elle termina sa page par les paroles de Ruth Ã  sa belle-mÃ¨re: Â« Ton
peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, je mourrai oÃ¹ tu mourras, et seule
la mort pourra de toi me sÃ©parer. Â»
Ayant Ã©puisÃ© son imagination, elle ï¬t appel Ã  celle des poÃ¨tes, et elle s'Ã©tonnait
de voir combien ses sentiments Ã©taient bien exprimÃ©s par eux. Dans la librairie de
son pÃ¨re, elle avait pris des volumes de vers, les poÃ©sies de Byron, de Freiligrat,
de Henri Heine, et, chaque fois que sur une page elle rencontrait le mot de love ou
de Liebe, elle la copiait et allait lâ€™apprendre par cÅ“ur sur les branches de lâ€™amanâ€”
dier, parmi les camÃ©lÃ©ons. A
Mais le poÃ¨me qui lui semblait le mieux sâ€™adapter Ã  leur situation Ã©tait le
Cantique des Cantiques, quâ€™elle trouvait dans sa Bible. Elle ne croyait pas du tout.
comme le lui avaient expliquÃ© le pasteur Berger et sa mÃ¨re, quâ€™il sâ€™agÃ®t de la ferveur
du Christ pour son Ã‰glise. Elle savait que le Cantique des Cantiques cÃ©lÃ©brait les
amours de la brune Sulamite et du jeune roi Salomon. Et, bien quâ€™elle ne fÃ»t pas
brune Â« comme les tentes de KÃ©dar Â», elle sâ€™imaginait volontiers quâ€™elle Ã©tait la
petite Sulamite qui avait rencontrÃ© son roi Salomon. Et, sâ€™asseyant sous les Â« ton-
nelles dâ€™amour Â», naÃ¯vement et ardemment elle rÃ©citait:
Â« Mon bien-aimÃ© est Ã  moi, comme je suis Ã  mon bien-aimÃ©; il paÃ®t son trou-
peau parmi mes lis. Que tu es beau, mon bien-aimÃ©!
Que tu es agrÃ©able!
Notre couche est un lit de verdure.
Mon bien-aimÃ© est comme un sachet de myrrhe entre mes seins.
Mon bien-aimÃ© est connue une grappe de troÃ¨ne dans la vigne dâ€™EnguÃ©di.
Â» Quâ€™il me baise avec sa bouche, car les baisers de mon bien-aimÃ© sont plus
enivrants que le vin. Son odeur est suave, son nom est comme un parfum rÃ©pandu. Â»
Ce dernier vers surtout charmait Siona:
Â« 0 Casimir ! 0 Casimir Krakowiteh ! Ton nom est comme un parfum
rÃ©pandu! Â»
Ainsi, dans sa solitude exaltÃ©e, Siona oubliait la rÃ©alitÃ© des choses.
Elle s'en souvenait quelquefois, le soir, sur le banc Ã  cÃ´tÃ© de son pÃ¨re, quand,
entre les longs silences de son narghilÃ©, il parlait du DeutÃ©ronome, de ses espoirs
et de lâ€™avenir de Siona quâ€™il voulait glorieux et fortunÃ©.
Alors, la silhouette du Â« rÃ©fugiÃ© Â» sâ€™estompait. Elle se disait: Â« Je ne le connais
presque pas; nous nous sommes Ã  peine parlÃ©. Et puis, ce serait ennuyeux et
mÃ©diocre dâ€™Ãªtre la femme dâ€™un missi0nnaire. Je ferais peut-Ãªtre mieux dâ€™attendre.
J â€™Ã©pouserai un explorateur, ou bien je resterai vieille ï¬lle et je voyagerai avec
papa. Â»
Mais la nuit, dans son lit, enfermÃ©e dans sa moustiquaire blanche, comme
dans un palais de rÃªve, elle refaisait tout leur voyage. Elle le voyait son lâ€™olivier,
mÃ©lancolique et passionnÃ©, chantant la chanson dÃ©chirante. Ou bien, quand, debout
dans sa svelte taille, il caressait le chanfrein de sa jument, puisâ€˜ tendait les-bras vers
sa selle. Elle lâ€™entendait encore lui dire. avec cette lente voix slave qui roule comme
un ruisseau sous des cailloux: Â« Jâ€™ai cru que vous Ã©tiez lâ€™ange Ariel sur un boral:
ailÃ©. Â»
A ces Ã©vocations, de grands frissons parcouraient son maigre corps Â«la ï¬llette
impubÃ¨re. Puis, lâ€™idÃ©e lui vint des malheurs de Casimir et de sa pauvretÃ© Alors,
v
55v5
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Il s'arrÃª/a,surpnâ€˜s. la considtra un iris/uni...
elle lâ€™aimait bien davantage, elle lâ€™aimait saris littÃ©rature et sans romance, elle
lâ€™aimait parce que son tendre cÅ“ur sauvage avait besoin dâ€™avoir pitiÃ©.
Par ces nuits ardentes, le mystÃ¨re de la maternitÃ© revint la tourmenter. Alice
disait quâ€™il nâ€™Ã©tait pas nÃ©cessaire dâ€™Ãªtre mariÃ©e pour avoir des enfants; quâ€™un
baiser donnÃ© dâ€™une certaine faÃ§on â€” en se serrant beaucoup â€”- donnÃ© pendant
cinq minutes, en plein jour, nâ€™importe oÃ¹, dans les champs, dans un salon, pouvait
vous faire un enfant. Mais Ã  cela Siona ne croyait pas â€” câ€™Ã©tait des idÃ©es dâ€™Europe
â€” et puisque Dieu avait crÃ©Ã© Adam et Eve en Orient, câ€™Ã©tait donc en Orient quâ€™on
devait savoir la vÃ©ritÃ©. Or, elle Ã©tait sÃ»re que le mariage et la nuit Ã©taient indis-
pensables Ã  la naissance dâ€™un enfant, et quâ€™il fallait Ãªtre couchÃ©s dans un lit et
dormir cÃ´te Ã  cÃ´te, tendrement enlacÃ©s, comme elle lâ€™avait Ã©tÃ© avec le petit David,
la fameuse nuit de neige.
Donc, tout comme sÅ“ur Hilda, elle aurait un bÃ©bÃ©, quand elle sera mariÃ©e avec
Casimir. Et cette idÃ©e d â€™cnfant la remplissait dâ€™un ineffable bonheur. Avec dÃ©lices,
elle sâ€™imaginait porter lÃ , sous son coeur, dans ses entrailles, un petit Ãªtre qui
grandirait, grandirait comme le poussin dans sa coque, et qui un jour frapperait
aussi pour sortir de lâ€™enveloppe. Alors, elle dirait Ã  Casimir: Â« Ouvre-lui, mon
chÃ©ri. Â»
Et Casimir, avec des yeux un peu Ã©tonnÃ©s â€”â€” la premiÃ¨re fois, ces choses sur-
prennent â€”se pencherait sur elle â€” cette image lâ€™attendrissait de fÃ©licitÃ© â€”â€” il
toucherait le nombril et, comme la porte dâ€™un tabernacle, son giron sâ€™ouvrirait Ã 
deux battants pour laisser voir au fond, rose et souriant, leur petit enfant qui
tendrait les bras vers son pÃ¨re. Doucement, Casimir lâ€™enlÃ¨verait dans ses mains et,
dâ€™une voix triomphante, il dirait: Â« Oh! ma chÃ¨re Sulamite, câ€™est un petit roi
Salomon! Â»
Quinze jours aprÃ¨s le voyage dâ€™HÃ©bron, Siona apprit par Alice que la mission
Ã©tait revenue de 'Iâ€˜ibÃ©riade. Les jeunes filles verraient donc sÃ»rement les Â« Ã©lÃ¨ves Â»
le lendemain matin Ã  lâ€™Ã©glise anglicane, puis le soir au high-tea du sÃ©minaire.
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Revoir son roi Salomon! Revoir son bien-aimÃ©! Siona nâ€™en dormit pas de la
nuit. Quelle mine ferait-elle? Que lui dirait-elle? Pourraient-ils se rencontrer
devant des Ã©trangers sans dÃ©faillir?
Elle combina de se rendre Ã  lâ€™Ã©glise sur la jument de son pÃ¨re, avec son ama-
zone et son chapeau Ã  Voile qui la poÃ©tisait. Mais sa mÃ¨re sâ€™indigna: Â« Quelle folie!
On nâ€™allait pas au service divin en Ã©cuyÃ¨re! Â»
Et, Ã  son grand dÃ©pit, Siona dut mettre sa robe des dimanches ordinaires et
enfourcher prosaÃ¯quement son baudet. Sa mÃ¨re montait une placide Ã¢nesse quâ€™on
louait spÃ©cialement pour cette promenade dominicale, la route Ã©tant trop longue
de la villa Rachid au Mont-Sion.
Quand Siona, la premiÃ¨re, pÃ©nÃ©tra dans la nef gothique, elle fut si troublÃ©e
quâ€™elle ne reconnut plus leur banc, et elle lâ€™aurait dÃ©passÃ© sans le bon docteur
EliÃ©witch qui la tira par le bras. Elle trÃ©bucha sur les coffres Ã . Â« prayer-books Â»,
sâ€™agenouilla sans pouvoir rÃ©citer une priÃ¨re, se releva et regarda avec obstination
droit devant elle les bancs des Green et des Moore; au delÃ , dans lâ€™angle de
lâ€™abside, le trÃ´ne de lâ€™Ã©vÃªque. la chaire du rÃ©vÃ©rend Green. et, tout au fond, lâ€™autel
surmontÃ© des tables de la loi.
Un peu remise, Siona aï¬'ecta alors de compter dans le transept gauche les
Ã©lÃ¨ves de lâ€™orphelinat anglo-arabe, puis. tournant brusquement la tÃªte vers lâ€™hÃ©mi-
cycle opposÃ©, elle vit apparaÃ®tre tout de suite la haute et Ã©lÃ©gante silhouette de
Casimir.
Â« Comme lâ€™amandier parmi les arbustes de la vallÃ©e, tel est mon bien-aimÃ©
parmi les jeunes hommes Â», psalmodiait Siona avec un amoureux orgueil.
Et, durant le reste du service divin, elle ne regardait plus que Casimir et elle
nâ€™entendait plus que sa voix.
Lui aussi, de temps en temps, comme attirÃ© par ces yeux acharnÃ©s, tournait
son visage dans leur direction, mais Siona ne parvint jamais Ã  capter son regard
qui semblait sâ€™envoler au-dessus dâ€™elle.
Â« On dirait quâ€™il regarde quelquâ€™un de plus grand que moi Â», pensaitâ€”elle, en
se retournant plusieurs fois. Pourtant, derriÃ¨re elle, il nâ€™y avait que lâ€™hÃ´telier du
Grand MÃ©diterranÃ©en et ses ï¬ls, la vieille accoucheuse polonaise et son mari le
tailleur, puis, dans lâ€™autre rangÃ©e de la nef, le personnel de lâ€™Ã©vÃªchÃ© avec Hannah,
la maid, qui avait remplacÃ© son bonnet blanc par un chapeau garni de coquelicots.
Â« Il ne peut sâ€™intÃ©resser Ã  ces gens, se disait Siona. Câ€™est donc bien moi quâ€™il
regarde, seulement il me voit avec ses yeux de songe, comme il mâ€™a vue Ã  HÃ©bron,
plus grande, plus Ã©lancÃ©e. Â» Et elle fut humiliÃ©e de ne pouvoir lui apparaÃ®tre en
costume dâ€™amazone.
Durant le sermon, elle rÃ©ï¬‚Ã©chissait.
Â« J â€™aime mieux ne pas le rencontrer ce matin. Maman et moi, nous partirons
tout de suite aprÃ¨s la priÃ¨re ï¬nale â€” ils sortent toujours les derniers â€” et il ne
me verra pas sur mon Ã¢ne. Je lui parlerai ce soir au sÃ©minaire, et, quand je parle,
jâ€™ai beau avoir lâ€™air dâ€™une petite ï¬lle, on comprend que je suis une personne
instruite et dâ€™Ã¢ge Ã  me ï¬ancer. Â»
Mais M"â€œ BÃ©nÃ©dictus, aprÃ¨s lâ€™office, sâ€™attardait sur le parvis pour Ã©changer
des compliments avec les dames anglaises.
â€” Viens vite, maman, viens vite! trÃ©pignait Siona, qui voyait se vider lâ€™Ã©glise.
Sa mÃ¨re consultait encore le docteur EliÃ©witch sur la bronchite dâ€™Elisabeth, et,
juste au moment oÃ¹ Siona se hissait sur son bourricot, le groupe des sÃ©minaristes.
Casimir en tÃªte, sortit de lâ€™Ã©glise. Rouge de confusion, Siona remonta ses jambes
nous sa jupe de pensionnaire. Mais Casimir passa, la regarda et ne reconnut pas du
tout son ange Ariel en cette inesthÃ©tique c11evaucheuse dâ€™Ã¢ne.
Lâ€™aprÃ¨s-midi, Siona mÃ©ditait ce quâ€™elle dirait Ã  Casimir le soir au sÃ©minaire.
Mais tant de choses sâ€™Ã©taient accumulÃ©es dans son esprit, durant ces quinze jours
de passion silencieuse, quâ€™elle dÃ©sespÃ©ra de pouvoir sâ€™exprimer. Elle prit ï¬nale-
16
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ment le parti de copier des vers, et, songeant au premier soir dâ€™HÃ©bron oÃ¹ il lâ€™avait
transportÃ©e sur les ailes de son chant, elle choisit, dans le Buch der Lieder de
Henri Haine, la poÃ©sie qui lui semblait sâ€™adapter le mieux Ã  ce souvenir:
Anf FlÃ¼geln des Gesanges,
Herzlieben trag ich dich fort,
Fort nach den Ufern des Gangrs
De 10658:: ich den schÃ¤nsten Ort.
Peut-Ãªtre nâ€™y avait-il pas grand rapport entre les champs dâ€™oliviers de J udÃ©e
et les rives du Gange, mais par contre la derniÃ¨re strophe semblait Ã  Siona parfai-
tement de circonstance; elle lâ€™Ã©crivit dâ€™une Ã©criture renversÃ©e et elle souligna
chaque vers.
Dort wollen wir niedersinken
Unter dom Palmenbaum
Und [zieb and Ruhe trinken
Und traeumen seligen Traum.
Puis, jugeant quâ€™il convenait dâ€™ajouter Ã  ce lied laÃ¯que une poÃ©sie sacrÃ©e, Siona
choisit le psaume 137, la lamentation dâ€™IsraÃ«l dans la captivitÃ©:
Â« Nous nous sommes assis prÃ¨s des ï¬‚euves de Babylone, et lÃ  nous avons
pleurÃ©, nous souvenant de Sion.
Â» Nous avons suspendu nos harpes aux saules de la contrÃ©e.
Â» LÃ , ceux qui nous avaient emmenÃ©s captifs nous demandaient des chants
Â» joyeux: Â« Chantez-nous quelque chose des cantiques de Sion! Â»
Â» Comment chanterions-nous les cantiques de lâ€™Eternel, dans une terre Ã©tran-
gÃ¨re? Â» 7
Et Siona avait terminÃ© par cette lÃ©gÃ¨re variante, suivie dâ€™innombrables points
(1 â€™exclamation :
Â« Si jamais je tâ€™oublie. 0 HEBRON, que ma droite s'oublie elle-mÃªme!!!â€ Â»
Siona plia sa feuille en forme de signet et la glissa dans son Â« prayer-book Â»
pour le remettre Ã  Casimir, comme Alice faisait avec Nicolas.
Durant le luâ€˜gh-tca, le jeune apÃ´tre resta absorbÃ© dans ses pensÃ©es et ne daigna
pas une seule fois tourner la tÃªte vers la table des enfants oÃ¹ Siona, de dÃ©sespoir,
ne put avaler le dÃ©licieux sunday-pic que Mrs Gutmann cuisinait elle-mÃªme tous
les samedis pour les rÃ©unions. .
AprÃ¨s la priÃ¨re, au moment oÃ¹ les sÃ©minaristes allaient se retirer, Siona
sâ€™Ã©lanÃ§a Ã  la porte du rÃ©fectoire et attendit Casimir, en lui tendant son Â« praÃ¿er-
book Â» avec un regard implorant.
Il sâ€™arrÃªta. surpris, la considÃ©ra un instant, et, la reconnaissant soudain, il
lui dit dâ€™un ton amusÃ© qui fendit le cÅ“ur de Siona:
â€” Oh! is it you, littlc Miss J Ã©rusalem! (Est-ce vous, petite mademoiselle J Ã©ru-
salem ?)
Puis, dÃ©signant le livre tendu:
â€”â€” Que doisâ€”je faire de cela?
Siona nâ€™eut pas le courage de lui dire:
â€” Lire mon billet dâ€™amour, 6 cruel amant!
Elle baissa la tÃªte et retira sa main, tandis que Casimir, Ã©tonnÃ©, passait le seuil
de la porte.
RenfrognÃ©e dans un coin du salon, Siona Ã©coutait mal le rÃ©cit de Bertie, son
jeune ï¬‚irt, qui lui expliquait comment en Angleterre les garÃ§ons tâ€˜ont eux-mÃªmes
leur canoÃ«. Elle soupirait profondÃ©ment, car, dans lâ€™autre coin, elle voyait Alice
et Nicolas lire des cantiques, tandis que son Â« hymne-book Â», avec son signet blanc,
reposait inutile sur ses genoux.
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Elle se redressa pourtant par une secousse lorsque, derriÃ¨re Hannah, la maid,
qui apportait des rafraÃ®chissements, elle vit entrer le Â« rÃ©fugiÃ© Â». Casimir aida
mÃªme Ã  servir. le sirop de pomme-grenade que Mrs Gutmann fabriquait au
presbytÃ¨re.
Il semblait chercher quelquâ€™un, et, quand il aperÃ§ut Siona, il alla vers elle,
et, levant la carafe rose vers la lumiÃ¨re, il lui dit:
â€”- Câ€™est une vraie boisson pour les ï¬lles de J Ã©rusalem, miss Sulamite.
Et galamment il lui versa un verre.
Les joues de Siona devinrent plus rouges que la ï¬‚eur de grenade elle-mÃªme
et son cÅ“ur sâ€™Ã©panouit dâ€™une telle joie et dâ€™une telle reconnaissance quâ€™elle eÃ»t
voulu se jeter Ã  genoux et baiser ces mains admirables â€” Â« les mains de mon bien-
aimÃ© sont comme des anneaux dâ€™or garnis de ehrysolites Â» -â€”- qui lui tendaient
la coupe couleur de rubis. .
Puis, quand elle eut bu lâ€™exquis breuvage â€”â€” Â« Tes lÃ¨vres, Ã´ mon bien-aimÃ©,
distillent le Dard et le miel Â» â€” elle aurait voulu appartenir Ã  la secte des AÃ¯ssaouas
â€”â€” Ali en faisait partie â€”-â€” pour avaler aussi le verre, pilÃ© en petits morceaux. A
regret, elle le replaÃ§a sur le plateau, mais de faÃ§on quâ€™il se trouvÃ¢t Ã  cÃ´tÃ© de celui
de Casimir.
On termina la soirÃ©e, comme dâ€™habitude, par le cantique:
Nearer my God ta thee,
Nearer to thee!
(Plus prÃ¨s de toi, mon Dieu,
Plus prÃ¨s de toi!)
Et Siona, qui sâ€™Ã©tait placÃ©e prÃ¨s de Casimir, crut nâ€™avoir jamais Ã©tÃ© si prÃ¨s
de Dieu.
Depuis, un zÃ¨le Ã©vangÃ©lique enï¬‚amma Siona. On Ã©tait entrÃ© dans lâ€™Avent, et,
dans la colonie anglaise, on faisait de grands prÃ©paratifs pour Christmas. Siona
retournait tous les jours, soit dans la maison du clergyman Green chez Aliee, soit
chez Mrs Gutmann au sÃ©minaire. Elle aidait ces dames Ã . tricoter des vÃªtements de
charitÃ©, Ã  malaxer la pÃ¢te des plum-puddings, Ã  dÃ©baller les nombreuses caisses
arrivÃ©es dâ€™Angleterre et Ã  classer les prÃ©sents de NoÃ«l que la J. R. S. envoyait
pour les rÃ©fugiÃ©s Ã  sa mission de JÃ©rusalem.
Puis on songea Ã  cÃ©lÃ©brer avec un Ã©clat particulier cette premiÃ¨re fÃªte de la
NativitÃ© qui apportait Ã  JÃ©sus tant de renaissanees nouvelles. Car lâ€™Ã©vÃªque avait
dÃ©cidÃ© quâ€™on ferait coÃ¯ncider le baptÃªme des catÃ©chumÃ¨nes israÃ©lites avec NoÃ«l, et
tout le monde se rÃ©jouissait de pouvoir ainsi comprendre dans une mÃªme gloire le
RÃ©dempteur et les rachetÃ©s.
On sâ€™occupe. donc des deux Ã©lÃ©ments indispensables Ã  toute joie chrÃ©tienne: le
chant et la verdure; on dÃ©cida de former des chÅ“urs et de dÃ©corer entiÃ¨rement
lâ€™Ã©glise avec de viva0es branchages. Et cela nâ€™Ã©tait pas chose facile en lâ€™alestine.
On rÃ©quisitionna toutes les voix possibles â€”â€” comme Hannah, la maid, avait une
voix juste, elle dut abandonner son service humain pour celui de Dieu â€” et lâ€™on
ï¬t venir les arbustes par bÃ¢tÃ©es de chameaux de la vallÃ©e des TÃ©rÃ©binthes, des rives
du Jourdain et mÃªme des lointaines collines du Liban. Mrs Gutmann prit la direc-
tion du chant et Mrs Green â€” son nom lâ€™y prÃ©disposait -â€”â€” celle de la verdure, et
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lâ€™on formait deux clans distincts, le clan musical et le clan vÃ©gÃ©tal, qui se rÃ©unis-
saient tous les aprÃ¨s-midi dans le sÃ©minaire: le clan musical autour de lâ€™harmonium
du salon et le clan vÃ©gÃ©tal autour des tables du rÃ©fectoire. Casimir, Alice, Nicolas
appartenaient, cela va sans dire, aux chÅ“urs, tandis que la pauvre Siona, avec
Bertie, les orphelins trop jeunes et les dames anglaises trop vieilles, furent dÃ©lÃ©-
guÃ©es Ã  la dÃ©coration. Ce qui consolait un peu Siona de cette sÃ©paration, câ€™est
quâ€™on laissait les portes ouvertes, et quâ€™elle pouvait entendre, dominant la mÃ©lodie
monotone, la voix Ã©mouvante de Casimir qui sâ€™Ã©lanÃ§ait vers elle. De temps en temps,
elle distinguait aussi la voix de Hannah, juste mais stridente, et alors elle ressentait
comme une indignation mÃªlÃ©e dâ€une sourde jalousie Ã  songer que deux voix de si
inÃ©gale essence pouvaient monter aussi unies vers Dieu.
Ah! comme elle regrettait maintenant de ne pouvoir chanter le moindre
hymne, de ne pouvoir Ã©lever sa voix vers le RÃ©dempteur! Ah! pourquoi ne sâ€™Ã©tait-
elle pas appliquÃ©e autrefois Ã  lâ€™Ã©cole allemande et avec son professeur de piano,
au lieu de se contenter des refrains sauvages de son nÃ¨gre et de Ouarda! Qui
sait? elle aurait appris tout comme une autre â€”- sa voix Ã©tait mÃ©lodieuse â€” et Ã 
prÃ©sent elle aurait cÃ©lÃ©brÃ© lâ€™Eternel aussi bien que cette Hannah. Elle serait Ã 
cÃ´tÃ© de Casimir, sa haute taille souple sâ€™inclinerait sur leur musique, leurs coudes
se frÃ´leraient, et toute cette joie cÃ©leste qui se perdait vers JÃ©sus, son bienâ€”aimÃ© la
lui aurait versÃ©e dans le cÅ“ur!
Jamais musique de civilisÃ©s ne lui aurait paru chose aussi prÃ©cieuse, et elle
craignait mÃªme de perdre par son infÃ©rioritÃ© vocale son prestige de ï¬lle de J Ã©ru-
salem auprÃ¨s de Casimir.
Alors, avec une ardeur exaspÃ©rÃ©e, Siona composait des guirlandes, tressait des
couronnes. De cette faÃ§on elle contribuait quand mÃªme au triomphe de la chrÃ©tientÃ©
Du reste, elle Ã©tait passÃ©e maÃ®tresse dans lâ€™art de la dÃ©coration. Tout le monde
sâ€™inclinait devant la vivacitÃ© de son imagination et lâ€™agilitÃ© de ses doigts, et
Mrs Green nâ€™osait plus rien entreprendre sans la consulter. Pour mieux surveiller
les petits orphelins et se rendre compte de l'effet dâ€™ensemble, Siona sâ€™Ã©tait juchÃ©e
sur la cathÃ©dre de lâ€™estrade oÃ¹, soirs et matins, le missionnaire lisait les priÃ¨res. A
ses pieds, Bertie dÃ©tachait avec un petit couperet de menus rameaux quâ€™il lui ten-
dait et que, vite, vite, elle disposait sur un cÃ¢ble de paille. Quelquefois, le cÃ¢ble Ã©tait
si long quâ€™il sâ€™enroulait comme un serpent autour de la cathÃ©dre, en sorte quâ€™elle
paraissait assise comme une petite reine sur un trÃ´ne vÃ©gÃ©tal. Câ€™Ã©tait, en effet, sur
un vÃ©ritable royaume vert quâ€™elle rÃ©gnait. Tout autour du rÃ©fectoire sâ€™amoncelaient
pÃ¨le-mÃªle la rare verdure de la Palestine, des arbustes et des arbres entiers, Ã©tran-
gers pour les autres, familiers pour elle : les tamariniers avec leurs chevelures
argentÃ©es venus des rives du J ourdain et qui exhalaient encore une odeur de terre
mouillÃ©e, les tÃ©rÃ©binthes de Chanaan, roux et trapus, les panaches de JÃ©richo, les
cyprÃ¨s de GethsÃ©mani â€” ah! que leur arome Ã©tait triste! â€”- et les souples palmes
de lâ€™IdumÃ©e qui lui rappelaient la svelte poÃ©tesse ployÃ©e contre le balcon vermoulu,
inclinÃ©e sur lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©, la ï¬Ã©chissante poÃ©tesse en sa robe bleu paon et
qui avait soupirÃ© en regardant le roi David avec ses yeux couleur dâ€™Ã©tang: Venise...
BÃ©narÃªs... je voudrais toujours vivre ici... .
LÃ , prÃ¨s dâ€™elle, câ€™Ã©tait des branches de cÃ¨dre apportÃ©es du lointain Liban.
Leur forte senteur rÃ©sineusc troublait Siona, et, ardente, elle murmurait:
Â« Mon bien-aimÃ© est beau comme les cÃ¨dres,
Â» Sa face est comme lâ€™Hermon,
Â» Lâ€™odeur de ses vÃªtements est comme lâ€™odeur du Liban rÃ©pandue... Â»
Mais, par les portes ouvertes, arrivait la monotone mÃ©lodie et les paroles
paciï¬antes: .
Hark tho Heavcnsâ€™ hcrulds sing
Glory to the newborn king.
(Eeoutez les hÃ©rauts du ciel, gloire au roi nouveauâ€”nÃ©!)
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Â« Glory to the newborn king, rÃ©pÃ©tait Siona plus calme, gloire au roi
nouveau-nÃ©. Â»
Et elle ne savait pas au juste si ce royal nouveauâ€”nÃ© Ã©tait JÃ©sus ou le renaissant
Casimir, on bien encore son cher petit roi Salomon quâ€™elle espÃ©rait tant voir sortir
un jour du tabernacle de ses entrailles...
Et tandis que ses doigts continuaient Ã  enlacer des guirlandes parfumÃ©es, sa
pensÃ©e, elle aussi, tressait des couronnes, des couronnes faites avec toutes les ï¬‚eurs
dâ€™amour quâ€™ils iront cueillir Ã . deux durant leur voyage de noces. Car, ainsi que
sÅ“ur Hilda et le pasteur Berger, ils iront en GalilÃ©e, ils chevaucheront cÃ´te Ã  cÃ´te,
lui trÃ¨s haut avec son casque de liÃ¨ge, apostolique guerrier, elle toute petite, toute
frÃªle dans son amazone en soie blonde dont la traÃ®ne nagera sur les graminÃ©es
susurrantes. En face de Nazareth oÃ¹ Marie est nÃ©e, ils dresseront leur tente, avec
leurs petits lits de sangle jumeaux; ils vogueront sur le lacde GÃ©nÃ©sareth, parmi
les roseaux pensifs et les villes abolies; ils pÃªcheront des Ã¢mes Ã  TibÃ©riade, puis,
montant vers la Syrie, ils pÃ©nÃ©treront dans lâ€™antique PhÃ©nicie, Ã  Tyr, dâ€™oÃ¹ les
ï¬‚ottes de Salomon partaient pour Eziongabcr, Ã . Byblos oÃ¹ mourut Adonis
sur les genoux de VÃ©nus, au Liban, dans ses forÃªts de cÃ¨dres, et vers ses eaux
vives... Â« Viens au Liban avec moi, ma sÅ“ur, mon Ã©pouse. Viens au Liban avec
moi! Â» '
Durant les pauses, les chanteurs venaient rendre visite au rÃ©fectoire.
Casimir sâ€™arrÃªtait toujours devant lâ€™estrade de Siona. Il aimait Ã  manipuler
ces branches et ces arbustes qui servirent Ã . ses ancÃªtres Ã . se bÃ¢tir des huttes dans
le dÃ©sert, et avec lesquels encore, aujourdâ€™hui, en souvenir de son exode, IsraÃ«l
construit ses verts berceaux Ã  la FÃªte des Tabernacles.
Il aimait aussi Ã  respirer, narines palpitantes, la forte odeur rÃ©sineuse des
cÃ¨dres et Ã  regarder les doigts de Siona qui enroulaient des feuilles autour du
cÃ¢ble de paille. DerriÃ¨re elle, appuyÃ©s contre le mur, les panaches de JÃ©richo et
les palmes du Jourdain formaient un rideau de verdure, et Casimir songeait que
la petite Sulamite avait lâ€™air dâ€™une de ces idoles moabitiques que les femmes Ã©tran-
gÃ¨res de Salomon, et Salomon lui-mÃªme avait adorÃ©es sur les Â« lieux Ã©levÃ©s et
parmi les arbres verts Â».
Un jour que Siona avait posÃ© sur sa tÃªte une couronne de tamaris semblables
aux saules, il lui dit:
â€”- Ainsi, miss JÃ©rusalem, on dirait presque que vous Ãªtes une VellÃ©da.
â€”â€” Une VellÃ©da? quâ€™est-ce que câ€™estâ€˜.l demanda Siona dÃ©jÃ . frÃ©missante.
â€” Câ€™est une prophÃ©tesse dâ€™0ccident, une prophÃ©tesse qui savait beaucoup de
choses, â€” comme vous.
Mais. Mrs Gutmann lâ€™ayant appelÃ©, il retourna Ã  lâ€™harmonium.
â€” VellÃ©da! se rÃ©pÃ©tait Siona. VellÃ©da, une prophÃ©tesse! Il a devinÃ© que je
suis une prophÃ©tesse! Il ne me mÃ©prise donc pas de ce que je ne sais pas chanter
comme cette Hannah! Il a devinÃ© que, moi, je nâ€™ai pas besoin de moduler des cris
pour louer lâ€™Eternel et cÃ©lÃ©brer le bonheur de la vie. Moi, comme dans la Bible.
jâ€™exalte mon Ã¢me vers Dieu en phrases sonores et cadencÃ©es, et tu verras, Ã  ́mon
roi bien-aimÃ©, tu verras que ma voix est cÃ¢line et ï¬‚exible et quâ€™elle saura se faire
rauquement roucoulante pour te dire des paroles dâ€™amour telles quâ€™aucun hymne
protestant nâ€™en a jamais trouvÃ©.
NoÃ«l arriva.
Lâ€™Ã©glise, si vertement dÃ©corÃ©e, retentissait de cantiques de gloire. Dans
lâ€™hÃ©micycle des sÃ©minaristes, Casimir Krakowitch manquait, mais Siona savait
quâ€™il cÃ©lÃ©brait le Sauveur en haut sur lâ€™orgue et quâ€™il descendrait tout Ã  lâ€™heure
pour Ã©couter le sermon et recevoir le saint baptÃªme, lÃ , au milieu du tranept,
17
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au-dessus du baptistÃ¨re en marbre blanc quâ€™elle avait ornÃ© ce matin mÃªme avecâ€™
des guirlandes en rameaux de cÃ¨dres du Liban...
Et cette idÃ©e que son roi bien-aimÃ©, que ce grand et beau jeune homme, que
son hÃ©roÃ¯que apÃ´tre serait baptisÃ© devant lâ€™Ã©glise entiÃ¨re, comme un tout petit
enfant, lâ€™attendrissait maternellement et le rapprochait dâ€™elle. Elle se le ï¬gurait
en longue chemise blanche, et tendant les bras vers elle, en quÃªte de secours. Et
elle Ã©tait ï¬Ã¨re de son anciennetÃ© de chrÃ©tienne auprÃ¨s de ce nouveau converti...
De sa chaire, maintenant, le missionnaire Gutmann parlait de lâ€™Å“uvre rÃ©demp-
trice de la J. R. S., de leur voyage Ã . HÃ©bron, de la caverne de MacpÃ©la, oÃ¹ Abraham
et Sarah dormaient depuis quatre mille ans et dâ€™oÃ¹ une vie nouvelle avait surgi;
puis il racontait leur tournÃ©e de propagande en GalilÃ©c; Ã  Samarie oÃ¹ les adeptes
avaient adorÃ© en Esprit et en VÃ©ritÃ©, Ã  Nazareth oÃ¹ ils avaient grandi en Sagesse,
Ã . TibÃ©riade oÃ¹ ils avaient grandi en EspÃ©rance, Ã  GÃ©nÃ©sareth oÃ¹ ils avaient grandi
en Foi, puisque leurs yeux crÃ©dules avaient vu, comme les premiers disciples, JÃ©sus
marcher sur les ï¬‚ots...
Et en parlant le missionnaire faisait cnvoler ses larges manches comme des
ailes et il regardait vers le transept de droite, vers lâ€™hÃ©micycle oÃ¹, parmi les autres
catÃ©chumÃ¨nes, Casimir cachait dans ses mains admirables sa tÃªte de Christ Ã©plorÃ©.
â€” 0 mon beau converti! Ã  ́mon doux rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©! gÃ©missait Siona. Mon Dieu,
mon Seigneur Dieu, toi qui as sauvÃ© son Ã¢me, aide-moi Ã  puriï¬er la mienne, a la
laver avec de lâ€™hysope, aï¬n quâ€™elle devienne blanche comme les neiges du Liban, et
digne dâ€™une Ã©pouse de ton bien-aimÃ© pasteur!
Puis, lorsque devant le baptistÃ¨re, quâ€™elle avait dÃ©corÃ© avec des branches de
cÃ¨dre, lâ€™Ã©vÃªque dans sa. toge rouge versa lâ€™eau lustrale sur la tÃªte inclinÃ©e du
rÃ©fugiÃ© â€”- il nâ€™avait point de robe blanche, mais son vÃªtement ordinaire â€” en lui
donnant ses nouveaux noms chrÃ©tiens de Paul-ThÃ©ophile, et lâ€™appelant Â« enfant
de Dieu et de la LumiÃ¨re, hÃ©ritier du Royaume du Ciel et de la Terre dâ€™Immor-
talitÃ© Â», Siona, la face dans son mouchoir, sanglotait dÃ©licieusement.
Elle le revit le soir au high-lca du rÃ©fectoire et autour de lâ€™arbre de NoÃ«l. Mais
son visage de Â« nouvel homme Â» Ã©tait si illuminÃ©, que Siona se sentait indigne de
lui adresser la parole. Ce fut lui qui alla vers elle, lâ€™embrassa sur le front et
lui dit:
â€”- Merry Christmus, petite sÅ“ur en JÃ©sus!
Elle crut dÃ©faillir au contact de ces lÃ¨vres rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©es, puis elle aurait voulu
dÃ©couper la peau de son front, pour la porter en amulette autour de son cou. V _ .
Avec la nouvelle annÃ©e, on entrait dans une Ã©poque de calme. Siona ne voyait
plus guÃ¨re ThÃ©ophile-Casimir que de loin, Ã  lâ€™Ã©glise, et, lÃ , elle avait beau le fas-
ciner avec ses yeux adorants, elle ne parvenait pas Ã  capter son regard qui sâ€™en
allait â€” comme la premiÃ¨re fois â€”- au-dessu dâ€™elle, vers quelquâ€™un de plus grand.
Elle se retournait et trouvait toujours les mÃªmes personnes insigniï¬antes:
lâ€™hÃ´telier du Grand MÃ©diterranÃ©en et ses ï¬ls, la vieille accoucheuse polonaise et
le tailleur, son mari; puis, de biais, dans lâ€™autre rang, le personnel de lâ€™Ã©vÃªchÃ©
avec Hannah, qui remplaÃ§ait par un chapeau de coquelicots son blanc bonnet de
maid.
Â« Il me voit deux annÃ©es plus tard, en future Ã©pouse Â», se consolait Siona.
Et, dÃ©sormais, elle nâ€™eut plus quâ€™un but: renoncer, comme Casimir le jour
de son baptÃªme, Ã  Satan et Ã  ses vaines pompes, dompter sa chair, Ã©lever son
Ã¢me vers Dieu, travailler de ses mains, aï¬n de ressembler Ã  la femme vertueuse
de la. Bible et de devenir la vraie Ã©pouse dâ€™un missionnaire.
Elle suspendit ses ï¬Ã¢neries dans la maison pittoresque, rÃ©pudia ses poÃ¨tes et
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jusquâ€™au Cantiques des Cantiques lui-mÃªme, dont la charnalitÃ© blessait maintenant
sa pudeur Ã©vangÃ©lique... Puis elle sâ€™imposa toute une discipline, se forÃ§ant Ã  se
lever avec le jour -â€” ah! quâ€™elle aimait naguÃ¨re les demi-rÃ©veils sous la pÃ©nombre
de la. moustiquaire â€”â€” faisant son lit, balayant sa chambre, lisant le Â« chapitre du
jour Â», prÃ©parant le dÃ©jeuner, allant au marchÃ© avec Ouarda, cuisinant des plats
Ã©conomiques â€” Â« quand nous serons mariÃ©s nous serons peut-Ãªtre pauvres Â» â€”â€”- rac-
commodant, repassant, tricotant, possÃ©dÃ©e dâ€™un tel zÃ¨le domestique que Mâ€œ" BÃ©nÃ©-
dictus ne savait assez rendre grÃ¢ce Ã  son doux Sauveur dâ€™avoir ainsi transformÃ©
sa ï¬lle romanesque en une vierge mÃ©nagÃ¨re. Elle retournait aussi voir sÅ“ur Hilda
dans sa maison familiale, assistait aux bains de la petite ï¬lle, lui saupoudrait les
caissettes dâ€™amidon, lui prÃ©parait le biberon, la berÃ§ait dans ses bras et lâ€™endormit
avec son unique chanson, celle dont autrefois elle avait endormi les idoles moabi-
tiques:
Schlaf, Kindchen, schlaf...
Dans un besoin dâ€™humilitÃ© â€” elle savait que son caractÃ¨re en manquait â€”
elle allait voir Ouarda et la suppliait: ,
â€”- Ouarda, pour lâ€™amour du Christ, insulte-moi, dis-moi des choses blessantes!
La femme dâ€™un missionnaire doit tout supporter.
La BethlÃ©emitainc la regardait les yeux Ã©carquillÃ©s.
â€” Par Allah, ma princesse, est-ce que ce maudit yahoudi tâ€™a dÃ©jÃ  versÃ© la
lÃ¢chetÃ© de sa race dans le cÅ“ur? Pion! Pfou!
Siona ne montait plus Ã  cheval, et ne demandait plus dâ€™histoires Ã . son pÃ¨re,
â€” il Ã©tait dâ€™ailleurs trop occupÃ© avec son DeutÃ©ronome. Le soir seulement, aprÃ¨s
une bonne journÃ©e dans la Â« voie du Seigneur Â», elle se permettait comme rÃ©com-
pense une petite promenade Ã  dos dâ€™Ã¢ne vers la plaine des Philistins et la colline
des rochers. Mais elle nâ€™appelait plus les vieilles pierres moutonnantes son Â« trou-
peau ensorcelÃ© Â», et elle ne se considÃ©rait plus comme la prophÃ©tesse qui lÃ¨ve le
malÃ©ï¬ee par la magie de son verbe. Elle comprenait maintenant que les jeux de
son imagination Ã©taient un'pÃ©chÃ© dâ€™orgueil et, aï¬n de mater son Ã¢me exaltÃ©e, elle
sâ€™efforÃ§ait durant cette promenade Ã  ne rien se Â« ï¬gurer Â», Ã  ne jouir dâ€™aucun
aspect Â« vain Â», Ã  ne point prendre le coucher du soleil pour son prophÃ©tique man-
teau, ni le rocher creusÃ© dans lequel elle sâ€™asseyait pour le trÃ´ne de Salomon,
Â« tendu en tissu dâ€™amour par les ï¬lles de JÃ©rusalem Â». Elle se dÃ©fendait mÃªme
dâ€™Ãªtre sensible Ã  la tristesse de la plaine, avec son cimetiÃ¨re musulman et sa tour
dÃ©mantelÃ©e, â€” car elle savait quâ€™Ã  la tristesse de cette terre biblique se mÃªlait
une Ã¢pre et ardente voluptÃ©...
Donc Siona, attachant son Ã¢ne Ã  un tronc rabougri, allait tous les soirs
sâ€™asseoir, pour Â« ne rien sentir Â», dans le creux de son rocher, puis elle revenait,
heureuse de son indiffÃ©rence dâ€™Ã©pouse de missionnaire, et sous sa moustiquaire
blanche elle sâ€™endormait, en murmurant sa profession de foi et son Pater...
Un soir quâ€™elle sien retournait de ses rochers, elle vit, venant vers elle, dans
cette solitude, la haute silhouette de son bien-aimÃ©. Que pouvait-il faire ici. sinon
la chercher? Sans doute avait-il devinÃ© le travail secret de son Ã¢me; il avait lu sur
sa face spiritualisÃ©e quâ€™elle ne se souciait plus ni de Pouchkine, ni de Shakespeare,
ni de Schiller. et quâ€™enï¬n elle Ã©tait digne dâ€™Ãªtre sa ï¬ancÃ©e.
DÃ©jÃ  Siona, suï¬‚â€™ocante dâ€™Ã©motion, sâ€™apprÃªtait Ã  sauter de son Ã¢ne pour se jeter
dans ses bras.
Mais il salua, distrait et froid, et passa sans lui adresser la parole...
Le lendemain, Ã  la mÃªme heure, Siona le vit venir de loin sur le mÃªme sentier
solitaire. Depuis la veille, elle avait retrouvÃ© son imagination et elle inventait main.
tenant mille raisons pour excuser sa froideur: sa timiditÃ© de nouveau converti,sa
pauvretÃ©, son admiration pour la Sulamite, et lâ€™amour, ce grand amour enï¬n qui
vous coupe la respiration et trouble votre luciditÃ©. Câ€™Ã©tait Ã  elle de prendre les
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devants; aussi avait-elle prÃ©parÃ© un magniï¬que discours, un dialogue mÃªme, et,
au besoin, si lâ€™Ã©moi de Casimir lâ€™empÃªchait de rÃ©pondre, elle supplÃ©erait Ã  la
rÃ©plique... Le tout Ã©tait de lâ€™aborder. Lui crierait-elle de loin un familier; Â« Howâ€™
do you do, mastcr Krakowitch! Â» ou bien un grave Â« dudstidi Â» russe? Ou bien ne
valait-il pas mieux le saluer en hÃ©breu, Â« par la paix de lâ€™Etcrnel Â»?
Mais, au moment oÃ¹ Casimir approchait, la vue de Siona se brouilla, le
soufï¬‚e lui manqua, et c'est elle qui passa devant lâ€™homme rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, sans rien
lui dire...
Â« Je reviendrai plus tard, demain, combinait-elle, dans son lit, de maniÃ¨re
quâ€™il fasse un peu plus noir; nous reviendrons ensemble par la plaine, je ferai
marcher mon Ã¢ne tout doucement, il mettra son bras sur la selle autour de ma taille,
je poserai ma tÃªte sur son Ã©paule, et, tout bas, par le soir tombant, je lui dirai
combien je lâ€™aime... Â»
Le lendemain, en efÃ¯et, Siona vint plus tard. Casimir nâ€™Ã©tait pas sur la route;
mais elle avait remarquÃ© la veille quâ€™aprÃ¨s lâ€™avoir rencontrÃ© il avait obliquÃ© vers le
champ des rochers... Â« Il sait que je les aime, il sait quâ€™ils sont mon troupeau enmr-
celÃ© et que je suis leur prophÃ©tcsse n, se dit-elle. Et, attachant son Ã¢ne, elle sâ€™avanÃ§a
parmi les grandes pierres serrÃ©es. Et justement, prÃ¨s de son Â« trÃ´ne de Salomon Â»,
elle vit dÃ©passer la tÃªte de Casimir. Â« Ah! pensaâ€”t-elle, ivre dâ€™amour, mon bien-
aimÃ© a devinÃ© que câ€™est lÃ  que vient se reposer et rÃªver Ã  lui la Fille de
JÃ©rusalem! Â»
Puis, elle vit encore, dans le jour ï¬nissant, une couleur vive Ã©clore et fris-
sonner prÃ¨s de lâ€™Ã©paule de Casimir.
â€”â€” Tiens ! dÃ©jÃ  des anÃ©mones, â€” Â« par lui les rochers arides seront
fÃ©condÃ©s Â», rÃ©cita-t-elle, cependant que, sans savoir pourquoi, son cÅ“ur se serrait
un peu. ,
Mais, en approchant, elle distingua un chapeau de coquelicots, et elle entendit
la voix si Ã©mouvante de son roi Salomon qui soupirait, penchÃ© sur la maid
Ã©trangÃ¨re:
â€”-â€” 0 my darlzâ€˜ngl (0 ma chÃ©rie !)
XXI
Dâ€™abord Siona voulut mourir. Elle songea Ã  se noyer dans lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e
oÃ¹ le petit David sâ€™Ã©tait enfoncÃ©, Ã  se jeter du haut des remparts dans la vallÃ©e de
Josephat, Ã  boire du jus de coloquintes, Ã  se fracasser la tÃªte en lanÃ§ant sa jument
contre un mur de rochers.
Puis elle eÃ»t voulu, comme Ouarda dans ses accÃ¨s de dÃ©sespoir, sâ€™arracher
les cheveux, dÃ©chirer ses vÃªtements, frapper sa poitrine, briser ses bracelets
de verre, pour user sa douleur dans des gestes dramatiques et de vÃ©hÃ©ments
sanglots.
AprÃ¨s lui vint le bseoin de se raconter Ã  quelquâ€™un, de conï¬er Ã  une oreille
humaine son Â« immense amour trahi Â». Mais Ã  qui se ï¬er? Alice se moquerait
dâ€™elle. SÅ“ur lIilda, depuis qu'elle avait perdu son petit sourire triste tirÃ© de
travers, ne compatissait plus aux peines de cÅ“ur dâ€™autrui, et puis, Siona craignait
quâ€™elle ne rÃ©vÃ©lÃ¢t son secret au pasteur Berger, le soir, sur lâ€™oreiller. Sa mÃ¨re?
la petite ï¬lle nâ€™y songea quâ€™un instant. Son pÃ¨re, qui lâ€™aurait comprise autrefois,
Ã©tait devenu indiffÃ©rent Ã  tout, exceptÃ© au DeutÃ©ronomc. Il ne restait donc que
Ouarda. Mais, aussitÃ´t que Siona en se lamentant prononÃ§a le nom de lâ€™inï¬dÃ¨le,
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la BethlÃ©emitaine tapa dans ses mains et se mit Ã  chanter en cadence son fÃ©roce
refrain:
Yahoudi! Yahoudi!
Que Dieu brÃ»le ton. taudis.
Que les femmes te pilent en poudre,
Que les hommes te fendent en laniÃ¨res Ã  coudre.
Yahoudi! Yahoudi! '
Race de maudits!
Alors Siona regretta profondÃ©ment de nâ€™Ãªtre pas catholique pour se con fesser
Ã  un prÃªtre.
Heureusement que, le lendemain, Miriam-la-Folle vint lui donner sa leÃ§on de
franÃ§ais. Lorsque la Maronite vit lâ€™air tragique et les paupiÃ¨res rougies de son
Ã©lÃ¨ve, elle se prÃ©cipita vers elle, et enfermant dans ses mains brÃ»lantes les doigts
glacÃ©s de Siona:
-â€” Quâ€™as-tuâ€˜l quâ€™asâ€”tu, Ã´ tourterelle Ã©plorÃ©e?
â€” 0...! 6...! 6...! Il mâ€™a trahie avec Hannah, avec Hannah la maid...! Il mâ€™a
trahie avec la maid! Tu sais bien, Hannah de chez les Green qui chante dans les
chÅ“urs et qui a un chapeau de coquelicots...
â€”â€” Mais qui, qui cela? demanda lâ€™ex-religieuse, ses larges yeux dolents subi-
tement allumÃ©s.
â€”â€” Mon bien-aimÃ©! Casimir Krakowitch, le rÃ©fugiÃ©. Le haut, le beau, quâ€™on
a baptisÃ© Ã  NoÃ«l et qui sera missionnaire.
-â€” Il tâ€™a trahie, ma belle, ma charmante! Et comment cela!
â€” â€” Je lâ€™aimais! Nous Ã©tions ï¬ancÃ©s.
â€”â€” FiancÃ©sâ€˜l Il tâ€™a embrassÃ©e?
â€”â€” Oui, dit Siona, se souvenant du baiser Ã©vangÃ©lique sur son front. Oui, il
m'a embrassÃ©e.
â€” Il tâ€™a serrÃ©e sur son cÅ“ur?
Et lâ€™haleine de la folle sâ€™enï¬Ã©vrait.
Siona se rappelait quâ€™il lâ€™avait tenue contre lui en la descendant de cheval
Ã  HÃ©bron et, gagnÃ©e par la paSSion et le plaisir de Miriam:
â€”â€” Oui, soupira-t-elle avec ardeur, oui, il mâ€™a serrÃ©e contre son cÅ“ur!
â€”â€” Et alors 7... tu es enceinte, mon agneau!
Et ses mains brÃ»lantes se promenaient sur la robe de Siona.
Enceinte? Siona ne savait pas; mais, aprÃ¨s tout, elle pouvait bien Ãªtre enceinte.
Elle avait tant pensÃ© Ã  Casimir durant des nuits et des nuits, elle se lâ€™Ã©tait si
souvent imaginÃ© penchÃ© sur son lit, et enlevant du tabernacle de ses entrailles, tout
rose, tout blond, leur cher petit roi Salomon, que cela sufï¬sait peut-Ãªtre pour la
rendre enceinte.
En sanglotant, elle se jeta contre la poitrine de la Maronite, qui accueillait
avec joie ce nouveau dÃ©sespoir.
â€” Mon afï¬‚igÃ©e, ma dÃ©laissÃ©e, ma pauvre innocente, câ€™est comme moi, câ€™est
comme moi! Jâ€™Ã©tais une norme bien tranquille au couvent des Filles de Sion, Ã 
Beyrouth, et puis un jour je lâ€™ai rencontrÃ© Ã  la promenade â€” il sâ€™appelait Baba
Tokatlian â€” ah! quâ€™il Ã©tait beau et grand parmi les autres prÃªtres, avec sa large
barbe et ses longs cheveux luisants et son long voile noir qui ï¬‚ottait derriÃ¨re sa
tiare! Et, une nuit, il est entrÃ© au couvent avec un Ã©chelle de corde, et une autre
nuit il mâ€™a enlevÃ©e sur une jument blanche vers le Liban, et encore une autre
nuit il mâ€™a abandonnÃ©e. Et jâ€™Ã©tais enceinte, pauvre agneau, comme toi! Alors.
quand la petite fille est nÃ©e dans la douleur de sa mÃ¨re, je me suis jetÃ©e dans
la. citerne avec elle. Et le cher petit ange est mort, mais moi on mâ€™a repÃªchÃ©e et
on mâ€™a chassÃ©e de partout. Ah! ah! pauvre candide trahie! pourquoi tâ€™es-tu ï¬Ã©e
Ã  un homme, pourquoi as-tu comptÃ© sur lâ€™amour? Lâ€™amour des hommes est plus
19
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amer que la mort. Et. maintenant, il faut te convertir, il faut expier ton pÃ©chÃ©
Et Miriam-la-Folle, se souvenant des fÃ©licitÃ©s quâ€™elle avait goÃ»tÃ©es avec son
prÃªtre armÃ©nien et des rigueurs de son instruction monacale au couvent catholique,
ï¬t Ã  Siona une telle description des pÃ©chÃ©s dâ€™amour et de leur chÃ¢timent que la
petite ï¬lle regrettait secrÃ¨tement de nâ€™avoir pas pÃ©chÃ© davantage pour pouvoir
expier avec plus de violence.
â€”â€” LÃ , lui prÃªchait lâ€™ex-nonne, oÃ¹ tu as frissonnÃ© de dÃ©lices, tressaille main-
tenant dc douleur; roule ton ventre dans des orties, ï¬‚agelle tes reins, frotte tes seins
â€” Siona nâ€™en avait guÃ¨re â€” avec des piments! Tu as bu sa salive, doux vin capi-
teux, fais-toi avec du romarin un breuvage amer! Tu as baisÃ© sa chair chaude â€”
Siona ï¬nissait par se lâ€™imaginer â€” embrasse la froide pierre; tu tâ€™es couronnÃ©e de
ï¬‚eurs, rÃ©pands de la cendre sur ta tÃªte; tu _as dormi dans lâ€™Ã©treinte de ses bras
parmi des coussins moelleux, Ã©tends-toi solitaire sur une dalle, appelle Dieu ton
seul bien-aimÃ©, alors que ton bien-aimÃ© Ã©tait ton seul dieu!
Avec une rage amoureuse. Siona accomplissait ces prÃ©ceptes, enchantÃ©e de
savourer dans le chÃ¢timent des voluptÃ©s que son innocent amour nâ€™avait pas
connues.
Ah! comme cette expiation vÃ©hÃ©mente la changeait des fadeurs de la vertu
protestante, de sa discipline de vierge mÃ©nagÃ¨re! Elle en voulait maintenant au
culte rÃ©formÃ© tout entier (le son zÃ¨le inutilement dÃ©ployÃ©; elle ne retourna plus ni
Ã  lâ€™Ã©glise ni au sÃ©minaire, ne sâ€™occupa plus de la maison, nâ€™ouvrit plus son livre Ã 
priÃ¨res, et puisquâ€™un Â« nouvel homme Â». un futur missionnaire lâ€™avait trahie, elle
dÃ©cida de ne plus appartenir quâ€™Ã  un Ã©poux cÃ©leste et de sâ€™enfermer Ã  jamais dans
un couvent catholique. Miriam-la-Folle. oubliant quâ€™elle sâ€™Ã©tait elle-mÃªme rÃ©cem-
ment convertie au protestantisme. applaudit Ã  la rÃ©solution de Siona. Elle prÃ©texta
auprÃ¨s de M""â€˜ BÃ©nÃ©dictus de mieux lui enseigner le franÃ§ais en la promenant, et
elle lâ€™amena dans la basilique du Saint-SÃ©pulcre, devant les autels rivaux et les
reliquaires ennemis. On eÃ»t dit que lâ€™aventure de la petite ï¬lle passionnÃ©e avait
rÃ©veillÃ© chez la Maronite toute la sombre ardeur de sa race, toutes les farouches
et cruelles amours de lâ€™antique terre de Byblos oÃ¹ les vierges et les adolescentes
sâ€™immolaient Ã  la bisexuelle AstartÃ©.
Comme câ€™Ã©tait le moment des pÃ¨lerinages, elles rencontraient sans cesse des
processions de tous rites et de tous pays qui pareouraient les Stations de la Croix
avec des cierges et des encensoirs. Beaucoup de pÃ©nitents sâ€™Ã©taient couronnÃ©s de
ronces, et ils traÃ®naient pÃ©niblement de lourds bois scÃ©lÃ©rats. Ils priaient, chanâ€”
taient, pleuraient, baisaient les dalles, montaient Ã  genoux les marches du Calvaire.
Miriam et Siona les suivaient, fascinÃ©es par cette douleur, grisÃ©es par les
odeurs des cierges et de la myrrhe et par les efï¬‚uves de ces corps mortiï¬Ã©s qui
suintaient les larmes, la sueur et la pauvretÃ©.
Quelquefois, câ€™Ã©tait un grand Christ en cire quâ€™on portait de station en sta-
tion. La folle tantÃ´t sâ€™imaginait quâ€™elle Ã©tait sainte VÃ©ronique et se prÃ©cipitait
pour Ã©ponger la face du Fils de Dieu, tantÃ´t quâ€™elle Ã©tait Madeleine la pÃ©chcresse,
et. dÃ©roulant ses cheveux, elle en cssuyait les pieds de la statue, ou bien encore.
se croyant la Dame-au-sept-Douleurs. elle dÃ©nudait son sein brun et meurtri et
criait quâ€™elle portait les sept poignards enfoncÃ©s dans son cÅ“ur.
Et, lorsque dans la chapelle du Calvaire on hissa sur la croix lâ€™image de cire.
Siona crut reconnaÃ®tre dans le pÃ¢le et divin visage la face de son bien-aimÃ©, alors
quâ€™elle lâ€™avait vu avec sa blessure au front. dans le champ des oliviers...
Â« Qui sait, pensait-elle. un jour, quand il sera missionnaire, loin de moi â€”
dans un pays de sauvages. cette Ilannah ne saura pas le dÃ©fendre â€” on le clouera
peut-Ãªtre sur la croix. Alors. il se souviendra peut-Ãªtre d â€™IlÃ©bron et de lâ€™ange Ariel...
Et, oubliant Â« lâ€™immense trahison de son amant Â», elle pleura de pitiÃ© aux
pieds de son cher cruciï¬Ã©...
Devant le kiosque du Saint-â€˜3Ã©pulcre, oÃ¹ avec Freddy elle avait jouÃ© naguÃ¨re,



LA PETITE FILLE DE JÃ‰RUSALEM 109
Il se pencha vers Siona...
veillaient des soldats turcs, le fusil au cÃ´tÃ©. Ils rappelaient Ã  lâ€™ordre les processions
rivales et empÃªchaient par des coups de crosse les ï¬dÃ¨les trop fervents de se hous-
culer pour entrer par la porte Ã©troite â€” Â« efforcez-vous dâ€™entrer par la porte
Ã©troite Â» â€”â€” du minuscule Ã©diï¬ce.
Dans lâ€™intÃ©rieur du Saint-Tombeau, la chaleur et les odeurs Ã©taient telles que
beaucoup de pÃ¨lerins en sortaient Ã  demi asphyxiÃ©s. Siona y pÃ©nÃ©tra derriÃ¨re lâ€™ex-
religieuse qui lui criait, hagarde:
â€” Expie! expie! adore celui qui nous a adorÃ©es! immole-toi pour celui qui
sâ€™est 'immolÃ©!
Et elle sâ€™affaisse en cognant son front sur lâ€™angle de la tombe.
Siona aussi sâ€™Ã©tait agenouillÃ©e et pressait ses lÃ¨vres contre la chaude pierre
humide.
â€” \Ion amour est mort, mort et enseveli, gÃ©missait-elle.
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Et elle ne pouvait sâ€™empÃªcher de songer que Fred avait comparÃ© ce sÃ©pulcre
Ã  une cabine de vaisseau et ces ouvertures, par oÃ¹ sortait le feu sacrÃ©, Ã  des hublots.
â€”- Câ€™est Dieu qui mâ€™a punie pour mon incrÃ©dulitÃ©!
Et, en signe de contrition, elle se versa la cire chaude de son cierge sur ses
mains. ,
-â€” Mon amour est mort, et il ne ressuscitera pas, se lamentait-elle encore.
Et du dehors on entendait le bruit des baÃ¯onnettes et les jurons des pÃ¨lerins
bulgares qui trouvaient le temps long Ã  la porte Ã©troite du plus saint des Tomâ€”
beaux...
Mais, entre tous les sanctuaires, la Maronite prÃ©fÃ©rait la chapelle obscure du
rite syriaque, oÃ¹ une Vierge brune comme la VÃ©nus phÃ©nieienne tenait sur ses
genoux un Christ au ï¬‚anc percÃ© qui ressemblait au bel Adonis. LÃ , elle sâ€™attardait
longtemps et parlait bas avec les popes.
Quelquefois, des processions venues du Liban y stationnaient. Les femmes
portaient de longs voiles de deuil et des bijoux de reines sauvages. Elles venaient
implorer de la Vierge noire et de son blanc JÃ©sus la fÃ©conditÃ©. Elles dÃ©chiraient
leurs robes, montraient leurs seins stÃ©riles, poussaient des Kyrie eleison stridents.
puis sâ€™en allaient, joyeuses, aprÃ¨s avoir reÃ§u dâ€™un Â« baba Â» barbu le baiser de paix.
Un jour de grande fÃªte schismatique, alors que toute la basilique rÃ©sonnait de
chants et de cris, Miriam-la-Folle avait amenÃ© Siona dans la petite chapelle des
Syriens dÃ©laissÃ©e des ï¬dÃ¨les. Un pope les y attendait dans le confessionnal. La
nonne y pÃ©nÃ©tra dâ€™abord, puis elle poussa Siona, aprÃ¨s lui avoir enlevÃ© son chapeau.
â€”â€” Confesse-toi! DÃ©livre ton Ã¢me! Le saint homme prendra tes pÃ©chÃ©s sur soi;
il puriï¬era le fruit impur de tes entrailles!
TombÃ©e Ã  genoux, Siona suppliait:
â€” Baba! Baba! jâ€™ai pÃ©chÃ©, pardonne-moi!
Le pope lui tendit ses mains Ã  baiser. Elles Ã©taient moelleuses et chaudes
comme devaient Ãªtre celles de Casimir, et Siona sâ€™y acharna:
â€”â€” Baba! Baba chalil (bien-aimÃ©).
De la rotonde du Saint-SÃ©pulcre arrivait le tumulte des hordes schismatiques,
qui transformait cette basilique chrÃ©tienne en quelque temple de la barbarie.
Le pope avait retirÃ© ses mains et il les appliquait maintenant sur les cheveux
blonds de Siona.
â€” Alors, demanda-t-il en arabe, tu veux te faire roumÃ¯a, tu veux entrer dans
le sein de Issa notre Seigneur?
Il se pencha vers Siona dont il avait un peu relevÃ© la tÃªte. Elle vit quâ€™il Ã©tait
jeune et beau, que ses yeux noirs brillaient dans une face mate, que ses lÃ¨vres
pleines dans sa barbe luisante Ã©taient comme un fruit savoureux et que les narines
de son nez Ã©troit palpitaient comme celles de Casimir quand il respirait sur les
branches des cÃ¨dres lâ€™odeur du Liban rÃ©pandue. De ses vÃªtements sâ€™exhalait un
parfum dâ€™eau de rose et dâ€™encens qui se mÃªlait Ã  lâ€™atmosphÃ¨re suï¬ocante de la
basilique. Les mains du pope caressaient son visage, touchaient son front, ses yeux,
sâ€™attardaient sur sa bouche:
â€”â€” Tu as pÃ©chÃ© par lÃ ... par lÃ  aussi... par lÃ  encore, tu as pÃ©chÃ©...
Puis elles descendirent vers sa poitrine impubÃ¨re, tandis que sa face sâ€™appro-
chait de la sienne.
-â€” Baba! Baba! implorait Siona Ã©tourdie par lâ€™odeur de la myrrhe et par la
douceur de ces mains puriï¬catrices.
â€” Par lÃ  aussi, tu as pÃ©chÃ©, il faut expier... je prends, je prends sur moi...
Subitement, Siona jeta un cri, et, repoussant les mains du pope, elle sâ€™Ã©lance
vers la porte. Mais quelquâ€™un du dehors sâ€™y arc-boutait, et elle entendit la voix
rauque de Miriam-la-Folle qui hurlait:
â€”â€” Immoleâ€”toi, immole-toi Ã  JÃ©sus! Tes pÃ©chÃ©s dâ€™amour, il les prend sur soi!
Dans un suprÃªme eï¬Â°ort, Siona poussa la porte, bouscula la folle qui voulait la
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ressaisir. et, demi-morte de peur et de honte, elle sâ€™enfuit Ã  travers la basilique en
fÃªte...
Durant plusieurs jours, Siona resta ï¬‚Ã©vreuse et abattue. Le bon docteur EliÃ©â€”
witch dÃ©clara Ã  M'â€œ' BÃ©nÃ©dictus que câ€™Ã©tait lÃ  lâ€™indice dâ€™une formation prochaine et
quâ€™il ne fallait pas contrarier sa langueur. Il ï¬t monter une chaise longue dans la
salle dâ€™Ã©tudes et conseilla Ã  Siona de rester allongÃ©e devant la porte du balcon
grande ouverte.
A cÃ t́Ã© dâ€™elle, derriÃ r̈e une large table, son pÃ r̈e poursuivait la transcription
et le commentaire du DeutÃ©ronome. Il ne pouvait dÃ©chiffrer que quelques mots Ã 
la fois, car les caractÃ r̈es du vieux parchemin Ã©taient si effacÃ©s quâ€™il lui fallait Ã 
chaque instant tremper les bouts de cuir dans un bain d'essence de romarin et
dâ€™alcali. Ces odeurs acides et toniï¬antes plaisaient aux narines de Siona. Elle aimait
aussi Ã  entendre le bruit grinÃ§ant du roseau sur la page. Quelquefois, son pÃ r̈e
prononÃ§ait tout haut des phrases hÃ©braÃ¯ques, amples et sonores; dâ€™autres fois, au
fur et Ã . mesure que grattait son calame, il les traduisait:
Ecoute, IsraÃ«l, lâ€™Eternel notre Dieu est le seul Eterne1!...
Vous briserez les statues, vous brÃ»lcrez leurs emblÃ¨mes dâ€™AshÃ©ra... Tu offriras
des holocaustes!
Monte sur la montagne dâ€™Abarim qui est au pays de Moab, en face de JÃ©richo...
Et Siona se souvenait de sa petite enfance, alors que, malade, on lâ€™avait
montÃ©e dans la haute chambre de son pÃ r̈e, oÃ¹ traÃ®naient des idoles moabitiques et
oÃ¹, sur la terrasse, entre les pots de basilic et de menthe, sÅ“ur Hilda tournait les
pages de la vieille Bible illustrÃ©e. Devant elles, JÃ©rusalem dÃ©valait blanche jusquâ€™Ã 
ses vieux remparts crÃ©nelÃ©s... Câ€™Ã©tait de cette terrasse encore quâ€™elle avait vu un
jour sâ€™en aller sur la route de J Ã©richo le cortÃ¨ge de son ï¬ancÃ©, du roi nomade qui
rega9nait sans elle la montagne des gazelles et des aromates.
Puis elle se rappelait le petit David quâ€™elle avait tant aimÃ© et qui avait
tremblÃ© dâ€™effroi contre elle pendant la nuit de neige; leurs jeux dans le jardin
suspendu prÃ¨s du magasin de son pÃ r̈e, la fÃ©e aÃ©rienne dans son moucharabi, le
triste Ã©tang de BethsabÃ©e oÃ¹ le petit David, voulant la rejoindre, sâ€™Ã©tait enfoncÃ©
dans la fange craquelÃ©e... Câ€™Ã©tait Ã©galement vers ce jardin suspendu que le bel
ennemi de son pÃ r̈e, Merle-Vanneau, lui avait souri en la voyant penchÃ©e sur le
mur sous sa couronne de cÃ¢priers. Puis câ€™Ã©tait Fred et lâ€™Ã©cole allemande, leurs
promenades sur les coupoles blondes, leurs galopades sous les voÃ»tes obscures; et
le matin horrible du massacre oÃ¹ Fred lâ€™avait abandonnÃ©e et oÃ¹, toute seule sur le
chemin de ronde brÃ»lant, elle avait attendu la mort prÃ¨s des vautours du fossÃ©...
Leur vigne sera du plant de Sodome et du terroir de Gomorrhe... trans-
crivait tout haut son pÃ r̈e, en faisant crisser son roseau.
Par la porte du balcon Siona voyait le jardin en ï¬‚eurs, la route de Jaï¬‚â€™a avec
ses caravanes, la colonie blanche dans un nid de verdure, la plaine des Philistins,
et. moutonnant vers les collines de Chanaan, le champ de rochers gris oÃ¹ elle
allait rÃªver Ã  Casimir sur le Â« trÃ´ne de Salomon tapissÃ© de tissus dâ€™amour par les
ï¬lles de JÃ©rusalem Â», et oÃ¹ son roi sâ€™Ã©tait penchÃ© sur le chapeau de coquelicots
dâ€™une Â« femme Ã©trangÃ r̈e Â».
De tes yeux, tu verras le pays de Chanaan devant toi, mais tu nâ€™y entreras
point...
â€”â€” Moi aussi, pensa Siona, mes yeux ont vu le pays de Chanaan, mais je nâ€™y,
suis point entrÃ©e.
Et elle se mit Ã  pleurer.
-â€” Tu pleures, Siona, tu pleurent
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Et son pÃ¨re, rejetant ses bouts de parchemin, sâ€™assit au bord de la chaise
longue et serra Siona dans ses bras.
â€” Quâ€˜as-tu, ma petite ï¬lle? quâ€™as-tu? Il faut que tu racontes tout Ã  ton pÃ¨re.
â€” 0 papa, soupira Siona, sa tÃªte blottie contre lâ€™Ã©paule de son pÃ¨re. 0 papa,
jâ€™ai tant de peine! Câ€™est Ã  cause de Casimir, tu sais, Casimir Krakowitch, avec qui
jâ€™ai fait la mission dâ€™HÃ©bron... et qui sâ€™est converti. Je lâ€™ai tant aimÃ©, papa. Il
Ã©tait pour moi toute la poÃ©sie, câ€™Ã©tait comme BethsabÃ©e pour toi. Il mâ€™a appelÃ©e
miss JÃ©rusalem et lâ€™ange Ariel et la petite Sulamite et il Ã©tait mon roi Salomon.
â€˜Et puis je lâ€™aimais aussi, papa, parce quâ€™il Ã©tait pauvre et persÃ©cutÃ© et que jâ€™aurais
pu lui apporter plus de bonheur, et puis je lâ€™aimais encore parce que je voulais
me perfectionner pour lui! Et voilÃ  quâ€™il mâ€™a prÃ©fÃ©rÃ© Hannah, Hannah la maid
de chez les Green qui est venue dâ€™Angleterre...-
De nouveau Siona sanglotait. Son pÃ¨re la prit sur ses genoux. Doucement,
tendrement, il la questionne. Alors, avec une grande Ã©loquence passionnÃ©e, elle lui
raconta son innocent amour pour le rÃ©fugiÃ©, sa rencontre avec lui dans la. caverne
de MacpÃ©la, la chanson slave, sa blessure au front, leur chevauchÃ©e dans la plaine,
le verre de sirop de grenade le jour de NoÃ«l, le chaste baiser du rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, et tous
ses espoirs, et toute sa ï¬‚amme et tous ses rÃªves.
Â« HÃ©las! comme elle me ressemble! Â» pensait-il en Ã©coutant sa voix ardente.
Et, sentant frissonner contre lui son corps soulevÃ©:
Â« HÃ©las! son Ã¢me est comme la mienne, Ã©ternellement ivre de chimÃ¨res, et
lâ€™Orient a Ã©bloui son imagination! Â»
Puis, avec mÃ©lancolie, il la consola.
Certes, elle nâ€™aurait pas Ã©tÃ© heureuse avec ce Casimir dont lâ€™avenir serait
aussi mÃ©diocre que lâ€™objet de son amour. Il rÃªvait pour elle une destinÃ©e altiÃ¨re.
Mais, en attendant lâ€™Ã¢ge de son bonheur, lui, son vieux pÃ¨re, avait besoin de toute
sa tendresse. Il Ã©tait seul, lui aussi, trÃ¨s seul. BethsabÃ©e sâ€™Ã©tait mariÃ©e, elle Ã©tait
retournÃ©e aux Indes, Ã  BÃ©narÃ¨s!... Il nâ€™avait plus maintenant que lâ€™Ã¢me de son
Ã¢me, sa petite ï¬lle, et le DeutÃ©ronome qui leur assurera la fortune et la gloire.
â€” Plus que jamais je crois Ã  lâ€™authenticitÃ© du manuscrit. Mais, tout seul,
jâ€™avance difï¬cilement. Si tu'voulais mâ€™aider! Nous travaillerons ensemble, nous
ne nous quitterons plus. Tu veux bien, mon trÃ©sor? Tu veux bien, mon amour?...
Eh bien, Ã©coute, tu vas voir tout ce que jâ€™ai transcrit sans toi.
Il courut vers sa table et lut, enthousiaste. Ã  la petite ï¬lle qui avait dÃ©jÃ 
oubliÃ© sa peine: Telles sont les paroles que, selon la bouche de JÃ©hova, MoÃ¯se dit
aux enfants dâ€™IsraÃ«l, au pays Moab, au delÃ  du Jourdain, dans la plaine du dÃ©sert
XXII
Ce mÃªme printemps arrivÃ¨rent Ã  JÃ©rusalem des amis de M. BÃ©nÃ©dictus, le
professeur Hartwig, cÃ©lÃ¨bre orientaliste, et sa femme qui dirigeait Ã  Berlin une
grande revue familiale, le Foyer.
Ils descendirent Ã  la villa Rachid et, bien que la maman de Siona eÃ»t redoutÃ©
dâ€™avance la visite de celle quâ€™elle appelait avec un respect un peu scandalisÃ© Â« une
femme de lettres Â», elle fut tout de suite conquise par lâ€™exubÃ©rante cordialitÃ© de
M'â€œ2 Hartwig et par les nouvelles enthousiastes quâ€™elle apportait dâ€™Elisabeth.
Elle ne tarissait pas dâ€™Ã©loges sur sa grÃ¢ce, sa beautÃ©, sa douceur et sur les
succÃ¨s quâ€™elle remportait aux fÃªtes du lycÃ©e, ainsi quâ€™aux pique-niques et bals
blancs organisÃ©s par le Foyer. Sa ï¬lle, qui suivait comme externe les mÃªmes cours,
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avait un vÃ©ritable Schwarm pour elle, et M"â€ Hartwig ne cachait pas que son ï¬ls
aÃ®nÃ©, Â« le privat-docent Â», sâ€™Ã©tait Ã©galement Ã©pris dâ€™Elisabeth. Au dernier festival
sur la glace, le kronprinz lui-mÃªme avait remarquÃ© son charme exotique et, ayant
appris quâ€™elle Ã©tait une Hierosolomytaine, il avait fait un tour de valse avec elle.
â€” Zabeth! la petite Zabeth! Le kronprinz avait fait un tour de valse avec
elle sur la glace! et M'â€œ' BÃ©nÃ©dictus pleurait de joie, puis de. confusion chrÃ©tienne
dâ€™Ã©prouver autant dâ€™orgueil pour dâ€™aussi vains plaisirs.
â€” Quant aux Ã©tudes, ses notes ne sont pas brillantes. Elle a de la peine Ã 
apprendre et elle ne pourra pas passer ses examens. Cela nâ€™a dâ€™ailleurs aucune
importance, -â€” je ne suis pas fÃ©ministe, vous savez. Lorsquâ€™on est aussi jolie, on
nâ€™a pas besoin de se bourrer le crÃ¢ne; elle aura une dot rondelette, nâ€™est-ce pas?
Et la directrice du Foyer, regardant autour dâ€™elle, semblait Ã©valuer les tapis
de Perse et, par le balcon, le beau jardin en ï¬‚eurs qui descendait jusquâ€™Ã  la route
comme un autre tapis prÃ©cieux.
Une dot? Z\I"" BÃ©nÃ©dictus rougissait. I'ne dot? Non. En fait de dot, Elisabeth
nâ€™avait pour le moment que les priÃ¨res de sa mÃ¨re... Il ne fallait pas sâ€™y mÃ©prendre
ils Ã©taient des gens simples. modestes. son mari gagnait juste de quoi vivre.
Seulement, en Orient, la vie est large, aisÃ©e, et prend tout de suite des aspects
grandioses. Dâ€™ailleurs, Elisabeth Ã©tait Ã©levÃ©e bien auâ€”dcssus de son rang... câ€™Ã©tait
contre sa volontÃ©... elle aurait tant voulu une Ã©ducation Ã©vangÃ©lique Ã  Hildesheim,
â€”â€” mais son mari, Ã  force de frÃ©quenter les antiquitÃ©s, avait lâ€™esprit tournÃ© Vers
les splendeurs et le faste...
â€” Mais, objecta M'â€œ' Hartwig, si le DeutÃ©ronome est authentique?
Oui, sans doute, alors... sâ€™il plaÃ®t Ã  Dieu, ses ï¬lles auront une dot; mais, sait-on
jamais? On commettait tant de faux en Orient, son mari Ã©tait si conï¬ant, si opti-
miste, â€”â€” et puis, enï¬n, le Seigneur nâ€™aimait pas que les arbres croissent jusquâ€™au
ciel.
â€”- Allons nous promener, dit M""â€˜ IIartwig, pour changer de conversation.
MontÃ©es sur des Ã¢nes, elles se mirent en route, tandis que, dans la salle dâ€™Ã©tudes,
les deux hommes discutaient le fameux manuscrit.
Dans ces randonnÃ©es, Siona Ã©tait un guide exceptionnel. Elle connaissait tous
les coins pittoresques et cachÃ©s de J Ã©rusalcm, tous les couvents, tous les sanctuaires,
et, grÃ¢ce Ã  elle. ces dames pouvaient pÃ©nÃ©trer aussi bien dans le ghetto que dans
les maisons arabes chrÃ©tiennes et musulmanes. Elle connaissait aussi tout ce qui,
dans la ville, se rapportait au Nouveau et Ã  lâ€™Ancicn Testament. M'â€œÂ° Hartwig,
qui notait tout cela sur un carnet. sâ€™enthousiasmait.
â€” Votre cadette, disait-elle Ã  la mÃ¨re heureuse, est aussi intelligente que votre
aÃ®nÃ©e est jolie. Quâ€™elle est vivante, savante, imprÃ©vue! et si biblique aussi, oui, si
biblique. rÃ©pÃ©tait-elle, enchantÃ©e de cette Ã©pithÃ¨te, â€” une vÃ©ritable petite reine
de Sabal Allons. ma petite Balkis, racontemoi encore quelque chose!
BientÃ´t, comme ces ï¬‚Ã¢neries fatiguaient l\I"â€˜Â° BÃ©nÃ©dictus, Siona sortait seule
avec sa vieille amie.
â€” Tu dois Ã©crire des vers. petite! lui dit-elle un jour quâ€™elles visitaient la
grotte de JÃ©rÃ©mie.
Siona avoua son pÃ©chÃ© et, le soir, lui apporta ses poÃ©sies.
â€” Ce nâ€™est pas fameux, dÃ©clara la directrice du Foyer, â€”â€” trop dâ€™emphase et
pas assez de sentiment. Mais tu as certainement beachp dâ€™imagination, de la
couleur et un don descriptif. Tu devrais Ã©crire en prose; tiens, veux-tu, fais-moi
un conte, une nouvelle, un rÃ©cit de voyage, et envoie-moi Ã§a Ã  Berlin. je te corri-
gerai et je te publierai dans ma revue. Tu seras mon authoress prodige...
AprÃ¨s de nombreuses excursions en pays biblique, Ã  EmmaÃ¼s, Ã  Engadi, au
Jourdain et Ã  la mer Morte â€”â€” excursions organisÃ©es par M. BÃ©nÃ©dictus avec toute
la pompe et la gÃ©nÃ©rositÃ© orientales â€” les Hartwig retournÃ¨rent en Allemagne, et
la maison de lâ€™agha Rachid en parut toute dÃ©serte. Mais, en rÃ©alitÃ©, elle nâ€™avait
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jamais Ã©tÃ© aussi frÃ©missante. On eÃ»t dit que ces oiseaux de passage y avaient laissÃ©
lâ€™agitation du monde occidental. En bas, dans le paisible Â« Wohnzimmer Â», oÃ¹,
derriÃ¨re les barreaux de la fenÃªtre ogivale, regardait un amandier, M"" BÃ©nÃ©dictus
ne tenait plus en place. Elle allait et venait dans la piÃ¨ce. rangeait, lisait, Ã©crivait,
soupirait, parlait tout haut, rÃ©pÃ©tant des phrases de lâ€™exubÃ©rante 1\ "â€™Â° Hartwig,
voyant sa Zabeth danser sur la glace avec le kronprinz ou bien se promener au
bras du Â« privat-docent Â».
Un Â« privat-docent Â», câ€™est un titre dâ€™honneur, ce nâ€™est pas une situation...
Ah! si tout de mÃªme ce DeutÃ©ronomc pouvait Ãªtre authentique!
Elle joignait les mains et elle implorait de Dieu ce Mammon quâ€™elle avait
jusquâ€™ici Ã©cartÃ© de ses priÃ¨res.
En haut Siona, se sÃ©parant de son pÃ¨re, sâ€™Ã©tait installÃ©e dans le salon pour
mieux imaginer et Ã©crire. Elle cherchait des sujets de contes en marchant dans
la piÃ¨ce, le dos voÃ»tÃ© et les bras derriÃ¨re le dos, dans lâ€™attitude dâ€™un vieux penseur,
mÃ¢chouillait ensuite, les yeux vagues, son porte-plume, jetait fÃ©brilement des
phrases sur le papier, les raturait, recommenÃ§ait, couvrait des pages et des pages
et ne se montrait quâ€™aux heures des repas, le front plissÃ© et la mine absorbÃ©e.
Â« Je serai imprimÃ©e! Je serai cÃ©lÃ¨bre! Je serai lâ€™authoress prodige du Foyrr!
se rÃ©pÃ©tait-elle, enivrÃ©e. La terre entiÃ¨re me connaÃ®tra, la terre entiÃ¨re me rendra
hommage!... Ah! que jâ€™ai bien fait de ne pas me ï¬aneer Ã  ce prosÃ©lyte rÃ©fugiÃ©.
Il est missionnaire Ã  TibÃ©riade, dans deux mois il doit Ã©pouser Hannah. Qui jamais
parlera dâ€™eux? Â»
Et, le soir, sous la moustiquaire, quand lâ€™exaltation lâ€™empÃªchait de dormir,
elle ne songeait plus au tabernacle de ses entrailles dâ€™oÃ¹ devait sortir un enfantelet,
elle se voyait au milieu dâ€™une grande salle oÃ¹ pendait, comme dans les romans, un
lustre de cristal qui tremblait et entourÃ©e dâ€™hommes graves qui venaient lui baiser
la main et lâ€™appelaient Â« la moderne reine de Saba Â».
Â« Je ne suis pas jolie comme Elisabeth; le kronprinz ne dansera pas avec
moi, mais les savants viendront me consulter. Je ne sÃ©duirai pas de Â« privat-
docent Â» par ma grÃ¢ce, mais je dominerai le monde par mon esprit. Ouarda mâ€™a
toujours prÃ©dit que je serais un jour une sultane. Je serai une sultane de lettres:
Â« Siona BÃ©nÃ©dietus, Siona BÃ©nÃ©dictus Â», la ï¬lle bÃ©nie de Sion, cela fera trÃ¨s bien
au bas des pages. Â»
Et comme naguÃ¨re les frissons de son innocent amour, maintenant les frissons
de son puÃ©ril orgueil la soulevaicnt.
Le libraire, lui aussi, depuis la visite des Berlinois, vivait dans une continuelle
extase. Le professeur Hartwig Ã©tait convaincu de lâ€™authenticitÃ© du manuscrit, et
il en avait mÃªme emportÃ© avec lui quelques fragments pour les soumettre Ã  dâ€™autres
orientalistes. Il sâ€™emploierait pour obtenir du Museum une offre dâ€™achat et, si le
budget des antiquitÃ©s*nâ€™Ã©tait pas assez riche, on ferait appel Ã  la cassette parti-
culiÃ¨re de lâ€™empereur. Câ€™Ã©tait donc pour M. BÃ©nÃ©dictus la fortune certaine; mais,
ce qui lâ€™intÃ©ressait encore davantage, sa gloire se trouvait assurÃ©e par la mÃªme
occasion! Son grand savoir dâ€™hÃ©braÃ¯sant, quâ€™il avait acquis et fortiï¬Ã© par vingt
ans dâ€™Ã©tudes incessantes en Palestine, allait enï¬n Ã©clater aux yeux du monde!
Cette traduction du DeutÃ©ronome rÃ©vÃ©lerait sa science sÃ©mitique et le classerait
du coup parmi les plus cÃ©lÃ¨bres savants. Enï¬n! enï¬n! il jetterait cette dÃ©froque
humiliante de libraire! on ne le traiterait plus de Â« pauvre boutiquier de lâ€™Ã©tang
de BethsabÃ©e qui se croit un illustre Ã©rudit Â». Il nâ€™Ã©touï¬erait plus dans son
magasin, il nâ€™inscrirait plus des versets bibliques sur les couvercles en bois dâ€™olivier
des Â« prayer-books Â». Il vendrait son fond, â€” mon Dieu ! il en fera cadeau Ã 
M. Alfred. Il voyagerait, il dÃ©couvrireit les beautÃ©s et les richesses du monde, il
aurait, dans une capitale dâ€™Europe, une chaire dâ€™orientaliste, il confondrait enï¬n
ce Merle-Vanneau, de Paris!
En attendant la richesse certaine, il avait pris un employÃ© de plus pour son
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magasin â€” il nâ€™y allait plus â€” il avait achetÃ© un poney pour Siona et engagÃ© un
second palefrenier.
Et le soir, quand leurs deux exaltations ne tenaient plus en place, le pÃ¨re et
la ï¬lle enfourchaient leurs chevaux, et Siona criait Ã  son compagnon:
â€” Partons, papa! partons vers les pays du rÃªve!
Et, en poussant de grands cris aigus, la jeune amazone et le fol cavalier
sâ€™Ã©lanÃ§aicnt vers les collines de Chanaan.
-â€” Le monde est Ã  nous, disait Siona. Nâ€™est-ce pas, papa, quand tu auras
vendu le DeutÃ©ronome, tu achÃ¨teras toute la lâ€™alestine? Et je ne veux pas quâ€™il y
ait un seul malheureux dans notre empire, et la premiÃ¨re chose que nous ferons
sera dâ€™Ã©lever un palais au milieu dâ€™un jardin pour les lÃ©preux.
Et elle ajoutait malicieusement:
â€” Mais on ne les forcera pas dâ€™Ã©couter lâ€™Ã©vangile et on ne les baptisera pas.
Le but prÃ©fÃ©rÃ© de leurs promenades Ã©tait un petit village Ã  plusieurs lieues
sur la route de Jaï¬a qui sâ€™appelait encore, en souvenir dâ€™une colonie romaine,
Â« Colonia Â».ll y avait un cafÃ© grec, une source et des jardins dâ€™orangers traversÃ©s
de rigoles. Siona et son pÃ¨re sâ€™Ã©tendaient sous les arbres embaumÃ©s. On leur appor-
tait des eitronnades. Et, tandis que les ruisseaux murmuraient autour dâ€™eux et
que les enveloppait la magie des parfums, ils Ã©bauchaient des rÃªves dâ€™avenir oÃ¹
les mirages de lâ€™Orient se disputaient la naÃ¯vetÃ© de leur Ã¢me.
En septembre, M. BÃ©nÃ©dictus partit pour lâ€™Europe, emportant le reste du
fameux manuscrit. Il alla dâ€™abord Ã  Berlin chercher Elisabeth, puis, en compagnie
de la famille Hartwig, y compris le Â« privat-docent Â», ils voyagÃ¨rent en Suisse,
dont les cimes neigcuses en plein Ã©tÃ© impressionnaient beaucoup la demoiselle de
JÃ©rusalem qui envoyait des cartes postales Ã  sa sÅ“ur.
Peu de temps aprÃ¨s, deux nouvelles arrivÃ¨rent qui bouleversÃ¨rent la vie mono-
tone de la mÃ¨re et de lâ€™enfant: Zabeth sâ€™Ã©tait ï¬ancÃ©e avec le Â« privat-docent Â», et
Mâ€˜" Hartwig adressait Ã  Siona sa nouvelle, la Caverne de MacpÃ©la, parue dans la
cÃ©lÃ¨bre revue: le Foyer. '
Mais, hÃ©las! la jeune authoress reconnut Ã , peine son Å“uvre, retouchÃ©e par
la directrice -â€” tout ce quâ€™elle avait jugÃ© pittoresque avait disparu â€” et, autre
grande dÃ©ception, sa nouvelle nâ€™Ã©tait pas signÃ©e de son nom, ce nom bÃ©ni qui devait
retentir aux quatre bouts du monde, mais simplement Â« une petite ï¬lle de JÃ©ru-
salem Â». En plus, M"â€˜Â° Hartwig lui envoyait gÃ©nÃ©reusement cinq marks, en timbres-
poste prussiens, Â« bien que ce ne fÃ»t pas lâ€™usage du Foyer de rÃ©tribuer les dÃ©bu-
tants Â».
Alors Siona perdit son ambition de devenir Â« la premiÃ¨re femme de lettres
du monde Â», et elle nâ€™Ã©crivit plus. Elle se remit Ã  lire et dÃ©vore pÃ¨le-mÃªle toutes
les littÃ©ratures du magasin de son pÃ¨re. En outre, les ï¬anÃ§ailles de sa sÅ“ur occu-
paient fort son esprit et lui apportaient un inÃ©puisable sujet de conversation avec
sa mÃ¨re.
Elisabeth ne se marierait pas tout de suite, elle avait dimhuit ans. On atten-
drait lâ€™hiver et la vente du DeutÃ©ronome qui permettrait au Â« privat-docent Â»
dâ€™accepter auprÃ¨s dâ€™une FacultÃ© une situation honoriï¬que. Le mariage se cÃ©lÃ¨-
brerait Ã  Berlin; le prÃ©dicateur de la cour, un ami des Hartwig, bÃ©nirait lâ€™union.
Siona et ses parents iraient naturellement y assister; on laisserait Siona en pen-
sion, puis les jeunes Ã©poux viendraient en Syrie et en Palestine passer leur lune
de miel. Et cela troublait beaucoup Siona. Elle combinait auSSi quelles toilettes
elles porteraient Ã  ce mariage, quels bijoux elles se mettraient. et, comme il sâ€™agis-
sait de sa ï¬lle prÃ©fÃ©rÃ©e, la pondÃ©rÃ©e Mâ€˜" BÃ©nÃ©dictus_se laissa gagner peu Ã  peu par
lâ€™orientale folie de Siona.
Dâ€™ailleurs, comment ne pas se conï¬er Ã  la destinÃ©e? Tout semblait sourire Ã 
son mari, et le ton de ses lettres montait Ã  chaque courrier. Le voyage en Suisse
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acheVÃ©, il avait obtenu des savants allemands, Ã  Leipzig, Ã  Dresde, puis Ã  Berlin,
des entretiens oÃ¹ tous sâ€™Ã©taient dÃ©clarÃ©s pour lâ€™authenticitÃ© du DeutÃ©ronome. DÃ©jÃ 
on parlait du prix Ã  dÃ©battre, le Museum de Berlin disposait de tant. Peut-Ãªtre
M. BÃ©nÃ©dictus, au fond pas bien exigeant, aurait-il acceptÃ©, mais le professeur
Hartwig et sa femme, plus pratiques, veillaient. Non, pour le plus ancien manuscrit
du monde, la somme oÃ±erte par la pauvre Allemagne Ã©tait dÃ©risoire. Cela ne
ferait pas une bien grosse dot Ã  Elisabeth. Lâ€™empereur, pressenti, se dÃ©clara prÃªt
Ã . ajouter quelque chose, mais sa cassette nâ€™Ã©tait pas bien remplie, et, Ã  mesure
que les journaux Ã©bruitaient lâ€™existence du DeutÃ©ronome, sa valeur augmentait.
De lâ€™avis de M. Hartwig, il valait mieux voir Ã  Paris, ou bien Ã  Londres au British
Museum oÃ¹ M. BÃ©nÃ©dictus avait beaucoup dâ€™amis, sans compter que les Anglais
sont des amateurs passionnÃ©s pour tout ce qui touche aux Ã©tudes hÃ©braÃ¯ques.
Et en effet lâ€™arrivÃ©e de M. BÃ©nÃ©dictus et de son DeutÃ©ronome Ã  Londres fut
un Ã©vÃ©nement. Descendu dans un des plus somptueux hÃ´tels, il fut assailli par les
reporters et les photographes. Il devint lâ€™homme du jour, des dames lui Ã©crivaient;
on publiait son portrait, lâ€™histoire de sa vie, de ses voyages, de ses Ã©tudes. On
vantait sa grande science, on parlait de son magasin comme dâ€™un palais, de sa
maison comme dâ€™un sÃ©rail, et un pÃ©riodique racontait mÃªme que sa ï¬lle, la petite
Siona, sâ€™exprimait en douze langues comme la reine de Saba et avait dÃ©jÃ  publiÃ©
plusieurs volumes de vers.
Il y avait vraiment de quoi tourner la tÃªte au pauvre boutiquier de lâ€™Ã©tang de
BethsabÃ©e et Ã  la petite ï¬lle de JÃ©rusalem.
Et ainsi, durant le mois dâ€™octobre, chaque courrier apportait des lettres Ã©per-
dues et des articles abracadabrants.
Siona se sentait le centre du monde; mais quand, dans sa joie impÃ©tueuse, elle
se jetait au cou de sa mÃ¨re, celle-ci, lâ€™Ã©cartant doucement, lui disait avec un soupir:
â€” 0 Sionette, tout cela me parait trop beau, jâ€™ai peur! jâ€™ai peur!
Alors, Siona courut vers Ouarda et, piaï¬‚ant dâ€™orgueil, elle lui montra les
paperasses avec les portraits de son pÃ¨re. Mais la BethlÃ©emitaine dÃ©tourna la tÃªte
en touchant son poisson en cornaline.
â€” Tu sais bien, murmura-telle, que lâ€™image de lâ€™homme est un piÃ¨ge du diable
et nargue la fatalitÃ©.
Mais rien ne pouvait troubler le bonheur de Siona.
Dans sa derniÃ¨re lettre, son pÃ¨re annonÃ§ait une entrevue avec Gladstone. et
les journaux parlaient dâ€™un amateur qui se proposait dâ€™acheter le DeutÃ©ronome un
million de guinÃ©es et dâ€™en faire cadeau au British Museum.
Â« Un million de guinÃ©es! pensait Siona. Avec cela nous pourrions acheter
toute la JudÃ©e. c0mme papa et moi nous lâ€™avions rÃªvÃ© sous les orangers... Â»
' Les nouvelles des journaux se rÃ©pandaient vite dans J Ã©rusalem. Les dimanches,
quand M"" BÃ©nÃ©dictus et sa ï¬lle se rendaient Ã  lâ€™Ã©glise, on les saluait comme des
princesses, et toute la semaine câ€™Ã©tait Ã  la villa Rachid un va-et-vient de visiteurs
qui apportaient Ã  la mÃ¨re des fÃ©licitations aigres-douces, et de mercantis qui ten-
taient la ï¬lle avec leurs marchandises de camelote et leurs obsÃ©quieux compliments.
Puis ce fut le dÃ©ï¬lÃ© des indigÃ¨nes quÃ©mandeurs; et toute lâ€™armÃ©e des mendiants et
des Ã©clopÃ©s, allÃ©chÃ©s par cette fabuleuse fortune.
Et, heureuse, prodigue, Siona achetait, achetait, distribuait des aumÃ´nes et
des secours pour lesquels on empruntait de lâ€™argent au trop serviable usurier.
Dans sa magniï¬que charitÃ© orientale, elle alla mÃªme jusquâ€™Ã  jouer le rÃ´le
dâ€™ange providentiel: suivie du palefrenier, elle traversait la ville avec des paniers
de victuailles et de vÃªtements, quâ€™elle dÃ©posait aux portes des pauvres honteux.
Et quand sa mÃ¨re lui faisait des remontrances :'
â€” Oh! maman, suppliait-elle, câ€™est si bon dâ€™Ãªtre bon! Et puis, quâ€™est-ce que
cela fait, puisque nous allons Ãªtre riches Ã  ne pas savoir que faire de notre argent!
Mais un jour le courrier nâ€™apporta pas de lettres de son pâ€˜Ã¨re. Par contre, le
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rÃ©vÃ©rend Green vint lâ€™aprÃ¨s-midi, avec un article du Times oÃ¹ lâ€™on disait que
lâ€™authenticitÃ© du manuscrit Ã©tait contestÃ©e. '
M'â€œ BÃ©nÃ©dictus se fÃ¢che, comme Siona ne lâ€™avait jamais vue se fÃ¢cher.
â€”â€” Câ€™est une infamie! criaitâ€”elle, câ€™est lâ€™oeuvre des envieux et des mÃ©chants.
Mais Dieu est avec nous, nous triompherons!
Cependant, aprÃ¨s le dÃ©part du clergyman, elle resta soucieuse, parce quâ€™elle
nâ€™avait pas reÃ§u de nouvelles de son mari.
â€”â€” Il nous tÃ©lÃ©graphiera, sans doute, disait-elle Ã  Siona. Dâ€™aprÃ¨s sa derniÃ¨re
lettre, lâ€™achat du DeutÃ©ronomc devait se faire ces jours-ci. Il prÃ©fÃ¨re nous commu-
niquer plus rapidement la rÃ©ussite.
Mais aucune dÃ©pÃªche nâ€™arriva. ,
â€”â€” La lettre sâ€™est Ã©garÃ©e, se dit Mâ€˜" BÃ©nÃ©dictus; nous en aurons deux par
le courrier de Brindisi.
Le courrier de Brindisi nâ€™apporta rien non plus. Mais, lâ€™aprÃ¨s-midi, le ban-
quier, le rÃ©vÃ©rend Green et le bon docteur EliÃ©witch accouraient, avec des journaux
plein leurs poches. On contestait de plus en plus, un revirement sâ€™Ã©tait fait Ã 
Londres Ã . la suite dâ€™un article du Temps que le Times avait reproduit, un article
extrÃªmement malveillant, signÃ© Merle-Vanneau.
A ce nom, la mÃ¨re de Siona faillit sâ€™Ã©vanouir. Lui, toujours lui! Ah! cet oiseau
de malheur, cet homme diabolique, ce blanc-bec de rien du tout, ce catholique arro-
gant qui avait jurÃ© leur ruine! Et, oubliant toute retenue chrÃ©tienne, elle se rÃ©pan-
dait en rÃ©criminations et en malÃ©dictions.
Puis elle courut avec Siona chez sÅ“ur Hilda et le pasteur Berger. SÅ“ur Hilda
essaya de la consoler: tout nâ€™Ã©tait pas perdu, Dieu veillait, lâ€™estimation dâ€™un seul
hunme de mauvaise foi ne pouvait pas prÃ©valoir contre tant dâ€™autres avis Ã©clairÃ©s.
Câ€™Ã©tait une alarme, on reviendrait de lâ€™erreur. Mais son mari, le positif pasteur,
se montra plus pessimiste: le cas Ã©tait grave, M. BÃ©nÃ©dictus avait agi avec lÃ©gÃ¨retÃ©.
Il aurait dÃ» sâ€™entourer de plus de garanties sur la provenance du manuscrit et
son authenticitÃ©. Lâ€™accusation de Merle-Vanneau pourrait lui Ãªtre fatale; il y
avait dÃ©jÃ  cette histoire des fouilles moabitiques et des rÃ©vÃ©lations de Selim... Et
plus bas, pour que Siona nâ€™entendÃ®t pas, il murmurait des choses qui ï¬rent blÃªmir
sa mÃ¨re...
â€” Moi, reprit-il enï¬n sur un regard implorant de sÅ“ur Hilda, je suis prÃªt
Ã  le dÃ©fendre sâ€™il le faut, mais quâ€™il Ã©crive, quâ€™il sâ€™explique, quâ€™il donne signe
de vie! â€˜
Un signe de vie! Comment lâ€™obtenir? Comment savoir ce qui se passait dans
cette lointaine et mystÃ©rieuse Europe? , ,
Ah! quâ€™en revenant par ces ruelles obscures et misÃ©rables, Siona et sa mÃ¨re
sentaient la distance qui sÃ©parait les gens naÃ¯fs de Palestine de cette Londres toute-
puissante! Cependant, elles se dirigeaient vers le bureau du tÃ©lÃ©graphe, et ce fut
la jeune ï¬lle â€”â€” sa mÃ¨re ne pouvant tenir une plume -â€” qui rÃ©digea sur une formule
jaune surmontÃ©e dâ€™un croissant une dÃ©pÃªche suppliante pour son pÃ¨re, quâ€™elle dÃ¹t
Ã©peler et discuter longuement avec le prÃ©posÃ©'osmanli.
Elles ne reÃ§urent aucune rÃ©ponse. Mais le courrier suivant Â« via Trieste Â»
apporta une lettre dÃ©sespÃ©rÃ©e dâ€™Elisabeth qui se plaignait du silence de son pÃ¨re,
du trimestre de sa pension rÅ“tÃ© impayÃ©, et dâ€™un refroidissement subit des HartWig
et du Â« privatâ€”docent Â».
â€” Ma pauvre Zabeth! ma pauvre Zabeth! Dieu nous abandonne, se lamen-
tait M" BÃ©nÃ©dictus, que rÃ©voltait lâ€™idÃ©e de la douleur de sa ï¬lle lointaine.
Et maintenant. un vÃ©ritable martyre commenÃ§a pour la mÃ¨re et Sionadans
la vaste maison solitaire. Du haut du balcon, avec la longue-vue.de son pÃ¨re.
Siona guettait la carriole du courrier qui passait sur la route de Jaï¬‚'a avec un
bruit de ferraille et un claquement de fouet. Souvent, Ã  cause du mauvais Ã©tat
de la mer et lâ€™impossibilitÃ© dâ€™accoster la rade, les courriers subissaient un, deux
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ou trois jours de retard. Alors les jours se passaient dans lâ€™anxiÃ©tÃ© et la priÃ¨re.
Mais aussitÃ´t quâ€™elle distinguait la carriole, Siona se jetait sur son cheval et
au grand galop elle se rendait Ã  la poste, oÃ¹ chacun allait retirer ses lettres
selon lâ€™usage oriental. Dâ€™ordinaire. câ€™Ã©tait HassÃ¢ne le cawas ou M. Alfred qui
faisait ofï¬ce de facteur, mais il semblait toujours Ã  Siona que le messager ne revien-
drait pas assez vite, quâ€™il Ã©garerait les seules lettres auxquelles elle tenait.
Pour arriver Ã  la poste dâ€™Autriche â€” une semaine le courrier Ã©tait autri-
chien et lâ€™autre semaine italien â€”â€” le chemin Ã©tait particuliÃ¨rement pÃ©nible. Il
fallait dâ€™abord traverser, sur les pavÃ©s glissants, tout lâ€™ancien quartier de Sion,
puis passer devant lâ€™hÃ´pital des diaconesses dâ€™oÃ¹, par la porte du dispensaire,
sâ€™Ã©chappaient des odeurs dâ€™arnica et oÃ¹ une ï¬le de mendiants et dâ€™Ã©clopÃ©s atten-
daient la distribution des aumÃ´nes et lâ€™heure de la visite. Quand les loqueteux
apercevaient Siona, ils se prÃ©cipitaient sur elle, se pendaient Ã  la criniÃ¨re du
cheval, Ã  sa robe, Ã  son Ã©trier, et, leur crasseuse paume ouverte, ils appelaient
sur elle la kyrielle des bÃ©nÃ©dictions. Mais Siona nâ€™avait plus rien Ã  leur donner;
elle se souvenait des jours de sa gÃ©nÃ©rositÃ©; et cette dÃ©tresse qui lâ€™avait charmÃ©e,
alors quâ€™elle pouvait la soulager, la remplissait dâ€™impatience et presque de dÃ©goÃ»t.
Dâ€™ailleurs, ne portait-elle pas aussi dans son cÅ“ur une plaie plus misÃ©rable que
celle des lÃ©preux et quâ€™aucune pitiÃ© ne venait adoucir; et quand ils sâ€™acharnaient
trop Ã  lui baiser les pieds en lui barrant le chemin, elle fonÃ§ait sur eux, et les
secouait dâ€™elle comme une vermine.
Un autre supplice lui Ã©tait rÃ©servÃ© devant le bureau de la poste, Ã  lâ€™entrÃ©e
du_ ghetto.
LÃ  se rÃ©unissait Ã©galement un monde de haillons et de crasse. Tous les
juifs de la Galicic, de la Pologne et de la Russie attendaient, comme la manne
dans le dÃ©sert, les nouvelles de leurs tribus. Ils nâ€™en ï¬nissaient pas de chevroter
des noms bibliques autour du guichet et de tendre des mains tremblantcs vers
des enveloppes extraordinaires, historiÃ©es en plusieurs langues, et quâ€™il fallait
un temps interminable et plusieurs interprÃ¨tes pour dÃ©chiffrer.
Heureusement, de sa jument Siona dominait leurs bonnets Ã  poil et elle pou-
vait, Ã  travers les vitres verdies du guichet, plonger dans le caphamaÃ¼m du
bureau oÃ¹ lâ€™on dÃ©ï¬celait les ballots et triait les correspondances au petit bonheur.
*'Il lui semblait que chaque lettre Ã©tait pour elle, quâ€™elle allait reconnaÃ®tre sur
chacune lâ€™Ã©nergique et ronde Ã©criture de son pÃ¨re.
â€” Attendez! attendez! lui criait lâ€™employÃ©, quand, Ã  bout de patience, elle
cognait avec sa cravache contre la vitre. Attendez, il y a tout un paquet!
Et sâ€™Ã©tant dix fois trompÃ©, ayant dix fois avancÃ© puis retirÃ© la main, il lui
remettait enï¬n tout un stock de journaux, de prospectus, dâ€™offres, de factures...
mais toujours rien, rien de son pÃ¨re...
Alors elle nâ€™avait presque plus la force de refaire ce long chemin vers la
maison, oÃ¹ sa mÃ¨re, accourue Ã  la grille, lisait de loin son dÃ©couragement...
Et longeant les murs dÃ©solÃ©s de J Ã©rusalem, elle aurait voulu, comme le jour
du massacre, sâ€™asseoir sur le chemin de ronde pour attendre la mort prÃ¨s des
vautours des fossÃ©s.
Quatre semaines interminables ï¬nirent cependant par sâ€™Ã©couler. Par les
journaux, on savait quâ€™un coup de thÃ©Ã¢tre sâ€™Ã©tait produit. DÃ©lÃ©guÃ© de lâ€™Institut
de France, M. Merle-Vanneau Ã©tait arrivÃ© Ã  Londres et avait dÃ©montrÃ© de faÃ§on
pÃ©remptoire que le DeutÃ©ronome avait Ã©tÃ© fabriquÃ©. On avait immÃ©diatement retirÃ©
le manuscrit de la salle oÃ¹ il Ã©tait exposÃ© sous la garde de plusieurs policemen. Mais
lâ€™on ne savait ce quâ€™Ã©tait devenu son propriÃ©taire. Lui aussi avait disparu. Au
Bristish Museum, on fulminait contre lui. Il Ã©tait, pour la Grande-Bretagne, la
cause dâ€™une dÃ©faite orientaliste aux yeux du monde. Les savants anglais sâ€™Ã©taient
couverts de ridicule, et ce jeune Merle-Vanneau, quâ€™ils avaient traitÃ© dâ€™ignorant,
ne leur mÃ©nageait pas la satire, dans les journaux de France!
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En Allemagne aussi on Ã©tait plein de colÃ¨re contre M. BÃ©nÃ©dictus. LÃ  aussi,
les professeurs qui avaient vantÃ© le DeutÃ©ronome se sentaient compromis.
M. Hartwig spÃ©cialement Ã©tait furieux. Il avait failli perdre sa situation. Main
tenant il prÃ©tendait quâ€™il sâ€™Ã©tait toujours doutÃ© de la nonâ€”authenticitÃ© du DeutÃ©-
ronome, quâ€™il avait averti le Â« boutiquier Â», mais que celuiâ€”ci nâ€™avait pas voulu
lâ€™Ã©couter. Son silence, dâ€™ailleurs, le condamnait: pourquoi ne se dÃ©fendait-il pas?
Pourquoi ne rÃ©futait-il pas les accusations? Et en rÃ©ponse Ã  une lettre Ã©perdue
de la pauvre Mâ€˜â€œ BÃ©nÃ©dictus, M. Hartwig Ã©crivit que son mari Ã©tait un pleutre,
quâ€™il fallait absolument obtenir de lui quâ€™il expliquÃ¢t la provenance du DeutÃ©-
1'on-0mo et quâ€™il dÃ©clarÃ¢t bien haut que lui, le professeur Hartwig, sâ€™Ã©tait toujours
mÃ©fiÃ©.
Â« Votre mari a dÃ©jÃ  les fouilles moabitiques dans son passÃ©, et, sâ€™il ne par-
vient pas Ã . se laver des soupÃ§ons qui pÃ¨sent sur lui, vous devez comprendre que
nous ne pourrions plus accueillir Elisabeth dans notre irrÃ©prochable famille... Â»
Cette lettre indigna Siona. Quels Ã©taient donc ces soupÃ§ons qui pesaient sur
son pÃ¨re depuis ces fouilles moabitiques et dont avait dÃ©jÃ  parlÃ© le pasteur Berger?
Quâ€™avait pu dire encore contre son pauvre papa ce mÃ©chant et acharnÃ© Merle-
Vanneau? Ã‰taientâ€”ce encore lÃ  des calomnies de Selim, qui avait fait lâ€™annÃ©e prÃ©s
cÃ©dente un voyage Ã  Paris, et, en effet, pourquoi son pÃ¨re ne rÃ©pondait-il pas?
Aux premiÃ¨res accusations â€” il y avait de cela quelques annÃ©es â€” elle se souve-
nait que son pÃ¨re avait ripostÃ©, quâ€™il avait confondu ses ennemis et prouvÃ© sa
bonne foi et son innocence, et maintenant, que lui Ã©tait-il donc arrivÃ©? Oh! que
ce Londres Ã©tait loin et indiffÃ©rent! Son pÃ¨re Ã©tait-il malade? Souffrait-il dans son
amour-propre? Les avait-il oubliÃ©es? Etait-il parti vers un autre monde avec une
autre BethsabÃ©e?
Elle se remÃ©morait aussi le visage de Merle-Vanneau, quand, chevauchant
dans la rue des ChrÃ©tiens, il lui avait souri. Certes, il Ã©tait leur oiseau de mal.
heur, mais peut-Ãªtre au fond nâ€™Ã©tait-il pas trÃ¨s mÃ©chant. Il avait cru ce que
Selim lui avait racontÃ©, et puis son papa, elle le savait, pouvait Ãªtre hautain
et violent, il avait peut-Ãªtre blessÃ© Merle-Vanneau. Mais Siona allait lui Ã©crire. Elle
allait lui dire combien son papa Ã©tait bon, combien elle lâ€™aimait; combien sa maman
et elle Ã©taient malheureuses, seules, abandonnÃ©es au fond de cette Palestine perdue...
Et puisque son pÃ¨re ne voulait pas se dÃ©fendre, câ€™est elle qui plaiderait pour lui,
qui raconterait ce quâ€™elle savait de ces bouts de parchemin, quâ€™elle les avait vus
tremper durant des semaines dans des bains pour les dÃ©crasser, quâ€™elle avait vu
son pÃ¨re user ses yeux Ã  les dÃ©chiffrer, quâ€™elle lâ€™avait aidÃ© Ã  les copier et quâ€™elle
donnait sa parole dâ€™honneur que le DeutÃ©ronome Ã©tait authentique.
Â« Quand jâ€™Ã©tais une petite ï¬lle, avant de vous voir du haut de la terrasse,
dans la rue des ChrÃ©tiens, jâ€™ai cru que vous Ã©tiez un moloch; je vous en supplie,
monsieur Merle-Vanneau, soyez notre messie maintenant! Dites dans le Temps que
mon papa est innocent. Dites que je ne peux pas vivre sans lui. Il lira certainement
votre article, il nous reviendra, câ€™est vous qui nous lâ€™aurez rendu et je vous en
remercierai Ã  jamais, toute ma vie.
Â» Votre humble servante qui vous baise les mains et appelle sur vous les
bÃ©nÃ©dictions du TrÃ¨s-Haut,
Â» SIONA BÃ‰NÃ‰DICâ€™Iâ€˜US. Â»
Sans en rien dire Ã  sa mÃ¨re, Siona envoya cette lettre Ã  M. Merleâ€”Vanneau,
Ã  Paris, puis elle attendit avec une conï¬ance inÃ©branlable la rÃ©ponse qui devait
les dÃ©livrer de tous leurs malheurs.
Mais au bout dâ€™un mois, rien nâ€™Ã©tait venu encore. Alors un dÃ©sespoir vrai-
ment biblique accabla Siona. Elle ï¬t un retour solennel sur elle-mÃªme et elle
sâ€™Ã©pouvanta Ã  lâ€™idÃ©e quâ€™Ã©tant nÃ©e Ã  J Ã©rusalem, elle nâ€™avait pas de tout son cÅ“ur,
de toute son Ã¢me, adorÃ© le Dieu des ArmÃ©es. Elle se souvint des malÃ©dictions
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et.des chÃ¢timents quâ€™elle avait elle-mÃªme copiÃ©s dans le DeutÃªronome et qui sâ€™attaâ€”
chent Ã  tous ceux qui transgressent les commandements de JÃ©hovah. Elle avait
pÃ©chÃ© par orgueil, par indiffÃ©rence, par contentement de soi et incrÃ©dulitÃ©. Son
pÃ¨re aussi avait pÃ©chÃ©. Il sâ€™Ã©tait tournÃ© vers dâ€™autres dieux que les dieux de ses
pÃ¨res; il avait aimÃ© cette BethsabÃ©e, il avait tirÃ© un bÃ©nÃ©ï¬ce des manuscrits dÃ©robÃ©s
dans les synagogues, il avait voulu vendre Ã  des Ã©trangers les ordonnances de lâ€™Eter-
ne], il avait rÃªvÃ© de possÃ©der Ã  lui tout seul la terre que Dieu avait donnÃ©e en hÃ©ri-
tage Ã  toute la nation dâ€™IsraÃ«l.
Elle se remit Ã  lire la Bible et les psaumes, et, quand elle arrivait au guichet
de la poste, humblement, elle descendait de son cheval, et se mÃªlant aux caftans
crasseux des juifs polonais, elle invoquait, elle aussi, le pasteur dâ€™IsraÃ«l, le seul
vrai Dieu, le Dieu vivant de ce pays.
Oui, oui, elle savait quâ€™elle aurait une lettre, elle savait que le Dieu de
J Ã©rusalem regarderait son afï¬‚iction et exaucerait la ï¬lle de Sion. Et, pour attendrir
par sa conï¬ance le redoutable ZÃ©baoth, elle rÃ©pÃ©tait Ã  lâ€™inï¬ni, les yeux attachÃ©s sur
le guichet:
â€” Jâ€™ai une lettre! jâ€™ai une lettre!
Mais ZÃ©baoth ne se laissa pas ï¬‚Ã©chir. Lâ€™hiver arriva. On avait vendu les
chevaux, congÃ©diÃ© les domestiques, Ã  lâ€™exception de Ouarda qui voulait renoncer
Ã  ses gages plutÃ´t que de quitter Siona; et les trois femmes, dans cette lointaine
et vaste maison, se croyaient oubliÃ©es de Dieu et retranchÃ©es du monde. Personne
ne venait plus les voir, sinon de temps en temps sÅ“ur Hilda et les usuriers. Les
mendiants eux-mÃªmes sâ€™abstenaient, et quand Siona traversait la ville sur son
pauvre baudet gris, ils ne baisaient plus son Ã©trier. Alice non plus ne venait
pas voir son amie, et les dimanches Ã  lâ€™Ã©glise, aprÃ¨s la sortie, ou chuchotait sur
le-passage de Mâ€˜â€œ BÃ©nÃ©dictus et de sa ï¬lle, et ces dames ne sâ€™arrÃªtaient plus pour
leur parler sous les seringas.
Un nouveau grand chagrin pour Siona fut la venue de Freddy Moore pour ses
vacances de NoÃ«l. Il Ã©tait sous-lieutenant de la Â« Colonial Artillery Â», et arborait
pour Christmas sa tunique rouge et son casque colonial. Il Ã©tait superbe; Mrs Moore
pour sortir de lâ€™Ã©glise sâ€™appuyait Ã  son bras; mais il passa devant son Â« darling >:
de naguÃ¨re, en roulant sa blonde moustache...
Au magasin, le dÃ©sarroi Ã©tait tel que les caisses annuelles arrivaient sans quâ€™on
osÃ¢t les dÃ©baller. Les lettres et les factures des Ã©diteurs sâ€™accumulaient et M. Alfred
en perdait la tÃªte. Avec cela, les pÃ¨lerins abondaient et la saison aurait pu Ãªtre
ï¬‚orissante. Mais les employÃ©s nâ€™avaient le cÅ“ur Ã  rien, ou en prenaient trop Ã  leur
aise._Le soir, la recette que M. Alfred apportait Ã©tait presque nulle et sufï¬sait Ã 
peine pour la subsistance des femmes. Et le loyer de la grande maison et le tri-
mestre dâ€™Elisabeth qui nâ€™Ã©taient pas payÃ©s! M"â€œ BÃ©nÃ©dictus souï¬rait tant de ces
embarras matÃ©riels quâ€™elle oubliait par moments son angoisse sur le sort de son
mari. Mais la romanesque Siona se rÃ©vÃ©la soudain pratique.
â€” Ne pleure pas, maman, disait-elle, tu verras, au bout du mois je tâ€™appor-
terai la pension dâ€™Elisabeth.
A Et tous les matins, sur son Ã¢ne, elle se rendait au magasin, vÃ©riï¬ait les
registres, surveillait la vente, prenait les commandes pour les reliures des bibles
en bois dâ€™olivier et allait les porter aux juifs menuisiers devant la porte de Jaï¬â€™a,
auxquels elle indiquait les versets Ã  graver en lettres hÃ©braÃ¯ques.
Elle sâ€™occupait aussi des albums de la Flore palestinienne, et des abatâ€”jour
composÃ©s avec des ï¬‚eurs sÃ©chÃ©es entre deux feuilles de papier transparent. Elle
se rendait dans la petite colonie autrichienne, chez les dames Blankherz. Câ€™Ã©tait
toujours, pour elle, un moment de rÃ©pit. Comme du temps de son pÃ¨re, les colleuses
de ï¬‚eurs lui oiÃ¯raient un Â« doigt de marsala Â» et un Â« petit gÃ¢teau dâ€™Ã©cume Â».
Elles nâ€™avaient guÃ¨re changÃ© depuis tant dâ€™annÃ©es. Elles avaient toujours leurs
maniÃ¨res aristocratiques, leurs mines langoureuses, et M"' Malvina portait encore
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la broche avec le portrait de son ï¬ancÃ©, et sa raide natte blonde posÃ©e au-dessus
de son front comme un nid dâ€™oiseau.
Dâ€™un regard, ces dames interrogeaient:
â€” Pas de nouvelles?
Siona secouait la tÃªte, puis elle demandait:
â€” Et vous? pas de lettre?
-â€” Non, disait M"' Malvina, pas par ce courrier. Il Ã©tait de Brindisi. J 'en
aurai sÃ»rement une par celui de Trieste.
Puis Siona sâ€™asseyait tandis que les colleuses retournaicnt Ã  leurs tables et
Ã  leurs innombrables petites boÃ®tes dâ€™oÃ¹ elles tiraient, Ã  lâ€™aide dâ€™une pince, des
feuilles, des Ã©tamines et des pÃ©tales de toutes les nuances et de toutes les gran-
deurs. Siona aimait lâ€™odeur de la gomme dâ€™Arabie et des ï¬‚eurs mortes. Sur
les Ã©tagÃ¨res, autour dâ€™elle, Ã©taient rangÃ©es, avec un soin particulier. les Å“uvres
du Â« grand Â» artiste, les ours sur une balanÃ§oire, la danseuse tyrolienne, les
boutons de chasse et le couteau en corne de cerf, auxquelles sâ€™ajoutait une assiette
Ã  pain sculptÃ©e et qui reprÃ©sentait un chamois que lâ€™on dÃ©capitait.
M"' Malvina montrait rÃ©guliÃ¨rement la collection Ã  Siona avant son dÃ©part.
et Siona lâ€™admirait toujours comme si elle la voyait pour la premiÃ¨re fois. Puis
on regardait par la fenÃªtre si par hasard il nâ€™arrivait pas sur la route un courrier
supplÃ©mentaire. Siona savait que lâ€™Ã©ternelle ï¬ancÃ©e passait sa vie ainsi le cou
tendu vers la fenÃªtre. quand elle ne penchait pas son front vers ses ï¬‚eurs. La
derniÃ¨re lettre de Siegtâ€˜ried datait de cinq mois. Le pÃ¨re de Siona nâ€™avait pas Ã©crit
depuis onze semaines!
-â€” Oh! disait M"' Malvina Ã  la jeune ï¬lle qui pleurait, onze semaines, cela
ne fait pas trois mois. Tu Peux encore attendre un peu.
Mais elle-mÃªme Ã©tait si triste quâ€™elle ne composait plus pour ses albums que
les cartons oÃ¹ il y avait des calvaires.
Siona, en sâ€™en allant, pensait, avec une sourde rancune contre lâ€™Europe:
-â€” Quâ€™a donc contre nous cet Occident pour nous faire tant souffrir?
XXIH
Câ€™Ã©tait au commencement de fÃ©vrier. Jamais printemps, en JudÃ©e, nâ€™avait
Ã©tÃ© plus Ã©clatant. Partout on ne voyait que crocus, Ã©toiles de BethlÃ©em, asphodÃ¨les,
cyclamens; tous les amandiers Ã©taient en ï¬‚eur.
Ce jour-lÃ , il faisait trop beau, Siona nâ€™avait pu se rendre au sombre magasin.
Elle Ã©tait restÃ©e comme au temps de son bonheur, Ã  rÃ´der par la maison pitto.
resque, Ã  ï¬‚Ã¢ner par le jardin embaumÃ©.
Lâ€™aprÃ¨s-midi, le soleil Ã©tait si chaud, que Ouarda, tout comme en Ã©tÃ©, cousait
dehors, assise sur la fraÃ®cheur des dalles et son hennin appuyÃ© contre la margelle
du puits. Et comme naguÃ¨re, elle chantait. tandis que bruissaient ses joyaux:
Avez-vous vu,
0 gens de la rue,
Avez-vous vu
Mon bienâ€”aimÃ©
Sur son mulet...
GrimpÃ©e dans lâ€™amandier, Ã  cÃ´tÃ© de la salle Ã  manger, Siona lâ€™Ã©coutait. Et
Ã  cause de cette chanson qui avait bercÃ© son enfance, il lui semblait quâ€™elle
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redevenait la petite ï¬lle sauvage qui sâ€™amusait avec des camÃ©lÃ©ons et avec des
rÃªves. La douceur du printemps la pÃ©nÃ©trait, et aprÃ¨s tant de tristesse, tant de
soucis, une telle joie dilatait son cÅ“ur, quâ€™inconsciemment, se berÃ§ant dans les
branches de lâ€™amandier, elle chantait avec Ouarda Ã  tueâ€”tÃªte:
Mon bien-aimÃ©
Sur son mulot...
Elle Se tut soudain, ayant entendu, dans lâ€™intÃ©rieur de la maison, un bruit
de semelles sur les dalles et des voix sourdes. Elle descendit de lâ€™arbre, et arrivÃ©e
Ã  hauteur de la fenÃªtre, elle regarda par les carreaux. Dans la salle Ã  manger
oÃ¹ tricotait sa mÃ¨re, elle vit trois hommes noirs aux mines austÃ¨res. Câ€™Ã©tait le
chancelier du consul britannique, le banquier usurier et le rÃ©vÃ©rend Green.
Ils sâ€™assirent sur le bout des chaises autour du fauteuil de sa mÃ¨re qui avait
laissÃ© tomber son bas et dont le visage anxieux semblait comme accrochÃ© Ã  leurs
faces.
HÃ©las! Siona ne pouvait pas distinguer ce quâ€™ils disaient, car ils murmuraient
plutÃ´t quâ€™ils ne parlaient; et puis cette Ouarda qui lâ€™Ã©tourdissait avec son chant
et ses sequins! _
Mais tout dâ€™un coup, elle entend sa mÃ¨re pousser un cri dâ€™angoisse. Les trois
hommes ,se prÃ©cipitent autour dâ€™elle, Siona dÃ©gringole de lâ€™arbre, on lui crie :
Â« De lâ€™eau! de lâ€™eau! du vinaigre! Â»
Mais dÃ©jÃ  sa mÃ¨re sâ€™est ressaisie. BlÃªme, les lÃ¨vres tremblantes, mais trÃ¨s
digne, elle congÃ©die les hommes:
â€” Le Seigneur me donnera la force de supporter mon malheur. Je vous
remercie, messieurs.
Et quand les Ã©trangers sont sortis, la mÃ¨re se jette sur Siona, l'attire sur
son cÅ“ur mer: une violence si dÃ©sespÃ©rÃ©e, que toutes deux tombent Ã  genoux
enlacÃ©es. tandis que la mÃ¨re sanglotc contre la joue de sa ï¬lle:
â€”â€” Ton pÃ¨re est mort! ton pÃ¨re est mort!
Les trois jours suivants, sÅ“ur Hilda vint sâ€™installer auprÃ¨s du lit de 1V "" BÃ©nÃ©-
dictus. Câ€™est elle qui apprit Ã  Siona que son pauvre papa Ã©tait mort depuis deux
mois dÃ©jÃ . AprÃ¨s lâ€™accusation de Merle-Vanneau, il avait Ã©tÃ© frappÃ© dâ€™Ã©garement,
il Ã©tait parti de son hÃ´tel, abandonnant la plupart de ses bagages â€”â€” des caisses
avec des cadeaux achetÃ©s dâ€™avance pour sa femme et ses ï¬lles â€”â€” et depuis lors
il avait errÃ© de pays en pays, de ville en ville, dâ€™hÃ´tel en hÃ´tel, ayant complÃ¨te-
ment perdu la mÃ©moire, laissant un peu de ses affaires Ã  chaque endroit, Ã©crivant
des lettres quâ€™il nâ€™expÃ©diait pas, jusquâ€™au jour oÃ¹, arrivÃ© Ã  Rotterdam en Hollande
â€” pourquoi Ã  Rotterdam? â€” et descendu dans un hÃ´tel, lâ€™HÃ´tel de Bloomesdaal,
lâ€™hÃ´tel de la vallÃ©e des ï¬‚eurs, est-ce ce nom qui lâ€™avait attirÃ©? -â€” il avait retrouvÃ©
un moment sa luciditÃ©, sâ€™Ã©tait souvenu de sa femme et de ses enfants, leur avait
Ã©crit, en nÃ©gligeant cependant de mettre lâ€™adresse sur les enveloppes, puis, repris
Ã  jamais par les tÃ©nÃ¨bres, il Ã©tait mort, Ã©tendu sur son lit...
â€” Il est mort. comme Ã§a subitement, questi0nna Siona, mais de quoi, com-
ment?
Mais les mains de sa marraine tremblaient tellement et son sourire triste
Ã©tait si tirÃ© de travers, quâ€™il lui fallut un bon moment pour rÃ©pondre Ã  lâ€™enfant
angoissÃ©e: _
-â€” Le bon Dieu lâ€™a recueilli vers lui. Il lâ€™a dÃ©livrÃ© de ses souï¬‚'rances... Il ne
tâ€™a pas oubliÃ©e, petite Siona. Plus tard, quand tu seras grande, ou te donnera
sa derniÃ¨re lettre. Il tâ€™appelle Â« ma petite ï¬‚eur de la vallÃ©e, lâ€™Ã¢me de mon Ã¢me Â».
Il faut prier pour lui, Siona. Il faut prier pour sa paix!
Â« Papa est mort depuis deux mois Â», se rÃ©pÃ©tait Siona, seule dans la salle
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dâ€™Ã©tudes oÃ¹ traÃ®naient encore des stÃ l̈es et des manuscrits et oÃ¹, sur la table, la
Bible anglaise de son pÃ r̈e Ã©tait restÃ©e ouverte sur le DeuiÃ©ronome...
Â« Papa est mort depuis deux mois! Quand jâ€™allais attendre ses lettres Ã  la
poste, quand jâ€™ai Ã©crit Ã  Merle-Vanneau, quand jâ€™ai tant invoquÃ© le Seigneur,
quand jâ€™ai tressailli dâ€™espoir, quand jâ€™ai cru en la pitiÃ© des hommes et en la bontÃ©
de Dieu, mon pauvre papa reposait dÃ©jÃ  sous la terre, et toutes nos priÃ r̈es ne lui
ont servi de rien! Il est mort
Ã  Rottcrdam, en Pays-Bas! Â»
Ah! comme ce mot de
Retterdam sonnait lugubre-
1nent Ã  ses oreilles, et comâ€”
bien triste le mot de Pays-
Bas pour 1m habitant des
Â« Montagnes de lâ€™Eternel Â»!
Rotterdam, les Pays-
Bas! Elle alla chercher 'son
livre de gÃ©ographie. Batter-
dam (ce qui veut dire la
digue des rats, parce que
jadis on dut Ã©lever des diâ€”
gues contre lâ€™invasion des
rats) est une ville de com-
merce florissante,situÃ©c entre
d â€™i n nombrables canaux.
Â« Entre dâ€™innombrables
canaux! Â»
Et Siona voyait le cime-
tiÃ r̈e submergÃ© et toutes les
croix des tombes qui gre-
lottaient.
* Mon pauvre papa!
comme il doit avoir froid!
Et elle songeait aux ci-
metiÃ r̈es musulmans, Ã  celui
de la plaine des Philistins
quâ€™elle voyait du balcon et
sur lequel jamais son pÃ r̈e
nâ€™avait passÃ© sans lui dire:
Â«Petite ï¬lle, que lâ€™on doit
Ãªtre bien, couchÃ© lÃ  au
soleil! Â»
Quelle tragique destinÃ©e
que celle de son pÃ r̈e! Avoir
vÃ©cu Ã  JÃ©rusalem, avoir tra-
versÃ© des dÃ©serts, sâ€™Ãªtre pen-
chÃ© sur lâ€™Ã©tang de BethsabÃ©e
et mourir Ã  lâ€™autre bout du monde, dans un pays de brumes, parmi des eaux glacÃ©es!
Siona ouvrit son atlas. '
Voici 1â€™Europe, masse formidable, colorÃ©e, couverte de noms, et si loin, si
loin de lâ€™Europe, comme honteuse, comme perdue, la pÃ¢le pointe de la patrie de
Siona, serrÃ©e entre lâ€™immense solitude de lâ€™Arabie et la barbare Afrique!
Et pourtant, pensait-elle, comme ils sont cruels dans cette omnipotente
Europe! Tout ce que je sais dâ€™elle nâ€™est que trahison et douleur! Voici la Hollande
avec Rotterdam, lâ€™Angleterre avec Londres et son British Museum, Berlin avec
. . . Apparurent, sur le sauf].
la mÃ r̈e et la ï¬lle.
.Â»
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les Hartwig, Paris oÃ¹ habite Merle-Vanneau, le Tyrol oÃ¹ M. Siegfried le mÃ©chant
ï¬ancÃ© oublie la ï¬dÃ¨le Malvina! On dit toujours que nous vivons dans un pays
farouche et dangereux, oÃ¹ lâ€™on meurt du cholÃ©ra, dâ€™insolation si ce nâ€™est de mas-
sacre! Papa a traversÃ© bien des pÃ©rils parmi les ï¬Ã¨vres et les BÃ©douins, mais il
est toujours revenu. Il est mort en Hollande, en pays moderne, sÃ»r et sain, il est
mort de la mÃ©chancetÃ© des gens et parce quâ€™il ne pouvait plus croire au bonheur.
Et Siona sentait gronder en son cÅ“ur sauvage la haine de cette Europe
sournoise et civilisÃ©e.
Quand sa mÃ¨re put se lever, le rÃ©vÃ©rend Green, le missionnaire Gutmann et
le pasteur Berger revinrent souvent. Ensemble, ils tenaient alors de longs et
sombres conciliabules, lÃ -haut dans le salon dâ€™oÃ¹ Siona Ã©tait bannie et dâ€™oÃ¹ sa
mÃ¨re sortait toujours abattue et sanglotante.
Â« Que peuvent-ils se dire? Â» se demandait Siona qui essaya mÃªme dâ€™Ã©couter
Ã  la porte.
Mais un jour, que les hommes avaient quittÃ© la maison, sa mÃ¨re nâ€™en pou-
vant plus se jeta Ã  son cou:
â€”- Ils ne veulent pas dire les priÃ¨res pour ton pÃ¨re, Ã  l'Ã©glise!
â€”â€” Ils ne veulent pas? Et pourquoi cela, maman?
â€” Parce que... parce que, 6 mon enfant, jâ€™aurais voulu tâ€™Ã©pargner cela...
je nâ€™aurais pas voulu que tu saches... ton pÃ¨re sâ€™est tuÃ©, ton pÃ¨re a mis lui-mÃªme
ï¬n Ã . ses jours... Et dans lâ€™oreille de Siona, elle murmurait, soulagÃ©e: il sâ€™est tirÃ©
un coup de revolver dans la tÃªte.
Le dÃ©sespoir de Siona fut inï¬ni.
Â« Papa sâ€™est tuÃ©. Il a mis volontairement ï¬n Ã  ses jours, se rÃ©pÃ©tait-elle,
dans un morne hÃ©bÃ©tement. Il nâ€™a pas voulu revenir auprÃ¨s de nous; il nâ€™a pas
voulu continuer Ã  vivre. Â»
Et elle se ï¬gurait son long martyre; comment, aprÃ¨s la chute de son espoir, il
avait errÃ© Ã . travers lâ€™Europe, pauvre, abandonnÃ©, Ã©garÃ©, plus misÃ©rable cent
fois que le Juif errant.
Â« Ah ! pensait Siona, si jâ€™avais su, si jâ€™avais su! je serais partie, je lâ€™aurais bien
trouvÃ©, jâ€™aurais mis ma main dans la sienne, nous aurions parcouru lâ€™Europe et sâ€™il
avait voulu mourir quand mÃªme, Ã  cause de la mort de ses rÃªves, je serais m0rte avec
lui, je me serais blottie contre lui sur la couche de cet hÃ t́el de Bloomesdaal â€” la
vallÃ©e des ï¬‚eurs â€” et nous serions partis vers la vallÃ©e de la mort ensemble... Â»
Â« Il sâ€™est suicidÃ©! Mon pauvre papa sâ€™est suicidÃ©! Â»
Et elle se rappelait, au cimetiÃ¨re protestant, dans un coin Ã©cartÃ©, les quel-
ques dalles sur lesquelles il nâ€™y avait ni nom, ni croix, et oÃ¹ lâ€™on passait toujours
avec un frisson entre les Ã©paules.
Â« Câ€™est le coin des suicidÃ©s, disait sa mÃ¨re; pour ceux-lÃ , il ,nâ€™y aura ni
pardon ni salut, dâ€™Ã©ternitÃ© en Ã©ternitÃ©... Â»
Alors son pÃ¨re Ã  elle, son pÃ¨re adorÃ© Ã©tait couchÃ©, lui aussi, maudit et solitaire
au coin des suicidÃ©s, dans le grand cimetiÃ¨re froid...
Mais aussitÃ t́, elle pensait:
Â« La premiÃ¨re chose que je ferai en arrivant en Europe, ce sera dâ€™aller Ã 
Rotterdam. Jâ€™irai sur sa tombe; je nâ€™y prierai pas, car jamais plus je ne prierai.
mais je lui apporterai les palmes du Jourdain, je lui apporterai les palmes de la
paix! Â»
Le dimanche suivant, on lut quand mÃªme, Ã  lâ€™Ã©glise anglicane, les priÃ¨res
pour le repos de Guillaume BÃ©nÃ©dictus. Sa veuve avait obtenu cela de lâ€™Ã©vÃªque,
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puisquâ€™il Ã©tait prouvÃ© que le libraire sâ€™Ã©tait tuÃ© dans un moment de folie.
Siona alla Ã  lâ€™Ã©glise pour accompagner sa mÃ¨re,. Elle sâ€™agenouilla sur le coffre
Ã  Â« prayer-books Â». Mais elle ne pria pas, pleura Ã  peine, et les gens, qui la regar-
daient beaucoup, dirent:
Â« Nous savions bien que câ€™Ã©tait une petite ï¬lle orgueilleuse! Elle tient cela
de son pÃ¨re. Â»
Mais quand Siona revint avec sa mÃ¨re; quand sur leurs bourricots chÃ©tifs
elles longÃ¨rent les remparts dÃ©solÃ©s et les fossÃ©s Ã  vautours, alors il sembla Ã 
Siona que toute la dÃ©solation de JÃ©rusalem avait Ã©lu son cÅ“ur pour habitacle et,
avec une amertume exaltÃ©e, elle se rÃ©citait le verset dâ€™IsaÃ¯e:
Â« 0 Vierge, ï¬lle de Sion, ta douleur est grande comme la mer; qui pourra
jamais remÃ©dier Ã  tes maux?
Deux mois plus tard, les BÃ©nÃ©dictus quittÃ¨rent pour toujours JÃ©rusalem.
Depuis la pointe du jour, une vieille carriole, conduite par un cocher souabe,
attendait, devant la grille, sur la route de Jaï¬'a. Dans les allÃ©es ï¬‚euries du jardin
du Cantique des Cantiques, les porteurs allaient et venaient avec des caisses
et des malles, des malles bien dÃ©modÃ©cs, et tout un bagage extraordinaire oÃ¹
lâ€™on voyait une valise en tapisserie et deux Ã©dredons rouges que M'â€œâ€™ BÃ©nÃ©dictus,
en souvenir de la froide Allemagne â€”â€” bien quâ€™on fÃ»t en avril â€” avait achetÃ©s,
en vue du voyage, Ã  des juives polonaises.
Quand presque tout fut transportÃ©, apparurent, sur le seuil, la mÃ¨re et la
ï¬lle en leurs mesquines robes funÃ¨bres, confectionnÃ©es par un tailleur armÃ©nien.
PrÃªle, mince, avec son pÃ¢le visage pointu et ses grands yeux tristes, Siona,
bien quâ€™elle eÃ»t quatorze ans et demie, avait lâ€™air dâ€™une toute petite ï¬lle. N â€™ayant
pu trouver de chapeau de deuil, elle avait passÃ© du vernis noir sur une grande
paille dâ€™Italie qui Iuisait comme une plaque de tÃ´le, et elle lâ€™avait garnie avec
quelques marguerites blanches de lâ€™Ã©tÃ© passÃ©, quâ€™elle avait trempÃ©es dans son
encrier. Elle ne ressemblait plus Ã  lâ€™ange Ariel. Pourtant, comme lâ€™Ange de la
Mort, Siona tenait serrÃ© dans sa main un faisceau de palmes...
Elles ne savaient pas trop, ces deux pauvres femmes, vers quels pays elles
dirigeraient leurs pas, vers quoi les poussait leur destin.
Elles savaient seulement quâ€™elles iraient provisoirement Ã  Berlin, oÃ¹ les
Hartwig, pris de remords, leur avaient offert une courte hospitalitÃ©, le temps
de se retourner, voir ce quâ€™on pourrait faire de la ï¬lle et comment caser la mÃ¨re.
Elles savaient aussi quâ€™on avait tout vendu dans le magasin et dans la
maison, et que tout cet argent avait Ã  peine sufï¬ Ã  contenter les crÃ©anciers.
Cependant, auparavant, le consul avait prÃ©levÃ© une petite somme avec laquelle
on avait pris les deux passages en seconde classe de Jaffa Ã  Tricste, plus deux
billets de chemin de fer en troisiÃ¨me classe de Trieste Ã  Berlin. On avait permis
encore Ã  la mÃ¨re dâ€™emporter les manuscrits de M. BÃ©nÃ©dictus â€”â€” ils Ã©taient lÃ ,
dans les caisses â€”â€” la vieille Bible illustrÃ©e et quelques couverts dâ€™argent qui lui
venaient dâ€™une grand â€™tante.
Ainsi Siona, la Â« Sulzunite Â», la Â« Petite Reine de Saba Â», sâ€™en allait vers
lâ€™Europe, humiliÃ©e et misÃ©rable. Elle fera ce mÃªme voyage que trois ans plus tÃ´t
avait parcouru sa sÅ“ur dans lâ€™allÃ©gresse et le confort. Mais Siona ne verrait ni
les pyramides, ni le chÃ¢teau de Miramar avec ses meubles en cornes de cerf. ni
les grands bazars de Vienne, ni lâ€™OpÃ©ra royal de Dresde. Elle irait de lâ€™Orient
en Occident, dans la pauvretÃ© et la douleur...
DÃ©jÃ  on avait chargÃ© tous les bagages. SÅ“ur Hilda, M. Alfred et les dames
Blankherz, venus pour dire adieu, attendaient Ã  cÃ´tÃ© de la carriole.
Ouarda, un baluchon sur la tÃªte, allait regagner tout Ã  lâ€™heure son village
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de BethlÃ©em. Elle pleurait avec de grands soupirs, en serrant sa pupille contre
elle. La veille, elle lui avait donnÃ© en souvenir ses deux plus beaux bracelets
dâ€™argent massif, et elle avait dÃ©tachÃ© de son hennin sa plus puissante amulette,
son petit poisson en cornaline. Câ€™Ã©tait pour prÃ©server Siona contre les malÃ©ï¬ces
des Occidentaux.
â€” Allez! dit le cocher souabe, grimpez!
M"" Malvina embrassa Siona:
â€” Tu en as une chance, toi, de partir pour lâ€™Europe!
Mais Siona pleurait:
â€”â€” Jâ€™aimerais bien mieux rester ici.' '
â€” On dit Ã§a quand on ne sait pas ce que câ€™est. Tu verras, une fois que
tu auras vÃ©cu Ã  Berlin et que tu auras connu la civilisation, tu ne penseras plus
Ã  cette pauvre Palestine, tu ne voudras plus revenir Ã  J Ã©rusalem.
Mais Siona secoua la tÃªte.
Debout, dans la carriole, elle embrassa dâ€™un regard la ville assise sur ses
collines, ses vieux remparts, la chaÃ®ne des montagnes judÃ©ennes, la plaine des
Philistins, et lÃ -bas, le champ de rochers dÃ©solÃ©s gardÃ© par sa tour mÃ©lancolique...
Le cocher ï¬t claquer son fouet. la voiture sâ€™Ã©branla: le voile blanc de la
BethlÃ©emitaine ï¬‚ottait au vent. Siona dit, comme si elle prÃªtait serment, solennelle:
â€” Que ma droite sâ€™oublie elle-mÃªme si jamais je tâ€™oublie, 6 J Ã©rusalem!
FIN
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LE DÃ‰MON DE MIDI
A DÃ†MONIO MERIDIANO
â€” HÃ© bien, mon PÃ¨re, pouvons-nous trouver un meilleur dÃ©putÃ© ?... demanda
lâ€™abbÃ© Lartigue a dom Bayle, quand Louis Savignan eut pris congÃ© des deux prÃªtres.
La conversation entre les trois hommes avait en lieu dans le salon dâ€™une trÃ¨s vieille
maison, sise elle-mÃªme dans une trÃ¨s vieille rue dâ€™une trÃ¨s vieille ville, lâ€™Augustoncmetum
des Romains, le Clermont-Ferrand du onziÃ¨me siÃ¨cle et de la premiÃ¨re croisade.
DerriÃ¨re les hautes fenÃªtres garnies de vitres au ton un peu glauque, se proï¬lait, plus
sÃ©vÃ¨re et plus grise encore par ce gris aprÃ¨s-midi dâ€™octobre,lâ€™architecture de Notre-
Dame-du-Port, le chefâ€”dâ€™Å“uvre peut-Ãªtre de ce vigoureux style roman-auvergnat,
dont lâ€™origine demeure mystÃ©rieuse. Quiconque en a. senti une fois la beautÃ© forte et
simple nâ€™oublie plus ces Ã©glises, solides, trapues, ramassÃ©es, dont lâ€™ordonnance extÃ©-
rieure, au lieu dâ€™Ãªtre un dÃ©cor plaquÃ©, reproduit en relief lâ€™ordonnance intÃ©rieure. Vues
du chevet surtout, avec lâ€™hÃ©micycle de leurs chapelles serrÃ©es, accolÃ©es contre la masse
de lâ€™Ã©diï¬ce, elles donnent une saisissante impression dâ€™aplomb et dâ€™unitÃ©. Ces absidioles
ont toutes un toit particulier qui les distingue de lâ€™ensemble sans les en sÃ©parer. Elles
sont prisÅ“ et comme encastrÃ©es dans le mouvement gÃ©nÃ©ral de la construction. Lâ€™abbÃ©
Vincent Lartigue Ã©tait un des vicaires de Notre-Dame-du-Port. Les photographies et
les gravures qui tapissaient littÃ©ralement le salon, attestaient sa ferveur pour sa basi-
lique. Elles en reproduisaient tous les aspects, comme aussi les dÃ©tails ; celle-ci la faÃ§ade,
cette autre le chÅ“ur, celle-lÃ  le transept, une autre le clocher des Ã©glises similaires :
celles de Ris et de Glaine-Montaigut, celles de Chauriat, de Saint-Saturnin, dâ€™0rcival,
de Saintâ€”Nectaire. Saint-Etienne de Nevers nâ€™y manquait pas, ni Sainte-Croix de Par-
thenay, ni Saint-Sernin de Toulouse, ni Saintâ€”Jacques de Compostelle, ni Saint-Vin-
cent dâ€™Avila. Lâ€™Ecole auvergnate sâ€™Ã©voquait tout entiÃ¨re sur ces murs, par ses monu-
ments les plus signiï¬catifs. Le vicaire lui-mÃªme, robuste et rÃ¢blÃ©, portait sur sa nuque
musculeuse la tÃªte carrÃ©e des aborigÃ¨nes du Plateau Central. Sa structure lourde, tassÃ©e,
mais Ã©nergique, ses traits larges, comme taillÃ©s Ã . la serpe, mais fermes et francs, faisaient
vraiment de lui lâ€™homme de son Ã©glise. Ce montagnard de quarante ans, si rude, mais
si intact, sortait de la mÃªme race que les bÃ¢tisseurs, morts depuis trÃ¨s longtemps, qui
avaient conÃ§u et dressÃ© Ces sanctuaires dâ€™une foi primitive et simple, â€”- la foi qui Ã©clai-
rait les yeux dâ€™un brun presque jaune de lâ€™abbÃ© Lartigue. Quel contraste entre cette
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maturitÃ© puissante et la fragile vieillesse du religieux dont le vicaire clermontois soliÂ»
citait l'approbation! A cinquante-neuf ans, dom Baer en paraissait soixanteâ€”dix1
quatre-vingts. Il nâ€™avait plus dâ€™Ã¢ge. La peau parcheminÃ©e de sa face creusÃ©e et dessÃ©chÃ©e
eÃ»t fait de lui une momie, nâ€™eussent Ã©tÃ© le regard aigu et brÃ»lant de ses yeux bleus, et h
frÃ©missement de sa bouche intelligente, passionnÃ©e, amÃ¨re. Le beau portrait de DesÂ»
prÃ©-aux, Ã  Versailles, nous montre cette nervositÃ© presque morbide, dans la commis
sure des lÃ¨vres du satirique. Cet indice dâ€™une sensibilitÃ© Ã©trangement irritable pour
ce qui touche aux idÃ©es marquait aussi la physionomie de ce disputeur infatigable que
fut BrunetiÃ¨re. Comme BrunetiÃ¨re, durant ses derniÃ¨res annÃ©es, dom Bayle semblait
nâ€™Ãªtre plus quâ€™un esprit, tant son pauvre corps dâ€™ascÃ¨te, malingre par nature, se cache&
tisait avec lâ€™Ã¢ge. Une pleurÃ©sie mal guÃ©rie avait dÃ©viÃ© sa taille et haussÃ© une de ses
Ã©paules. Le dÃ©labrement de sa soutane prouvait avec quelle rigueur cet ancien prieur
dâ€™un couvent supprimÃ© aujourdâ€™hui pratiquait la rÃ¨gle du fondateur de son ordre,
saint BenoÃ®t (1). De ce torse Ã©tique sortait une voix profonde et si mÃ¢le que le moribond
en Ã©tait transï¬gurÃ© dÃ¨s quâ€™il parlait. Cet organisme dâ€™apparence usÃ©e gardait une rÃ©serve
de forces qui achevait de se dÃ©penser au service de lâ€™Ã‰glise, ardemment et ï¬nement.
Dom Bayls est issu dâ€™une des meilleures familles de Valognes. Chez lui, lâ€™invincible
gÃ©nie normand associe toutes les prudences Ã . toutes les ferveurs. Il estimait, et, vivant
toujours, grÃ¢ce Ã  Dieu, il estime encore que le plus sÃ»r moyen de briser la politique
de persÃ©cution dont souffre la France catholique est la guÃ©rilla, la petite guerre, la rÃ©sis-
tance acharnÃ©e, continue, irrÃ©ductible, sur quelques points bien choisis : la rÃ©parti-
tion des biens ecclÃ©siastiques, les hÃ´pitaux, les Ã©coles, la presse, la presse surtout. Ce
pauvre moine Ã©tique, quasi bossu, Ã  qui vingt sous par jour sufï¬sent, et qui ne dÃ©sire
rien pour lui-mÃªme, que cette bonne mort dont parlent les VÃªpres des TrÃ©passÃ©s : Beati
mortui qui in Domino mariant-w, est un des maÃ®tres secrets de notre journalisme. Il
a participÃ© au lancement ou au radoub de cinquante gazettes peut-Ãªtre, tant parisiennes
que provinciales, et il garde sur elles la haute main. Quoique sa. judiciaire lui fasse
apprÃ©cier le Parlement pour ce quâ€™il vaut, câ€™est-Ã -dire rien, il lui arrive de se mÃªler
dâ€™Ã©lections quand il croit que le subit changement de front dâ€™un collÃ¨ge peut agir sur
lâ€™opinion. Câ€™est ainsi quâ€™achevant une cure tardive Ã  NÃ©ris, dans ce mois dâ€™octobre
1912, il Ã©tait venu Ã  Clermont, sur lâ€™appel de lâ€™abbÃ© Lartigue, aï¬n de rencontrer Louis
Savignan.
- Oui, insista le vicaire, avec lui, le succÃ¨s est certain. Pensez donc ! Un enfant
du pays et qui a eu tous les prix, dix ans de suite, au lycÃ©e ! Jâ€™Ã©tais son camarade. Je
me rappelle. Il y avait foule Ã . la FacultÃ© quand il a passÃ© son baccalaurÃ©at... Et cette
vogue lâ€™a suivi Ã  travers ses travaux. Vous me direz : des Å“uvres si graves l... AssurÃ©-
ment, je ne vois pas les Ã©lecteurs de la troisiÃ¨me circonscription de Clermont occupant
leurs loisirs Ã . dÃ©vorer lâ€™Histoire du clergÃ© de France au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, ou bien lâ€™Eglise
et lâ€™EducatÃ¯on. Ils savent tout de mÃªme que ces grands livres dâ€™histoire font date, comme
ceux de Taine. Ils savent, par les polÃ©miques locales, quelle place le Germe occupe dans
la p es e catholique, et que Savignan est le plus brillant eracteur de ce pÃ©riodique. Et,
je vous le r'pÃ¹tc, mon pÃ¨re, ils sont mÃ»rs pour un revirement extraordinaire. Les tracas
series autour des Ã©coles libres les Ã©cÅ“urent, les impÃ´ts qui grandissent et surtout le rÃ´le
que cette canaille dâ€™Audigier a jouÃ© dans lâ€™affaire de la chÃ¢sse de N Ã©bouzat. Câ€™est lui qui
a empÃªchÃ© que lâ€™enquÃªt â€˜Ã»t poussÃ©e Ã  fond. Pourquoi 'Ãª Quand on sait le prix que les
AmCr.ca 1.s paient ces bibelots, Ã§a se comprend trop. Et nos brayauds le comprennent
aussi, allez. Tout de mÃªme, lui vivant, ils lâ€™auraient renommÃ© encore. Mais il va mourir.
Son cancer Ã  la gorge fait des progrÃ¨s effrayants. Câ€™est une question de jours. Nos
gens prendront cette occasion de secouer le joug de Laverdy qui, depuis son entrÃ©e
au Luxembourg, joue par trop insolemme- ' au grand Ã©lecteur... Vous avez causÃ© avec
CalviÃ¨res. Pour quâ€™un gros industriel radical comme lui en vienne Ã . vous dire: Â«Jâ€™en
suis revenu de lâ€™anticlÃ©ricalisme Â», il faut que la haine contre M. le sÃ©nateur Laverdy
soit plus forte que tout, chez lui et ses amis... Or, il ne peuvent battre la bande Ã . Laverdy
(l) RÃ†glc de sai.1t BenoÃ®t, ohap. xr.v. De Ves'iariis et calccariis fratmm. Â« De Ã§uamn
rama omnium came au grossitudzâ€˜aÃ¦, mm causent.â€ mouadd... Â»
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qu'avec natte appoint. Savignan va Ãªtre le candidat auvergnat, autochtone, local.
On lui passera son catholicisme, Ã  cause de cela. Nous lâ€™aurons, mon PÃ¨re; nous
aurons un dÃ©putÃ© catholique dâ€™Auvergne. â€” Croyez-vous quâ€™il a un masque superbe ?
Cet homme-lÃ , Ã©loquent comme il est, Ã  la tribune, et dÃ©fendant la libertÃ© religieuse !...
Je ferai le voyage de Paris, rien que pour voir Ã§a...
-â€” Il a le signe, en effet, rÃ©pondit dom Bayle. â€” La parole du BÃ©nÃ©dictin, posÃ©e,
volontiers mordante, toujours un peu sÃ¨che, ne faisait pas une moindre antithÃ¨se que
son aspect physique aux exubÃ©rances de son interlocuteur. Il y a un demi-MÃ©ridional
dans tout Auvergnat, et un demi-Anglais, au contraire, dans tout Normand. â€”â€” Jâ€™ai
toujours pensÃ©, continua-HI, que, lâ€™inÃ©galitÃ© Ã©tant une des lois du monde, certains
hommes naissent pour commander, et, lâ€™univers visible se modelant toujours et partout
sur lâ€™autre, ces hommes portent sur eux lâ€™empreinte de leur destinÃ©e. Paraissent-
ils ? Une voix secrÃ¨te nous dit, comme Ã . Samuel rencontrant SaÃ¼l : Ecce vir. lsie
dominabÃ¼ur. De ces chefs-nÃ©s, Savignan a tous les traits : la dignitÃ© physique dâ€™abord
qui exclut toute familiaritÃ©, la simplicitÃ© en mÃªme temps qui fait que cette dignitÃ©
nâ€™est pas blessante, le regard direct et fermÃ© tout ensemble qui lit en vous et ne se laisse
pas lire, cette voix prenante qui persuade rien que par son timbre, cette belle physio-
nomie qui appelle la mÃ©daille et le buste. Je savais dÃ©jÃ , par ses Ã©crits, la qualitÃ© de
sa pensÃ©e. Je sais, maintenant, quâ€™il sera un orateur. Vous avez raison. Oui. C'est abso-
lument le candidat quâ€™il fallait. Je mettrai donc toute la petite inï¬‚uence que je peux
avoir Ã  son service. Câ€™est entendu... Et pourtant l... ajouta-t-il, aprÃ¨s un silence.
â€” Pourtant? interrogea lâ€™abbÃ© Lartigue. Lâ€™inquiÃ©tude subite de son expressif
visage prouvait Ã  la fois combien il aimait Savignan et dans quelle estime il tenait le
diagnostic moral du perspicace dom Bayle.
â€” Quel Ã¢ge M. Savignan a-t-il exactement ? demanda celui-ci, au lieu de rÃ©pondre.
â€” Le mien, ï¬t le vicaire. Quarante-trois ans. Je vous ai dit que jâ€™Ã©tais son cama-
rade de classe.
â€”â€” Lâ€™Ã¢ge du DÃ©mon de midi, rÃ©pondit dom Bayle. Vous vous souvenez du mystÃ©-
tÃ©rieux verset : a sagiÃ¼Ã¢ volante in die, a negotio pcmmbulante in tcncbmâ€˜s, ab incursu et
dÃ¦monio meridiano ?
Tu ne redoWeras ni la ï¬‚Ã¨che qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans
les tÃ©nÃ¨bres, ni la contagion qui ravage en plein Comment auraisâ€”je oubliÃ© ce
verset? Je lâ€™ai rÃ©citÃ© comme vous, mon PÃ¨re, tous les jours, Ã  Complies, jusquâ€™Ã  la
rÃ©cente rÃ©forme du Psautier... Je ne vois pas quâ€™il y ait un rapport...
â€” Entre notre candidat et cet exorcisme? Avec votre traduction, aucun. Elle
peut Ãªtre exacte. Je mâ€™en tiens Ã  celle de nos aÃ®nÃ©s. Pour eux, le dÃ¦nwnium merÃ¹lianum
Ã©tait un vÃ©ritable DÃ©mon, la tentation du milieu du jour, particuliÃ¨re aux cloÃ®tres. Ils
avaient observÃ© que la sixiÃ¨me heure, notre midi,est redoutable au Religieux. La fatigue
du corps, Ã©puisÃ© par la veille et le jeÃ»ne, gagne lâ€™Ã¢me quâ€™un trouble envahit. Lâ€™accdiÃ¦
monte, ce dÃ©goÃ»t, cette tristesse des choses de Dieu qui donne au cÃ©nobite la nostalgie
du siÃ¨cle quittÃ©, le dÃ©sir dâ€™une autre existence, une rÃ©volte intime et profonde, et câ€™est
le DÃ©mon de Je donne, moi, le mÃªme nom Ã . une autre tentation, et je ne crois pas
manquer de respect Ã  la Sainte Ã‰criture, toujours chargÃ©e de plus de sens que nâ€™en com-
porte la lettre nue. Cette tentation, câ€™est celle qui assiÃ¨ge lâ€™homme, au midi, non pas dâ€™un
jour, mais de ses jours, dans la plÃ©nitude de sa force. Il a conduit sa destinÃ©e jusque-lÃ ,
de vertus en vertus, de rÃ©ussite en rÃ©ussite. Voici que lâ€™esprit de destruction sâ€™empare
de lui, â€” entendez bien : de sa propre devtruction. â€” Une force ennemie, l Ã¦&cmus hostis,
lâ€™attire hors de sa ligne, dans la voie oÃ¹ il doit pÃ©rir. Cet Ã©trange vertige va du spirituel
au temporel. Câ€™est, dans lâ€™ordre de la grande histoire, Bonaparte, en 1809, entreprenant
la guerre dâ€™Espagne; son neveu, cinquante ans plus tard, celle dâ€™Italie. Câ€™est, dans un
autre ordre, le Victor Hugo des Feuilles dâ€™aÅ’omm et le Lamartine des Hommes tentÃ©s
par la politique. Vous savez oÃ¹ elle les a menÃ©s. Câ€™est, dans un autre ordre encore, et,
pour nous, plus grave, Lamennais et Lacordaire fondant lâ€™Avenir et aboutissant au
terrible carrefour de 1833, oÃ¹ le DÃ©mon de midi les attendait, pour Ãªtre vaincu par lâ€™un
et pour perdre lâ€™autre.
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â€” Je devine... interrompit lâ€™abbÃ© Lartigue. Vous avez peur, si Louis devient
dÃ©putÃ©, quâ€™il ne se trouve pris dans une de ces circonstances comme fut la loi sur les
associations cultuelles oÃ¹ les avis peuvent diffÃ©rer, que le sien soit en contradiction avec
celui de Rome, quâ€™il sâ€™y entÃªte et quâ€™il arrive Ã  la rÃ©volte. Est-ce bien Ã§a â€™9â€™... â€”- Un
sourire Ã©claira son rude visage. Lâ€™orgueil de son amitiÃ© pour Savignan brillait dans son
regard â€” Je me porte garant pour lui, mon PÃ¨re. Louis nâ€™est pas seulement catholique
par le cÅ“ur et par la foi. Il lâ€™est aussi, je dirai presque il lâ€™est dâ€™abord par la passion,
par le culte quâ€™il a pour lâ€™ordre, et pour lâ€™ordre franÃ§ais. Il lâ€™avait dÃ©jÃ . au lycÃ©e. Je
lâ€™entends encore me dire : Â« Je deviendrais athÃ©e. Comme FranÃ§ais, je continuerais Ã 
mâ€™afï¬rmer catholique >> Il aimait, dÃ¨s lors, dans lâ€™Ã‰glise romaine, prÃ©cisÃ©ment ce que les
Lamennais de tous les temps ont dÃ©testÃ© : la hiÃ©rarchie, la soumission du sens person-
nel... Ainsi, vous voyez !...
-â€” Je vois que vous lâ€™estimez profondÃ©ment, monsieur le vicaire, rÃ©pliqua dom
Bayle. Câ€™est le plus probant des tÃ©moignages Nous mÃ©ritons toujours par quelque
endroit les sentiments que nous inspirons. Ce nâ€™est pas moi qui dÃ©daignerai ce cathoâ€”
licisme national Je prÃ©fÃ¨re une autre apologÃ©tique. Mais, celle-lÃ  en est une... Dites-moi,
votre ami frÃ©quente-t-il les sacrements i...
â€” Je nâ€™ai pas abordÃ© ce point avec lui, rÃ©pondit lâ€™abbÃ© Lartigue. La chose ne fait
pas doute... Pourquoi cette question, mon PÃ¨re? Et, permettez-moi une franchise
complÃ ẗe, pourquoi cet arriÃ¨re-fonds de dÃ©ï¬ance contre lâ€™auteur du ClergÃ© de F rame ?
â€”â€” Parce que jâ€™ai peut de son orgueil, dit le BÃ©nÃ©dictin, aprÃ¨s un nouveau silence.
Ces pauses quâ€™il faisait, par instants, entre deux de ses phrases, donnaient, auxi eprises
de sa parole, une gravitÃ© singuliÃ¨re. On sentait que chacun de ses mots avait Ã©tÃ© posÃ©
intÃ©rieurement, avec que] scrupule et par quelle conscience, par quelle intulligenoe!
Celle dâ€™un saint qui a confessÃ© trente annÃ©es durant. Aussi la physionomie du vicaire
sâ€™assombrit-elle, du coup. Il y avait comme une protestation suppliante, dans lâ€™accent
avec lequel il rÃ©pondit : '
-â€” De son orgueil ? Mais il nâ€™en a pas, mon PÃ¨re ! Câ€™est le plus simple des hommes,
et il aurait le droit dâ€™Ãªtre si ï¬er !... Pensez donc : le ï¬â€˜s dâ€™un pctÃ‚t mÃ©dicastre dâ€™Issoire,
parti dans la vie, sans presque de famille, sans protection, et le voilÃ  cÃ©lÃ¨bre. Il serait de
lâ€™Institut, sâ€™il nâ€™avait pas ses opinions. Tout lui a succÃ©dÃ©, sans quâ€™aucun bonheur lâ€™ait
changÃ©, ni la gloire, quand ses grands livres dâ€™histoire se sont vendus comme des romans,
ni la fortune, quand sa femme a fait cet hÃ©ritage inattendu. Tel il Ã©tait quand nous
jouions aux barres dans la cour des petits, â€” courait-il vite, le mÃ¢tin! â€” tel je lâ€™ai
retrouvÃ© Ã  chaque occasion... Tenez, mon PÃ¨re, tout Ã  lâ€™heure, Ã . cette place, quand il
a discutÃ© avec nous le pour et le contre de son Ã©lection, Ã©tait-il simple 2
â€” Je nâ€™ai pas dit quâ€™il avait de la vanitÃ©, rectiï¬a dom Bayle. Câ€™est la vanitÃ© qui
nâ€™est pas simple. Lâ€™orgueil lâ€™est, et dâ€™autant plus volontiers quâ€™il est plus complet.
Le vÃ©ritable orgueilleux se sufï¬t Ã . lui-mÃªme. Il nâ€™Ã©prouve aucun besoin de produire
de lâ€™effet. Il est Ã  lui-mÃªme son juge et son public. Ce qui le distingue, câ€™est une espÃ¨ce
de tranquillitÃ© superbe, celle de lâ€™animal de proie qui sent sa force. Tenez, quand Sa-
vignan a traversÃ© lâ€™antichambre, jâ€™ai bien Ã©coutÃ© son pas. Notre pas, câ€™est ce quâ€™il y
a de plus nous, en nous. Câ€™est notre Ã©nergie en mouvement. Le sien sonne lâ€™assurance,
une assurance calme et invincible, comme sa voix, comme son rire. La certitude de sa
valeur Ã©mane de ses moindres gestes. Câ€™est lâ€™homme :â€˜\ qui tout a toujours succÃ©dÃ©, comme
vous dites, lâ€™homme qui nâ€™a jamais Ã©tÃ© humiliÃ©. Pour moi,cette continuitÃ© dans la rÃ©us-
site est la plus redoutable des Ã©preuves. Elle exalte lâ€™Ã¢me, qui en arrive Ã  cette conï¬ance
dans ses propres forces stigmatisÃ©e par le prophÃ ẗe: Dcdistzâ€™ cor tuum, quasi cor D67; ,' â€” tu
asmistoncÃ¦w comme lecÃ¦ur dâ€™un Dieu. Celui qui a toujours Ã©tÃ© vainqueur sâ€™habitue Ã 
sâ€™appuyer sur soi uniquement, Ã  croire quâ€™il porte en lui-mÃªme le principe de sa puis-
sance. Quâ€™est-ce donc, sinon se diviniser ? Câ€™est le pÃ©chÃ© des pÃ©chÃ©s, et le plus cruel-
lement puni, dÃ¨s ici-bas. Les anciens avaient vu cela, sans dÃ©mÃªler la cause, par une de
ces intuitions de leur christianisme naturel qui sont si Ã©mouvantes. Ils disaient : Â« Lâ€™orâ€”
gueil, ï¬ls du bonheur, fatal Ã  son pÃ¨re... Â» Monsieur le vicaire, câ€™est le prÃªtre qui parle
au prÃªtre. Rappelez-vous les grandes catastrophes de vie morale auxquelles vous avez
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assistÃ©. Vous trouverez que leurs victimes ont toujours Ã©tÃ© des orgueilleux, et devenus
tels par lâ€™excÃ¨s de ce que le monde appelle la chance. Et comment sont-elles survenues,
ces catastrophes ? Toujours par une nouvelle chance, ou qui semblait telle. Vous vou-
liez le fond de ma pensÃ©e sur M. Savignan? Vous lâ€™avez. Ce sont dâ€™Ã©tranges propos Ã 
tenir pour la prÃ©paration dâ€™une campagne Ã©lectorale, conclutâ€”il, en hochant, sur son
Ã©paule trop haute, sa tÃªte oÃ¹ ï¬‚otte un sourire presque sarcastique. â€” Un vieux moine
est excusable de considÃ©rer le monde comme un systÃ¨me de choses invisibles mani-
festÃ©es visiblement. Dâ€™ailleurs -â€”- et sa main aux doigts nouÃ©s par le rhuma-
tisme se tendit pour montrer la masse sombre des pierres de la basilique â€”Â«- ils
le croyaient aussi, ceux qui ont construit les Ã©glises dont vous avez si bien pÃ©nÃ©trÃ©
la Mystique.
En tout autre moment, cette allusion Ã  ses travaux aurait, sans nul doute, pro-
voquÃ© chez lâ€™abbÃ© Lartigue une de ces dissertations dâ€™architecture mÃ©diÃ©vale oÃ¹ le
digne abbÃ© sâ€™Ã©talait, sâ€™Ã©panouissait avec une complaisance touchante. Câ€™Ã©tait sa vie,
lâ€™archÃ©ologie religieuse de sa province. Ses MÃ©moires sur ce sujet ne se comptaient
plus. Il leur devait le titre de membre de lâ€™AcadÃ©mie de (â€˜lermont. Lâ€™Ã©loge enveloppÃ©
dans les derniers mots du discours de dom Bayle aurait dÃ» le toucher dâ€™autant plus
que le vicaire de Notre-Dame-du-Port se spÃ©cialisait, depuis quelques mois, dans lâ€™in-
terprÃ©tation symbolique des chapiteaux des Ã©glises auvergnate. Point nâ€™est besoin
dâ€™Ãªtre Ã©rudit pour savoir quâ€™il y a lÃ - une des particularitÃ©s de cet art. Pour lâ€™abbÃ© Lar-
tigue, aucune Ã©cole de sculpture ne valait celle qui a reprÃ©sentÃ© sur les colonnes du
chÅ“ur de Saint-Nectaire les scÃ¨nes de la vie du Christ, ou les Saintes Femmes au Tom-
beau dans lâ€™abbaye de Mozat. Il fallait que son interlocuteur lui eÃ»t dit tout haut, sur
Savignan, des paroles quâ€™il se disait lui-mÃªme tout bas, quelquefois, sans vouloir en
reconnaÃ®tre lâ€™exactitude. Car ses yeux ne suivirent pas le geste du BÃ©nÃ©dictin. Il nâ€™eut
pas un regard pour la vieille Ã©glise quâ€™il ne se lassait jamais de contempler. A cette mi.
nute, il ne voyait que son idÃ©e.
â€” Mais je crois cela comme vous et connue eux, mon PÃ r̈e, rÃ©ponditâ€”il avec une
vivacitÃ© singuliÃ r̈e. Seulement, je vous demanderai de me laisser plaider pour Louis...
Je sais, ï¬t-il, sur un geste de dom Bayle, vous ne lâ€™attaquez pas. Vous exprimez une
crainte, voilÃ  tout, et dâ€™autant plus lÃ©gitime quâ€™il sâ€™agit dâ€™intÃ©rÃªts sacrÃ©s. Vous voyez
dans Savignan un soldat de lâ€™Ã‰glise, et vous trouvez quâ€™elle nâ€™en a pas trop... Cette
crainte, je lâ€™aurais peut-Ãªtre, si je ne le suivais pas, depuis sa Quand je disais
que tout lui a succÃ©dÃ©. je parlais des choses de la vie publique. Dans sa vie privÃ©e, que
d'Ã©preuves ! Trois enfants morts, sur les quatre quâ€™il a eus, puis sa femme...
â€”â€” Le chagrin nâ€™est pas lâ€™humiliation, dit le moine. Ce nâ€™est pas lâ€™Ã©chec. On peut
souffrir sans rien apprendre, quand on souffre dans le triomphe.
â€”- Mais il lâ€™a connue aussi, lâ€™humiliation, mon PÃ r̈e. Il lâ€™a subi, lâ€™Ã©chec, et le plus cruel,
dÃ¨s son entrÃ©e dans le monde. Ce que vous prenez chez lui pour une conscience trop
afï¬rmÃ©e de sa force, câ€™est le pli quâ€™a imprimÃ©, dans son Ãªtre, la prÃ©coce dÃ©fense de sa
sensibilitÃ© contre la vie. Il a eu, certes, bien des chances. Mais, moi qui ai entendu ses
cris de dÃ©tresse, quand il a Ã©tÃ© frappÃ©, jâ€™en suis trop sÃ»r, mÃªme quand il avait sa femme
et ses enfants, il avait manquÃ© le bonheur. Quand nous retournerons au parc Bargoin,
je vous montrerai un cÃ¨dre que je ne regarde jamais sans me souvenir dâ€™une phrase de
Louis, Ã . cette Ã©poque. Câ€™est un magniï¬que arbre que lâ€™on a Ã©tÃ©â€”tÃ© pour avoir un peu
plus de vue. Il a essayÃ© de se refaire une cime, en Ã©rigeant une de ses branches du cÃ t́Ã©
du ciel. Je crois entendre encore mon ami me dire, en me le montrant : Â«Je ferai comme
lui. mais, moi aussi, je resterai tordu et mutilÃ©. La cime de mon Ã¢me a Ã©tÃ© brisÃ©e, et
cela ne se rÃ©pare pas. Â»
â€” Lui avez-vous quelquefois rappelÃ© ce mot? demanda dom Bayle.
â€” Jâ€™aurais eu trop peur de toucher Ã  une cicatrice encore sensible, rÃ©pondit
l'abbÃ© Lartigue. La blessure a Ã©tÃ© si profonde!
â€”â€” Le cÅ“ur a dâ€™Ã©tonnantes puissances de guÃ©rison et dâ€™oubli, ï¬t le BÃ©nÃ©dictin.
Je nâ€™ai pas de peine Ã  comprendre quâ€™il sâ€™agissait dâ€™un dÃ©sespoir dâ€™amour. Vous veniez,
vous, monsieur le vicaire, dâ€™entrer au sÃ©minaire. Vous aviez renoncÃ© Ã  vivre des romans
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et mÃªme Ã  en lire. Celui de votre ami est devenu le vÃ t́re. Il est probable que vous-Ãªtes
le seul Ã . vous en souvenir. "
â€”â€” Je suis sÃ»r que non, rÃ©pondit le prÃªtre, plus vivement encore.
La perspicacitÃ© du vieux moine devinait juste. Lâ€™existence monotone et grise
du vicaire archÃ©ologue nâ€™avait connu dâ€™autre aventure que celle dont son ami de jeu-
nesse avait Ã©tÃ© le hÃ©ros. Elle demeurait pour lui, son accent le prouvait, aussi Ã©mou-
vante, aussi actuelle que si elle datait de la veille. Câ€™est un phÃ©nomÃ¨ne quotidien, chez
les familiers des grands hommes, que cette reviviscence indÃ©ï¬nie, dans un conï¬dent,
des impressions ressenties rÃ©ellement par un autre, et oubliÃ©es par lui. Savignan Ã©tait
le grand homme de son obscur camarade Lartigue.
â€” Dâ€™ailleurs, continua-t-il, avec une espÃ¨ce de dÃ©cision irritÃ©e oÃ¹ il entrait visi-
blement un peu de remords, je ne vois pas pourquoi je ne vous raconterais pas cette
histoire. Elle est tout Ã , lâ€™honneur de Louis, et je ne compromettrai pas la personne
qui sâ€™y trouve mÃªlÃ©e. Je nâ€™ai jamais su son nom. Ce silence de Louis, Ã  lâ€™Ã¢ge que nous
avions alors, vingt ans, vous prouvera quâ€™il nâ€™Ã©tait pas le jeune homme lÃ©ger qui joue
Ã  la vie. Tout Ã©tait si sÃ©rieux, chez lui, si rÃ©ï¬‚Ã©chi, si grave, mÃªme le bonheur! Tenez,
en vous parlant, je le revois tel quâ€™il Ã©tait au rÃ©giment. Je faisais mon service, de mon
cÃ t́Ã©, Ã  Bourges. Lui faisait le sien Ã . Clermont oÃ¹ sa mÃ r̈e sâ€™Ã©tait installÃ©e aprÃ¨s son
veuvage. La premiÃ r̈e fois que je vins en permission, nous nous donnÃ¢mes rendez-
vous, bien entendu. Nous nâ€™Ã©tions pas ensemble depuis un quart dâ€™heure, jâ€™avais dÃ©jÃ 
senti quâ€™il sâ€™Ã©tait passÃ©, depuis notre sÃ©paration, trois mois auparavant, un Ã©vÃ©nement
extraordinaire. La joie, une joie chaste et passionnÃ©e, fervente, rÃ©servÃ©e, celle des
ï¬anÃ§ailles secrÃ ẗes â€”â€” je ne lâ€™ai su que plus tard â€”â€” rayonnait dans ses yeux. Vingt
petits indices me frappÃ r̈ent, je ne les interprÃ©tai quâ€™Ã  distance. Nous avions toujours
Ã©tÃ© dâ€™accord, Louis et moi, pour ne pas beaucoup aimer les vers, par enfantine rÃ©action
centre un de nos maÃ®tres, auteur dâ€™un recueil de poÃ©sies et que nous nâ€™estimions guÃ r̈e.
Cet aprÃ¨s-midi, Ã . mon grand Ã©tonnement, Louis me rÃ©cita, dâ€™une voix mouillÃ©e que
je ne lui connaissais pas, plusieurs morceaux de Sully Prudhomme, quâ€™il venait de
dÃ©couvrir. Je lâ€™entends me dire cette strophe qui aurait dÃ» mâ€™Ãªtre une rÃ©vÃ©lation :
Lâ€™Ã©pouse, la compagne Ã  mon cÅ“ur destinÃ©e,
Promise Ã  mon jeune tourment,
Je ne la connais pas, mais je sais quâ€™elle est nÃ©e,
Elle respire en ce moment.
Je me rappelle. Je lâ€™accompagnai chez sa mÃ r̈e, ce jour-lÃ . EntrÃ© dans sa chambre,
je 'vis que son bureau sâ€™encombrait dâ€™ouvrages sur Montaigne, les uns achetÃ©s Ã . ses
frais, et son budget nâ€™Ã©tait pas riche, les autres empruntÃ©s Ã  la bibliothÃ¨que de la ville.
Ils en portaient le timbre : les quatre ï¬‚eurs de lys et la croix du blason de Clermont.
Ã  Oui, rÃ©pondit-il Ã  mon geste interrogateur, jâ€™ai eu lâ€™idÃ©e de concourir Ã  lâ€™AcadÃ©mie
franÃ§aise, cette annÃ©e, pour le prix dâ€™Ã©loquence. Elle a proposÃ© comme sujet : Mon-
taigne. Je voudrais tant me distinguer vite, me faire connaÃ®tre, prouver que jâ€™ai quelque
chose lÃ . Â» Il se frappait le front comme ChÃ©nier. Jâ€™Ã©tais Ã  la veille dâ€™entrer au sÃ©mi-
naire. Cette dÃ©claration dâ€™ambition Ã©tait trop contraire aux pensÃ©es que je nourrissais.
Jâ€™y rÃ©pliquai par le mot cÃ©lÃ¨bre : Ama rwsct'ri et pro nihilo reputarzâ€™. â€”â€”Â«Ue que lâ€™Imi-
tation condamne, dit-il vivement, câ€™est lâ€™ambition pour lâ€™ambition. Mais quand elle
nâ€™est quâ€™un moyen ? â€”â€” Un moyen de quoi ? Â» demandaiâ€”je. Songeant soudain au veu-
Vage de sa mÃ r̈e, jâ€™ajoutai, montrant du doigt la porte voisine : Â« Je comprends, tu
veux la consoler de ses chagrins par tes succÃ¨s. Â» Il rougit et je nâ€™insistai pas, croyant
avoir devinÃ© juste. Cette seconde impression dissipe lâ€™autre, celle dâ€™un roman cachÃ©.
Nous nous quittÃ¢mes pour de longs mois, durant lesquels jâ€™eus dâ€™autres prÃ©occupa-
tions que celle de savoir si mon ami dâ€™enfance Ã©tait amoureux ou non. Mon pÃ r̈e soufâ€”
frant fut envoyÃ© dans le Midi. Sa maladie sâ€™aggrava. Il y mourut. J â€™entrai au grand
sÃ©minaire. Je ne retrouvai Savignan quâ€™aux vacances, devenu, aprÃ¨s son service, Ã©tu-
diant a la FacultÃ© des lettres de Clermont. Â« Et le discours sur Montaigne ? lui deman-
daiâ€”je. -â€”- Eh bien, dit-il, je lâ€™ai envoyÃ©, et je nâ€™ai rien eu. Â» Il ajouta un Â« Maintenant,
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Ã§a mâ€™est Ã©galÂ» qui me ï¬t le regarder, tant il y avait dâ€™amertume dans ces simples mots.
Sa physionomie Ã©tait de nouveau changÃ©e. Cette fois, elle Ã©tait creusÃ©e et durcie. Tout
de suite jâ€™observai son irritabilitÃ© maladive. Il se crispait a la moindre contradiction.
Croyant lui Ãªtre agrÃ©able, je mâ€™avisai de lui dire que jâ€™avais lu, moi aussi, ce Sully
Prudhomme dont il mâ€™avait tant parlÃ©. Â« Câ€™est de la poÃ©sie de neurasthÃ©nique Â», me
rÃ©pondit-il brusquement. Â« Je lâ€™ai Ã©tÃ© ; je suis guÃ©ri. Â» Que ces dix-huit mois lâ€™avaient
changÃ© ! Sa souffrance Ã©tait si Ã©vidente que je nâ€™osai pas lâ€™interroger. Il me sut grÃ©
de mon silence, car, aprÃ¨s mâ€™avoir Ã©vitÃ©, par peur de mes questions, sans doute, il finit
par ne plus guÃ¨re me quitter. Ce nâ€™Ã©tait pas pour causer avec moi. Il restait, dans nos
promenades, des quarts dâ€™heure entiers sans ouvrir la bouche. Ce quâ€™il voulait?
Nâ€™Ãªtre pas seul. Nous allions par les chemins creux entre les vignes, vers cette chaÃ®ne
des puys qui domine Clermont, et dont vous admiriez, ce matin encore, mon PÃ¨re,
les lignes tragiques, ces dÃ©chiquetures des volcans Ã©teints qui racontent les terribles
convulsions cosmiques dâ€™autrefois...
â€” Et de demain, peut-Ãªtre, ï¬t dom Bayle. Lisez la description du VÃ©suve par
Strabon, cinquante ans avant la catastrophe de 79. Vous croiriez celle du Pariou dâ€™au-
jourdâ€™hui. Mais qui donc sâ€™en soucie ? Ces promenades dâ€™un amoureux dans ce paysage,
dont il ne. reÃ§oit pas le redoutable enseignement, quel symbole! Câ€™est tout lâ€™homme
de ce siÃ¨cle, cela, un acteur qui joue le drame de ses passions sur un thÃ©Ã¢tre dont le
dÃ©cor va sâ€™abÃ®mer et lâ€™Ã©craser. Il le sait, et il nâ€™y pense mÃªme pas.
â€” Je vous assure, mon PÃ¨re, que Savignan y pensait sans cesse. Que de fois,
penchÃ© sur un de ces cratÃ¨res, je lâ€™ai entendu sâ€™Ã©tonner comme vous, et presque dans
les mÃªmes termes, que la constante menace de douleur et de destruction partout em-
preinte dans la nature ne nous rappelle pas Ã . tous que nous nous mouvons dans lâ€™uni-
vers de la chute ! Visiblement, le pessimisme de ses discours nâ€™Ã©tait que le cri dâ€™une
plaie intÃ©rieure quâ€™il ne mâ€™aurait jamais dÃ©couverte, sans une circonstance toute for-
tuite en apparence. Je nâ€™hÃ©site pas, moi, a la qualiï¬er de providentielle. Une nuit -â€”
nous avions justement fait, pendant le jour, une course dans la montagne, oÃ¹ il sâ€™Ã©tait
montrÃ© plus sombre et plus taciturne que dâ€™habitude â€”â€” une rumeur me rÃ©veille dans
mon premier sommeil. Je reconnais le tocsin. En mÃªme temps, une clartÃ© insolite
envahit ma chambre. Je saute Ã . bas de mon lit. Jâ€™ouvre une fenÃªtre, et je vois, dans
le ciel, le reï¬‚et dâ€™un immense incendie. Jâ€™habitais avec mes parents dans la basse ville.
Des gens couraient dans la direction de la place de la Poterne. Je mâ€™habille a la hÃ¢te,
je sors. Cinq minutes plus tard, jâ€™assistais au plus effrayant des spectacles. Trois mai-
sons brÃ»laient au fond de la place des Poids-de-ville, et une quatriÃ¨me Ã©tait menacÃ©e.
Le feu avait pris dans le chantier dâ€™un marchand de bois et de charbons qui occupait
le rez-de-chaussÃ©e dâ€™un des bÃ¢timents. Il avait gagnÃ© la boutique dâ€™un marchand de
couleurs, sise Ã . cÃ´tÃ©. La quantitÃ© des matÃ©riaux inï¬‚ammables accumulÃ©s lÃ . faisait,
de cet accident, un dÃ©sastre. Une foule se pressait, grandissant dâ€™heure en heure, dans
laquelle je mâ€™enfonÃ§ai. On entendait passer sur elle comme un frisson dâ€™Ã©pouvante.
Il sâ€™y mÃªlait lâ€™appel des personnes qui sâ€™organisaient pour faire la chaÃ®ne et le cri des
commandements donnÃ©s par leurs chefs aux pompiers et aux soldats. Les crÃ©pitements
et les halÃ¨tements de lâ€™incendie dominaient tout. La ï¬‚amme avivÃ©e par un grand vent
Ã©tait si forte quâ€™on y voyait comme en plein jour. Je me souviens. En aidant de mon
mieux Ã  passer des seaux dâ€™eau, je regardais vers la cathÃ©drale. Les moindres dÃ©tails
des deux ï¬‚Ã¨ches aiguÃ«s se distinguaient pierre par pierre. A cette clartÃ©, je pus
reconnaÃ®tre, parmi les visages angoissÃ©s qui mâ€™entouraient â€” jâ€™Ã©tais tout prÃ¨s du sinistre
maintenant â€” celui de Savignan, occupÃ© au mÃªme travail que moi. A un moment,
jâ€™essayai de le rejoindre. Jâ€™allais y parvenir, quand un remous se produisit dans cette
foule pourtant si compacte, et un cri perÃ§a par-dessus toutes les rumeurs. Câ€™Ã©tait une
femme qui habitait une des maisons que le feu Ã©tait en train de gagner. Elle Ã©tait veuve
et faisait le mÃ©tier de garde-malade. Partie Ã  huit heures, pour aller Ã . lâ€™autre extrÃ©mitÃ©
de la ville, auprÃ¨s dâ€™un mourant, elle avait laissÃ© chez elle, au lit, son ï¬ls, un petit
garÃ§on de cinq ans. Au cours de cette veillÃ©e, le bruit du tocsin lâ€™avait saisie, comme
moi. Elle avait vu la formidable lueur dans la direction de son quartier. Elle avait pris
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peur. Venue aux nouvelles, elle arrivait juste Ã  temps pour voir la ï¬‚amme entrer
dans sa maison, poussÃ©e par le vent de plus en plus fort. A ses questions affolÃ©es, un
ofï¬cier de pompiers rÃ©pond que le bÃ¢timent a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© depuis une heure, et tous
les occupants installÃ©s sur des matelas, pour la nuit, dans le rÃ©fectoire dâ€™un pensionnat
voisin. Elle y court. Tous ses voisins se trouvaient, en effet, rÃ©fugiÃ©s lÃ , â€” mais pas
son enfant. Et, maintenant, dÃ©sespÃ©rÃ©e, elle se prÃ©cipitait vers la maison, Ã©Cartant
avec des gestes de fureur ceux qui lâ€™arrÃªtaient, et, sanglotant ces mots, toujours les
mÃªmes : Â« Mon enfant !... Je veux mon enfant ! Â» Les Ã©clats de sa voix Ã©taient si dÃ©chi-
rants, son visage exprimait une anxiÃ©tÃ© si passionnÃ©e, elle tordait ses mains avec une
si effrayante frÃ©nÃ©sie quâ€™elle ï¬nit par devenir, dans cette vaste foule, pourtant si anxieuse
par ailleurs, le centre dâ€™un attroupement. La sauvage Ã©nergie de sa supplication
dÃ©tourna sur elle lâ€™intÃ©rÃªt de tous ceux qui pouvaient la voir et lâ€™entendre. Jâ€™Ã©tais du
nombre. Le drame de cet Ã©norme incendie ne fut plus pour nous que le drame de
cette simple douleur de mÃ¨re. A force dâ€™Ã©carter les uns et les autres, elle avait percÃ©
jusquâ€™au cordon de soldats qui contenait les curieux. Â« Mon enfant! mon enfant !...
Monsieur lâ€™ofï¬cier, mon enfant !... Â» Je lâ€™entends supplier ainsi un lieutenant qui sâ€™Ã©tait
mis devant elle, en la repoussant doucement. Â« â€” Mais, madame, attendez! Vous
voyez bien que le feu cÃ¨de. â€” Attendre, monsieur lâ€™ofï¬cier ? Il sera mort ! Câ€™est moi-
mÃªme qui lâ€™ai enfermÃ©, avec cette clef, avant de sortir, lÃ , monsieur lâ€™ofï¬cier, derriÃ¨re
cette fenÃªtre, au troisiÃ¨me Ã©tage. Je vous dis quâ€™il meurt, monsieur lâ€™ofï¬cier ! Il meurt !
Il meurt! Mon enfant! Mon enfant! Â» Dâ€™une de ses mains, elle se dÃ©battait contre
les soldats qui la retenaient; de lâ€™autre, elle Ã©levait cette clef avec ses doigts crispÃ©s.
Un second ofï¬cier se rapproche du premier. Ils dÃ©libÃ¨rent, en regardant la maison que
les pompiers arrosaient vainement du jet de leur lance. Le duel de la ï¬‚amme et de
lâ€™eau, autour de ces pierres; prenait un caractÃ¨re tragique. TantÃ´t lâ€™eau frappait la
ï¬‚amme qui rÃ©trocÃ©dait une minute, puis une rafale soulevait une grande vague de feu.
Un second jet de lance, et la ï¬‚amme reculait, mais dÃ©jÃ  moins loin... Elle gagnait. Tout
un pan de la maison ï¬‚ambait. La jalousie baissÃ©e sur la fenÃªtre dÃ©signÃ©e par la femme
allait brÃ»ler. Elle brÃ»lait dÃ©jÃ  par le bas. Le danger cependant grandissait. Une nou-
velle et violente ondÃ©e de ï¬‚amme venait de se prÃ©cipiter et dâ€™envahir le second Ã©tage,
non plus du dehors, cette fois, mais du dedans, avec une telle Ã©nergie quâ€™il fallait dÃ©jÃ 
penser Ã  prÃ©server une quatriÃ¨me maison. Lâ€™hÃ©sitation des ofï¬ciers sâ€™expliquait trop
aussi. Laisser passer la mÃ¨re, câ€™Ã©tait lâ€™envoyer Ã  la mort. Exposer un de leurs hommes,
Ã©tait-ce utile ? Etaitâ€”ce possible '! Tout Ã  coup, et sans que personne, cette fois, essayÃ¢t
de retenir un dÃ©vouement insensÃ© â€”â€” câ€™Ã©tait le geste mÃªme que toute cette foule se
sentait le devoir de faire -â€” un homme se jette dans le groupe des ofï¬ciers et des sol-
dats. Il arrache la clef des mains de la mÃ¨re qui continue de crier : Â« Mon enfant ! mon
enfant !... Â» Et dÃ©jÃ , il entrait dans la maison.
â€”â€” Et cet homme Ã©tait Louis Savignan ? demanda dom Bayle. Lâ€™autre se taisait,
pour jouir de lâ€™impression produite sur son interlocuteur, par lâ€™acte hÃ©roÃ¯que de son
ami.
Câ€™Ã©tait Savignan. AprÃ¨s quelques minutes dont vous imaginez lâ€™agonie, il
reparaÃ®t, la face brÃ»lÃ©e, les mains brÃ»lÃ©es, les cheveux brÃ»lÃ©s, le drap de ses vÃªtements
fumants, mais avec lâ€™enfant, qui, lui, venait de se rÃ©veiller et qui nâ€™avait rien. Je ne
vous dÃ©crirai pas le dÃ©lire de la mÃ¨re, ni les acclamations de la foule, pendant quâ€™on
emportait le sauveteur Ã©vanoui. Une particularitÃ© des constructions dans notre pays
lui avait permis de monter jusquâ€™Ã  ce troisiÃ¨me Ã©tage et dâ€™en redescendre. Les cheires
de nos volcans abondent tellement en lave que les escaliers des plus pauvres maisons
sont de pierre. Mais Louis pouvait Ãªtre tuÃ© par une chute de poutre, Ã©touffÃ© par la fumÃ©e,
et, tout simplement, brÃ»lÃ© vif. Il avait Ã©tÃ© si gravement atteint quâ€™il dut garder la
chambre, un mois. '
â€” Vous allez mâ€™Ã©crire cette histoire, monsieur le vicaire, ï¬t dom Bayle, comme
vous me lâ€™avez racontÃ©e, sous forme de lettre, voulez-vous 2 Nous la publierons dans
tous nos journaux. Câ€™est lâ€™Ã©lection assurÃ©e.
.â€” Justement, rÃ©pondit le vicaire, jâ€™allais vous demander de ne pas lâ€™imprimer,
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mon PÃ r̈e, et de ne pas la rÃ©pÃ©ter. Louis saurait que ce rÃ©cit vient de moi. Il serait peinÃ©
de cette publicitÃ©, Ã  cause de ce qui suivit, et que je vais vous dire. Quoique ses brÃ»-
lures fussent relativement lÃ©gÃ r̈es, il dut rester au lit, trois semaines, et dâ€™abord, avec
une forte ï¬Ã¨vre. Sa mÃ r̈e et moi nous le veillÃ¢mes, Ã  tour de rÃ ĺe. Lâ€™Ã©trange et inexpli-
cable tristesse dont je mâ€™Ã©tais Ã©tonnÃ©, toutes ces vacances, continuait Ã  le dÃ©vorer,
pendant Cette crise. On distingue si bien, au chevet des malades, la part de la douleur
physique et celle du trouble moral. Sâ€™il existait un matÃ©rialiste de bonne foi, je vou-
drais le mener devant un lit dâ€™ag0nie. Il verrait une preuve, qui ne peut pas se dis-
cuter, de notre double nature: tantÃ t́ lâ€™Ã¢me sereine dans une chair suppliciÃ©e, tantÃ t́
lâ€™une et lâ€™autre en proie aux affres, mais quelle diffÃ©rence, et comme on sent deux
mondes! Une nuit â€” nous Ã©tions Ã  la ï¬n de septembre, et il faisait une de ces tem-
pÃªtes dâ€™Auvergne qui semblent annoncer un cataclysme universel : â€”â€” des rafales fu-
rieuses, une pluie de cataracte et chaude, des Ã©clairs, des coups de tonnerre, de quoi nous
jeter lâ€™un et lâ€™autre dans cet Ã©tat dâ€™Ã©nervement oÃ¹ lâ€™on provoque et oÃ¹ lâ€™on fait des
conï¬dences. J â€™osai lui dire : Â« Louis, quâ€™est-ce que tu as ? Tu devrais Ãªtre si heu-
reux, si ï¬er ! Câ€™est si bon dâ€™avoir Ã  offrir Ã  Dieu, quand on paraÃ®tra devant lui, de belles
actions comme celle que tu viens dâ€™accomplir. â€” Je nâ€™aurai rien Ã  offrir Ã  Dieu, me
rÃ©pondit-i1 brusquement. Je nâ€™ai pas accompli une belle action; jâ€™ai voulu mourir.
Je suis trop croyant pour me tuer. Ce suicide-lÃ  mâ€™Ã©tait permis. Je lâ€™ai essayÃ©. Il paraÃ®t
que Dieu veut que je vive. Je vivrai. Mais que câ€™est dur ! Ah ! mon ami, que câ€™est dur ! >>
Et il Ã©clata en sanglots. Câ€™Ã©tait comme si une convulsion le secouait tout entier. Durant
toute notre enfance, je ne lâ€™avais jamais vu pleurer. Pour la premiÃ r̈e fois, son cÅ“ur
sâ€™ouvrit. Il me dit que, depuis deux ans, il aimait passionnÃ©ment une jeune ï¬lle. Des
circonstances particuliÃ r̈es quâ€™il me tut, aï¬n de ne me mettre sur aucune piste, Ã©videm.
ment, lui avaient permis de vivre quelque temps dans le mÃªme endroit quâ€™elle. Il avait
cru remarquer quâ€™il lâ€™intÃ©ressait. Leur intimitÃ© avait grandi, sâ€™Ã©tait Ã©mue, attendrie.
Il lui avait avouÃ© quâ€™il lâ€™aimait. Elle lâ€™aimait aussi. Quand ils sâ€™Ã©taient sÃ©parÃ©s, ils
Ã©taient ï¬ancÃ©s, mais en secret. Pour des raisons que Louis mâ€™a tues Ã©galement, les
parents de cette jeune ï¬lle auraient eu des objections trop fortes contre ce mariage,
Ã  cause dâ€™une disproportion de fortune ou de naissance, je suppose. Je nâ€™en sais rien.
Une idylle avait commencÃ© entre eux, cachÃ©e et naÃ¯ve, enivrante et clandestine, des
billets Ã©changÃ©s furtivement, des rendez-vous donnÃ©s au passage, Ã  la promenade ou
dans des visites, enï¬n un de ces romans fervents et chastes, dont nous connaissons le
danger, vous et moi, mon PÃ r̈e, puisque nous confessons. Ils attestent pourtant, chez
les jeunes gens qui sâ€™y engagent, une haute qualitÃ© dâ€™Ã¢me. Ce nâ€™est pas votre avis?
â€” Oui, sâ€™il nâ€™y avait pas le mensonge, rÃ©pondit le BÃ©nÃ©dictin. Mais il y a le men-
songe. Il voulait lâ€™Ã©pouser et il lui apprenait Ã  tromper, Ã  mentir Ã  sa mÃ r̈e ; il en faisait
cette femme que lâ€™Ecriture appelle si bien multivolam. Elle lâ€™a trahi comme ï¬ancÃ©e.
Elle lâ€™aurait trahi comme Ã©pouse.
â€”â€” Il avait vingt et un ans, mon PÃ r̈e, et câ€™Ã©tait elle qui avait voulu le secret. Je
lui ai lu dans le cÅ“ur, durant cette nuit, et jusquâ€™au fond. Je vous lâ€™afï¬rme, si un sentiâ€”
ment humain ressemble Ã  cet amour, que dÃ©crit si magniï¬quement le troisiÃ¨me livre
de lâ€™Imitation, ce fut celui dont il me dÃ©couvrit les profondeurs. Oui, câ€™Ã©tait bien cet
amour qui rend tout lÃ©ger, qui porte Ã  faire de grandes choses, qui veut sâ€™Ã©lever et que
rien nâ€™arrÃªte, lâ€™amour qui compte les travaux pour nâ€™en, fort, patient, ï¬dÃ l̈e, constant,
magmainÃ¦... (I). Il avait rÃªvÃ© ce prix dâ€™Ã©loquence Ã  lâ€™AcadÃ©mie pour conquÃ©rir sa
ï¬ancÃ©e. Dans lâ€™innocence de son cÅ“ur, il avait vu lÃ  un peu de gloire, de quoi prouver
sa valeur aux parents. Sâ€™il avait tant goÃ»tÃ© les premiers vers de Sully Prudhomme,
câ€™est quâ€™il y trouvait la trace dâ€™un roman de jeune homme pareil au sien. Et puis sa
ï¬ancÃ©e et lui avaient dÃ» se sÃ©parer davantage encore. Elle Ã©tait allÃ©e avec sa mÃ r̈e
passer une saison Ã  Paris. Ils avaient trouvÃ© un moyen de correspondance. Brusque-
ment ses lettres Ã . lui Ã©taient restÃ©es sans rÃ©ponse. Deux, trois, quatre semaines sâ€™Ã©taient
Ã©coulÃ©es dans lâ€™Ã©nigme de ce silence, qui permettait de tout redouter. La jeune ï¬lle
(l) Im. Liv. III, chap. v.
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avaitâ€”elle Ã©tÃ© dÃ©noncÃ©e, surprise '! AffolÃ©, nâ€™osant plus Ã©crire, il se prÃ©parait Ã  partir
pour Paris, sous un prÃ©texte quelconque. En ouvrant un journal de Clermont il y voit
annoncÃ© le prochain mariage de sa ï¬ancÃ©e secrÃ ẗe! Elle Ã©pousait quelquâ€™un dâ€™extrÃª-
mement riche. Ah! mon PÃ¨re, si vous aviez Ã©tÃ©, comme moi, au chevet de ce lit de
malade, par cette nuit dâ€™orage. Ã  recevoir ses conï¬dences, Ã  Ã©couter ce gÃ©missement
dâ€™un immense espoir trahi, cette rÃ©volte dâ€™un jeune homme pauvre, et qui se sent un
bel avenir, contre la brutalitÃ© dâ€™un abandon vÃ©nal, non, vous ne diriez pas que Louis
nâ€™a pas connu lâ€™humiliation. Vous ne diriez pas quâ€™il a Ã©tÃ© trop heureux.
â€” Il sâ€™est mariÃ©, pourtant, reprit dom Bayle, et bien peu aprÃ¨s, puisque le ï¬ls
qui lui reste a prÃ¨s de vingt ans.
â€” Il a voulu vivre, mon PÃ¨re. Ã‡â€™avait Ã©tÃ© son mot. Il explique son mariage et le
reste. SitÃ t́ guÃ©ri de ses brÃ»lures, il dÃ©cida sa mÃ¨re Ã . quitter Clermont. Il vint Ã  Paris, oÃ¹ il
entraÃ lâ€™EÅ“le des Chartes. Il sâ€™y accabla de travail et dans le domaine le plus contraire
Ã  son tout naturel dâ€™esprit, lâ€Ã©rudition. Sa mÃ¨re lui trouva une brave femme. Il lâ€™Ã©pouse
pour avoir une famille, fonder un foyer. Je me rappelle. Quand jâ€™ai Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© Ã  cette
ï¬ancÃ©e-lÃ , jâ€™avais dans le souvenir lâ€™image de lâ€™autre, de celle quâ€™il mâ€™avait Ã©voquÃ©e
dans sa nuit dâ€™agonie, mince et ï¬ne, avec des pieds et des mains dâ€™enfant, la grÃ¢ce
fragile et ï¬Ã¨re dâ€™une statuette du moyen Ã¢ge, la nervositÃ© frÃ©missante dâ€™une crÃ©ature
de race. Quel contraste avec la future Mme Savignan, si Ã©videmment loyale et simple,
mais lourde, presque commune! Pour le jeune homme, passionnÃ© jusquâ€™Ã  la frÃ©nÃ©sie,
qui avait failli mourir dâ€™un amour trahi, câ€™Ã©tait une autre variÃ©tÃ© de suicide que ce
mariage : le renoncement voulu et irrÃ©vocable Ã  la vie sentimentale, la rÃ©solution rÃ©ï¬‚Ã©-
chie et organisÃ©e de ne plus exister que pour le devoir et pour les idÃ©es. Louis est de
ceux qui ne reviennent pas en arriÃ¨re, une fois entrÃ©s dans un chemin. Vous savez son
Å“uvre, cette dÃ©fense de lâ€™Eglise par lâ€™histoire. GrÃ¢ce Ã . vous, mon PÃ¨re, il va la con.
tinuer, sous une forme nouvelle, par la parole et par lâ€™action. Ne doutez pas de lui.
Câ€™est de lâ€™or, et que le feu a Ã©prouvÃ©. Il nâ€™y aura pas de dÃ©mon de midi pour cet homme-lÃ .
Il sait lutter des luttes de Dieu. Je crois vous lâ€™avoir dÃ©montrÃ© maintenant.
â€”-â€” Puissiez-vous avoir raison, monsieur le vicaire, ï¬t dom Bayle, et lâ€™Ãªtre de pasâ€”
sion et de frÃ©nÃ©sie, comme vous dites, ne pas renaÃ®tre dans lâ€™homme de quarante ans
que nous allons prendre pour porte-drapeau ! Ce malheureux pays de France est toute
logique. Il nâ€™a jamais admis les deux hommes de saint Paul. Entre saint FranÃ§ois de
Sales et Tartufe, pour lui, pas de milieu. Chateaubriand a plus desservi 1â€™Eglise, chez
nous, par ses Ã©garements, quâ€™il ne lâ€™a servie par son gÃ©nie. Dâ€™aprÃ¨s ce que vous me
racontez de votre ami, la tentation que je redoute pour lui, ce nâ€™est plus lâ€™orgueil. Mais
vous me dites quâ€™il a un ï¬ls avec lequel il vit. Il a donc un tÃ©moin et un juge. Câ€™est
beaucoup. Il ne connaÃ®t pas la solitude du foyer. Câ€™est beaucoup encore. Sâ€™entend-il
bien avec ce garÃ§on?
â€” De cÅ“ur, oui, rÃ©pondit lâ€™abbÃ© Lartigue. Dâ€™intelligence, pas toujours. Jacques
appartient Ã  une gÃ©nÃ©ration dÃ©jÃ  touchÃ©e de modernisme. Il a eu pour professeur, Ã 
lâ€™Ecole Saintâ€”AndrÃ©, lâ€™abbÃ© Fauchon. Il lâ€™avait gardÃ© pour ami. Je dis : il lâ€™avait...
Car, depuis la rÃ©volte de ce malheureux, il est bien certain que cet enfant qui a toujours
Ã©tÃ© trÃ¨s croyant a rompu tout rapport avec un prÃªtre interdit.
â€”â€” Ah! monsieur le vicaire, reprit le BÃ©nÃ©dictin, nous pouvons vraiment rÃ©pÃ©ter
le mot de cet ancien : Â« De quelle ignoble mort nous pÃ©rissons ! Â»
Le simple rappel du plus fameux parmi les prÃªtres rebelles de ces derniÃ¨res annÃ©es
avait contractÃ© le masque tourmentÃ© du vieux moine, dâ€™une vÃ©ritable douleur physique.
A lâ€™Ã©poque oÃ¹ commence ce rÃ©cit, câ€™est-Ã -dire dans lâ€™automne de 1912, lâ€™abbÃ© Fauchon
sâ€™Ã©tait vu expulsÃ© dâ€™abord de cette Ecole Saintâ€”AndrÃ©, puis de lâ€™aumÃ´nerie du couvent
de femmes oÃ¹ il avait Ã©tÃ© relÃ©guÃ©. Une sÃ©rie de publications de plus en plus hardies,
dans une revue ironiquement intitulÃ©e : lâ€™ApologÃ©tique nouvelle, Ã©tait la cause de ces
rigueurs. Enï¬n, on lâ€™avait interdit. Le bruit courait dans le monde religieux quâ€™il prÃ©pa-
rait une protestation plus scandaleuse que ses prÃ©cÃ©dents Ã©crits. Dom Baer devait en
savoir long sur les projets du rebelle, car sa voix sâ€™Ã©touffa un peu pour continuer :
â€” VoilÃ  ce qui rend si graves ces rÃ©voltes individuelles :le mal quâ€™elles font Ã .
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dâ€™autres Ã¢mes. Il mâ€™a semblÃ© souvent quâ€™il aurait fallu frapper cet homme plus sÃ©vÃ¨-
rement tout de suite. Mais, ne jugeons pas nos chefs. A chaque jour sufï¬t sa peine.
Lâ€™affaire importante, maintenant, câ€™est lâ€™entrevue de Savignan et de CalviÃ¨res.
â€”â€” Ã‡a, jâ€™en rÃ©ponds, rÃ©pondit Lartigue. Vous connaissez ce mot dâ€™un candidat:
Â« Il nâ€™y a quâ€™une personne qui ne mâ€™ait pas trahi, câ€™est lâ€™ennemi de mon adversaire. Â»
CalviÃ¨res aimera Savignan de toute la haine quâ€™il porte Ã  Laverdy et quâ€™il portait Ã 
Audigier. Ils lâ€™ont trop exploitÃ©, trop froissÃ©. Câ€™est un gros vaniteux quâ€™on aurait
tenu par des hochets. Il est dÃ©corÃ© comme rafï¬neur, quoiquâ€™il se soit contentÃ© dâ€™hÃ©-
riter ses Sucreries dâ€™Aulnat. Il voulait la rosette. Laverdy, qui a Ã©pousÃ© une ancienne
maÃ®tresse, voulait, lui, que sa femme fÃ»t reÃ§ue chez Mme CalviÃ¨res, laquelle est nÃ©e
SolÃ©ac, dâ€™une trÃ¨s vieille famille dâ€™ici. Mme CalviÃ¨res, paraÃ®t-il, sâ€™y est refusÃ©e. I mie irÃ¦.
Laverdy a empÃªchÃ© la dÃ©coration de CalviÃ¨res. CalviÃ¨res se venge.
â€” Vous connaissez Mme CalviÃ¨res ? demanda dom Bayle.
â€”â€” Non, dit le vicaire. Elle habite Paris toute lâ€™annÃ©e. On prÃ©tend quâ€™elle est tout
Ã . fait une grande dame. Elle a de qui tenir. Ces SolÃ©ac sont un des meilleurs noms
dâ€™Auvergne. On retrouve, dans les archives dâ€™0rcival, les traces dâ€™un Â« GÃ©raud de SolÃ©ac,
seigneur dudit lieu, qui cÃ©da aux chanoines, en 1275, une rente de deux septiers de
seigle pour le remÃ¨de et salut de son Ã¢me. Â» Câ€™est moi qui ai dÃ©nichÃ© ce document.
Si vous aviez vu la joie de cet industriel dÃ©mocrate devant cette nouvelle preuve de
la noblesse de sa femme ! Son radicalisme, câ€™est de la vanitÃ© encore. Pour avoir de lâ€™in-
ï¬‚uence, il faut Ãªtre du cÃ t́Ã© du manche. Il a Ã©tÃ© du cÃ t́Ã© du manche. Pour se venger du
sÃ©nateur radical, il faut Ãªtre avec nous. Il sera avec nous. Soyez tranquille, mon PÃ¨re.
Savignan est nommÃ©. CalviÃ¨res, câ€™est toutes les voix Ã  dix lieues Ã  la ronde autour de
SolÃ©ac. Il a restaurÃ© le chÃ¢teau des ancÃªtres de sa femme, ce socialiste, et mÃªme assez
bien, quoiquâ€™il y ait trois ou quatre anachronismes Ã©normes. Je me suis gardÃ© de les
lui signaler.
â€” Les architectes de Paris ne sont pas tenus de connaÃ®tre lâ€™art auvergnat, avec
lâ€™Ã©rudition dâ€™un abbÃ© Lartigue, dit le BÃ©nÃ©dictin.
Et, comme il levait les yeux vers la fenÃªtre, il frotta ses mains lâ€™une contre lâ€™autre,
dâ€™un geste de contentement, et, montrant la masse grise de N otre-Dame-du-Port, toute
dorÃ©e par le soleil de trois heures :
â€”- Voyez, monsieur le vicaire, votre Ã©glise sâ€™illumine pour nous annoncer le
triomphe. Nous triompherons.
II
LE PALIMPSESâ€™Iâ€™E
Les phÃ©nomÃ¨nes de double vue ont toujours Ã©tÃ©, depuis quâ€™il y a des hommes
et qui prophÃ©tisent, acceptÃ©s et niÃ©s avec la mÃªme bonne foi, et, disons-le, avec la mÃªme
lÃ©gitimitÃ©. Ils existent. Certains esprits, les uns conduits par une longue expÃ©rience,
les autres Ã©clairÃ©s par une divination intuitive, possÃ¨dent ce don de discerner les effets
dans les causes. Câ€™est le coup dâ€™Å“il dâ€™un dom Bayle apercevant, par avance, la crise
imminente dâ€™un Savignan. Mais les complexitÃ©s de la vie dÃ©passent et dÃ©concertent
notre analyse, et le Voyant qui vient de prÃ©dire juste, prÃ©dit faux presque Ã  la mÃªme
minute. Ainsi ce mÃªme dom Bayle se fÃ©licitant de la rencontre entre Savignan et Cal-
viÃ¨res et augurant le triomphe. Comment eÃ»t-il soupÃ§onnÃ© ce que lâ€™abbÃ© Lartigue
ignorait, que la ï¬ancÃ©e dont la trahison avait dÃ©sespÃ©rÃ© Louis Savignan vingt ans
auparavant, sâ€™appelait, de son nom de jeune ï¬lle, GeneviÃ¨ve de SolÃ©ac, et, de son nom
de femme, Mme Fernand CalviÃ¨res 2 Ainsi les efforts des deux prÃªtres, pour assurer, Ã 
la troisiÃ¨me circonscription de Clermont, un dÃ©putÃ© catholique, allaient aboutir Ã  ce
rÃ©sultat inattendu : le cÃ©lÃ¨bre historien religieux mis en face de celle quâ€™il avait si
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passionnÃ©ment aimÃ©e, quand elle Ã©tait libre, â€” maintenant quâ€™elle ne lâ€™Ã©tait plus.
Nâ€™Ã©tait-ce pas lÃ . une occasion offerte Ã  cet Ã©garement du milieu de la vie, que le vieux
moine appelait mystiquement le DÃ©mon de midi, â€” a dÃ¦mcmio meridiavw .? Il est vrai
que le BÃ©nÃ©dictin, on lâ€™a vu, ne croyait guÃ¨re au sÃ©rieux des aventures sentimentales.
Les ascÃ¨tes ont de ces inintelligences. Sâ€™il eÃ»t appris quels rapports avaient uni jadis
Louis a GeneviÃ¨ve, il eÃ»t sans doute souri de pitiÃ©, et rÃ©pÃ©tÃ© une de ces sentences quâ€™il
empruntait volontiers Ã  lâ€™Ecriture, comme le verset de Job disant Ã . Dieu : Â« Tu ï¬Ã©tris
le visage de lâ€™homme et tu le congÃ©dies. Â» Il y avait bien des chances pour que la mince
silhouette de jeune ï¬lle dessinÃ©e par lâ€™abbÃ© Lartigue Ã . travers les conï¬dences de son
ami ne ressemblÃ¢t guÃ¨re Ã  la femme dâ€™aujourdâ€™hui. Si une tentation attendait Savi-
gnan, câ€™Ã©tait bien plutÃ´t celle du reniement dâ€™un passÃ© dâ€™ailleurs aboli. Dom Bayle
nâ€™en eÃ»t plus doutÃ©, sâ€™il avait pu suivre du regard lâ€™ancien amoureux de GeneviÃ¨ve des-
cendant lâ€™escalier de la maison du vicaire, pendant que les deux prÃªtres continuaient
de causer. Il Ã©tait deux heures. Louis savait que CalviÃ¨res viendrait vers cinq heures
lui rendre visite Ã  son hÃ´tel, et cette rencontre avec le mari de celle quâ€™il avait regrettÃ©e
si passionnÃ©ment ne lui inï¬igeait mÃªme pas lâ€™Ã©motion dâ€™une curiositÃ©. Qui donc a com-
parÃ© le cÅ“ur de lâ€™homme Ã  un de ces palimpsestes oÃ¹ les premiers caractÃ¨res ont Ã©tÃ©
effacÃ©s puis recouverts dâ€™une autre Ã©criture ? Seulement les signes effacÃ©s sont toujours
lÃ .â€œ Quand il sâ€™agit dâ€™un vÃ©ritable parchemin, une rÃ©action chimique sufï¬t Ã . les faire
reparaÃ®tre, et une rÃ©action psychologique, lorsquâ€™il sâ€™agit du cÅ“ur. Ce retour Ã  Cler-
mont, aprÃ¨s vingt ans dâ€™absence, devait Ãªtre pour Savignan lâ€™occasion dâ€™une de ces
reviviscences. Son Ã¢me assagie de quarante-trois ans devait, par un mirage rÃ©trospectif,
cÃ©der la place, pour quelques instants, Ã  lâ€™Ã¢me folle et violente de sa vingt et uniÃ¨me
annÃ©e, et le DÃ©mon de midi prendre ce dÃ©tour pour engager cette destinÃ©e sur la plus
dangereuse des routes. HÃ©las! il allait Ãªtre de si bonne foi, en sâ€™abandonnant Ã  ses
souvenirs dâ€™enfance et dâ€™adolescence. Le dÃ©cor dâ€™autrefois lâ€™y sollicitait trop puissam-
ment, et aussi la prÃ©sence et les questions de son ï¬ls. Cet enfant ne lâ€™accompagnait en
Auvergne que pour cela, pour revivre en imagination le passÃ© dâ€™un pÃ¨re quâ€™il admirait
autant quâ€™il lâ€™aimait.
Ce ï¬ls attendait devant la porte. Quand il vit son pÃ¨re apparaÃ®tre sur le seuil, le
pas dont il marcha vers lui attestait son impatience. Lâ€™issue de lâ€™entrevue avec dom
Bayle le prÃ©occupait beaucoup plus, certes, _que lâ€™intÃ©ressÃ© lui-mÃªme. Louis et Jacques
Savignan offraient dans leur seule physionomie un mÃ©lange Ã©vident de ressemblances
et de diffÃ©rences qui devaient, si jamais ils se heurtaient lâ€™un contre lâ€™autre, rendre
tragique le choc de leurs caractÃ¨res. Ces antithÃ¨ses et ces identitÃ©s partielles de tempÃ©-
rament sont le grand principe de passion dans les crises familiales. Les gens dâ€™un mÃªme
sang sont trop pareils. Ils se sentent plus vivants les uns pour les autres que des Ã©tran-
gers, et cette sensation qui les attendrit dans lâ€™affection les exaspÃ¨re dans lâ€™hostilitÃ©. Il
sufï¬sait de voir face Ã  face le pÃ¨re et le ï¬ls et la cordialitÃ© de leur regard pour comprendre
quâ€™ils en Ã©taient jusquâ€™ici Ã  la pÃ©riode de lâ€™amitiÃ© protectrice et indulgente chez lâ€™un,
enthousiaste chez lâ€™autre. Tous deux Ã©taient grands et vigoureux ; le ï¬ls plus haut de
taille, plus large dâ€™Ã©paules et plus grossier dâ€™Ã©toffe, si lâ€™on peut dire. On est souvent
Ã©tonnÃ©, dans des familles connues par leur dÃ©votion, que des parents dÃ©licats, presque
fragiles, aient produit des enfants dâ€™un animalisme quelquefois brutal, La chastetÃ©
des gÃ©nÃ©rations et la rÃ©serve accumulÃ©e de forces que cette vertu reprÃ©sente
expliquent ce phÃ©nomÃ¨ne. Autant Louis Savignan, mÃªme dans sa robustesse, restait
Ã©lÃ©gant et svelte, autant son ï¬ls Jacques Ã©tait dÃ©jÃ  Ã©pais et lourd, Ã  dix-neuf ans, mais
avec un si ardent regard! Il tenait de sa mÃ¨re, originaire dâ€™Alsace, des cheveux blonds
tirant sur le roux, un teint oÃ¹ un sang riche coulait Ã  ï¬‚eur de peau et une musculature
dâ€™athlÃ¨te germanique. Quand ces physiologies sont touchÃ©es de mysticisme, elles vont
trÃ¨s loin dans lâ€™enthousiasme. Le pÃ¨re, lui, Ã©tait trÃ¨s brun, avec un masque de Sarrasin hÃ©-
ritÃ© de sa mÃ¨re, une ProvenÃ§ale de pure race. Le mÃ©decin dâ€™Issoire lâ€™avait Ã©pousÃ©e Ã  Mont-
pellier, oÃ¹ il avait dâ€™ailleurs Ã©tudiÃ©, et oÃ¹ il Ã©tait revenu comme chirurgien militaire.
Ã‡â€™avait Ã©tÃ© le premier mÃ©tier du docteur Savignan. De lÃ , chez lâ€™ancien Ã©lÃ¨ve de lâ€™Ã‰cole
des Chartes, un je ne sais quoi de militaire dans la tenue. Nous ressemblons toujours
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secrÃ¨tementÃ la profession exercÃ©e par notre pÃ¨re. Les prÃ©ceptes dâ€™hygiÃ¨ne reÃ§us dans
sa premiÃ¨re enfance avaient conservÃ© Ã  Louis Savignan une si extraordinaire jeunesse,
dâ€™ailleurs, quâ€™il semblait le frÃ¨re aÃ®nÃ© de son ï¬ls Jacques. La maniÃ¨re dont il lui prit
le bras pour remonter lâ€™escalier de la place de Notre-Dame-du-Port montrait quâ€™il
tenait en effet Ã  rester le camarade du jeune homme. Leur tutoiement Ã©tait un autre
signe de cette camaraderie du veuf avec le seul compagnon que la mort eÃ»t laissÃ© Ã . son
foyer.
â€” Acceptes-tu enï¬n, papa 2... Tel avait Ã©tÃ© le premier mot de Jacques, quand ils
avaient commencÃ© de marcher ensemble. '
â€” Je crois que oui, avait rÃ©pondu le pÃ¨re. Mais il faut dâ€™abord que jâ€™aie causÃ© avec
mon grand Ã©lecteur, CalviÃ¨res, lâ€™homme des Sucreries dâ€™Aulnat. Je dois le voir Ã  cinq
heures. Il peut me poser telles conditions...
â€” Des conditions ? a toi ? sâ€™Ã©cria le ï¬ls. Un beau sourire de dÃ©dain et de ï¬ertÃ©
Ã©claira son jeune visage. Câ€™est-Ã -dire quâ€™ils vont te demander les tiennes, trop heureux
que tu consentes Ã  les reprÃ©senter.
-â€” Et sâ€™ils exigent que je me donne comme rÃ©publicain et comme dÃ©mocrate?
interrogea Savignan.
â€”- Lâ€™encyclique Rerum novarum te le permet, rÃ©pondit Jacques. Il eut pour ajou-
ter : â€” Je ne sache pas quâ€™elle soit encore abolie, â€”â€”une amertume qui prouvait combien
le vicaire de Notre-Dame-du-Port avait diagnostiquÃ© juste en lâ€™incriminant de moder-
nisme.
â€” Elle ne le sera jamais, rÃ©pliqua vivement le pÃ¨re. Câ€™Ã©tait le point dÃ©licat entre
les deux hommes, le principe dâ€™un conï¬‚it possible que la tendresse du plus Ã¢gÃ© et la dÃ©fÃ©-
rence du plus jeune avaient jusquâ€™alors Ã©vitÃ©. Quoique Louis Savignan eut en ses vingt ans
aprÃ¨s lâ€™avÃ¨nement de LÃ©on XIII, il avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© par des catholiques grandis dans lâ€™at-
mosphÃ¨re religieuse du pontiï¬cat de Pie IX. Ses maÃ®tres lâ€™avaient pÃ©tri dâ€™idÃ©es dâ€™obÃ©issance
et de tradition. Jacques, plus pieux et dâ€™une piÃ©tÃ© autrement fervente, Ã©tait de formation
tout autre. Adolescent, il avait profondÃ©ment subi lâ€™inï¬‚uence du dangereux maÃ®tre, redoutÃ©
par Lartigue, de cet abbÃ© Fauchon, encore soumis, mais qui, dÃ¨s lors, interprÃ©tait dans le
sens le plus dangereux les instructions de LÃ©on XIII. Certes, lâ€™ancien Ã©lÃ¨ve de lâ€™hÃ©rÃ©siarque
acceptait, beaucoup par amour pour lâ€™Eglise, beaucoup par amour de son pÃ¨re, les Ã©clair-
cissements que le sage Pie X a pu apporter aux actes mal compris de son prÃ©dÃ©cesseur.
Mais, comme la plupart des catholiques de son type, il les acceptait en frÃ©missant. Louis
Savignan le sentait. Il ne perdait jamais une occasion de ramener cette intelligence dÃ©jÃ .
troublÃ©e et que tentait la RÃ©volution. â€” Non, insista-t-il, la libertÃ© du ralliement reconnue
par le dÃ©funt pape ne sera pas retirÃ©e par le pape actuel, ni par aucun pape. Rome ne
_se dÃ©juge pas. Ce nâ€™est pas sa faute si des intempÃ©rants ont traduit en un ordre un
geste qui nâ€™Ã©tait quâ€™un conseil. Les directions du Vatican ont engagÃ© les catholiques
Ã . ne pas contester la forme du gouvernement. Je ne lâ€™ai, pour ma part, jamais contestÃ©e.
Autre chose est de permettre que lâ€™on accolle Ã  mon nom des Ã©tiquettes Ã©quivoques
auxquelles la persÃ©cution a donnÃ© un sens trÃ¨s prÃ©cis de fanatisme et dâ€™iniquitÃ©. Quâ€™ils
caractÃ©risent ma candidature par tel adjectif vague qui leur conviendra : national,
libÃ©ral, protestataire, jâ€™y consens. Un nom qui soit une hypocrisie, je nâ€™en veux pas...
â€” Si des gens comme toi rendaient pourtant leur sens rÃ©el Ã  ces formules du
mensonge politique! dit le jeune homme. Oui, en les adoptant et les pratiquant. Ce
terme de rÃ©publicain, quâ€™il est beau en lui-mÃªme ! res publica, le service de tous par tous !
et celui de dÃ©mocratie : le peuple devenu capable de se gouverner dâ€™aprÃ¨s la raison et la
justice, tous les citoyens ayant une Ã¢me royale! Et celui de socialiste, la nation entiÃ¨re
en harmonie, la solidaritÃ© universelle, la charitÃ© chrÃ©tienne infusÃ©e dans les lois! Ah!
pÃ¨re, est-ce que tu ne crois pas que maintenant encore les Ã©lecteurs votent pour ces
idÃ©es-lÃ , quand ils votent pour les charlatans qui abritent une ignoble ambition derriÃ¨re
ces vocables ? Si les catholiques leur prenaient ces mots, mais sincÃ¨rement, loyalement,
pour les appliquer dans leur vÃ©ritÃ©, quel changement! Comme ce pays renaÃ®trait du
coup Ã  sa mission sÃ©culaire! Ce seraient rÃ©ellement les geste Dei per F rancos de notre
hÃ©roÃ¯que tradition. Je suis bien tranquille, dâ€™ailleurs, continua-t-il; ni M. CalviÃ¨res, ni
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personne ne discutera ton programme. Ils sont venus te chercher, remarque ! Ah ! que
je serai heureux, ce soir, quand vous aurez causÃ© !... Mais comment se fait-il, puisquâ€™il
est de Clermont et quâ€™il a ton Ã¢ge, si jâ€™ai bien compris lâ€™abbÃ© Lartigue, que vous ne
vous soyez jamais rencontrÃ©s ? Il nâ€™a donc pas Ã©tÃ© au lycÃ©e '!
â€” Non, rÃ©pondit Savignan, il Ã©tait au petit sÃ©minaire, si bien, ajouta-t-il en riant,
que les clÃ©ricaux, Lartigue et moi, sommes sortis de la maison universitaire, et le libre
penseur militant, de la maison religieuse. Je me dis cela, quelquefois, pour me rassurer
devant nos laÃ¯cisateurs acharnÃ©s. Ils formeront des Ã©lÃ¨ves qui penseront contre eux,
comme nous avons pensÃ©, CalviÃ r̈es contre ses maÃ®tres, Lartigue et moi contre les nÃ t́res.
Câ€™est la rÃ¨gle. Je nous vois encore lisant le grand livre de Taine sur la RÃ©volution, et
dÃ©couvrant que notre professeur nous enseignait un amas de mensonges. Nous Ã©tions
dans la cour des moyens. Elle Ã©tait lÃ  derriÃ r̈e ce mur, et ce sont bien les mÃªmes arbres...
Les deux personnages dÃ©bouchaient, en effet, tout en causant, sur la place qui con-
tourne le prÃ©au de lâ€™ancien collÃ¨ge des jÃ©suites, devenu le lycÃ©e Blaise-Pascal. De Notre-
Dame-du-Port Ã . cette espÃ¨ce de carrefour, câ€™est un lacis dâ€™antiques rues Ã  travers
lesquelles Savignan sâ€™Ã©tait dirigÃ© comme sâ€™il eÃ»t quittÃ© la ville dâ€™hier. Les pieds de
lâ€™homme fait marchaient tout naturellement dans les pas de lâ€™Ã©colier qui jadis courait
en galoches sur ces cailloux pointus, entre ces maisons sombres de pierres de Volvic.
Il sâ€™arrÃªta pour considÃ©rer la bÃ¢tisse, thÃ©Ã¢tre du premier Ã©veil de son intelligence et de
sa sensibilitÃ©. Le visage du ï¬ls exprimait maintenant un intÃ©rÃªt passionnÃ©. On lâ€™a dÃ©jÃ 
dit : il avait accompagnÃ© son pÃ r̈e Ã  Clermont, comme en pÃ l̈erinage. Cette personnalitÃ©
vigoureuse exerÃ§ait sur lui un attrait si puissant! Il Ã©prouvait une Ã©motion intense
Ã  sâ€™associer en peÅ“Ã©e Ã  tout son passÃ© dâ€™enfant et dâ€™adolescent, et il interrogeait :
' â€” Alors, câ€™Ã©tait la cour oÃ¹ tu jouais, pÃ r̈e ?
â€” Oui. De douze ans Ã  seize ans ; puis, de seize Ã  dix-huit, sous ces autres arbres,
Ã  gauche. Il y a deux prÃ©aux Ã . cÃ t́Ã© lâ€™un de lâ€™autre, sÃ©parÃ©s par un mur. Ces fenÃªtres que
tu vois, au-dessus, câ€™Ã©taient celles des dortoirs. Mais, allons! Câ€™est un jeudi, jour de
promenade. Le lycÃ©e doit Ãªtre vide. On me laissera bien le visiter.
Il se tut, et le ï¬ls respecte ce silence, tandis quâ€™ils faisaient les quelques pas qui les
sÃ©paraient de lâ€™entrÃ©e actuelle du collÃ¨ge. Visiblement, rire hallucination rÃ©trospective
envahissait lâ€™ancien Ã©lÃ¨ve dont les yeux mobiles scrutaient le moindre dÃ©tail des choses
autour de lui, comme pour leur demander de lui rendre un peu de son Ã¢me jeune et
lÃ©gÃ r̈e dâ€™autrefois : ici un angle de rue, la un proï¬l de maison, un Å“il de trottoir, une
boutique, les arcades du marchÃ© de la halle au blÃ©, la faÃ§ade sombre du lycÃ©e. Pour
le voyageur en route vers Royat ou le Mont-Dore et qui traverse Clermont, ce coin de
la ville apparaÃ®t bien insigniï¬ant. De chaque pavÃ©, des fantÃ´mes se levaient pour Louis,
si intensÃ©ment individuels, fantÃ´mes de morts, â€” on survit Ã  tant de gens, Ã  quarante
ans, â€”â€” fantÃ´mes de vivants, â€” Ã  cet Ã¢ge, tant de vos compagnons ont tant changÃ©, -â€”
fantÃ´mes dâ€™impressions, â€” on a tant changÃ© soi-mÃªme ! Et cependant on est restÃ© si
pareil ! Câ€™est ce mystÃ r̈e du passÃ© mÃªlÃ© au prÃ©sent, dâ€™un Â« moi Â» renouvelÃ© et pourtant
identique, dâ€™un cÅ“ur diffÃ©rent et pourtant le mÃªme, qui rend si Ã©mouvants et si attiâ€˜
rants, si attendris et si dÃ©concertants, des retours comme celui que Savignan faisait Ã 
son lycÃ©e. Ce bouleversement secret passa dans sa voix, quand, la porte du bÃ¢timent
franchie, aprÃ¨s quelques pourparlers, il se retrouva dans le dÃ©cor de sa vie quotidienne
pendant tant de jours. De quel accent il dit Ã  son ï¬ls :
â€” Quel bonheur quâ€™il nâ€™y ait personne et que nous ayons pu passer ! Regarde bien
cette cour intÃ©rieure, Jacques. Câ€™est un des endroits vÃ©nÃ©rables de Clermont. Vois
comme elle est noblement encastrÃ©e dans cette haute construction sÃ©vÃ r̈e. Câ€™est ici, Ã .
regarder, des annÃ©es durant, ces quatre faÃ§ades avec leur austÃ r̈e architecture, mais
nette, sobre, prÃ©cise, que jâ€™ai pris le sentiment de lâ€™ordre franÃ§ais. Câ€™est tout notre
dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, cet Ã©diï¬ce. Ce sont les JÃ©suites qui lâ€™ont bÃ¢ti, en 1675, dix ans aprÃ¨s
les Grands Jours, presque au moment du traitÃ© de NimÃ¨gue. Quelle santÃ©, alors, dans
notre pays ! â€” Les PÃ r̈es Ã©taient venus de Montferrand, en 1663. Ils voulaient chasser
de Clermont le virus jansÃ©niste qui restait dans la ville, Ã  cause de Pascal. Le jansÃ©-
nisme, câ€™est un des commencements de la RÃ©volution... Ils avaient vu cela, ces PÃ r̈es
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dont tu te dÃ©ï¬ee... Plus on Ã©tudie leur ordre, plus on admire la force de leur coup dâ€™Å“il
et leurs bienfaits. En 1675, donc, ils entreprirent de bÃ¢tir ce collÃ¨ge. Ils ne le ï¬nirent
quâ€™en 1742, et a leurs frais. VoilÃ  qui nous change des gens dâ€™Ã  prÃ©sent. Jâ€™ai ramassÃ©
des liasses de documents sur cette histoire pour mon ClergÃ© de France. Ce livre est sorti
tout entier de ces vieilles pierres et de leur enseignement. Câ€™est Ã  leurs frais, toujours,
et non Ã  ceux des contribuables, que les PÃ¨res ont, pour conquÃ©rir un peu dâ€™espace,
reculÃ© la muraille dâ€™enceinte de la ville jusquâ€™Ã  la contremarpe, sur une longueur de
soixante-dix toises. Lâ€™architecte Ã©tait un frÃ¨re de leur compagnie, Jean ChÃªneau. Je
me rappelle son nom. Quand en les supprima, en 1762 â€” la plus grande faute de la
monarchie â€” le collÃ¨ge comptait mille Ã©lÃ¨ves. Cinquante ans plus tard, en lâ€™an VIII,
les Ã©lÃ¨ves Ã©taient deux cent trente. Et lâ€™on devait fermer le cours de mathÃ©matiques,
parce que le professeur avait en vain sollicitÃ© â€” jâ€™ai encore ce texte dans la mÃ©moire
-â€” des fenÃªtres et une porte dont lâ€™absence rendait la classe inhabitable! VoilÃ  pourquoi
jâ€™ai vÃ©cu et mourrai traditionaliste. Je suis comme Burke qui disait : Â« Je nâ€™aime rien
de ce qui donne lâ€™idÃ©e de la destruction ; je ne puis supporter lâ€™idÃ©e dâ€™aucun vide dans
la sociÃ©tÃ©, ni dâ€™aucune ruine sur la surface de la terre. >>
â€” Il y a cependant des changements nÃ©cessaires, ï¬t le jeune homme.
â€” Sâ€™ils sont nÃ©cessaires, quâ€™on les laisse donc sâ€™accomplir tout seuls, dit Savignan,
comme on laisse un arbre grandir, perdre ses feuilles, les reprendre! Câ€™est un tel
bienfait que la durÃ©e et qui se remplace si malaisÃ©ment ! Tiens...â€”â€”- et il avait entraÃ®nÃ©
son ï¬ls dans la partie basse de la cour. â€” Regarde cette piÃ¨ce sombre.
Il avait ouvert une haute porte vitrÃ©e et montrait Ã . Jacques une salle carrÃ©e,
avec des pupitres, une chaire, un tableau noir.
â€” Câ€™est une classe. De mon temps, câ€™Ã©tait la troisiÃ¨me.
Et vÃ©riï¬ant lâ€™inscription au-dessus de la porte:
â€” Ã‡a lâ€™est encore. Toutes les piÃ¨ces autour de la cour sont pareilles. Ce
sont les autres classes. En furetant dans la bibliothÃ¨que, Lartigue et moi, nous avions
dÃ©couvert un vieux plan du lycÃ©e et constatÃ© quâ€™au temps des JÃ©suites la distribution et
lâ€™attribution des locaux Ã©taient pareilles. Je ne peux pas te dire combien lâ€™idÃ©e de tra-
vailler sous ces mÃªmes voÃ»tes oÃ¹ travaillaient des enfants de notre Ã¢ge, un siÃ¨cle et
demi avant nous, exaltait notre esprit. Nous avions lâ€™impression de continuer quelque
chose, dâ€™Ãªtre avec les morts. VoilÃ  le vrai principe de la vie morale : se sentir un chiffre
vivant dans une addition vivante. Autrement, quâ€™il est difï¬cile de ne pas tomber dans
lâ€™Ã . quoi bon du nihilisme, devant lâ€™Ã©vidence que tout passe si vite, â€” nous surtout!
Vois cet orme, prÃ¨s du perron. Il est si Ã¢gÃ© que lâ€™on a dÃ» relier ses grosses branches
par des piÃ¨ces de fer. Par un aprÃ¨s-midi dâ€™automne, comme celui-ci, je me rappelle,
je remarquai un nouveau qui sâ€™appuyait contre le tronc, les mains dans les poches,
tout maigriot, le teint verdÃ¢tre. Il portait un veston dâ€™une Ã©toffe brouillÃ©e, trop mince
et sous laquelle il grelottait visiblement. Jâ€™avais quatorze ans. Il devait avoir le mÃªme
Ã¢ge. Pourquoi allaiâ€”je Ã . ce garÃ§on inconnu lui demander sâ€™il se sentait mal? Je ne
sais pas. Il sâ€™appelait Ollivier et il venait de Moulins. On lâ€™avait changÃ© de collÃ¨ge parce
quâ€™un oncle Ã . lui, son correspondant, avait Ã©tÃ© nommÃ© capitaine Ã  Clermont. Son pÃ¨re
Ã©tait consul de France, quelque part au loin, Ã  Tripoli, je crois. Huit jours aprÃ¨s cette
conversation, nous arrivions son enterrement. Il avait Ã©tÃ© emportÃ© par une grippe in-
fectieuse dont il Ã©prouvait les premiÃ¨res atteintes, au pied de cet arbre. Cette vision
mâ€™obsÃ©da, toute lâ€™annÃ©e qui suivit. Je me rappelle. Je me disais et je disais Ã  Lartigue :
c Nous pouvons mourir demain, comme Ollivier. A quoi cela nous aura-t-il servi alors
dâ€™avoir tant travaillÃ© ? â€”â€” A avoir Ã©tÃ© de bons Ã©lÃ¨ves dans notre collÃ¨ge Â», me rÃ©pondait
cet admirable garÃ§on, si simplement droit, << et Ã  servir dâ€™exemple >>, ajoutait-il. Mais,
pour Ãªtre un exemple, il faut Ãªtre un moment dâ€™une sÃ©rie, que dâ€™autres fassent aprÃ¨s
vous ce que vous faisiez, et dans des conditions semblables. Il faut quâ€™il y ait une durÃ©e.
Jâ€™en reviens toujours lÃ .
-â€” Et moi aussi, pÃ¨re, je crois au bienfait de la durÃ©e. La diffÃ©rence entre nous,
câ€™est que tu y vois surtout une discipline. Moi, jâ€™y vois une Vie. Ce que je reproche
aux jÃ©suites â€” pense aux Exercices de saint Ignace â€”â€” câ€™est leur tendance Ã  dresser,
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Ã  automatiser lâ€™Ã¢me, Ã  lui enlever la spontanÃ©itÃ©... Je les aimerai maintenant, puis-
quâ€™ils tâ€™ont construit ton lycÃ©e... Mais dis-moi tout de ton existence ici. Dans
cette classe de troi51Ã¨me, oÃ¹ Ã©tait ta place 2...
Et sur un geste de son pÃ¨re montrant un banc :
â€” LÃ , prÃ¨s de cette fenÃªtre ?... Je ferme les yeux et je tâ€™y vois tel que ton portrait
dâ€™alors te reprÃ©sente... Dans cette cour, oÃ¹ te tenais-tu le plus souvent ?... Je veux
que tu me montres ton pupitre Ã  lâ€™Ã©tude, ton lit au dortoir. Oui. Câ€™est heureux que ce
soit un jeudi. Nous pouvons tout visiter. J â€™envie tant lâ€™abbÃ© Lartigue de tâ€™avoir connu
dans ce temps-lÃ ! Dans cette autre classe, en seconde, oÃ¹ Ã©tais-tu?
Et le ï¬ls entraÃ®nait son pÃ¨re. Câ€™Ã©tait son procÃ©dÃ©, ou plutÃ t́ son instinct, lorsquâ€™une
discussion dâ€™idÃ©es risquait de surgir entre eux : il passait du terrain des doctrines et
des thÃ©ories sur celui du sentiment. Par instinct aussi, le pÃ¨re lâ€™y suivait toujours. Il
sâ€™en rendait compte : entre aÃ®nÃ©s et cadets, les divergences de points de vue, quand
elles existent, sont irrÃ©ductibles. Elles manifestent le travail secret accompli dans les
consciences, dâ€™une gÃ©nÃ©ration Ã  une autre. Il dÃ©rive de causes si profondes ! Rien quâ€™Ã 
la maniÃ¨re dont Jacques avait prononcÃ© ces mots : une vie, il sâ€™Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ© le contem-
porain des jeunes gens qui rÃ©agissent contre le dÃ©terminisme de Taine, et sâ€™engouent
du pragmatisme dâ€™un William James, de lâ€™intuitivismedâ€™un Bergson. Mais il sâ€™agissait
bien de philosophie, en ce moment. Et, tandis que le pÃ¨re conduisait le ï¬ls, Ã  travers le
lycÃ©e presque dÃ©sert, de cour en cour et de salle en salle, des milliers dâ€™anciennes heures se
levaient, pour Louis Savignan, de toutes les marches des escaliers de pierre, usÃ©es Ã  leur
centre par dâ€™innombrables pieds dâ€™enfants pareils Ã  celui quâ€™il se rappelait avoir Ã©tÃ©.
Il les saluait au passage, ces heures de jadis, pensant, et sentant tout haut, maintenant :
â€” VoilÃ  oÃ¹ nous jouions aux barres, le matin, Ã  la rÃ©crÃ©ation de cinq heures et
demie, pour nous rÃ©chauffer. Câ€™est lâ€™Ã©poque oÃ¹ jâ€™ai Ã©tÃ© interne, avant que mon pÃ¨re mou-
rÃ»t et que ma mÃ¨re vint habiter Clermont. Je respire encore la bonne odeur qui sortait
de la terre, humide de rosÃ©e, en Ã©tÃ©...Nous apprenions nos leÃ§ons, avant la classe, dans
:cette Ã©tude. La premiÃ¨re lumiÃ¨re du jour luttait contre celle du gaz. Cela faisait une clartÃ©
trÃ¨s singuliÃ¨re. Je me tendais Ã  ne pas fermer les yeux. Cette petite lutte contre le
sommeil, câ€™Ã©tait mon drame moral du commencement de la journÃ©e. Je me rÃ©pÃ©tais,
avec un hÃ©roÃ¯sme enfantin, celui de cet Ã¢ge : Â« Marchez pendant que vous avez
la lumiÃ¨re... Â» Je te parle de lâ€™hÃ©roÃ¯sme des enfants. Et leur sensibilitÃ© 'â‚¬ Leur puissance
de faire tenir un inï¬ni dâ€™Ã©motions dans des Ã©vÃ©nements minuscules ? Le samedi matin,
le proviseur et le censeur venaient, dans les classes, lire le rÃ©sultat de la composition que
nous faisions tous les mardis. Nous entrions en classe aprÃ¨s la seconde rÃ©crÃ©ation, celle
.du dÃ©jeuner. Quel dÃ©jeuner! Un morceau de pain sec et un morceau de chocolat que
lâ€™on achetait au concierge. Le proviseur venait entre neuf heures et neuf heures et
demie. Lâ€™attente de cette entrÃ©e et de cette proclamation mâ€™Ã©treignait le cÅ“ur si forte-
ment que je respirais avec peine. Je me forÃ§ais, pour me punir de mon appÃ©tit de pri-
mautÃ©, Ã  mettre exprÃ¨s des fautes dans mes compositions. Les enfants ont encore cela,
le goÃ»t du martyre. Que de richesses perdues, et comme vraiment la vie nous dimi-
nue !... Voici le chemin que nous suivions pour aller en rangs au rÃ©fectoire, Ã  midi
et Ã . sept heures. Nous nous Ã©tions donnÃ© comme rÃ¨gle, Lartigue et moi, par ascÃ©tisme,
de ne jamais goÃ»ter ce que nous mangions. Etions-nous exaltÃ©s! Lâ€™Ã©tions-nous aussi
Ã . la chapelle !... Montons-y, pour ï¬nir notre visite... Ce sont les mÃªmes bancs. Câ€™est
le mÃªme autel, la mÃªme chaire, le mÃªme confessionnal. Jâ€™ai fait ma premiÃ¨re commu-
nion ici. Que jâ€™ai Ã©tÃ© heureux, ce jour-lÃ  !...
Jacques Ã©coutait, comme hypnotisÃ© par les visions quâ€™Ã©voquait son pÃ¨re. A peine,
de temps Ã  autre, interrogeait-iâ€˜ dâ€™un mot, aï¬n dâ€™appeler de nouvelles conï¬dences.
Mais Ã©tait-il besoin de cette incitation? La seule expression du visage de Savignan le
disait assez : sa jeunesse lâ€™avait repris. Ce nâ€™Ã©tait plus lui qui parlait, câ€™Ã©tait elle. Cette
invasion de sa personne prÃ©sente par sa personne passÃ©e Ã©tait si complÃ ẗe quâ€™il res-
semblait, en ce moment, Ã  ses photographies dâ€™enfant et dâ€™adolescent, que son ï¬ls
conservait avec une piÃ©tÃ© si Ã©mue. Les intonations de sa voix Ã©taient changÃ©es. Lâ€™an-
cienne Ã©criture Ã©tait de nouveau visible sur le palimpseste. Il en eut lui-mÃªme une
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preuve immÃ©diate dans ce petit fait bien signiï¬catif. Quelques instants plus tÃ´t, on
lâ€™a vu, lorsquâ€™il descendait lâ€™escalier de son ami Lartigue, lâ€™idÃ©e de se rencontrer avec
CalviÃ¨res le laissait presque indiffÃ©rent. Tout Ã  coup, la grande horloge du collÃ¨ge
ayant sonnÃ© la demie de quatre heures, de ce timbre associÃ© Ã  tous ses travaux dâ€™Ã©coâ€”
lier, Jacques lui dit:
â€” Il faut rentrer, papa, pour ne pas faire attendre M. CalviÃ¨res, si, par hasard,
il est en avance.
â€” Est-ce bien la peine que je le voie ? rÃ©pondit Savignan.
Il sâ€™entendit prononcer cette phrase. avant de lâ€™avoir mÃªme pensÃ©e, par un mouve-
ment rÃ©ï¬‚exe, semblable Ã  ces gestes involontaires que nous esquissons automatique-
ment, quand on nous frappe Ã . certaines places. La perspective de se trouver en face
du mari de GeneviÃ¨ve lui Ã©tait soudain odieuse. Câ€™Ã©tait comme si son cÅ“ur de jeune
homme battait de nouveau dans sa poitrine. Ce cÅ“ur y battait, en effet, puisquâ€™il se
rÃ©tractait Ã  la seule idÃ©e de cette rencontre. Lâ€™Ã©tonnement de son fils rendit Louis
Savignan au sentiment de la rÃ©alitÃ© actuelle.
â€” Comment ? ï¬t le jeune homme. Tu ne veux plus le voir ? Mais la candidature ?
-â€” Jâ€™Ã©tais si loin de ces misÃ¨res et de ces combinaisons! Tu me les as rappelÃ©es
si brusquement! Jâ€™en ai eu tout dâ€™un coup la nausÃ©e, rÃ©pondit Savignan. Tu connaÃ®-
tras cela quand tu vieilliras, cette diffÃ©rence entre le milieu de pures idÃ©es oÃ¹ se meut
la jeunesse, et les compromis que le monde impose Ã  lâ€™Ã¢ge mÃ»r. Car, enï¬n, ce CalviÃ¨res
a qui dom Bayle et Lartigue mâ€™envoient â€” deux prÃªtres ! â€” hier encore, il soutenait
le dÃ©putÃ© Audigier et le sÃ©nateur Laverdy qui ont votÃ© toutes les lois de persÃ©cution
religieuse. Il se brouille avec Laverdy, pour des idÃ©es ? Non. Pour le plus ignoble motif,
une dÃ©coration donnÃ©e a un autre. Et nous lions partie avec lui !...
-â€”- Es-tu sÃ»r quâ€™il ne revient pas Ã  la vÃ©ritÃ© sincÃ¨rement 2 dit Jacques. Oui. De
quel droit supposons-nous quâ€™il nâ€™a pas Ã©tÃ© de bonne foi en dÃ©fendant Laverdy et son
programme ? Et puis, il a reconnu que ces gensdÃ  Ã©taient des imposteurs. Pourquoi
pas 1 Ah ! pÃ¨re, Ã§a ne te ressemble pas de condamner une conscience dâ€™homme, avant
dâ€™avoir vu par toi-mÃªme qui est cet homme, ce quâ€™il veut vraiment, ce quâ€™il sent. Faire
crÃ©dit aux Ã¢mes, tu me lâ€™as dit souvent, câ€™est la premiÃ¨re des charitÃ©s.
â€” Nous la pratiquerons donc avec le Grand Electeur de la troisiÃ¨me circon-
scription de Clermont, ï¬t Savignan, dâ€™un ton gai. Cette bonne humeur voulue dÃ©non-
Ã§ait son Ã©nervement. ("est Ã©gal, la derniÃ¨re fois que jâ€™ai franchi cette porte, je nâ€™aurais
jamais cru que je la passerais de nouveau pour aller de lÃ  nÃ©gocier mon Ã©lection avec
un radical-socialiste, six ou sept fois millionnaire. Celui-ci avait-il donc raison â€” il
montrait le nom de Blaise Pascal inscrit en lettres dorÃ©es sur le fronton du lycÃ©e â€” de
prendre Ã  son compte le mot dâ€™un ancien: Â« EmpedÃ¼ quod fallatm. Pour le bien des
hommes il faut souvent les piquer Â».
â€”â€” Pascal a Ã©crit cela, pÃ¨re ? Est-ce possible?
â€” Câ€™Ã©tait pour montrer lâ€™impuissance de la Raison Ã . trouver la. vÃ©ritÃ©, rÃ©pondit
Savignan. Il ajouta, sur un ton si tendre de taquinerie paternelle : Ne te scandalise
pas, et continue Ã  aimer ce grand homme. Je serais content, moi, de lâ€™avoir en pour
patron de mon collÃ¨ge, rien quâ€™Ã  cause de cette autre phrase oÃ¹ il a prononcÃ© ton mot
favori : kz charifÃ© envers les morts consiste Ã  faire les choses quâ€™ils nous ordonneraient,
sâ€™ils Ã©taient vivants.
â€” Eh bien, dit le ï¬ls, en se mettant, lui aussi, a ce diapason dâ€™enjouement, les
morts qui ont bÃ¢ti ce lycÃ©e tâ€™ordonneraient dâ€™Ãªtre dÃ©putÃ© pour dÃ©fendre ce qui reste
de ce quâ€™ils ont cru, et par consÃ©quent de ne pas brusquer M. CalviÃ¨res...
â€” Je ne le brusquerai pas. Permets-moi seulement de lâ€™oublier, quelques minutes
encore... Nous sommes rue Balainvilhers, continua-HI. Câ€™est lÃ  que la guillotine fonc-
tionnait en 1793. Et, pour moi, cet endroit est associÃ© aux plus charmantes images,
celles des courses dans les montagnes que Lartigue et moi faisions aux vacances! J â€™habi-
tais cours Sablon et lui me Blatin, a lâ€™autre bout de la ville. Je me levais, dÃ¨s les trois
heures, pour aller le prendre. Je passais par lâ€™avenue Trudaine, devant le lycÃ©e, puis ici,
enï¬n, par cette ruelle en pente dure, si bien nommÃ©e la rue du Tournet. Suivons-la... Il
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mâ€™attendait devant sa porte. Nous partions dâ€™un pied leste, et, Ã  cinq heures, nous
Ã©tions Ã  Thedde ou Ã  la Baraque, juste Ã  temps pour voir se lever le soleil. Tu nâ€™imaâ€”
gines pas la beautÃ© du paysage dans cette clartÃ© dâ€™aurore : dâ€™un cÃ t́Ã©. lâ€™immense Limagne
bleuÃ¢tre Ã§t voilÃ©e de vapeurs. Tu sais que cette plaine Ã©tait, Ã  lâ€™Ã©poque tertiaire,
lâ€™extrÃ©mitÃ© dâ€™un fjord qui, par Langogne et Barjac, et sur lâ€™emplacement actuel des
CÃ©vennes, descendait vers le bassin du RhÃ´ne et la MÃ©diterranÃ©e. De lâ€™autre cÃ t́Ã©, les
cÃ´nes tronquÃ©s des volcans dÃ©tachaient leurs masses violettes sur le rose et lâ€™or du ciel.
â€” Je te disais que jâ€™ai pris le sens de lâ€™ordre franÃ§ais devant lâ€™architecture sobre et ferme
du lycÃ©e. Je dois Ã  ces horizons dâ€™Auvergne, tÃ©moins Ã©loquents des antiques rÃ©volutions
du globe, un autre sens : celui du prix quâ€™il faut attacher aux paroles de vie Ã©ternelle,
dans cet univers oÃ¹ tout nâ€™est que changement, Ã©coulement, ï¬gure qui passe. Que de
fois Lartigue mâ€™a rÃ©pÃ©tÃ©, par ces matins-lÃ  et devant ce spectacle, lâ€™admirable verset :
Mille ans sont, d Ses yeux, comme le jour dâ€™hiver, quand il passe, â€”â€” et comme une veillÃ©e
de la nuit! Sans cette plaine et ces montagnes je nâ€™aurais pas compris Ã . ce degrÃ© la
valeur de ces paroles, leur rÃ©alisme sacrÃ©. Jâ€™ai connu de dures Ã©preuves, ici mÃªme,
et que personne nâ€™a sues. Jâ€™ai toujours trouvÃ© un peu de force Ã  me redire : comme
le jour dâ€™hiver quand il passe.
-â€” Ici mÃªme ? interrogea le ï¬ls. Ah! pÃ r̈e, que je voudrais, moi, les savoir! Que
jâ€™aimerais Ã . tout connaÃ®tre de ta vie, Ã  la revivre avec toi, jour par jour, heure par heure,
ta jeunesse surtout, lâ€™Ã©poque oÃ¹ tu avais mon Ã¢ge! '
Les deux hommes se regardÃ r̈ent. Jacques vit, distinctement, dans le fond des
yeux de son pÃ r̈e,comme une ouverture puis un reploiement de son cÅ“ur. Qui sait? Si,Ã 
cette minute, Louis Savignan avait cÃ©dÃ© Ã . un besoin de conï¬dence que lâ€™afï¬‚ux des sou-
venirs Ã©veillait en lui, sâ€™il avait racontÃ© Ã  son ï¬ls le roman encore innocent de sa passion
pour GeneviÃ¨ve, peut-Ãªtre eÃ»t-il Ã©pargnÃ© Ã . lui-mÃªme etÃ J acques les tragiques catastro-
phes qui suivirent. Mais avouer au jeune homme son amour dâ€™autrefois dans la
vÃ©ritÃ© de sa frÃ©nÃ©sie, nâ€™Ã©tait-ce pas lui apprendre le mÃ©lancolique secret de son mariage
sans ï¬‚amme, manquer Ã  la pudeur dâ€™Ã©motions demeurÃ©es cachÃ©es Ã  tous, exceptÃ© Ã 
Lartigue ? Pour un motif ou pour un autre, il hÃ©sita quelques instants. Puis il se tut.
Dâ€™ailleurs, il Ã©tait dÃ©jÃ  trop tard pour entamer ce rÃ©cit. Le pÃ r̈e et le fils arrivaient
sur la place de Jaude, et Jacques disait, en montrant, dâ€™un mouvement de tÃªte, un
personnage en train dâ€™aller et de venir devant la porte de leur hÃ t́el :
â€” Papa, je suis sÃ»r que câ€™est M. CalviÃ r̈es, qui guette ton retour. Avaisâ€”je raison
de prÃ©tendre que ces gens ne peuvent pas se passer de toi et quâ€™ils ne te feront pas de
conditions? Ils te demanderont les tiennes.
Louis Savignan suivit du regard la direction indiquÃ©e par Jacques. Il aperÃ§ut
lâ€™inconnu, â€” un homme de moyenne taille, Ã¢gÃ© de quarante Ã  cinquante ans, Ã  en juger
par sa corpulence ; un seigneur, a en juger par sa tenue, par sa dÃ©marche ferme et dÃ©li-
bÃ©rÃ©e, par ce je ne sais quoi de cossu et dâ€™afï¬rmÃ© que donne lâ€™habitude de la richesse
et du commandement. Savignan nâ€™avait jamais rencontrÃ© CalviÃ r̈es. Il nâ€™avait jamais
vu sa photographie. Il le reconnut. Logiquement, cette sensation de la prÃ©sence aurait
dÃ» augmenter encore lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©motivitÃ© presque maladive oÃ¹ venait de le jeter sa ren-
trÃ©e dans le dÃ©cor de sa jeunesse. Tout au contraire, le fait actuel et concret dissipa,
du coup, cette espÃ¨ce dâ€™hallucinatiori sentimentale. Ce fut le rÃ©veil soudain du somnam-
bule. Le contraste Ã©tait trop fort, entre les visions oÃ¹ il venait de sâ€™absorber et la rÃ©a-
litÃ© quâ€™il avait lÃ , devant lui, sur ce trottoir de la vieille place auvergnate, et Ã  la porte
de lâ€™hÃ t́el modernisÃ©. Les mots sacramentels : Ã©lectricitÃ©, chauffage central, ï¬‚amboyaient
sur la faÃ§ade, qui servait de fond Ã  la silhouette un peu lourde du mari de GeneviÃ¨ve
fumant un cigare. Lâ€™Ã©nervement avec lequel il en tirait dâ€™irrÃ©guliÃ r̈es bouffÃ©es prou-
vait la perspicacitÃ© de Jacques et de Lartigue. Lâ€™industriel radical Ã©tait impatient de
causer avec le candidat conservateur et catholique qui serait sa vengeance vivante
contre ses anciens amis. Lâ€™ardeur de cette haine pour Audigier et Laverdy â€” Laverdy
surtout â€”â€” contractait et tendait ses traits jusquâ€™Ã  leur donner une expression de vita-
litÃ© quâ€™ils nâ€™avaient pas dâ€™ordinaire. Le visage de CalviÃ r̈es, assez banal et rÃ©gulier,
eÃ»t Ã©tÃ© presque dâ€™un bellÃ¢tre, sans les joues dÃ©jÃ  trop pleines et le teint trop roÃ¹ge'
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Lâ€™intoxication quotidienne de la chÃ¨re trop ï¬ne, des vins trop gÃ©nÃ©reux, du tabac
trop riche, commenÃ§ait de vieillir prÃ©maturÃ©ment cette forte physiologie. Les cheveux
Ã©taient tout gris. CalviÃ¨res les portait taillÃ©s en brosse, militairement. Les sourcils
et la moustache restaient blonds. Ce contraste et une alacritÃ© de mouvements entre-
tenue par le massage et lâ€™escrime lui conservaient pourtant un air de jeunesse que ne
dÃ©mentait pas lâ€™Ã©clat dur de ses yeux bleus. Il les tournait sans cesse, ces yeux, vers
tous les cÃ´tÃ©s du large quadrilatÃ¨re quâ€™est cette place de Jaude, Ã©piant la venue de
Savignan. Il vit celui-ci, posa une question au chasseur de lâ€™hÃ´tel, marcha droit sur
son homme et lâ€™abordant :
â€” Câ€™est bien Ã  monsieur Louis Savignan que jâ€™ai lâ€™honneur de parler ?... Je suis
monsieur CalviÃ¨res. M. lâ€™abbÃ© Lartigue a dÃ» vous annoncer ma visite. Je suis un peu
en avance parce que je dois rentrer dans la montagne, au delÃ . dâ€™0rcival. On ne sait
jamais si on nâ€™aura pas une panne de moteur, si on ne crÃ¨vera pas un pneu. Dâ€™ailleurs,
nous nâ€™en avons pas pour bien longtemps Ã  causer, aujourdâ€™hui du moins. Voulez-
vous que ce soit tout de suite, en faisant les cent pas ? Nous prendrons un peu dâ€™air,
et je crois quâ€™il est bon quâ€™on nous voie ensemble... Laverdy est Ã  Paris. Il saura notre
entretien ce soir, par dÃ©pÃªche, soyez-en sÃ»r.
Il venait, tout en parlant, de saluer deux des passants, lâ€™un aprÃ¨s lâ€™autre, et il se
canait, il sâ€™Ã©talait, du geste de quelquâ€™un qui sent son importance. Savignan Ã©tait
trop ï¬n pour que ce petit trait de vanitÃ© lui Ã©chappÃ¢t. Â« Câ€™est un sot Â», se dit-il tout bas.
Et tout haut;
â€” Je suis Ã  vos ordres, monsieur. Jacques, rentre mâ€™attendre Ã  lâ€™hÃ´tel.
â€” Câ€™est votre ï¬ls, ce grand beau garÃ§on? interrogea CalviÃ¨res, en regardant le
jeune homme sâ€™en aller.
Et, sur la rÃ©ponse afï¬rmative de son interlocuteur.
â€” Vous Ãªtes bien heureux dâ€™en avoir un. Nous...
Nous .â€™ Ce nâ€™Ã©tait rien, ce petit mot. Pourquoi Savignan eutvil, en lâ€™entendant et la
suite de la phrase, un frÃ©missement nerveux de ses paupiÃ¨res, comme sâ€™il avait luttÃ©
tout dâ€™un coup contre une odieuse vision ? Cependant le mari de GeneviÃ¨ve continuait:
â€” Nous nâ€™avons eu quâ€™une ï¬lle. Elle est morte en naissant. Jâ€™ai failli perdre la
mÃ¨re en mÃªme temps...
Un ,silence. Puis :
â€”â€” Mais vous avez connu Mme CalviÃ¨res, quand elle Ã©tait Mâ€œÂ° de SolÃ©ac. Vous
Ã©tiez un camarade de son frÃ¨re. Vous vous rappelez ce pauvre Guy?
â€” TrÃ¨s bien, rÃ©pondit Savignan.
Que GeneviÃ¨ve eÃ»t dit quâ€™ils sâ€™Ã©taient rencontrÃ©s autrefois, quoi de plus naturel?
Quoi de plus nÃ©cessaire, du moment que le mari lâ€™avait nommÃ© devant sa femme
comme un candidat possible? Pourquoi donc lâ€™ancien ï¬ancÃ© avait-il la voix contractÃ©e,
en ajoutant : '
â€” Nous passrons nos vacances, ma mÃ¨re et moi,dans ce charmant village de Saint-
Saturnin. Guy de SolÃ©ac aussi. Nous nous Ã©tions liÃ©s. Jâ€™ai su quâ€™il sâ€™Ã©tait fait tuer Ã 
Madagascar.
â€” Oui, dit CalviÃ¨res, et trÃ¨s bravement. Il Ã©tait lieutenant dâ€™artillerie, avec le plus
bel avenir. Vous comprendrez tout de mÃªme que je ne peux pas Ãªtre antimilitariste,
moi, le beau-frÃ¨re de ce hÃ©ros. Est-ce vrai ? â€” Autre silence. Et de nouveau : â€” Câ€™est
la chose qui mâ€™a toujours fait tiquer dans mon parti. Car jâ€™en suis toujours, enten-
dons-nous bien. Seulement, jâ€™y vois clair. Je leur ai toujours dit : soyons patriotes,
comme les vieux de 92; ne touchons pas Ã  lâ€™armÃ©e. Ils me rÃ©pondaient, -â€” ils : Audigier,
Laverdyâ€”:mais nous lâ€™aimons, lâ€™armÃ©e, nous aussi; nous ne touchons quâ€™aux abus.
J â€™admettais Ã§a. Puis quand jâ€™ai compris que leur idÃ©e vraie câ€™Ã©tait : Â« plus dâ€™armÃ©e,
une garde nationale Â», alors jâ€™ai dit : halte-lÃ ! Jâ€™ai voyagÃ© en Allemagne, monsieur,
et jâ€™ai eu des grÃ¨ves a Aulnat. Je ne veux ni de lâ€™Invasion, ni de la Commune. Par consÃ©-
quent je veux des soldats et des ofï¬ciers... Câ€™est comme pour lâ€™anticlÃ©ricalisme... Le
prÃªtre Ã  lâ€™Ã©glise et lâ€™Etat maÃ®tre chez lui, câ€™est mon principe. Jâ€™ai Ã©tÃ© et je suis pour la
SÃ©paration. Jâ€™ai Ã©tÃ© et je suis pour lâ€™Ã©cole laÃ¯que. Mais la guerre aux curÃ©s parce quâ€™ils
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sont des curÃ©s, lâ€™inquisition Ã  rebours, des calotins rouges au lieu des calotins noirs?
Ã‡a, non. Je ne marche plus. Et la France est comme moi. Elle veut en ï¬nir avec cette
politique de coteries, de suspicions, de haines et de reprÃ©sailles. Ce dont elle a faim
et soif, câ€™est dâ€™apaisement, câ€™est de rÃ©conciliation dans un large programme national.
Il y a longtemps que mes amis dâ€™ici et moi nous sentons cela. Quand nous avons vu
Audigier mourant et que Laverdy nous a parlÃ© de faire rentrer Barantin Ã  la Cham-
bre, â€” vous savez bien! Barantin, le vieux chÃ©quard, que ses Ã©lecteurs de Moulins
ont renvoyÃ© Ã . ses chÃ¨res Ã©tudes, â€” nous avons dit : Non et non! Mais il est solide,
dans le dÃ©partement, Laverdy! Pensez donc : deux fois prÃ©sident du conseil, sÃ©na-
teur! Il en a, une clique, la canaille! Nous nous sommes comptÃ©s, mes amis et moi.
Il nous fallait un appoint. A ce moment-lÃ  jâ€™ai rencontrÃ© Lartigue. Il venait Ã . Orcivab
pour son grand bouquin sur nos basiliques. Il mâ€™a plu, votre ami. Jâ€™ai pensÃ© : Avec
des catholiques comme celui-lÃ , on pourrait sâ€™entendre. Il mâ€™a parlÃ© de vous. Ma femme
mâ€™a confirmÃ© ce quâ€™il mâ€™avait racontÃ© de votre intelligence et de votre caractÃ¨re. Je
me suis dit : Mais câ€™est un candidat! Enfant du pays, jeune encore, de la fortune,
de la rÃ©putation, du talent, aucun passÃ© politique. Il est un peu trop religieux. Mais puisque
la ï¬n de la guerre religieuse est un de nos Bref, jâ€™ai voulu vous voir et
causer avec vous, monsieur Savignan. Je vous ai vidÃ© le fond de mon sac. Videz-moi
le fond du vÃ t́re, et nous ferons affaire. Vous nâ€™Ãªtes pas royaliste, du moins dÃ©clarÃ© ?
â€” Je suis traditionaliste, dit Savignan.
Combien ce terme doctrinal rendait un son Ã©trange, prononcÃ© en rÃ©ponse au dis-
cours si direct, si positif, mais si commun de ton, si brutal de pensÃ©e, que venait de
tenir lâ€™industriel radical ! Lâ€™armÃ©e, pour lui, nâ€™Ã©tait visiblement que la dÃ©fense organisÃ©e
de son coffre-fort. Sans nul doute son plan de retournement dans la question religieuse
enveloppait une arriÃ¨re-pensÃ©e trÃ¨s analogue: le curÃ©, câ€™est encore un garde-cham-
pÃªtre, celui des Ã¢mes. Savignan Ã©tait un homme dâ€™idÃ©es. Le ton seul du gros bour-
geois, faiseur intÃ©ressÃ© de dÃ©putÃ©s Ã  ses ordres, devait le froisser dans sa ï¬bre la plus
intime. Mais,Ã®dans ce discours, le mari avait dit : Â« Ma femmeÂ», et ces deux mots avaient
aboli pour son interlocuteur la sensation de tous les autres. Les vrais caractÃ¨res avaient
soudain reparu sous le palimpseste. CalviÃ¨res nâ€™avait pas seulement nommÃ© Savignan
Ã . GeneviÃªve. Il lâ€™avait consultÃ©e. Quâ€™elle eÃ»t, interrogÃ©e ainsi, fait lâ€™Ã©loge de son amou-
reux dâ€™autrefois, ce pouvait Ãªtre de lâ€™indiffÃ©rence envers lui simplement, un instinct
de propretÃ© morale, pour ne pas charger sa conscience dâ€™un autre tort. Ce pouvait
Ãªtre aussi un instinct pervers de coquetterie, une curiÅ“itÃ© malsaine, le moyen dÃ©tournÃ©
de forcer cet homme quâ€™elle avait trahi Ã  se retrouver en face dâ€™elle. Quâ€™importait au
Savignan de quarante-trois ans, sÃ»r de lui, et de par son Ã¢ge, et de par ses idÃ©es catho-
liques, et de par ses devoirs de pÃ¨re, et de par lâ€™oubli ? Pourquoi alors cette irritation
qui lui ï¬t commenter sa profession de foi en des termes qui risquaient de rompre aus-
sitÃ t́ la nÃ©gociation Ã©lectorale Ã . peine entamÃ©e? Contre quelle pensÃ©e obscure, tÃ©nÃ©-
breuse, inconnue de lui-mÃªme, se dÃ©battait-il dÃ©jÃ  ? _
â€”- Oui, insistait-il, et par consÃ©quent Vieille France. La Vieille France, câ€™est la
monarchie et câ€™est le catholicisme.
â€”â€” Soit. Mais nous sommes en 1912 et il sâ€™agit de savoir si vous voulez, ou non,
vous, catholiques, quâ€™on vous ferme vos Ã©glises et vos Ã©coles; moi, industriel, quâ€™on
me sabote mes machines; vous et moi, quâ€™on nous vole nos rentes; et tous les FranÃ§ais,
que les Allemands nous prennent la Champagne, nos colonies, dâ€™autres milliards...
CalviÃ¨res eut, pour Ã©noncer ces aphorismes de haute politique, le sourire dâ€™indul-
gente supÃ©rioritÃ© avec lequel il prÃ©sidait les actionnaires des Sucreries dâ€™Aulnat, dans
leurs assemblÃ©es gÃ©nÃ©rales. Il ajouta:
â€” Jâ€™ai quelque habitude des Ã©lections. Jâ€™ai Ã©tÃ© Ã  bonne Ã©cole. M. le sÃ©nateur
Laverdy est un brigand. Mais lâ€™animal sâ€™y entend Ã  jouer du scrutin !... Traditionaliste ?
Candidat traditionaliste? Vous voyez Ã§a sur une afï¬che ?... Lâ€™Ã©lecteur auvergnat
vous rÃ©pondrait : Â« Connais pas. Â» Royaliste, progressiste, radical, bonapartiste, radical-
socialiste, socialiste uniï¬Ã©, Ã§a, Ã§a lui dit quelque chose. Il y a une Ã©tiquette encore quâ€™il
comprend : indÃ©pendant. Ã‡a signiï¬e un monsieur qui nâ€™est dâ€™aucun parti classÃ©. Il
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accepte Ã§a, lâ€™Ã©lecteur : indÃ©pendant !... Vous me direz que ce n'est pas un programme.
Câ€™en est un, puisque câ€™est lâ€™exclusion de tous les autres, ou leur Ã©crÃ©mage. Voyons.
Câ€™est contre votre conscience de vous prÃ©senter comme candidat indÃ©pendant ? Hein ?
CalviÃ r̈es parlait et Savignan continuait dâ€™Ã©prouver un malaise dont il eÃ»t Ã©tÃ©
bien embarrassÃ© de dÃ©ï¬nir la nature. En pensÃ©e, il avait dÃ©jÃ  acceptÃ© cette candida-
ture qui lui permettrait de revoir GeneviÃ¨ve, et il ne voulait pas savoir quâ€™il lâ€™avait
acceptÃ©e pour ce motif. De lÃ , dans sa rÃ©ponse, des objections qui nâ€™Ã©taient
pas mÃªme un dÃ©bat, mais une excuse anticipÃ©e de son inÃ©vitable faiblesse. Certains
Ã©tats Ã©motifs trÃ¨s profonds sâ€™accompagnent dâ€™une rÃ©sistance Ã  notre propre dÃ©sir trÃ¨s
analogue Ã . lâ€™aMo-nÃ©gativisme de la confusion mentale.
â€” Non, certes, rÃ©pondit-il Ã . la question de son interlocuteur. Mais sous lâ€™Ã©tiquette,
comme vous dites, il faut la marchandise, et qui soit vraiment celle de lâ€™Ã©tiquette.
Un politicien qui fait au peuple des promesses quâ€™il ne tiendra jamais ne se distingue
pas pour moi dâ€™un commerÃ§ant qui fraude sur la qualitÃ© et sur le poids... IndÃ©pendant ?
Soit. IndÃ©pendant des groupes, indÃ©pendant des coteries, indÃ©pendant des ï¬nanciers
et des brasseurs dâ€™affaires, indÃ©pendant du pouvoir; â€” mais dÃ©pendant de ma
coâ€˜pscience, mais dÃ©pendant de mes convictions, mais dÃ©pendant dedâ€™intÃ©rÃªt public...
â€” Dites Ã§a aux Ã©lecteurs, interrompit CalviÃ r̈es.
Il eut de nouveau son sourire supÃ©rieur.
â€” Seulement, Ã§a, câ€™est de la doctrine, de la thÃ©orie. Arrivons aux prÃ©cisions,
je vous prie. RÃ©pondez-moi simplement par oui ou par non. Vous Ãªtes catholique et
vous voulez la paix religieuse ?
â€”â€” Oui.
â€” Nous aussi, je vous lâ€™ai dit. Patriote, et vous voulez une armÃ©e forte et respectÃ©e?
â€”-â€” Oui.
â€” Nous aussi. Des lois de justice sociale, une charte Ã©quitable du travail, mais
le respect absolu de la propriÃ©tÃ© ?
â€”- Oui.
â€” Nous aussi. Vous aimez lâ€™Auvergne, quoique vous nâ€™y soyez pas venu depuis
des annÃ©es 2
â€” Câ€™est mon pays.
â€” Il me semble que nous le tenons, le programme? Il ne reste quâ€™Ã  le
, rÃ©diger en des termes qui soient acceptables pour vous et pour nous. Câ€™est surtout le
cÃ t́Ã© rÃ©gional que je voudrais vous voir dÃ©velopper. Votre pÃ r̈e, mâ€™a dit ma femme,
Ã©tait mÃ©decin Ã  Issoire. Vous avez Ã©tÃ© au lycÃ©e de Clermont oÃ¹ vous aviez tous les
prix, Ã  la FacultÃ©. Ma femme mâ€™a mÃªme racontÃ© quâ€™Ã©tant Ã©tudiant, vous aviez fait
une action dâ€™Ã©clat, sauvÃ© un enfant dans un incendie, au pÃ©ril de votre vie. Autant
de raisons pour que nous vous revendiquions comme une gloire bien locale. Et si vous
saviez les services quâ€™un dÃ©putÃ© vraiment dÃ©vouÃ© rendrait Ã  ce dÃ©partement ! Ce sont
de si braves gens, nos brayauds, et si ï¬ns sous leurs apparences rudes! Vous parlez
le patois ?
â€” Je lâ€™ai parlÃ©, tout petit.
â€” Nous allons voir si vous lâ€™avez oubliÃ©. N â€™31 a re de si bin parthi couma lâ€™aime
et la tailla, tsaeun troba que nâ€™a prou.
â€” Rien nâ€™est aussi bien rÃ©parti que lâ€™esprit et lâ€™impÃ t́. Chacun trouve quâ€™il en a assez,
dit Savignan. Est-ce Ã . peu prÃ¨s Ã§a ?
â€” Bravo! sâ€™Ã©cria CalviÃ r̈es. Vous Ãªtes notre homme, monsieur Savignan. Vous
hÃ©sitez encore, je le vois... Ã‰coutez. Ne me rÃ©pondez pas aujourdâ€™hui. Quand comptez-
vous quitter Clermont?
-â€” Ce nâ€™est pas fixÃ©, rÃ©pondit Savignan.
â€” Vous nâ€™avez donc rien qui vous rappelle Ã  Paris immÃ©diatement. Avant de vous
dÃ©cider, pourquoi nâ€™essaieriez-vous pas de prendre contact avec vos futurs Ã©lecteurs '!
Car vous serez notre dÃ©putÃ©,_ jâ€™en suis certain maintenant. Tenez. Je devais partir ce
soir. Je remets mon dÃ©part Ã  demain matin et je vous emmÃ¨ne Ã  SolÃ©ac, en automobile,
passer quelques jours et rayonner dans le pays environnant. Vous nous ferez, Ã .
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Mme CalviÃ¨res et Ã  moi, le plus vif plaisir. Et puis SolÃ©ac vaut la peine dâ€™Ãªtre vu. Câ€™Ã©tait
le chÃ¢teau des ancÃªtres de ma femme. Je lâ€™ai rachetÃ© et restaurÃ© du mieux que jâ€™ai pu.
Ce nâ€™est pas complet. Mais il y a les charmilles! Câ€™est lâ€™Å“uvre de Le NÃ´tre. Il les a des-
sinÃ©es quand il est venu en Avvergne. Elles sont contemporaines de celles de CordÃ¨s...
Allons! Un bon mouvement. Je vais au tÃ©lÃ©graphe, et, demain, je vous emmÃ¨ne, avec
votre ï¬ls, bien entendu.
â€” Lui? Câ€™est impossible! dit Savignan.
Son impulsivitÃ© le laissa lui-mÃªme dÃ©contenancÃ©.
â€” Il doit reprendre son cours de droit, continua-t-il, et il ne mâ€™a accompagnÃ©
que pour vingt-quatre heures.
â€”â€” Vous viendrez seul, alors, rÃ©pondit CalviÃ¨res, Ã  moins que vous ne prÃ©fÃ©riez
que jâ€™emmÃ¨ne aussi lâ€™abbÃ© Lartigue. Ce serait bien un peu me compromettre. Mais
puisque nous allons marcher la main dans la main...
â€” Lartigue a dom Baer Ã  demeure chez lui, ï¬t Savignan, aussi impulsivement
que tout Ã  lâ€™heure. Pourquoi? Et pourquoi Ã©prouva-t-il comme une dÃ©livrance Ã . enâ€”
tendre CalviÃ¨res lui rÃ©pondre :
â€” Alors, je nâ€™inviterai pas Lartigue. Dom Bayle, pour moi, câ€™est Torquemada,
et si je nâ€™aime pas lâ€™Inquisition rouge, vous comprenez que je nâ€™aime pas la noire...
Nous voyagerons seuls... Au fond, Ã§a vaut mieux. Jâ€™envoie toujours mon tÃ©lÃ©-
gramme, continua-t-il, comme Savignan se taisait. Je vois dâ€™ici la tÃªte de Laverdy,
quand il saura que vous Ãªtes Ã . SolÃ©ac, et que nous faisons une premiÃ¨re tournÃ©e Ã©lec-
torale... Je sais, je sais, vous nâ€™avez pas encore dit oui. Mais vous direz oui, et vous
serez le dÃ©putÃ© de la troisiÃ¨me circonscription de Clermont. En tous cas, vous venez Ã 
SolÃ©ac.
â€”â€” Je viendrai Ã  SolÃ©ac.
Savignan sâ€™Ã©couta prononcer ces mots, et, comme Ã©pouvantÃ©, il ajouta :
â€” A moins que je ne reÃ§oive, dâ€™ici Ã . demain, des nouvelles qui me forcent Ã  rester.
â€” Vous nâ€™en recevrez pas, dit gaiement CalviÃ¨res. Je vous quitte. Nous voici au
tÃ©lÃ©graphe. A demain, mon cher dÃ©putÃ©. A neuf heures tapantes, mon auto et moi
sommes Ã . votre porte. Couvrez-vous bien. Ma voiture est ouverte et SolÃ©ac est Ã . huit
cents mÃ¨tres.
Savignan regarda son interlocuteur entrer, dâ€™un pied restÃ© lests et qui dÃ©nonÃ§ait
son contentement, dans le bureau de poste. Les deux hommes avaient, tout en cau-
sant, quittÃ© la place de J aude, et suivi, jusquâ€™Ã  la PrÃ©fecture, le boulevard des Petits-
Arbres. Rendu Ã  lui-mÃªme, et tandis quâ€™il retournait vers son hÃ´tel, le futur
candidat Ã©prouvait la sensation dâ€™un rÃªve Ã©veillÃ©, presque une stupeur.
â€” Non, se rÃ©pÃ©tait-il, je nâ€™irai pas. Je rentrerai Ã . Paris, demain, avec Jacques...
Pourquoi donc, quand il se retrouva en face de son ï¬ls, et que celui-ci lui demandait :
Â« Eh bien ? Â» rÃ©pondit-il : Â« Eh bien ! rien nâ€™est dÃ©cidÃ©. Il est possible que jâ€™aille avec
CalviÃ¨res faire une tournÃ©e dâ€™Ã©tudes de quelques jours, dans la circonscription. Tu
rentreras Ã  Paris, seul, dÃ¨s demain. Â» Pourquoi dÃ©tourna-t-il les yeux, en prononÃ§ant
cette phrase si simple ? Sâ€™il eÃ»t regardÃ© Jacques, il eÃ»t pu voir une ombre passer sur
ce visage si naÃ¯f encore, si transparent. Le jeune homme sâ€™Ã©tait fait une fÃªte de quel-
ques promenades avec son pÃ¨re dans ces endroits dont celui-ci lui avait tant parlÃ© :
Saint-Saturnin, justement, le lac dâ€™Aydat, Murols, le col des Goules, le puy de Pariou,
celui de la NugÃ¨re. Mais son dÃ©sir de voir au Palais-Bourbon ce pÃ¨re tant admirÃ© lâ€™emâ€”
porta aussitÃ´t sur cette impression de contrariÃ©tÃ© :
â€” Câ€™est cela, fit-il. Je rentre demain, et toi, tu restes. Je suis sÃ»r, maintenant, que tu
accepteras. Que je suis content ! Laisse-moi tâ€™embrasser, pÃ¨re, et te dire : Â« Câ€™est bien !
oui! câ€™est bien, pour les hommes de pensÃ©e comme toi, de ne pas reculer devant
lâ€™action! >> .
Et il Ã©treignit son pÃ¨re qui, pour la premiÃ¨re fois de sa vie, se sentit rougir sous le
baiser de son ï¬ls. Pourquoi?
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III
PREMIÃˆRE FAIBLESSE
Cette nuit-lÃ , Savignan dormit peu. Ses indÃ©cisions avaient pris ï¬n, main-
tenant, et Ã  cause de lâ€™Ã©vidence mÃªme, qui aurait dÃ» les accroÃ®tre. Nul doute que
Mme CalviÃ¨res nâ€™eÃ»t Ã©tÃ© lâ€™instigatrice de son mari dans cette offre dâ€™une candidature
au ï¬ancÃ© jadis bafouÃ©, et dans cette invitation Ã . SolÃ©ae. <Â« Si je nâ€™y vais pas, elle
croira que jâ€™ai peur dâ€™elle. Â» Cette petite phrase ne se fut pas plutÃ´t prononcÃ©e dans
lâ€™esprit de Savignan quâ€™elle y ï¬t point ï¬xe. Cette rÃ©solution en sous-entendait une autre :
lâ€™acceptation de la candidature. Que lâ€™idÃ©e de paraÃ®tre craindre GeneviÃ¨ve pÃ»t inï¬‚uer sur
Savignan, dans une circonstance semblable, quel avertissement, sâ€™il eÃ»t su lâ€™entendre!
Câ€™Ã©tait la preuve, non point quâ€™il lâ€™aimait encore â€” peut-Ãªtre ne la reconnaÃ®trait-il
seulement pas? â€”â€” mais que le goÃ»t dangereux de sentir dont parle le plus humain
des PÃ¨res â€”â€” libido serÃ¼ieâ€˜ndi â€” nâ€™Ã©tait pas mort en lui, malgrÃ© ses longues annÃ©es de
discipline intÃ©rieure. Lâ€™homme de passion et de frÃ©nÃ©sie, comme avait dit le perspicace
dom Bayle, vivait toujours. Savignan avait eu beau le mater, avec les Ã©nergies dâ€™un re-
noncement dÃ©sespÃ©rÃ©, systÃ©matiser, non pas seulement son intelligence et sa volontÃ©,
mais son cÅ“ur, dans des habitudes dâ€™une stricte rÃ©gularitÃ©, par son mariage, par ses tra-
vaux, par lâ€™accomplissement scrupuleux de ses devoirs dâ€™Ã©tat, dette discipline avait
comprimÃ© les Ã©nergies romanesques de sa nature,â€”sans les dÃ©truire. Câ€™est une loi que
nos facultÃ©s inemployÃ©es cherchent et trouvent leur revanche, et dâ€™autant plus victo.
rieusement que nous croyons nous en Ãªtre rendus les maÃ®tres. En se disant, de la
fanme quâ€™il avait aimÃ©e jeune ï¬lle et quâ€™il allait revoir mariÃ©e Ã  un autre :
Â« Elle verra quâ€™elle nâ€™existe plus pour moi Â», Savignan Ã©tait sincÃ¨re, et il se don-
nait un prÃ©texte dâ€™orgueil pour marcher au-devant dâ€™une Ã©motion possible. Laquelle ?
Lâ€™inï¬dÃ¨le amie de ses vingt ans pouvait susciter en lui bien des sensations contraires,
de la rancune et de la nostalgie, du dÃ©goÃ»t mÃªme ou un renouveau de dÃ©sir. Elle ne
pouvait pas lui Ãªtre indiffÃ©rente. La preuve en Ã©tait dans cette insomnie, entretenue
par une attente irritÃ©e comme il nâ€™en avait pas Ã©prouvÃ© depuis sa jeunesse. Câ€™Ã©tait
dÃ©jÃ  â€” il nâ€™en convenait pas avec lui-mÃªme â€”â€” lâ€™Ã©motion dâ€™autrefois, ce spasme ï¬Ã©vreux
qui fait que le sang court plus vite, que toutes nos puissances sâ€™exaltent, que nous
vivons plus, enï¬n. A sept heures, il Ã©tait debout comme tous les jours, habillÃ©, baignÃ©,
rasÃ©. Il avait dÃ©jÃ  consultÃ© plusieurs fois sa montre et la pendule, quand son ï¬ls entra
dans la chambre, en pardessus, le chapeau sur la tÃªte, un paroissien Ã  la main.
â€” Je vais aux Minimes, dit-il Ã  son pÃ¨re, entendre la messe. Je demanderai que
tout marche bien dans ton Ã©lection. Je communierai. On ne sait jamais ce qui vous
attehd en voyage, ni ailleurs. Câ€™est le cardinal de CabriÃ¨res qui a dit ce mot
profond sur la mort subite et sans sacrements: on ne donne pas de rendez-vous Ã 
Dieu. Mon train part Ã  neuf heures. Jâ€™ai donc tout le temps. Tu ne viens pasÃ 
lâ€™Ã©glise avec moi ?
â€” Soit. Je tâ€™accompagne, ï¬t Savignan.
Ce simple dialogue ramenait comme en raccourci, leurs deux existences religieuses:
dÃ©votion fervente, dâ€™une part; condescendance presque machinale, de lâ€™autre. Il y avait
une diffÃ©rence de tempÃ©rature, si lâ€™on peut dire, entre la foi du jeune homme, ardemâ€”
ment vivante, et la foi du pÃ¨re, refroidie peu Ã  peu jusquâ€™Ã  nâ€™Ãªtre, par instants, quâ€™un
systÃ¨me. Il faut insister, dÃ¨s maintenant, sur ce dÃ©saccord, au risque dâ€™allonger encore
ce prologue dâ€™un drame oÃ¹ la violence des Ã©pisodes suprÃªmes ne fut dâ€™ailleurs que
lâ€™aboutissement dâ€™une double crise de conscience chez Savignan et chez Jacques. Pour
celui-ci â€” Lartigue sâ€™en inquiÃ©tait, et avec raison, comme on a pu le constater dÃ©jÃ  â€”
la soumission totale Ã  lâ€™Eglise Ã©tait lâ€™occasion de grands troubles intÃ©rieurs. ProfondÃ©
ment pieux, le prestige personnel de Fauchon, prÃªtre trÃ¨s austÃ¨re, trÃ¨s savant et trÃ¨s
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dangereux, lâ€™effervescence naturelle Ã  son Ã¢ge, les miasmes dâ€™idÃ©es respirÃ©s dans
lâ€™atmosphÃ r̈e du temps, vingt inï¬‚uences avaient fait de Jacques une proie dÃ©si-
gnÃ©e pour toutes ces opinions novatrices dont les tendances confuses se rÃ©sument
sous le nom de modernisme. Il luttait lÃ  contre, Ã . coup dâ€™exaltations mystiques, ramenÃ©
sans cesse, par son culte pour son pÃ r̈e, vers lâ€™orthodoxie traditionnelle dont
ce pÃ r̈e Ã©tait un dÃ©fenseur convaincu, mais de plus en plus thÃ©orique. Si Jacques avait
une piÃ©tÃ© trop remuÃ©e, trop ï¬Ã©vreuse pour Ãªtre vraiment saine, le catholicisme de
Louis Savignan, trop intellectuel, trop purement doctrinal, mÃ©ritait-il encore le nom
de piÃ©tÃ©? Il tendait Ã  devenir une simple idÃ©ologie. Cette disposition dâ€™esprit est v0-
lontiers celle des observateurs qui arrivent Ã  la religion par le dehors. Le sociologue
qui disait de lui-mÃªme : Â« Je suis clÃ©rical et athÃ©e Â», Ã©nonÃ§ait une formule qui nâ€™est un
paradoxe quâ€™en apparence. Lâ€™empirisme organisateur peut considÃ©rer la discipline dâ€™une
Eglise comme la condition sine qua non dâ€™un certain ordre national, et dÃ©fendre cette
Einse pour dÃ©fendre cet ordre, sans sâ€™occuper de ses dogmes. Savignan, certes, nâ€™en
Ã©tait pas lÃ . Il croyait. Mais ses Ã©tudes lâ€™habituaient Ã  considÃ©rer surtout lâ€™action poli-
tique et sociale de lâ€™Eglise. Petit Ã . petit, sa pensÃ©e se dÃ©sintÃ©ressait de cette autre
action parallÃ l̈e Ã . lâ€™autre et aussi importante â€” elle en est le principe â€” lâ€™action sur
lâ€™homme intÃ©rieur. Les prÃ©occupations de son Å“uvre dâ€™historien lâ€™avaient rendu de
plus en plus Ã©tranger Ã  cette vie spirituelle dont les maÃ®tres ne condamneraient pas lâ€™abus
de lâ€™Ã©tude â€”- ils en font la seconde concupiscence : libido sciendi â€”â€” sâ€™ils ne dÃ©mÃªlaient
pas dans la science un pÃ©ril. Il y a un Ã©goÃ¯sme, ou, si lâ€™on aime mieux, un.:Ã©gotisme spÃ©cial
Ã  lâ€™Ã©rudit comme Ã  lâ€™artiste, et qui produit un tarissement de la CharitÃ©, au sens oÃ¹
lâ€™ApÃ t́re prend ce terme dans une cÃ©lÃ¨bre EpÃ®tre. Joignez Ã  cela que Savignan nâ€™avait
jamais doutÃ©. Son pÃ r̈e, le mÃ©decin sorti de lâ€™Ecole de Montpellier oÃ¹ enseignait alors
le catholique Combal, Ã©tait pratiquant. Sa mÃ r̈e, la ProvenÃ§ale, Ã©tait pratiquante.
Son meilleur ami, au collÃ¨ge, songeait, dÃ¨s quinze ans, Ã . se faire prÃªtre : câ€™Ã©tait Lartigue.
Au moment oÃ¹ il entrait en philosophie, Ã©clatait la terrible affaire Greslou (voir le
Disciple) qui ï¬t, Ã  Clermont-Ferrand, le bruit quâ€™on imagine. Greslou sortait du lycÃ©e
Blaise-Pascal. Il avait Ã©tÃ©, Ã  deux classes de distance, le camarade de Savignan et de
Lartigue. Comment ces jeunes sensibilitÃ©s, et si pures, nâ€™eussent-elles pas frÃ©mi dâ€™hor-
reur devant une catastrophe dont la cause prochaine Ã©tait lâ€™abus des spÃ©culations
abstraites? Savignan avait trouvÃ© lÃ  une raison de sâ€™enfoncer plus Ã©troitement dans
les disciplines catholiques, une autre dans la dÃ©ception de son premier amour, une autre
encore dans lâ€™organisation de son existence familiale. A force de faire ainsi, de ses con-
victions religieuses, un cadre oÃ¹ se mouvoir, un fond permanent Ã  son activitÃ©, il les
avait comme dessÃ©chÃ©es. Son catholicisme, trÃ¨s sincÃ r̈e, insistons-y, sâ€™Ã©tait comme mÃ©-
canisÃ©. Il avait toutes les croyances et toutes les gesticulations dâ€™un ï¬dÃ l̈e. Il en Ã©tait
un; et la ï¬‚amme sâ€™Ã©tait presque Ã©teinte, la source presque tarie. Petit Ã  petit, la pra-
tique sâ€™Ã©tait rÃ©duite pour lui, et sans quâ€™il y prit garde, Ã  un minimum. Il nâ€™eÃ»t pas man-
quÃ© aux ofï¬ces. Il observait les Vendredis, les Quatre-Temps, le CarÃªme. Ses aumÃ´nes
Ã©taient ce quâ€™elles devaient Ãªtre, mais son ariditÃ© intime Ã©tait telle, Ã  son insu, quâ€™il
ne sâ€™approchait plus des sacrements quâ€™Ã  la date rÃ©glementaire. Le contraste Ã©tait
grand avec son ï¬ls qui ne voulait pas entreprendre un voyage, mÃªme trÃ¨s court, sans
sâ€™Ãªtre prÃ©muni contre lâ€™accident possible, par la communion. Ce contraste, le jeune
homme ne se serait pas permis de le constater. Il ne jugeait pas son pÃ r̈e. Dâ€™ailleurs,
il eÃ»t fallu Ãªtre dom Bayle, un de ces vieux confesseurs au regard de vieux
mÃ©decin, pour discerner en Louis Savignan ce dÃ©pÃ©rissement, cet Ã©tiolement
de la vitalitÃ© religieuse. Quand son ï¬ls lui avait demandÃ© : Â« Tu mâ€™accom-
pagnes? Â» avait-il paru Ã©tonnÃ©? Non. Il avait pris, sur sa table, un paroissien
quâ€™il avait lÃ , tout naturellement. EntrÃ©s Ã  lâ€™Ã©glise, tout aussi naturellement,
il avait commencÃ© de suivre lâ€™ofï¬ce dans ce livre, entre les pages duquel Ã©taient
glissÃ©es comme dans tous les volumes de priÃ r̈e qui servent beaucoup, des cartes
mortuaires, des images envoyÃ©es des lieux saints, des mÃ©mentos de pÃ l̈erinage.
Oui, il lisait dans ce livre lâ€™ofï¬ce du jour, mais du bout des lÃ¨vres, la pensÃ©e occupÃ©e
ailleurs. Il considÃ©rait les lignes de lâ€™Ã©diï¬ce, la sobriÃ©tÃ© du gÃ©nie franÃ§ais empreinte
partout. Il se rappelait Ãªtre venu ici avec Lartigue, jadis, admirer des boiseries attri-
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huÃ©es au sculpteur Suireau. Elles Ã©taient toujours Ã . la mÃªme place, encadrant une belle
copie, une Adoration des Mages dâ€™aprÃ¨s VÃ©ronÃ¨se, par Rome, de Brioude, et, de nouveau,
Ã  ce souvenir, lâ€™Ã©criture effacÃ©e reparaissait sur le palimpseste. Sa sensibilitÃ© dâ€™il y a vingt
ans remuait chez Savignan. Il y avait, dans le graduel du jour, un verset : Â« Anima
nostra, stout passer. (repta est de laqueo venantium... Notre Ã¢me sâ€™est arrachÃ©e, comme
le passereau, au ï¬let de lâ€™oiseleurÂ». Il ne put sâ€™empÃªcher de sâ€™en faire lâ€™application,
sans sâ€™avouer quâ€™il allait, tout au contraire, courir vers le ï¬let, au risque de sâ€™y repren-
dre. Â« Je ne pouvais pas refuser cette invitation Â», se rÃ©pÃ©tait-il. Â« Ce nâ€™Ã©tait pas digne. Â»
Une autre voix intÃ©rieure essayait bien de lui dire quâ€™il nâ€™Ã©tait pas prudent de revoir,
celle quâ€™il avait si follement aimÃ©e. jeune ï¬lle, nâ€™Ã©tant plus libres, ni lui, ni elle. Cette
protestation de sa conscience la plus profonde, il la faisait taire, en sâ€™afï¬rmant : Â« Cette
femme est morte pour moi. Â» Il y a des mortes qui reviennent. Le fantÃ´me de celle-lÃ 
sâ€™interposait dÃ©jÃ  entre lui et lâ€™autel, assez obsÃ©dant pour lâ€™empÃªcher de sâ€™associer en
esprit Ã  la communion de son ï¬ls. Combien il Ã©tait mÃªlÃ© Ã  cet acte, pourtant ! Chaque
fois quâ€™il sâ€™agenouillait Ã  la sainte Table quelle grÃ¢ce le jeune homme implorait-il ?
Dâ€™Ãªtre prÃ©servÃ© des doutes sur le vrai sens de lâ€™Ã‰glise qui le sÃ©paraient parfois de son
pÃ¨re. Si Savignan lâ€™avait su, il aurait compris ce quâ€™il Ã©tait vraiment pour cet enfant,
et combien il devait respecter, dans sa propre personne, le seul appui moral oÃ¹ pÃ»t
se retenir cette intelligence, quand la rÃ©volte la tenterait trop. Peut-Ãªtre alors eÃ»t-il
trouvÃ© la force de conclure : Â« Que mâ€™importe que Mâ€œ CalviÃ¨res croie que jâ€™ai peur
dâ€™elle ! J e ne la reverrai pas. Â» Lorsque Jacques revint Ã  sa chaise, les bras repliÃ©s sur la
poitrine, et les yeux baissÃ©s, une telle ardeur de foi Ã©tait empreinte sur son visage!
Une minute durant, le pÃ¨re eut lâ€™intuition que leur existence actuelle, Ã son ï¬ls et Ã 
lui, Ã©tait une si pure, une si noble chose. A tout prix, il fallait la maintenir. A quoi
bon cette entrÃ©e dans une carriÃ¨re nouvelle oÃ¹ des Ã©vÃ©nements surgiraient? A quoi
bon surtout ce contact avec un passÃ© redoutable ? HÃ©las ! Ce ne fut quâ€™un Ã©clair. Le fu-
neste appÃ©tit de sentir, si Ã©trangement dissimulÃ© sous son projet de candidature,
lâ€™emporta aussitÃ´t. Dans sa secrÃ¨te impatience, un soudain afflux de sang plus chaud
lui vint au cÅ“ur quand, lâ€™ofï¬ce terminÃ©, et sur le seuil de Saint-Pierre-des-Minimes,
Jacques lui dit :
â€” Tu croyais avoir effarouchÃ© CalviÃ¨res dans votre conversation? Câ€™est tout le
contraire, parait-il. Regarde. Il est Ã  peine huit heures un quart, et le voici de nouveau.
Une automobile arrivait, en effet, devant lâ€™hÃ´tel. Le maÃ®tre et seigneur des Su-
creries dâ€™Aulnat la conduisait lui-mÃªme, le cigare a la bouche, comme la veille, et son
chauffeur Ã  cÃ´tÃ© de lui. Il menait dâ€™une faÃ§on brutale qui sâ€™accordait au caractÃ¨re
de sa rude physionomie.
â€” Une machine ne doit pas lui durer longtemps entre les mains, ajouta le jeune
homme, avec ces Ã -coups.
La voiture, un gros et lourd landaulet sâ€™arrÃªta brusquement sous la pression du
frein. CalviÃ¨res descendit du siÃ¨ge en sâ€™Ã©tirant un peu. Le rhumatisme enrouillait dÃ©jÃ .
les articulations du quadragÃ©naire surnourri.
-â€”â€” Jâ€™arrive avant lâ€™heure, dit-il, en saluant les deux hommes. Mais vous Ãªtes un mati-
nal, vous aussi. monsieur Savignan, jâ€™en Ã©tais sÃ»r. Et puis je me suis dÃ©ï¬Ã© dâ€™une derniÃ¨re
hÃ©sitation. Alors jâ€™ai pensÃ© : Â«Sâ€™il avait lâ€™idÃ©e de prendre le train de neuf heures, soyons lÃ . Â»
â€” Je vous avais dit que je viendrais si je nâ€™avais ni lettre ni dÃ©pÃªche qui
me forÃ§Ã¢t de partir,... rÃ©pondit Savignan.
â€”â€” HÃ© bien ? demanda CalviÃ¨res.
â€” HÃ© bien, il nâ€™a rien reÃ§u, dit Jacques, vivement. Papa, continua-t-il, je vais
fermer ta malle, si tu permets, pendant que tu prends ton petit dÃ©jeuner... Ah! con-
clut-il, en regardant la machine, vous ne traÃ®nerez pas en route avac cette 35 che-
vaux 1910... Et puis une *** ! â€˜
Et il nomma la marque de la voiture quâ€™il avait reconnue, ainsi que la force du
moteur et sa date, Ã  la seule forme du capot.
â€”â€” Il sâ€™occupe donc dâ€™automobile, votre ï¬ls? demanda CalviÃ¨res. Vous en avez
une ? insista-t-il, avec cette inquisition habituelle aux gens trÃ¨s riches et qui rÃ©vÃ¨lent
ainsi le peu de cas quâ€™ils font de la susceptibilitÃ© des autres.
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CalviÃ¨res sâ€™Ã©tait assis en lace de Savignan.
â€”â€” Non, rÃ©pondit Savignan. Câ€™est trop de luxe pour moi. Et je nâ€™aime pas le luxe.
Je ne lâ€™estime pas.
Câ€™Ã©tait rÃ©pliquer du tac au tac Ã  lâ€™indiscrÃ©tion de son interlocuteur, qui ne parut
pas mÃªme sâ€™en apercevoir. Savignan ajouta, en regardant son ï¬ls sâ€™Ã©loigner :
â€” Vous savez, les jeunes gens dâ€™aujourdâ€™hui ont tous respirÃ© en naissant le
goÃ»t de la mÃ©canique ; ils sont tous bicyclistes, chauffeurs, aviateurs...
â€” Comme vous dites Ã§a ! ï¬t CalviÃ¨res, qui rit fort. Je comprends. Votre ï¬ls fait
de lâ€™auto, et vous, pas. Ã‡a nâ€™est pas traditionaliste. Mais câ€™est si commode ! Vous vous
y mettrez pour votre candidature... Moi, voyez-vous, je crois au progrÃ¨s. Vous aussi,
dâ€™ailleurs. Car enï¬n, oÃ¹ Ãªtes-vous descendu ? Dans un des vieux hÃ´tels de Clermont ?
Jamais de la vie ! Dans lâ€™hÃ´tel neuf, avec tout le confort moderne. Avouez quâ€™il a du
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bon, hein ? Vous permettez que jâ€™assiste a votre dÃ©jeuner !... Mon cigare ne vous incomâ€”
mode pas ?
Tout en causant, il suivait Savignan dans le vestibule de lâ€™hÃ´tel, puis dans la
salle a manger. Il sâ€™assit en face de lui, devant la petite table sur laquelle un
garÃ§on de restaurant disposait dÃ©jÃ  les Å“ufs Ã  la coque et le thÃ© commandÃ©s
par Jacques. Cc sans-gÃªne de CalviÃ¨res Ã©tait Ã  la fois instinctif et calculÃ©. Petit-ï¬ls
dâ€™un paysan, ï¬ls dâ€™un demi-bourgeois, ayant, comme on dit, brÃ»lÃ© lâ€™Ã©tape, il nâ€™avait
pas lâ€™Ã©ducation de sa fortune. Il le savait, et il jouait de ce dÃ©faut, au lieu de
sâ€™en corriger. Lâ€™homme indiscret et familier se dÃ©grade, par ces faÃ§ons,- mais elles lui
permettent un contact plus direct avec ses partenaires. Un peu dÃ©concertÃ©, la veille,
par la haute mine de Savignan, CalviÃ¨res le tÃ©tait ; son regard aigu dÃ©mentait son
ton de bonhomie. Le langage vulgaire a crÃ©Ã© le mot trÃ¨s expressif dâ€™enfonccurs pour ces
personnages qui commencent volontiers par vous dire dâ€™eux-mÃªmes, trÃ¨s haut, ce que
vous osez Ã  peine en penser.
â€”â€” Vous me trouvez peutâ€”Ãªtre un peu sans-gÃªne Mais oui, mais oui !... Je le
suis. Je le sais. Je suis tout rond. Câ€™est trÃ¨s commode aussi, je vous assure, comme
lâ€™auto, Ã  une condition. par exemple, 0 est quâ€™on permette aux autres de ne pas se gÃªner
non plus. Quand on se pique dâ€™Ãªtre dÃ©mocrate, il faut en avoir les mÅ“urs... Ah ! vous
aimez les Å“ufs Ã  la coque? Quelle chance! Vous goÃ»terez ceux de SolÃ©ac, Je suis difï¬-
cile sous ce rapport. Un Å“uf qui nâ€™est pas du jour, je mâ€™en aperÃ§ois. Je nâ€™y touche
point. Vous verrez. Câ€™est comme pour le thÃ©. Vous en aurez dâ€™autre chez moi. Enï¬n,
jâ€™espÃ¨re que lâ€™hÃ´tel SolÃ©ac... â€” il rit de nouveau trÃ¨s fort, â€”â€” vous plaira telle-
ment que vous y reviendrez, et souvent. Il le faudra, quand ces.braves gens vous auront
nommÃ©. Il sâ€™agira dâ€™empÃªcher un retour offensif du jLaverdy, car il voudra reprendre
du poil de la bÃªte. Mais la bÃªte, câ€™est moi, et elle a de la dÃ©fense, hÃ© ! hÃ© ! Vous ne con-
naissez pas Laverdy ?
â€”- Je lâ€™ai vu une fois au SÃ©nat, dit Savignan. Il parlait, et, Ã  la tribune. il ne m'a
pasfait mauvaise impression.
Il savait que ces quelques mots dâ€™Ã©â€˜3ge, si superï¬ciels fussent-ils, atteindraient
CalviÃ¨res au vif de sa rancune contre son ennemi. Ãâ€™. nâ€™avait pu les retenir. Lâ€™attitude
du mari de GeneviÃ¨ve et son ton lâ€™atteignaimt lui-mÃªme Ã  une place bien obsmnrc de
sa sensibilitÃ©, mais bien frÃ©missante, Ce goujat autoritaire, si aisÃ©ment indiscret et
commun, avait Ã©tÃ© son rival heureux ! (â€œÃ©tait de quoi retrouver par le dÃ©goÃ»t lâ€™Ã©nergie
qui lui avait manquÃ© la veille, celle de couper court, et tout net, Ã  une relation dÃ©jÃ 
douloureuse. Peutâ€”Ãªtre ce petit dÃ©jeuner se serait-il achevÃ© sur une brusque rupture,
si Jacques nâ€™Ã©tait venu en interrompre le tÃ©te-Ã -tÃªte. Il arrivait, alerte et gai.
â€”â€” La malle est fermÃ©e, bouclÃ©e et cordÃ©e sur lâ€™auto, fitâ€”il.
Et, sâ€™adressant Ã  CalviÃ¨res :
â€” Le chauffeur mâ€™a demandÃ© sâ€™il fallait fermer le landaulet. Je me suis permis
de dire que non... Papa aime tant lâ€™air! Il travaille, les fenÃªtres ouvertes, en plein
hiver, comme Victor Hugo.
Il avait mis Ã  prononcer le nom du poÃ¨te illustre, quâ€™il rapprochait mentalement
de son pÃ¨re, une si naÃ¯ve complaisance que CalviÃ¨res la remarqua, de mÃªme quâ€™il avait
remarquÃ© la subite contraction des traits de Savignan, pendant ce dÃ©jeuner. Il sâ€™Ã©tait
dit, devant cette attitude maussade : Â« Jâ€™ai gaï¬Ã©? Â» Jacques lui offrait une occa-
sion de rÃ©parer. Il ne manqua pas de la saisir, Ã  la minute opportune. Câ€™Ã©taient les deux
faces de son caractÃ¨re : la brutalitÃ© et la rouerie.
â€”â€” Je vous attends dehors, dit-il Ã  Savignan. Ne vous pressez pas. Faites vos
adieux Ã  ce grand garÃ§on, que je regrette tant de ne pas emmener avec nous! Je
vais donner un coup dâ€™Å“il au moteur. Câ€™est mon chauffeur qui prendra le volant... Il
faut bien que nous causions un peu... Câ€™est mon ancien cocher. Il mÃ¨ne prudemment,
mais il nâ€™entend rien Ã  la mÃ©canique, au lieu que moi !... Quoique je ne sois pas de la
gÃ©nÃ©ration de ce jeune homme, jâ€™ai, comme lui, la passion des machines. Il est vrai
que jâ€™ai grandi Ã . lâ€™usine, comme un ouvrier. Cela se voit...
Il avait de ces fausses humilitÃ©s de parvenu. Voulait-i1 dÃ©sarmer par avance la
critique? Ce rappel de ces origines Ã©tait-il, comme son radicalisme, une vengeance
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contre un monde oÃ¹ il nâ€™avait jamais Ã©tÃ© vraiment reÃ§u, en dÃ©pit de ses millions, de
son hÃ´tel du Cours-la-Reine, de son chÃ¢teau et de son mariage avec Mlle de SolÃ©ac ?
Combien il attachait dâ€™importance Ã  la naissance de sa femme, sa conversation le mon-
trait sans cesse. Il ne tint pas plus tÃ´t Savignan installÃ© auprÃ¨s de lui, dans lâ€™au-
tomobile, quâ€™il abordait ce sujet, non sans avoir placÃ© dâ€™abord sa. phrase aimable
sur Jacques. Le jeune homme restait debout sur le trottoir Ã . regarder sâ€™Ã©loigner la
voiture.
â€”â€” VoilÃ  un enfant tel que jâ€™avais rÃªvÃ© dâ€™en avoir un! dit CalviÃ¨res. Comme il
vous aime! Il ne rentrera quâ€™aprÃ¨s que vous aurez disparu... Et puis, quand il vous a
comparÃ© Ã  Victor Hugo, tout Ã  lâ€™heure... Oh ! il est charmant dâ€™affection et de dÃ©voue-
ment pour vous.
-â€” Câ€™est un ï¬ls... rÃ©pondit Savignan.
â€”â€” Et un ï¬ls dâ€™aujourdâ€™hui, souligna CalviÃ¨res. Vous autres, traditionalistes, vous
mus vantez toujours la famille dâ€™autrefois. Mais elle ne valait pas la nÃ´tre, mon cher
monsieur. Tenez, Ã  SolÃ©ac, je vous ferai feuilleter les vieux papiers que je garde dans les
archives. Il y a lÃ  une histoire dâ€™un Jean de SolÃ©ac qui fut condamnÃ©, lors des Grands
Jours, en mÃªme temps que dâ€™Espinchal et Canillac. Monsieur, il avait empoisonnÃ©
son pÃ¨re, pour en hÃ©riter plus tÃ´t. HÃ© bien, tout son monde le savait et continuait Ã 
le recevoir. Câ€™est la preuve que ces hÃ©ritages hÃ¢tifs nâ€™Ã©taient pas exceptionnels. Vous
me direz que câ€™Ã©tait un SolÃ©ac, un des premiers noms dâ€™Auvergne. Tout de mÃªme, ima.
ginez quâ€™un CalviÃ¨resâ€”nous sommes des messieurs aussi -â€” passe pour avoir commis
un crime pareil. Vous croyez quâ€™on ne le boycotterait pas partout, avec ses millior s ?
Allez, allez, nous sommes en progrÃ¨s sur tous les points, y compris le sentiment de
famille, et grÃ¢ce au Code civil, quoi que vous en pensiez. En supprimant lâ€™aÃ®nÃ©, il a.
supprimÃ© lâ€™envie chez les cadets, et il a crÃ©Ã© la petite propriÃ©tÃ©... Retournez-vous donc
et regardez ce quâ€™elle fait de la terre, la petite propriÃ©tÃ©.
Lâ€™automobile avait commencÃ© de gravir la route en lacets qui par Ceyrat, Theix
et le tunnel de la CassiÃªre, puis le carrefour des Quatre-Routes va vers Rochefort
et le Montâ€”Dore. Avant dâ€™atteindre le sauvage plateau dâ€™oÃ¹ surgissent ces cÃ´nes rou-
geÃ¢tres et farouchement Ã©gueulÃ©s qui furent des cratÃ¨res de volcans : La Vache, Mer-
cÅ“ur, Lassolas, Laschamps, cette route surplombe des vallÃ©es oÃ¹ la trace des tra-
vaux ï¬nis de lâ€™annÃ©e Ã©tait partout empreinte. Câ€™Ã©tait comme un Ã©chiquier de prai-
ries fauchÃ©es et couleur dâ€™ocre, de vignes vendangÃªes et claires oÃ¹ les feuilles brÃ»lÃ©es
par le premier gel se recroquevillaient sur les Ã©chalas gris. Des morceaux de terre,
labourÃ©es de la. veille, y intercalaient des carrÃ©s fauves. De-ci de-lÃ ,pointaient des bou-
quets de chÃªnes roussis et de bouleaux dorÃ©s. Ailleurs, dans une carriÃ¨re, des blocs
de lave noire dÃ©jÃ  dÃ©tachÃ©s attendaient le prochain chanoi. Lâ€™active et patiente industrie
du paysan auvergnat donnait, Ã  ce bord de montagne, cet aspect dâ€™une terre utilisÃ©e
jusquâ€™Ã  la moindre motte, si particulier Ã  la France. On voyait des hommes occupÃ©s
Ã  casser des cailloux, le long du chemin, en fumant, les bras nus, les jambes prises
dans des braies pareilles Ã  celles que portaient les Gaulois, leurs ancÃªtres. Des femmes
passaient conduisant des chevaux par la bride. Lâ€™Ã©troit bonnet blanc serrait leur tÃªte
et dÃ©tachaÃ®t leu: face tannÃ©e, toute plate, oÃ¹ des yeux bruns luisaient, bridÃ©s vers les
tempes.
â€” Avouez, cher monsieur, insistait CalviÃ¨res, que tous ces gens sont plus heu-
reux quâ€™Ã  lâ€™Ã©poque oÃ¹ un tyranneau titrÃ© levait sur eux la taille de monsieur, la taille
de madame, la taille de tous les enfants de la maison. Vous me direz : << Et les Laverdy ?
Et les Audigier ? Â» Ce sont des bandits, câ€™est entendu. Je le sais maintenant. Tout de
mÃªme ils nâ€™ont pas Ã  leur service douze soldats, comme ce marquis du dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle! Il les appelait ses douze apÃ´tres, etces sacripants catÃ©chisaient, avec lâ€™Ã©pÃ©e ou le
bÃ¢ton, les vilains du voisinage... Le progrÃ¨s! je vous rÃ©pÃ¨te, monsieur Savignan, le
progrÃ¨s ! Câ€™est ma religion Ã  moi, et jâ€™en trouve des preuves partout.
Savignan Ã©coutait ce discours sans presque lâ€™entendre. Que lui importaient ces
lieux communs, derriÃ¨re lesquels les bourgeois radicaux dissimulent la mise en coupe
rÃ©glÃ©e du pays ? Lâ€™historien en avait, Ã  cent reprises, montrÃ©, textes en mains, le men-
songe. En ce moment, le sens social ou politique de ces paysages ne lui arrivait pas.
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Il nâ€™en saisissait que la signiï¬cation personnelle. Ces horizons vastes on mmÃ¦,
câ€™Ã©tait sa jeunesse. Que de fois, avec Lartigue, dans les promenades dont il parlait la
veille, il avait suivi cette route, par des matins pareils ! Comme il connaissait ces ï¬‚ocon-
nements inÃ©gaux de brouillards transparents sur les vallÃ©es, et, lÃ -bas, ce blanc dâ€™argent
du ciel faisant un fond clair Ã  la ligne ï¬ne et sombre des puys. Il respirait cet air qui
remplissait autrefois ses poumons de marcheur. Il lui retrouvait un goÃ»t, une qualitÃ©,
une saveur, et lâ€™invincible dÃ©videment des souvenirs le ramenait aux Ã©motions Ã©prou-
vÃ©es alors, les lui rendait de nouveau prÃ©sentes. Lâ€™hallucination rÃ©trospective recom-
menÃ§ait de lâ€™envahir. Quand il gravissait ainsi ces pentes, câ€™Ã©tait pour fuir dans E
nature et pour briser par la fatigue une trop douloureuse vision. Quelle vision '.â€™ Celle
dâ€™une fragile et pÃ¢le jeune ï¬lle, frÃ©missante sous son voile de mariÃ©e. Elle entrait, 8!
bras de son pÃ¨re, dans une Ã©glise de Paris que Savignan ne connaissait alors que dt
nom et qui Ã©tait, 6 ironie ! sa paroisse dâ€™aujourdâ€™hui : Saint-Sulpice. Il la voyait ageâ€”
nouillÃ©e auprÃ¨s dâ€™un jeune homme quâ€™il ne connaissait non plus que de nom, et cet
homme, qui avait vÃ©cu cette heure-lÃ , et les suivantes, cet homme qui avait emmenÃ©,
le soir, GeneviÃ¨ve devenue sa femme â€” sa femme ! â€” câ€˜Ã©tait celui d0nt il sentait, I
cet instant, le coude contre le sien, qui fumait, parlait, bougeait, celui qui lui disait
mah1tenant :
â€” Si vous permettez, je dormirai quelques minutes. Jâ€™ai veillÃ© trÃ¨s tard, hier,
et pour vous. Mais oui. Je suis restÃ© au cercle jusquâ€™Ã  une heure, Ã . vous gagner des
Ã©lecteurs. Jâ€™ai Ã©crit dix lettres, avant de me coucher, pour annoncer votre visite Ã 
des gens bien Ã  moi, des maires, des adjoints, des conseillers gÃ©nÃ©raux... Les veilles,
Ã§a me connaÃ®t. Je traite mon sommeil comme mon argent. Je le reporte. Je dors quand
je veux, oÃ¹ je veux, tant que je veux. Mon cigare est ï¬ni...
Il jeta le dÃ©bris mÃ¢chom1Ã© par-dessus la portiÃ¨re.
â€”- Mon mÃ©decin dit que je fume trop. Heureusement, je nâ€™ai plus de tabac sur
moi. Je ne rÃ©sisterais pas... Allons! Bonsoir pour cinq minutes!
Et, abaissant sur ses yeux sa casquette dâ€™automobile, il sâ€™endormit, en effet,
comme il avait dit. Son compagnon le regardait avec des impressions de plus en plus
amÃ¨res. Les cruelles imaginations physiques Ã©voquÃ©es en lui par le rappel du mariage
de GeneviÃ¨ve se prÃ©cisaient encore. Il voyait CalviÃ¨res endormi auprÃ¨s dâ€™elle, dâ€™un
sommeil semblable Ã  celui-ci. Ce soufï¬‚e rude et fort avait dÃ» remplir leur chambre,
se mÃªler au soufï¬‚e lÃ©ger de la jeune femme. Les hommes trÃ¨s chastes comme Savignan
ont de ces violentes rÃ©pulsions, Ã . lâ€™idÃ©e des familiaritÃ©s sexuelles. Il voyait cette chambre
maintenant, ce lit, lâ€™intimitÃ© quotidiem1e de leur existence.
â€” Ils ont vÃ©cu ensemble, songeait-il. Vivre ensemble, la nuit, le jour, le soir,
le matin, elle si ï¬ne, et lui, dâ€™Ã©toffe si grossiÃ¨re !... Fine ? Lâ€™estâ€”elle encore? Cela sâ€™observe,
des couples oÃ¹ le mari et la femme arrivent Ã  se ressembler par la seule inï¬‚uence de
la cohabitation continue. Ce sont des gestes, des mouvements de tÃªte, des inï¬‚exions
de voix, des attitudes... Comment vaisâ€”je la retrouver ?... Ah ! tant mieux, si cet homme
lâ€™a marquÃ©e de son empreinte ! Elle nâ€™en sera que plus morte pour moi. Je nâ€™en serai
que plus libre de mâ€™occuper de politique...
Lâ€™automobile sortait du bois de Randanne, comme il se formulait cette concluâ€”
sion. Elle roulait, maintenant, Ã  travers dâ€™immenses pÃ¢turages oÃ¹ le vent se levait si
rude que sa premiÃ¨re rafale glacÃ©e rÃ©veilla le dormeur. Et, comme pour passer aussitÃ t́
de la pensÃ©e Ã . lâ€™action, Savignan lâ€™interrogea :
-â€” Vous mâ€™avez parlÃ©, tout Ã . lâ€™heure, d'un Quirit, notaire Ã  Câ€˜0mbenoire. Quel
Ã¢ge a-t-il ? Jâ€™en ai connu un au lycÃ©e. Jâ€™ai connu aussi un Trapenard. Câ€™est bien le nom
que vous mâ€™avez dit, celui de ce juge de paix Ã . Laqueuille? Si câ€™est le mÃªme, nous
avons Ã©tÃ© Ã©tudiants Ã  Clermont ensemble.
â€” Mais oui, câ€™est le mÃªme, ï¬t CalviÃ¨res, et Quirit aussi, jâ€™en suis sÃ»r. Quarante-
deux ou trois ans. Notre Ã¢ge. Vous retrouverez un tas dâ€™amis dans le pays. Vous Sorel
le candidat rÃ©gional. Candidat rÃ©gional indÃ©pendant? Je vois lâ€™afï¬che... Il y en a bien
dâ€™autres qui ont dÃ» Ãªtre au collÃ¨ge avec vous. Tenez. Le receveur des domaines Ã  Val-
cineyre, Vayssier. Hein ? Vayssier. Rappelez-vous.
La conversation reprise sur ce thÃ¨me entre les deux voyageurs nâ€™en dÃ©via plus.
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Les noms des gros Ã©lecteurs locaux sâ€™appelaient les uns les autres, accompagnÃ©s de
questions de la part de Savignan et de commentaires indÃ©ï¬nis de CalviÃ¨res, tandis
que les paysages succÃ©daient aux paysages et que la chaÃ®ne des Monts Dore, lÃ -bas,
blanche dÃ©jÃ , se faisait plus distincte. Câ€™Ã©taient des plateaux et des dÃ©ï¬lÃ©s tour Ã . tour,
des combes Ã©troites avec des Ã©tangs, des villages, ici une lande, lÃ  une cheire, une de ces
coulÃ©es refroidies, boursouï¬‚Ã©es, hÃ©rissÃ©es de roches noirÃ¢tres oÃ¹ nâ€™a pu grandir aucun
vÃ©gÃ©tal, et, Ã  cÃ´tÃ©, une oasis de sapins toujours verts et de mÃ©lÃ¨zes. A un dÃ©tour de
la route, et comme il racontait avec vÃ©hÃ©mence le dÃ©tail des services par lui rendus
Ã . Laverdy, CalviÃ¨res sâ€™arrÃªta court. Il dit : Â« VoilÃ  SolÃ©ac ! Â»'En se levant un peu, Savi-
gnan aperÃ§ut le chÃ¢teau, dans une espÃ¨ce de gorge soudain ouverte en vallÃ©e Ã . laquelle
on accÃ©dait par une pente si abrupte que la machine dut ralentir sa vitesse. Il eut ainsi
le temps de bien regarder lâ€™endroit oÃ¹ il allait rencontrer son ancienne ï¬ancÃ©e. Il avait
devant lui une de ces grandes maisons fortes oÃ¹ se reconnaÃ®t le travail de plusieurs gÃ©nÃ©-
rations. Le donjon carrÃ© en pierres noires remontait au quatorziÃ¨me siÃ¨cle. Deux tours
plus Ã©lÃ©gantes, avec leurs toits en poivriÃ¨res et leurs sommets en encorbellement, dataient
de la Renaissance. Un corps de logis avait Ã©tÃ© refait au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, Ã  lâ€™Ã©poque
oÃ¹ le ï¬ls du parricide Jean de SolÃ©ac, retirÃ© lÃ , faisait dessiner par Le NÃ´tre ces char-
milles dont lâ€™ordonnance classique Ã©tonnait le regard dans ce paysage cernÃ© par une ligne
de roches de basalte Ã . larges et sombres cassures. Entre cette crÃªte et le fond du vallon
foisonnaient des arbres sÃ©culaires qui prolongeaient en sauvagerie le parc oÃ¹ se devi-
nait cette obsession de Versailles, un des principes de ruine de notre noblesse. Lâ€™actuel '
possesseur de cette seigneuriale demeure ne manqua pas de revendiquer pour sa per-
sonne un peu de lâ€™admiration que son visiteur devait Ã©prouver.
â€” Si vous aviez vu le chÃ¢teau, il yavingt ans !... disait-il. Le pÃ¨re de ma femme
ne voulait pas le vendre. Il ne pouvait pas lâ€™entretenir. Ah! il mâ€™en a coÃ»tÃ© de lâ€™ar-
gent !... Je dis Ã  ma femme : Â« Quâ€™est-ce que vous voulez '! Dâ€™autres ont des cocottes.
Moi, jâ€™aurai ce chÃ¢teau. Ce sera ma danseuse! 7)
Il souligna cette grosse plaisanterie dâ€™un gros rire. Puis, important et condes-
cendant :
-â€” Votre ami Lartigue ne vous a pas dit lâ€™Ã©tymologie quâ€™il donne Ã  SolÃ©ac '! Vous
savez quâ€™il a la passion de chercher les origines des lieux et des familles par leurs noms.
Ainsi, moi, CalviÃ¨res, je viens de calvaire qui signiï¬e un sommet chauve. Et câ€™est vrai
que nous sommes de la LozÃ¨re, le pays des montagnes pelÃ©es. Savignan, il a dÃ» vous
expliquer cela, comme Ã . moi, câ€™est un dÃ©rivÃ© de Sabimâ€™anus. Vos aÃ¯eux ont habitÃ© un
village ou une ferme qui avait appartenu Ã  quelquâ€™un de la gens sabim'am. SolÃ©ac,
câ€™est SolÃ¹wus /undus mal orthographiÃ©, paraÃ®t-il; il faudrait Ceux I, Sollzâ€™am, la
propriÃ©tÃ© de Sollius. Ce Sollius, qui serait-il ? Sidoine Apollinaire lui-mÃªme, lâ€™Ã©vÃªque
de Clermont, qui Ã©tait dâ€™une famille noble de Lyon et sâ€™appelait Gains Sollius Apol-
linaris Sidonius. Il avait une maison au lac dâ€™Aydat. Pourquoi nâ€™en aurait-il pas eu une
ici ? Vous voyez que jâ€™Ã©tais prÃ©destinÃ© Ã . mâ€™allier avec les clÃ©ricaux.
Il rit encore, puis, hochant la tÃªte :
â€” J â€™avoue que je prÃ©fÃ¨re mâ€™en rapporter Ã  nos archives qui expliquent le nom de
SolÃ©ac par la solitude du lieu, tout simplement : SolÃ©ac, solus. Lâ€™est-il, solitaire 'â‚¬...
Mais avouez quâ€™il a tout de mÃªme un bon chic !...
Que de choses profondes souvent derriÃ¨re nos ridicules ! Le gÃ©nie de MoliÃ¨re
est dâ€™avoir vu cela. Quâ€™elle Ã©tait comique, cette vanitÃ© du parvenu en train de se pavaner,
de se carrer dans la possession de cette gentilhommiÃ¨re tom'ï¬e en roture! Quâ€™elle
Ã©tait tragique aussi dans ses arriÃ¨re-plans! Et qui pouvait sertir ce tragique mieux
que lâ€™annaliste de la France dâ€™autrefois quâ€™Ã©tait Savignan? Ses Ã©tudes lui rendaient
la continuitÃ© de notre pays trop vivante pour quâ€™il ne saisit pas quelle secrÃ¨te force
iâ€™envie hÃ©rÃ©ditaire, celle du plÃ©bÃ©ien contre le noble, soulevait en ce moment CalviÃ¨res.
Câ€™Ã©tait, Ã  la distance du temps, sous des apparences plaisantes, avec la l'galitÃ© des
temps modernes, le Jacques du moyen Ã¢ge, saccageant le chÃ¢teau du seigneur, y ripail-
lant et violant la ï¬lle. Le brutal mariage du riche industriel, petit-ï¬ls dâ€™un rustre. metâ€”
tant dans son lit une aristocrate ruinÃ©e, sâ€™expliquait si bien par une de ces haineuses
revanches de caste dont ceux qui les prennent ne savent mÃªme pas la fÃ©rocitÃ©. Câ€™Ã©tait
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de quoi augmenter lâ€™impression de mÃ©lancolie qui accablait de nouveau Savignan.
Comme il regrettait, Ã . cette minute, et Ã  mesure que la silhouette du chÃ¢teau et celle
du parc se faisaient plus distinctes, de nâ€™avoir pas suivi son inspiration de la messe, et
de nâ€™Ãªtre point parti avec sonï¬ls! Il vit, en esprit, le fervent et gÃ©nÃ©reux garÃ§on assis
dans son angle de wagon, et roulant vers Paris a travers les plaines du Bourbonnais
et de la NiÃ¨vre, uniquement prÃ©occupÃ© de la premiÃ r̈e rencontre de son pÃ r̈e avec les
Ã©lecteurs. Ce souvenir fit honte Ã . Savignan qui se dit tout bas : Â« Du courage ! Â» Il se
rendait compte dÃ©jÃ  quâ€™il en aurait besoin. Et cependant CalviÃ r̈es continuait son
boniment qui nâ€™Ã©tait que sa pensÃ©e, naÃ¯vement parlÃ©e :
-â€”- Ici, disait-il, vous voyez les restes dâ€™un trÃ¨s ancien mur dâ€™enceinte. Il fut Ã©levÃ©
lors de la guerre de Cent ans, quand les compagnons ravageaient la basse et la haute
Auvergne. Nous avons encore un pontâ€”levis et des douves... â€” Lâ€™automobile entrait
maintenant dans le chÃ¢teau. â€”â€” Seulement elles sont Ã  sec. Il faut croire quâ€™il sâ€™est
produit quelque grande convulsion souterraine. Je serais bien embarrassÃ© aujour-
dâ€™hui dâ€™y faire couler de lâ€™eau. Et il y en avait encore en 1691. Jâ€™en ai la preuve dans
mes archives... Bon! Nous voici dans la. cour dâ€™honneur qui devait servir surtout Ã 
parquer les bestiaux en temps de guerre. Regardez-moi ces fenÃªtres, toutes au second
Ã©tage, et, au premier, rien que des jours de souffrance. Ce simple dÃ©tail dâ€™architecture
en raconte long sur la sÃ©curitÃ© de cette Ã©poque lointaine que vous regrettez. Et cette
porte, voyez, et cette tour dâ€™Ã©chauguettes en poivriÃ r̈e... Moi aussi, ces vieilles pierres
mâ€™amusent. La preuve, câ€™est que jâ€™ai gardÃ© la coquille intacte. Le dedans, par exemple,
je lâ€™ai installÃ© Ã  la moderne. Vous ne vous en plaindrez pas.
Sur ces propos, lâ€™automobile sâ€™Ã©tait arrÃªtÃ©e. Un maÃ®tre dâ€™hÃ t́el et deux domes-
tiques en livrÃ©e sâ€™avanÃ§aient, tÃ©moignant par leur empressement que le deocratisme
du chÃ¢telain sâ€™accommodait volontiers aux rites commandCs par ces vieilles pierres,
ainsi quâ€™il disait. Lâ€™absence de l\â€˜ â€œle CalviÃ r̈es se justiï¬ait par lâ€™heure matinale. Son
mari crut devoir lâ€™en excuser auprÃ¨s de son hÃ t́e.
â€” Ma femme nâ€™est pas lÃ ... Elle mâ€™avait Ã©crit quâ€™elle Ã©tait un peu souffrante,
ces jours-ci.
Et, comme pour prouver que ce nâ€™Ã©tait pas un prÃ©texte inventÃ© pour la circonstance :
â€” Comment va madame? demanda-t-il au maÃ®tre dâ€™hÃ t́el.
â€” Madame a gardÃ© la chambre toute la journÃ©e dâ€™hier, rÃ©pondit cet homme.
Monsieur sait que madame avait pris un peu froid. Que monsieur ne sâ€™inquiÃ ẗe pas.
Ã‡a ne doit pas Ãªtre grandâ€™chose. Madame nâ€™a pas fait venir le docteur.
â€” Elle a en tort, dit CalviÃ r̈es.
Et, se tournant vers son chauffeur : -
â€” Lucien, allez tout de suite jusquâ€™Ã  Rochefort avec lâ€™automobile. Vous saurez
si le docteur Fumat doit rentrer pour dÃ©jeuner. Si oui, vous lâ€™attendrez et vous lâ€™amÃ¨â€”
nerez. Vous lui direz quâ€™il dÃ©jeunera avec nous... Ã‡a fera dâ€™une pierre deux coups -â€”
ajouta-t-il en sâ€™engageant avec Savignan dans lâ€™escalier. â€” Câ€™est encore une de nos
grosses inï¬‚uences Ã©lectorales... Vous regardez ces murs? Hein! sontâ€”ils Ã©tablis! Jâ€™ai
dÃ» les creuser pour y ouvrir quelques fenÃªtres, tenez, une entre autres, lia-haut. A peine
si on y voyait pour descendre sans tomber. Ce que jâ€™ai eu de mal ! Pensez : trois mÃ ẗres
dâ€™Ã©paisseur !... Ã‡a, par exemple, pour une belle salle, câ€™est une belle salle, celle des
gardes... .
Les deux hommes Ã©taient entrfs dans une piÃ¨ce large et haute, toute voÃ»tÃ©e.
Lâ€™opulent propriÃ©taire des Sucreries dâ€™Aulnat lâ€™avait transformÃ©e en un hall dont
le luxe nâ€™eÃ»t pas dÃ©parÃ© un des hÃ t́els de lâ€™avenue du Bois. Cette somptuositÃ© de dÃ©pense
dans un chÃ¢teau inhabitÃ© dix mois de lâ€™annÃ©e justifiait les lÃ©gendes qui attribuaient
au millionnaire radical des bÃ©nÃ©ï¬ces annuels de douze et quinze cent mille francs. Les
meubles, tous anciens, faisaient, de cette salle, un vÃ©ritable musÃ©e de sculpture auver-
gnate. La nuance brune de leur noyer rÃ©chauffait les tons passÃ©s des tapisseries pendues
sur les parois. Quelques armures jetaient de-ci dc-lÃ  leur reflet clair. Des portraits,
sans valeur dâ€™art, mais reprÃ©sentant tous des SolÃ©ac,attestaicnt de nouveau lâ€™ambition
quâ€™avait eue le maitre du lieu de greffer sa rÃ©cente fortune sur cet antique lignage.
La profusion des tapis, les doubles fenÃªtres, partout des lampes Ã©lectriques, des radia-
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L'automobile avait commencÃ© de gravir
la route en Mars.
teurs Ã  eau chaude, afï¬rmaient sa religion du confort moderne. Il ne manqua pas de
signaler ces menus dÃ©tails Ã  son hÃ´te, tout en le conduisant par un autre escalier, en
spirale celui-lÃ , jusquâ€™Ã  lâ€™appartement qui lui Ã©tait rÃ©servÃ© et qui se composait de trois
piÃ¨ces : un salon, une chambre Ã  coucher et une vaste salle de bains en rotonde.
â€” Quâ€™en dites-vous ? ï¬t CalviÃ¨res. Lâ€™ai-je assez adroitement utilisÃ©e, lâ€™Ã©chau-
guette en poivriÃ¨re ? Je vous lâ€™ai montrÃ©e dâ€™en bas exprÃ¨s... Ici â€” et il ramenait Savi-
gnan dans le salon â€” câ€™est tout meubles anglais. Ma femme voulait partout des vieux
bois dâ€™Auvergne, comme dans le hall. Je lui ai dit : Â« Halte-lÃ  ! Le meuble ancien, câ€™est
pour les yeux. Â» Mais, pour lâ€™usage, parlez-moi de cet honnÃªte acajou massif, de ces
tablettes qui jointent bien, de ces tiroirs qui viennent quand on les tire, et dont les ser-
rures ferment. â€” Il avait fait jouer un des panneaux de lâ€™armoire Ã _ glace et tourner la
clef. Puis, cÃ©rÃ©monieux et discret : â€” Â« Vous Ãªtes chez vous, mon cher monsieur Savi-
gnan. Voici le jeu de sonnettes. Vous avez lâ€™eau froide et lâ€™eau chaude. Vous avez lÃ 
des livres et des revues si vous voulez lire, tout ce quâ€™il faut pour Ã©crire, comme au
thÃ©Ã¢tre. Vous me pardonnez de vous quitter. Je vais prendre des nouvelles de Mme Cal-
viÃ¨res et rÃ©gler quelques affaires pour Ãªtre tout Ã  vous aprÃ¨s le dÃ©jeuner... Ah! nous
dÃ©jeunons Ã  midi et demi. A midi, on sonne un premier coup... Ou vous apporte votre
malle. Bon! Câ€™est le domestique qui vous servira. Usez-en comme du vÃ´tre. Il sâ€™ap-
pelle Raymond... Tiens ! â€” sâ€™Ã©cria-t-il, en sâ€™arrÃªtant devant une grande photographie
accrochÃ©e au mur, prÃ¨s de la porte. â€”â€” Câ€™est la photo de mon petit beau-frÃ¨re. Il Ã©tait
dans le petit salon. Ma femme lâ€™aura fait mettre lÃ  pour vous. Pauvre Guy! Vous le
reconnaissez ?... Allons! a tout Ã  lâ€™heure!
DemeurÃ© seul, Savignan commenÃ§a de considÃ©rer avec une attention singuliÃ¨re le
portrait du frÃ¨re Â« de GeneviÃ¨ve Â», de ce camarade de vacances qui lâ€™avait prÃ©sentÃ© Ã  sa
sÅ“ur. A que] mobile avait-elle obÃ©i, en voulant que cette image fÃ»t lÃ  pour accueillir
le revenant ? Au valet de chambre qui lui demandait ses ordres, il rÃ©pondit : Â« Arran-
gez tout Ã . votre idÃ©e. >> Et il se mit Ã  regarder les autres photographies qui dÃ©coraient la
chambre. Il reconnut lâ€™Ã©glise de Saint-Saturnin, oÃ¹ GeneviÃ¨ve et lui allaient Ã  la messe
ensemble, prise ici de lâ€™extÃ©rieur, avec son pittoresque clocher octogonal, lÃ , de lâ€™intÃ©-
rieur, avec le tombeau dont ils avaient naÃ¯vement copiÃ© lâ€™inscription pour sâ€™en faire
une devise : Mal M qui ne se mande. Et câ€™Ã©taient, dans dâ€™autres cadres, dâ€™autres pho-
tographies du vieux village encore et de ses environs : une fontaine du quinziÃ¨me siÃ¨cle
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sur les cÃ´tÃ©s de laquelle ils avaient, GeneviÃ¨ve et lui, dÃ©chiffrÃ© si souvent les armoiries
des La Tour dâ€™AuVergne et des Broglie, les anciens seigneurs de lâ€™endroit, â€” la vallÃ©e
de la Monne oÃ¹ ils allaient si gaiement avec Guy pÃªcher des Ã©crevisses Ã  la balance, â€”â€”
des clairiÃ¨res du bois de la Pradat oÃ¹ ils faisaient des cueillettes de noisettes, â€” Aydaf
et son lac, sur lequel ils sâ€™Ã©taient tant promenÃ©s en bateau. Qui, ils ? Mais GeneviÃ¨ve
et lui, lui et GeneviÃ¨ve. Il Ã©tait trop naturel que ces vues dâ€™un des plus cÃ©lÃ¨bres coins
dâ€™Auvergne se trouvassent dans ce chÃ¢teau dâ€™Auvergne. Savignan ne sâ€™y mÃ©prit pas
une seconde. Ces photographies avaient Ã©tÃ© mises lÃ , la veille, Ã  la place dâ€™autres.
comme le portrait de Guy de SolÃ©ac. Autour de certaines dâ€™entre elles, la cretonne
de la tenture montrait des nuances plus fraÃ®ches et qui prouvaient quâ€™un cadre plus
large pendait lÃ  auparavant et protÃ©geait lâ€™Ã©toffe. Sur le bureau, des roses blanches
sâ€™effeuillaient dans un vase. Câ€™Ã©taient les ï¬‚eurs quâ€™il offrait toujours Ã . GeneviÃ¨ve autre-
fois. Il souleva ce vase pour les respirer. Il reconnut le dÃ©licat et puissant arome. Un
frÃ©missement passa sur son visage. Il reposa le bouquet sur la table, avec horreur.
Ce fut pour marcher vers la bibliothÃ¨que. Il lut les titres des volumes rangÃ©s sur la
mÃªme tablette. Pas un dont il nâ€™eÃ»t parlÃ© Ã . GeneviÃ¨ve, au temps de leurs amours, ou
quâ€™ils nâ€™eussent feuilletÃ© ensemble. Ces titres lui rappelaient son Ã¢me dâ€™alors, si juvÃ©-
nilement pieuse et romanesque. Câ€™Ã©taient les MÃ©ditations Ã  cÃ´tÃ© de la Vie dÃ©note, Domi-
nique, de Fromentin, prÃ¨s des Exercices de saint Ignace, Marie-Madeleine, de Lacor-
daire, et la Princesse de ClÃªves. Ozanam voisinait avec la Sylvie de GÃ©rard de Nerval,
lâ€™abbÃ© PÃ©reyve avec les romans champÃªtres de George Sand et lâ€™Imitatian avec Sully
Prudhomme. Il prit un des volumes de ce poÃ¨te quâ€™il chÃ©rissait Ã  cette Ã©poque. Il com-
menÃ§a de le feuilleter jusquâ€™Ã  ce quâ€™il tombÃ¢t sur une piÃ¨ce de lui bien connue. La dou-
leur dâ€™une dÃ©ception trop pareille Ã  la sienne y gÃ©missait :
0 morte mal ensevelie,
Ils ne tâ€™ont pas fermÃ© les yeux...
Le valet de chambre Ã©tait parti depuis longtemps que Savignan Ã©tait toujours lÃ ,
debout contre cette bibliothÃ¨que, le livre Ã  la main. Sa rÃªverie Ã©tait,si profonde que
lâ€™appel de la cloche, sonnant Ã  toute volÃ©e pour le dÃ©jeuner, lâ€™en rÃ©veilla dans un sur-
saut. Il replaÃ§a le volume dans la bibliothÃ¨que, et, se passant les mains sur le front,
il secoua la tÃªte, et il dit Ã  mi-voix :
â€” Jâ€™aurais dÃ» prÃ©voir cela. Elle a voulu me voir pour me reprendre. (lâ€™est touÂ«
jours lâ€™affreuse coquette dâ€™autrefois. Elle nâ€™a pas changÃ©. Mais moi, jâ€™ai changÃ©, et elle
le verra.
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GENEVIÃˆVE.
IV
Lâ€™ATTIRANCE
Cet implacable et sommaire arrÃªt Ã©tait-il gÃ©nÃ©reux? Ã‰taitâ€”il Ã©quitable? Ce rappel
de leurs communs souvenirs ne pouvait-il pas Ãªtre une muette priÃ¨re de GeneviÃ¨ve Ã 
son ancien ï¬ancÃ©, une supplication quâ€™il la mÃ©nageÃ¢t, quâ€™il ne fÃ»t pas trop dur
pour elle, quâ€™il attendit pour la condamner? Sans doute. Mais Savignan Ã©tait
de ceux que le soupÃ§on dâ€™une ruse glace aussitÃ´t. Sâ€™attendrir, pour lui, câ€™Ã©tait se
conï¬er. Se dÃ©ï¬er, câ€™Ã©tait se dessÃ©cher. Les hommes qui sentent trÃ¨s simplement et
trÃ¨s droitement sont souvent ainsi. Ce tout ou rien de leur sensibilitÃ© passe dans leur
jugement. Autant lâ€™approche de cette rencontre lâ€™avait troublÃ© depuis vingt-quatre
heures, autant il Ã©tait calme maintenant. Il croyait tenir la preuve dâ€™un calcul. Il
dut, pour gagner le petit salon oÃ¹ se tenaient ses hÃ´tes, descendre plusieurs escaliers,
Ã  la suite dâ€™un domestique. La modernisation de la vieille bÃ¢tisse de guerre, partout
Ã©vidente, supposait une fortune Ã©norme, lâ€™argent dÃ©pensÃ© sans compter. Â« Mademoi-
selle de SolÃ©ac sâ€™est du moins bien vendue Â», se disait-il, avec une ironie qui cessa sur
le seuil du petit salon. Un bruit de conversation lui arrivait et le timbre dâ€™une voix
parmi dâ€™autres, la voix de GeneviÃ¨ve. Quand ils sâ€™aimaient, comme il sâ€™Ã©tait cuivrÃ©
de cette voix! Comme il en connaissait le registre, les notes claires, chantantes dans
la gaietÃ©, et, dans lâ€™Ã©motion, graves et profondes, celles quâ€™elle avait en ce moment.
Etait-ce encore une coquetterie? Autrefois, a lâ€™entendre qui parlait de ce ton, il se
serait dit : Â« Quâ€™a-t-elle qui la bouleverse ? Â» Fallait-il penser quâ€™autrefois comme aujour-
dâ€™hui ces changements dâ€™intonation Ã©taient prÃ©mÃ©ditÃ©s? Mais dÃ©jÃ  le domestique
lâ€™introduisait dans la piÃ¨ce oÃ¹ se trouvaient trois personnes : CalviÃ¨res, GeneviÃ¨ve
et un inconnu Ã  forte encolure, Ã  face rougeaude, au poil grisonnant. Une large dÃ©co-
ration violette omait la boutonniÃ¨re de sa redingote en solide drap noir.
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â€” Ma chÃ¨re amie, disait CalviÃ¨res Ã  sa femme, je ne vous prÃ©sente pas M. Louis
Savignan; vous Ãªtes dâ€™anciennes connaissances. Et puis vous Ãªtes faits pour vous
entendre. Oui, mon cher monsieur, tout Ã . lâ€™heure encore Mme CalviÃ¨res dÃ©fendait les
Ã©glises. Â« Un village sans clocher câ€™est un village mort. >> Câ€™est sa phrase mÃªme, nâ€™est-ce
pas, docteur? Ah! Jâ€™oubliais... Monsieur Savignan, monsieur le docteur Fumat, mon
mÃ©decin, mon ami, un des Ã©lecteurs dâ€™ici qui en a assez, comme nous tous, de voir un
beau pays comme lâ€™AuvergrÅ“ reprÃ©sentÃ© par des arrivistes et des muï¬‚es.
â€” Ã‡a, câ€™est vrai, dit Fumat ; ils nous ont trop mis dedans. Car, enï¬n, nous y avons
cru, monsieur CalviÃ¨res ; nous avons cru Ã . Laverdy.
â€”â€” Câ€™est vous qui mâ€™avez ouvert les yeux le premier, rÃ©pondit CalviÃ¨res, et juste-
ment Ã  propos de cette chÃ¢sse de Nebouzat.
-â€” Pardi! sâ€™Ã©cria Fumat, en employant le ,jurpn classique du Plateau Central.
SiAudigier et Laverdy nâ€™Ã©taient de mÃ¨che avec la bande, auraient-ils fait dÃ©placer le
magistrat qui suivait cette affaire ? â€” Monsieur CalviÃ¨res, quand Laverdy mâ€™a dit :
Â« Il fait trop de zÃ¨le. Cinq ou six antiquailles de plus ou de moins dans nos Ã©glises,
qu'est-ce que Ã§a vous ï¬che '? En attendant, on rediscute la loi de sÃ©paration l Â» â€” Jâ€™ai
pensÃ© : Â« Toi, mon bonhomme, Ã§a nâ€™est pas clair ! Â» Vous savez, ajoutaâ€”t4] modestement :
Une vieille habitude de diagnostic. ' .
Mme CalviÃ¨res avait simplement rÃ©pondu Ã  la prÃ©sentation de Savignan par une
inclinaison de sa tÃªte si ï¬ne quâ€™il comparait jadis a celle des ï¬gurines grecques. Elle leur
ressemblait encore, Ã  trente-neuf ans, par lâ€™Ã©paisseur de sa chevelure massÃ©e en arriÃ¨re,
par les mouvements ï¬ers et jolis du cou un peu allongÃ©, une dÃ©licatesse de traits qui
sâ€™harmonisait Ã  la sveltesse conservÃ©e de la silhouette. La nuance de ces cheveux deve-
nait, avec les annÃ©es, dâ€™un chÃ¢tain plus sombre.Le temps lâ€™avait touchÃ©e sans la flÃ©-
trir. Son sourire sâ€™Ã©tait comme accentuÃ©, comme creusÃ©, sans sâ€™altÃ¨rer. Mais ce creuse-
ment allait se marquer en ride. Son teint avait perdu son frais Ã©clat de jeune ï¬‚eur. Il pre-
nait ces nuances mates, presque ternes, qui donnent Ã  un visage de quarante ans une
grÃ¢ce meurtrie et attendrissante. Il est charmant encore. Il peut Ãªtre dÃ©sirÃ©, adorÃ©, aimÃ©.
DÃ©jÃ  lâ€™Ã¢ge le guette, cet implacable bourreau de toutes les beautÃ©s, de tous les bonheurs.
Il se reconnaÃ®t Ã  la fatigue des paupiÃ¨res, Ã  llimperceptible plissement des tempes, Ã 
lâ€™ovale moins allongÃ©, et surtout au changement de lâ€™expression. Les physionomies sont,
elles aussi, des palimpsestes, quand la vie a surchargÃ© lâ€™Ã¢me de joies et de douleurs. Ce
masque de GeneviÃ¨ve que Savignan se rappelait si rÃ©ï¬‚Ã©chi, mais si transparent, Ã©tait,
aujourdâ€™hui, indÃ©chiffrable. Les yeux surtout Ã©taient diffÃ©rents. MÃªmes prunelles dâ€™un
bleu tirant sur le gris, mÃªme maniÃ¨re de les ï¬xer tour Ã  tour avec une attention scru-
tatriee, ou de les dÃ©tourner brusquement. Mais câ€™Ã©tait un autre regard. Tous ces dÃ©tails,
lâ€™amoureux les perÃ§ut avec lâ€™instantanÃ©itÃ© de vision particuliÃ¨re Ã  ces rencontres aprÃ¨s
des annÃ©es. On a gardÃ©, Ã  travers lâ€™absence, une image si nette, si prÃ©cisÃ© dâ€™un ami ou
dâ€™une amie. On les retrouve. Tous les caractÃ¨res de leur visage actuel vous sont aus-
sitÃ´t rendus sensibles par une superposition inconsciente et immÃ©diate Ã  lâ€™image que
vous portiez en vous. GeneviÃ¨ve Ã©prouvait-elle, de son cÃ´tÃ©, un s,aisissement Ã  retrouver
un Savignan Ã  la fois identique et si diffÃ©rent? Toujours est-il quâ€™elle attendit que
son mari et Fumat eussent Ã©changÃ© leurs propos Ã©lectoraux pour lui direâ€˜ :
â€” Je vous remercie, monsieur Savignan, dâ€™avoir bien voulu accepter lâ€™hospitalitÃ©
dans notre montagne. Si mon pauvre frÃ¨re vivait encore, il eÃ»t Ã©tÃ© heureux de revoir
son camarade de jeunesse devenu un historien cÃ©lÃ¨bre...
â€” Et notre dÃ©putÃ©, interrompit CalviÃ¨res, car il le sera !... â€” Et; sâ€™adressant Ã 
Savignan: â€” AussitÃ´t aprÃ¨s le dÃ©jeuner, nous santons en auto, et nous commenÃ§ons
notre tournÃ©e par Quirit, Trapenard et V ayssier. Fumat leur a parlÃ©. Ce sont bien vos
anciens condisciples. Ils ne demandent quâ€™Ã . marcher pour vous... Mais, Ã . table ! Lâ€™air
natal a dÃ» vous creuser, hein? Voulez-vous conduire Mme CalviÃ¨res l...
La porte de la salle Ã  manger venait de sâ€˜ouvrir, et le maÃ®tre dâ€™hÃ´tel dâ€™annoncer.
La pire ironie des tragÃ©dies sentimentales, câ€™est quâ€™elles se dÃ©roulent dans la tran-
quillitÃ© et la vulgaritÃ© forcÃ©e des habitudes quotidiennes. Autrement. la vie contiÂ»
nuerait-elle ? A lâ€™Ã©poque oÃ¹ il se prÃ©cipitait dans une maison en ï¬‚ammes pour y cher-
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cher la mort, Savignan eÃ»t protestÃ© par un cri de dÃ©goÃ»t et dâ€™incrÃ©dulitÃ© si on lui avait
annoncÃ© : Â« Vous vous retrouverez pour la premiÃ¨re fois avec GeneviÃ¨ve Ã  une table
de dÃ©jeuner, vous lui donnerez le bras pour lâ€™y mener, vous vous assoirez Ã  sa droite,
avec son mari en face dâ€™elle, vous lui offrirez Ã  boire, vous boirez et mangerez vous-
mÃªme, en causant et en riant comme si aucun drame de cÅ“ur ne sâ€™Ã©tait jamais jouÃ©
entre vous... Â» Et cependant la chose Ã©tait vraie. La salle Ã  manger de SolÃ©ac, dâ€™une
solennitÃ© sÃ©vÃ¨re, avec le revÃªtement brun de ses antiques boiseries, encadrait bien
rÃ©ellement cette scÃ¨ne, si Ã©tonnante quâ€™elle lui semblait presque un songe. Oui,
un songe, la gracieuse et pour lui impudente aisance avec laquelle cette femme
faisait les honneurs de chez elle Ã  lâ€™homme de qui elle avait reÃ§u, jeune ï¬lle, tant dâ€™in-
nocents mais de si passionnÃ©s baisers, les premiers baisers ! Un songe, la jovialitÃ©
de plus en plus grande du mari. Un songe, la parade de sa propre gaietÃ©. Ses nerfs Ã©taient
horriblement irritÃ©s, et cette irritation se soulageait dans une verve factice, secrÃ¨te-
ment dirigÃ©e contre GeneviÃ¨ve. Câ€™Ã©tait comme si, par chacune de ses phrases, par cha-
cun de ses gestes, il eÃ»t dit, avec le tutoiement clandestin de leurs naÃ¯ves amours: Â« Tu
peux me regarder. Tu ne trouveras pas dâ€™Ã©motion en moi, parce que jÃ©nâ€™en ai pas. >>
Telle est lâ€™inï¬‚uence de notre mimique sur notre Ã©tat intÃ©rieur : il croyait ne pas en
avoir, tandis quâ€™au contraire lâ€™ancienne ï¬Ã¨vre recommenÃ§ait de circuler dans ses veines,
empoisonnÃ©e de rancune maintenant. Un appÃ©tit de fÃ©rocitÃ© quâ€™il ne se connaissait pas
sâ€™Ã©veillait en lui, signÃ© trop certain du dÃ©sir. Il Ã©prouvait un obscur et cruel besoin
de la braver, de lâ€™humilier, de lui faire du mal, et cela dâ€™autant plus quâ€™elle se mÃªlait
Ã  la conversation, de temps Ã  autre, juste dans la mesure oÃ¹ lâ€™exigeait son rÃ´le de maÃ®-
tresse de maison, avec la plus courtoise indiffÃ©rence. Et voici quâ€™Ã  une minute, ayant
par hasard laissÃ© glisser sa serviette Ã  terre et sâ€™Ã©tant baissÃ© pour la ramasser, il vit
que cette femme au sourire calme et distant, crispait ses pieds lâ€™un contre lâ€™autre dans
une contraction si violente quâ€™Ã . peine leurs pointes posaient-elles sur le tapis. Elle
avait bien pu dompter son visage entiÃ¨rement, entiÃ¨rement ses yeux, ses mains, sa voix
mÃªme jusquâ€™Ã  un certain degrÃ© ; ses pieds frÃ©missants et convulsifs rÃ©vÃ©laient lâ€™agonie.
Sawgnan nâ€™eut pas plutÃ´t surpris cet indice quâ€™un spasme de mÃ©chancetÃ© le secoua
jusquâ€™Ã  la racine de son Ãªtre. Il pensa: Â« Elle souffre dans son orgueil. Je suis le plus
fort. Â» En ce moment, le maÃ®tre dâ€™hÃ´tel venait de remplir les verres avec un vin auquel
CalviÃ¨res attachait une Ã©vidente importance. Il en respira le parfum, puis levant son
verre du cÃ´tÃ© de son hÃ´te :
â€” Vous allez goÃ»ter ce Chanturgue, ditâ€”il. On nâ€™en fait plus de pareil. On avait
la, aux portes de Clermont, un cru qui valait le meilleur bourgogne. Câ€™Ã©tait un sol
lÃ©ger sur un fond de basalte. Expliquez cela : le sol est pareil, le basalte aussi. La malan
die a tuÃ© les vieux plants. Les nouveaux plants .nâ€™ont pas repris encore lâ€™ancien
atome, ce bouquet de terroir... Mais celui-ci...! Il a vingt ans de bouteille. Oui, il est
de 1892, lâ€™annÃ©e de notre mariage, ma chÃ¨re amie.
Et il sâ€™inclina vers sa femme.
â€” Et de mon doctorat, fit le mÃ©decin. Nous allons boire ce nectar local au succÃ¨s
de votre candidature, monsieur Savignan !
â€”â€” Je vous suis bien reconnaissant, docteur, dit Savignan, et Ã  vous aussi, mon
cher monsieur CalviÃ¨res.
Il insista un peu sur le mot cher, et, se tournant Ã . son tour vers GeneviÃ¨ve, il lui dit
avec une ironie quâ€™elle seule pouvait comprendre, mais terrible :
â€” Madame me permettra bien de lever monverre au souvenir dâ€™une date si heureuse.
(â€˜elle Ã  qui sâ€™adressait ce toast, Ã©trangement diffÃ©rent du caractÃ¨re de celui qui
le portait, le regarda bien en face, pour la premiÃ¨re fois depuis une heure. Il put lire,
au fond de ses prunelles claires, un mÃ©lange de douleur, dâ€™Ã©pouvante et dâ€™imploration.
Ses paupiÃ¨res battircnt. .De la main, elle se ret-int Ã  la table. Elle se dompta et elle eut
la force dâ€™esquisser un geste vague qui pouvait passer pour un remerciement. Elle resta
si dÃ©faite que Fumat lui demanda presque aussitÃ´t :
â€” Mais, madame, vous sentez-vous plus souffrante ? Vous Ãªtes toute pÃ¢le.
Il faut croire que les symptÃ´mes constatÃ©s lors de sa visite du matin avaient dÃ©con-
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certÃ© ce diagnostic dont il Ã©tait si ï¬er. Durant le repas, il nâ€™avait pas cessÃ© dâ€™Ã©tudier
sa cliente, presque automatiquement, avec le ï¬‚air particulier que tant dâ€™inï¬‚uences
dÃ©veloppent chez le praticien de campagne : mÃ©ï¬ance de soi et dâ€™une science trop peu
renouvelÃ©e, habitude de la vie rurale et du regard constamment exercÃ© par le plein air,
habitude aussi de soigner des paysans qui ne se racontent guÃ¨re, Ã©nigmes humaines,
quâ€™il sâ€™agit de dÃ©chiffrer.
â€” Ce ne sera rien, docteur, rÃ©pondit GeneviÃ¨ve. Je viens dâ€™avoir un petit Ã©tourdis-
sement. Câ€™est ï¬ni.
â€” Il vaut mieux que vous alliez vous Ã©tendre, madame, insista Fumat. Mais oui,
madame; câ€™est le mÃ©decin qui lâ€™ordonne... Câ€™est le vertige classique, a stomacho lÅ“so,
de Trousseau, ditâ€”il Ã  CalviÃ¨res. Allons, madame, venez. M. Savignan vous excusera.
â€”â€” Restez, mon ami, dit Mme CalviÃ¨res, en sâ€™adressant, Ã  son mari qui sâ€™Ã©tait levÃ©,
ainsi que Savignan. Tenez compagnie Ã  notre hÃ´te, puisque ce nâ€™est rien.
â€”* Mais non, ce nâ€™est rien, rÃ©pÃ©ta Fumat qui la soutenait r.t lâ€™aidait Ã  sortir de
la piÃ¨ce. Absolument rien.
â€”â€” Câ€™est extraordinaire, reprit CalviÃ¨res, quand Savignan et lui furent demeurÃ©s
seuls. Je commence Ã  croire que lâ€™air de la montagne ne lui convient pas. Il y a dix jours
quâ€™elle est ici. Elle a voulu venir absolument, et la ï¬Ã¨vre ne la quitte pas. Elle nâ€™a jamais
Ã©tÃ© trÃ¨s forte. Jeune ï¬lle, vous vous rappelez comme elle Ã©tait dÃ©licate. Mais, cette
derniÃ¨re semaine, vraiment...
Puis, portant de nouveau son verre Ã . ses lÃ¨vres :
â€”â€” Ne nous ï¬appons pas, et dÃ©gustons notre Chanturgue. Je vous disais quâ€™il nâ€™y
en a plus de pareil, parce quâ€™il a fallu remplacer les vieux pieds par de nouveaux. Tout de
mÃªme chaque annÃ©e rend au produit un peu plus de corps, plus de saveur, et, dans
vingt autres annÃ©es !...Câ€™est une image de la sociÃ©tÃ©. Vous savez, moi, je suis un rural,
au fond, quoique jâ€™habite Paris. Je trouve que la terre nous donne les vraies leÃ§ons de
choses. Les vieux plantâ€œ. câ€™Ã©tait exquis, comme les vieilles familles. Jâ€™ai beau Ãªtreun
homme de mon temps, un dÃ©mocrate, je les apprÃ©cie. Je lâ€™ai bien prouvÃ© en Ã©pousant ma
femme. Mais tout ce qui a beaucoup durÃ© devient trÃ¨s fragile. Nous venons de le constater.
Il montra le siÃ¨ge laissÃ© vide par GeneviÃ¨ve, et, sentencieux, avantageux :
â€” Alors il faut rajeunir les crus avec des plants nouveaux. Le plant nouveau et
qui aura toutes les qualitÃ©s de lâ€™ancien, quand il aura durÃ©, câ€™est vous, câ€™est moi,
câ€™est la sÃ¨ve bourgeoise et populaire. Câ€™est Fumat aussi. Son pÃ¨re Ã©tait bourrelier.
Câ€™est Ã©gal. Je voudrais bien le voir revenir, conclutâ€”il.
â€” Si nous remettions notre tournÃ©e Ã  demain, monsieur CalviÃ¨res? proposa Savi-
gnan. '
â€” Jamais de la vie, rÃ©pondit CalviÃ¨res. Quirit et Trapenard ont dÃ©jÃ . nos dÃ©pÃªches.
Savez-vous ce que disait toujours Laverdy ? Ah ! Câ€™est un voyageur et qui connaÃ®t la
navigation ! Â« Le secret pour Ãªtre nommÃ©, câ€™est trÃ¨s simple : rÃ©pondre Ã  toutes les lettres,
accepter tous les rendez-vous. Â» Comme câ€™est vrai ! Ainsi, mon cher monsieur Savignan,
jâ€™Ã©tais Ã  lâ€™Ã‰cole centrale au moment du boulangisme. Jâ€™allais chez un coiffeur qui dÃ©tes
tait le gÃ©nÃ©ral. Il me dit un jour : Â« Boulanger ? DÃ©cidÃ©ment câ€™est quelquâ€™un. En tous
cas, il est bien poli. Â» Et il me montre, ï¬chÃ©e dans une glace, une carte sur laquelle je
lis : Le gÃ©nÃ©ral Boulanger. Boulanger en avait envoyÃ© une pareille, la mÃªme, Ã . tous
les Ã©lecteurs. Mon coiffeur a votÃ© pour lui. VoilÃ  ! HÃ© bien ? docteur 2
â€” HÃ© bien ! rÃ©pondit Fumat qui rentrait, Mme CalviÃ¨res est dÃ©jÃ  beaucoup mieux.
Je lâ€™ai fait se coucher, mais par prÃ©caution. Vous pourrez entreprendre votre expÃ©di-
tion de cet aprÃ¨s-midi en toute tranquillitÃ©.
-â€” Vous voyez, dit CalviÃ¨res Ã  Savignan.
Et le dÃ©jeuner sâ€™acheva aussi gaiement quâ€™il avait commencÃ©, en apparence du
moins; car, si le maÃ®tre du logis continua de pontiï¬er dans sa posture de Warwick dâ€™ar-
rondissement, Savignan crut remarquer que la belle humeur du mÃ©decin nâ€™Ã©tait plus
aussi franche. Il en eut lâ€™explication quand, le repas terminÃ©, CalviÃ¨res eut laissÃ© les
deux convives seuls, dans le fumoir, en leur disant :
â€”â€” Je vais tout de mÃªme voir comment est ma femme avant de repartir.
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Fumat attendit que la porte fÃ»t refermÃ©e, puis, se tournant vers Savignan, avec
un hochement de sa large tÃªte montagnarde :
â€” Jâ€™ai racontÃ© Ã§a au mari, quâ€™elle nâ€™avait rien, fit-il. Mais cet Ã©tat dâ€™agitation
nerveuse est un peu inquiÃ©tant : un pouls qui bat la chamade, un cÅ“ur dÃ©crochÃ©, un
estomac nouÃ©... Vous nâ€™y feriez pas entrer une miette de ce morceau de sucre.
Il sucrait sa tasse de cafÃ©, puis, prenant un temps.
â€”â€” Vous savez que Ã§a ne va pas, le mÃ©nage.
â€” Je ne connais M. CalviÃ¨res que depuis vingtâ€”quatre heures, rÃ©pondit Savignan
Ã©vasivement. Lâ€™indiscrÃ©tion du mÃ©decin lâ€™Ã©tonnait en le froissant.
â€” Vous avez bien entendu parler de lui, insista Fumat. Il nous la baille belle
quand il nous dit que SolÃ©ac, câ€™est sa danseuse. Il en a d'autres, et sa femme le sait.
Câ€™est un brave homme, mais qui ne sâ€™est jamais gÃªnÃ© pour rien, ni pour personne.
La secrÃ ẗe rancune du provincial pauvre, trop souvent humiliÃ© par le Parisien
richedont il a besoin, allume un Ã©clair dans ses yeux bruns.
â€” Elle, elle est ï¬Ã¨re. Alors ce sont des heurts... Mais je bavarde... je bavarde...
Câ€™est ce Chanturgue qui fait marcher la troisiÃ¨me circonvolution Ã  gauche...
Il eut un rire un peu embarrassÃ©.
â€” AprÃ¨s tout, conclut-il, M. CalviÃ¨res a une excuse. Il est bien jeune encore pour
Ãªtre le mari dâ€™une femme malade, et dont on ne sait jamais comment on va la trouver...
Câ€™est des hauts et des bas, dans cette santÃ©. Câ€™est Ã©gal, je ne lâ€™ai jamais vue comme ces
derniers jours. Il a dÃ» y avoir entre eux quelque petite chose. Jâ€™ai bien mon idÃ©e...
Il sâ€™arrÃªta, et la dÃ©ï¬ance provinciale reprenait le dessus :
â€” Je ne vous ai rien dit, nâ€™est-ce pas ? ajouta-til Ã  mi-voix.
CalviÃ¨res revenait, en effet, portant sur son visage une tranquillitÃ© qui dÃ©mentait,
Ã  elle seule, lâ€™hypothÃ¨se du malveillant mÃ©decin sur les causes du nervosisme de lâ€™absente.
â€” Mme CalviÃ¨res repose, dit-il. Repassez demain matin, docteur. Notre auto est
prÃªte, monsieur Savignan. Fumat, voulez-vous que nous vous jetions quelque
part ?
â€” Jâ€™ai ma voiture, rÃ©pondit Fumat. Je vous remercie. Oh! continua-t-il, quand
ils furent descendus tous les trois, ce nâ€™est quâ€™un pauvre taquet! â€” Il montrait, du
geste, la voiturette Ã  deux places achetÃ©e dâ€™occasion, toute aottÃ©e de la fange des
orniÃ¨res et qui attendait, Ã . cÃ t́Ã© du somptueux phaÃ©ton de CalviÃ¨res, Ã©tincelant dâ€™esti-
quage. (â€˜e contraste expliquait assez que ce gros homme, malgrÃ© sa double ï¬nesse dâ€™Au-
vergnat et de mÃ©dicastre, nâ€™eÃ»t pu retenir tout a lâ€™heure un petit jet dâ€™envie. Il sauta
brusquement sur le siÃ¨ge et il dÃ©marre dans un bruit de ferraille, en criant: â€”â€” (â€˜e
vieux clou fait tout de mÃªme du vingt-cinq Ã  lâ€™heure en montagne.
-Â« Ce phaÃ©ton est plus lÃ©ger que le landaulet de ce matin, disait CalviÃ¨res Ã  Savi-
gnan quâ€™il installait Ã  cÃ t́Ã© de lui, sous des fourrures. Votre ï¬ls serait content, lui qui
aime les machines. Celle-ci est dâ€™un souple et dâ€™un silencieux! Cette fois, câ€™est moi
qui prendrai le volant. Vous permettez?
hâ€” Je vous aurais demandÃ© de ne rien changer pour moi Ã . vos habitudes, rÃ©pondit
Savignan.
Jamais politesse ne fut plus sincÃ¨re. CalviÃ¨res conduisant, la causerie entre eux
serait rÃ©duite Ã . son minimum. Et Savignan avait besoin de silence pour mettre de
lâ€™ordre dans le tumulte de ses pensÃ©es. Le tÃ©moignage du mÃ©decin Ã©tait indiscutable.
Depuis quelques jours, câ€™est-Ã -dire depuis que son arrivÃ©e Ã  SolÃ©ac Ã©tait annoncÃ©e,
GeneviÃ¨ve Ã©tait bouleversÃ©e. Ce fait dÃ©truisait du coup le savant Ã©chafaudage de ses
raisonnements sur la coquetterie de cette femme, sur ses manÃ¨ges et sur son dÃ©pit. Que
ce bouleversement provÃ®nt dâ€™une cause morale, le mÃ©decin le croyait. EÃ»tâ€”il expliquÃ©
cette nervositÃ© par quelque scÃ¨ne de mÃ©nage, sâ€™il avait connu les anciennes relations de
Mâ€œC de SolÃ©ac et de Savignan ? Evidemment non. Mais alors ce dÃ©sir que GeneviÃ¨ve
avait eu dâ€™une rencontre avec son ancien ï¬ancÃ© nâ€™Ã©tait pas simplement un jeu. Ce
nâ€™Ã©tait pas la colÃ¨re dâ€™une CÃ©limÃ¨ne dÃ©Ã§ue qui la remuait, quand Savignan lâ€™avait vue â€”
de cela non plus il ne pouvait pas douter â€” sâ€™Ã©vanouir Ã  demi devant lâ€™ironie de son
toast. Quel regard elle avait eu, si Ã©tonnÃ©, si douloureux, celui dâ€™un Ãªtre frappÃ© en plein
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cÅ“ur par une main dont il nâ€™attendait pas ce coup ! Si câ€™Ã©tait vrai, comment devaitâ€”il et
se juger et la juger ? Cette question se posait devant sa conscience et plus encore devant
sa sensibilitÃ©, tandis que lâ€™automobile lâ€™emportait, comme ce matin, dans son ronï¬‚e-
ment et sa vitesse, Ã  travers le mÃªme paysage de montagnes : gorges profondes, rochers
sauvages, lacs endormis dans les vallÃ©es, cratÃ¨res Ã©teints, coulÃ©es de lave, forÃªts touchÃ©es
par lâ€™automne, et quel changement dÃ©jÃ . en lui ! Pour la premiÃ¨re fois, depuis vingt ans,
quelque chose plaidait dans son cÅ“ur pour la lointaine et perï¬de amie de sa jeunesse.
Le renouveau de dÃ©sir, soudain reparu rien quâ€™Ã  la voir bouger dans la grÃ¢ce de ses
mouvements, lâ€™avait dâ€™abord crispÃ© dâ€™une sensation de cruautÃ©. La pitiÃ© venait main-
tenant et lâ€™attendrissement. Le matin, le voisinage du mari suscitait en lui lâ€™imagination
salissante de lâ€™intimitÃ© conjugale. Il avait maintenant lâ€™impression dâ€™un divorce moral
et physique entre cesydeux Ãªtres. Il regardait les fortes mains de CalviÃ¨res Ã©treindre le
> volant, ses larges pieds jouer sur les pÃ©dales. Il se redisait la phrase du mÃ©decin : Â« Il
est bien jeune pour Ãªtre le mari dâ€™une malade. >> Et il Ã©prouvait une joie quâ€™il ne sâ€™avouait
pas, mais irrÃ©sistible, Ã  la traduire par cette autre : Â« Elle nâ€™est plus sa femme. Â»
Elle lâ€™avait Ã©tÃ©, pourtant. Par quelle faiblesse? Son plaidoyer commenÃ§ant en
faveur de GeneviÃ¨ve se heurtait aussitÃ´t Ã  cette Ã©nigme, rÃ©solue jusque-lÃ  par le mÃ©pris.
Pour la premiÃ¨re fois, il cherchait des excuses Ã  la ï¬ancÃ©e inï¬dÃ¨le. Les visages des
parents surgissaient devant son souvenir et sâ€™interposaient entre lui et lâ€™horizon. Il
revoyait le pÃ¨re dâ€™abord, follement prodigue, implacablement Ã©goÃ¯ste, avec ses grandes
maniÃ¨res qui cachaient une telle absence de scrupules. Il revoyait la mÃ¨re,inintelï¬gente,
despotique et vaniteuse, le frÃ¨re, enfant gÃ¢tÃ©, bien vaniteux aussi et bien Ã©goÃ¯ste, sous
son amabilitÃ© de gentil camarade. Tout ce monde, Ã  lâ€™Ã©poque oÃ¹ Savignan avait connu
GeneviÃ¨ve, vivait de dettes et plus ou moins aux crochets dâ€™une tante qui possÃ©dait
un vaste domaine Ã  Saint-Saturnin. Comment ces dettes? Parce que le pÃ¨re Ã©tait
un joueur, que la famille allait, chaque annÃ©e, faire un coÃ»teux sÃ©jour Ã  Paris, que la
fortune Ã©tait mal gÃ©rÃ©e. Les SolÃ©ac gardaient vingt mille livres de rente, de quoi vivre
sur leurs terres, sâ€™ils eussent Ã©tÃ© un peu raisonnables. Sachant cela, Savignan nâ€™avait
jamais admis que le mariage de GeneviÃ¨ve eÃ»t pu Ãªtre un sacriï¬ce Ã . sa famille. On se
sacriï¬e Ã  un besoin des siens. On ne se sacriï¬e ni Ã  leurs vices, ni Ã  leurs extravagances.
Pourtant, une jeune ï¬lle et qui ne connaÃ®t pas la vie peut aisÃ©ment se tromper sur les
lamentations de ses proches, cÃ©der sous des pressions quotidiennes qui lâ€™Ã©puisent, qui
lui font accepter comme un devoir le renoncement Ã  son propre bonheur. Pourquoi
Savignan, aprÃ¨s sâ€™Ãªtre rÃ©voltÃ©, des annÃ©es durant, contre ces hypothÃ¨ses si simples,
se les formulait-il de nouveau dans cette automobile conduite par le grossier rival
qui lui avait Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rÃ© ? Pourquoi considÃ©rait-il CalviÃ¨res avec un dÃ©sir de lui dÃ©cou-
vrir quelque supÃ©rioritÃ©, un prestige, de quoi sâ€™expliquer quâ€™une enfant inexpÃ©rimentÃ©s
se fÃ»t trompÃ©e sur cet homme ? Etrange et inattendu dÃ©tour dâ€™une sensibilitÃ© en mal
de pardon parce quâ€™elle recommenÃ§ait dâ€™Ãªtre en mal dâ€™amour! Avait-elle jamais Ã©tÃ©
guÃ©rie ?
Rien ne vaut, pour nous mettre en contact brutal avec la rÃ©alitÃ©, une passion vive
et son Ã©treinte des faits. Autre dÃ©tour non moins Ã©trange : la randonnÃ©e de cet aprÃ¨s-
midi, en Ã©clairant Ã  fond pour Savignan le caractÃ¨re de CalviÃ¨res, devait lui en apprendre
plus sur la vraie France que des milliers de documents feuilletÃ©s aux Archives. Oui,
elles existaient. chez CalviÃ¨res, les supÃ©rioritÃ©s, et elles expliquaient quâ€™une jeune ï¬lle
eÃ»t pu lâ€™Ã©pouser en se donnant des prÃ©textes tirÃ©s de ses qualitÃ©s. Quelles qualitÃ©s et
combien peu enviables, combien misÃ©rables. De mÃªme que ce mariage de GeneviÃ¨ve
la faisait plaindre par Savignan, comment nâ€™eÃ»t-il pas plaint ses compatriotes dâ€™Ãªtre
tels que ces mÃªmes qualitÃ©s sufï¬saient Ã  constituer le premier Ã©lecteur dâ€™un dÃ©par-
tement? Et il en Ã©tait ainsi dans tout le pays. Ce que Savignan allait entrevoir, au
cours de ces premiÃ¨res visites aux inï¬‚uences locales, câ€™est que la France politique nâ€™Ã©tait
plus quâ€™une ohgarclne de CalviÃ¨res locaux, manÅ“uvrÃ©e dâ€™en haut par une autre oliâ€”
garchie, celle des parlementaires, les Laverdy, les Audigier,et, manÅ“uvrant au-dessolm,
une troisiÃ¨me oligarch1e, celle des Quirit, des 'Iâ€˜rapenard, des Vayssier. Que cette
Ã©chelle dâ€™Ã©goÃ¯smes ressemblait peu au gÃ©nÃ©reux et chimÃ©rique IdÃ©al de dÃ©mocratie
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chrÃ©tienne que son ï¬ls Jacques lui Ã©voquait, la veille : Â« Le service de tous par tous...
T ous les citoyens ayant une ï¬rme royale... Un renouveau de lâ€™antique devise .' Gesta Dei
per Franoos. Â» Comment lâ€™Ã¢cre amertume de la rÃ©volte civique ne se serait-elle pas
mÃªlÃ©e Ã  la rÃ©volte de lâ€™amoureux, dans le cÅ“ur de cet homme de sentiment qui Ã©tait
aussi un homme de foi et un homme dâ€™Ã©tude? A mesure que se dÃ©roulaient les Ã©pi-
sodes de cette tournÃ©e de dÃ©but, chacun redoublait en lui ce travail dâ€™une pÃ©nible et
lucide analyse. Ce travail commenÃ§a de se prÃ©ciser quand, une demi-heure aprÃ¨s le
dÃ©part et arrivÃ©s sur un plateau, CalviÃ¨res jeta le cigare quâ€™il fumait depuis SolÃ©ac.
De son bras libre, il montra une dÃ©clivitÃ© au bas de laquelle un village sâ€™adossait Ã  un
bois de sapins : '
â€” Câ€™est Combenoire, dit-il, la bien nommÃ©e. Lartigue a encore potassÃ© cette Ã©ty-
mologie-lÃ . Il prÃ©tend que combe vient du celte. Mais savez-vous encore ce que câ€™est
quâ€™une combe ?
â€” Une petite vallÃ©e, rÃ©pondit Savignan.
Â»â€” PlutÃ´t un petit ravin, rectiï¬e. CalviÃ¨res, avec une pente trÃ¨s douce Un de mes
bergers me disait : <Â« Une combe, monsieur CalviÃ¨res, câ€™est un champ qui fait la tuile. Â»
Et il rit. PremiÃ¨re supÃ©rioritÃ© assez plaisante: cette bonhomie dans la richesse
qui lui permettait dâ€™Ãªtre Ã  lâ€™aise avec toutes les sortes de gens, mÃªme un gardeur de
moutons. Et la bonhomie passe si aisÃ©ment pour de la bontÃ© !
â€” Vous avez perdu des enfants, monsieur Savignan ? continua-Fil.
â€”â€” Trois, ï¬t Savignan. Mais pourquoi ? â€˜
â€” Parce que je pense Ã  Quirit. Je cherche le moyen de vous accrocher. Le voilÃ .
Sa ï¬lle unique est morte, il y a un an. Vous sympathiserez.
Autre supÃ©rioritÃ©, bien dÃ©plaisente celle-lÃ  : ce sens avisÃ© de toutes les utilisations.
CalviÃ¨res vit passer dans le regard de son interlocuteur une ombre qui lâ€™avertit dâ€™un
froissÃ©mcnt intÃ©rieur. TroisiÃ¨me supÃ©rioritÃ© : le don de sentir aussitÃ´t lâ€™effet produit.
Il corrigea le cynisme de son propos :
â€” Ã‡a vÃ´us choque? ditâ€”il. Je le comprends. Quâ€™est-ce que vous voulez? En
temps dâ€™Ã©lections, il faut faire flÃ¨che de tout bois. Mais nous sommes chez QÃ¹irit, le mal
nommÃ©, lui, vous allez voir.
Il arrÃªtait lâ€™automobile devant une maison qui commandait lâ€™entrÃ©e du village et
que dÃ©coraient les panonccaux ofï¬ciels.â€™ A son coup de sonnette, une domestique vint
ouvrir, quâ€™il appela aussitÃ´t par son nom. QuatriÃ¨me supÃ©rioritÃ©: cette mÃ©moire des
personnes, qui donne lâ€™illusion dâ€™une sympathie individuelle, alors quâ€™elle iouctionne
automatiquement chez le. brasseur dâ€™affaires et le politicien.
â€” Bonjour, Mariette. Le patron est lÃ . ? Et votre pÃ¨re, cet excellent Bumichon,
il ne se sent plus de sa pleurÃ©sie ?
â€” Que vous Ãªtes brave, monsieur CalviÃ¨res! dit Mariette. Il est de santÃ©, main-
tenant, et bien remplumÃ©. Je vous remercie. Je mâ€™en vas avertir M. Quirit... Dâ€™ailleurs,
il vient...
La porte de lâ€™Etude sâ€™entrâ€™ouvrait, et deux voix Ã©changeaient ces propos :
â€”- Mais non, mais non, Abrial. Je vous rÃ©pÃ¨te que mon client ne veut rien savoir.
Si vous ne rendez pas lâ€™argent, le 15, il poursuit et vous serez vendu.
â€” Six semaines seulement, monsieur Quirit! implorait Abrial. La rÃ©colte a Ã©tÃ©
ben mauvaise.
â€”â€” Sâ€™il fallait vous croire, mon pauvre ami, toutes les rÃ©coltes seraient mauvaises.
Il y a trop de soleil. Il y en a trop peu. Il pleut trop. Il ne pleut pas assez. Vous paierez,
Abrial. Vous avez de lâ€™argent, puisque vous achetez des valeurs. Mais oui. De lâ€™emprunt
chinois. Suisâ€”je renseignÃ©, hein ? Allons, adieu ! _
La porte acheva de sâ€™ouvrir, et le quÃ©mandeur Abris] apparut, reconduit par le no-
taire. Le paysan Ã©tait un petit homme tassÃ©, vÃªtu proprement dâ€™un complet achetÃ©
Ã  bon marchÃ© dans un magasin de confections. Ses yeux luisants Ã©clairaient un visage
rasÃ©, aux traits Ã  la fois sournois et rudes. A la vue des visiteurs, il esquissa un salut
embarrassÃ©, et il sâ€™Ã©loigna, lâ€™air vexÃ©, tandis que Quirit introduisait CalviÃ¨res et Savi-
gnan dans lâ€™Etude.



44 LA PETITE ILLUSTRATION
â€” HÃ© bien, oui, mon cher monsieur CalviÃ¨res, disaitâ€”il, ce gaillard-lÃ  est en train
de spÃ©culer sur les valeurs chinoises, avec lâ€™argent empruntÃ© sur son petit domaine!
Que voulez-vous que devienne la terre avec Ã§a !...
Puisavisant Savignan :
â€”â€” Mon cher camarade, je suis content de vous revoir. Mais comment faites-vous
pour rester si jeune? Tandis que moi... â€” Il montrait sa barbe grisonnante. â€” Pour-
tant, vous vivez Ã  Paris, moi, dans la montagne.
â€” Vous avez Ã©tÃ© si malheureux, mon cher monsieur Quirit! interjeta CalviÃ¨res.
Je le disais tout Ã  lâ€™heure Ã  M. Savignan, et il vous plaignait. Il sait ce que câ€™est que de
perdre des enfants ; il en a perdu trois. Je vois encore votre pauvre Julie, quand vous
lâ€™ameniez Ã  SolÃ©ac. Etait-elle jolie, et gaie! Et puis, en huit jours... Vraiment, câ€™est
trop dur!
â€”â€” Oui, mon cher camarade, en huit jours, dâ€™une pleurÃ©sie.
Et, lâ€™Ã©motion envahissant le pÃ¨re, il se prit Ã  raconter cette maladie de son enfant.
Sa mÃ©moire obsÃ©dÃ©e lui reprÃ©sentait un dÃ©tail, puis un autre, et tout un drame patho-
logique sâ€™Ã©voquait dans sa brutalitÃ© sinistre : une promenade de lâ€™enfant suivie dâ€™un
refroidissement, un grand frisson, un point de cÃ´tÃ©. la ï¬Ã¨vre, une toux sÃ¨che et pÃ©nible,
la respiration de plus en plus difï¬cile. Fumat dÃ©cidait une ponction, et, avant quâ€™il
eÃ»t pu agir, la malade mourait subitement dâ€™un caillot formÃ© dans lâ€™artÃ¨re pulmo-
na'te. Les termes mÃ©dicaux retenus par le pÃ¨re prouvaient son attentive anxiÃ©tÃ© Ã 
interroger le docteur. Visiblement, il revivait ces moments terribles, en les rappelant.
Il ï¬nit par pleurer. Savignan put voir que CalviÃ¨res, Ã  ce rÃ©cit, essuyait lui-mÃªme des
larmes qui roulaient dans ses yeux. J ouait-il la comÃ©die ? Non. Câ€™Ã©tait un autre trait
de son caractÃ¨re que cette facilitÃ© de compassion animale. Il sâ€™en servait, et son Ã©mo-
tion Ã©tait sincÃ¨re !
â€” "est stupide, disaitâ€”il a Savignan, un quart dâ€™heure plus tard, en reprenant le
volant de lâ€™automobile. Quand quelquâ€™un souffre devant moi, les larmes me viennent.
Vous avez vu. Je nâ€™ai jamais pu dompter Ã§a... Dans lâ€™espÃ¨ce, ce nâ€™est pas mauvais.
Vous avez vu aussi comme Quirit sâ€™est engagÃ© Ã . fond.
La visite sâ€™Ã©tait terminÃ©e sur une promesse ferme du notaire quâ€™il nâ€™aurait pas
dâ€™autre candidat que son ancien copain du lycÃ©e.
-â€” Ne vous y trompez pas; il a le bras long. Quelle drÃ´le de machine que lâ€™homme!
Vous avez constatÃ© combien il aimait sa ï¬lle? HÃ© bien, ce pÃ¨re inconsolable fait de lâ€™usure.
Câ€™est un boa en train dâ€™avaler tout le pays. Les Abrial et les Burnichon jouent Ã  la
Bourse avec lâ€™argent quâ€™il leur prÃªte, tranquillement, Ã vingt pour cent, sur de la belle et
bonne terre, et sous un prÃªte-nom. Il les fait vendre ensuite, rachÃ¨te en sous-main, et
voilÃ  ! Vous comprenez sâ€™il les tient. Ah ! conclutâ€”il aprÃ¨s un silence, on est
complexe.
Que cet aphorisme de banale philosophie Ã©tait vrai pour celui qui lâ€™Ã©coutait et qui
venait de trouver, dans le spectacle paradoxal de cet industriel retors plaignant avec
des larmes cet usurier de campagne, une raison de plus pour excuser celle quâ€™il recom-
menÃ§ait dâ€™aimer ! Si CalviÃ¨res Ã©tait ainsi Ã  quarante-quatre ans, avec cette grosse Ã©mo-
tivitÃ© Ã . ï¬‚eur de peau, comme il avait dÃ», Ã . vingt-quatre, paraÃ®tre aisÃ©ment gÃ©nÃ©reux
et sensible! Le lamentable intÃ©rieur des SolÃ©ac surgissait, de nouveau, devant la mÃ©-
moire de Savignan. Il Ã©voquait lâ€™hÃ©ritier des Sucreries dâ€™Aulnat introduit lÃ , grÃ¢ce Ã 
des amis communs dâ€™Auvergne, ï¬aternisant 'avec Guy, Ã©coutant les dolÃ©ances du pÃ¨re,
celles de la mÃ¨re, les plaignant, eux aussi, comme tout Ã  lâ€™heure Quirit. Comment une
jeune ï¬lle, malheureuse elle-mÃªme des malheurs de sa famille, nâ€™eÃ»t-elle pas Ã©tÃ© tou-
chÃ©e de cette sympathie, quâ€™elle avait prise pour du vrai cÅ“ur? Toutes les supÃ©rioritÃ©s
de manieur de gens quâ€™il venait de discerner chez CalviÃ¨res avaient dÃ» jouer pour cir-
convenir la proie visÃ©e. Ce personnage, jugÃ©, la veille, si grossier, Ã©tait si souple ! Savi-
gnan devait, par ce dernier aprÃ¨s-midi, en avoir preuves sur preuves. Il venait de
le voir au mieux avec Quirit, le prÃªteur sur gages hypocondriaque. Il allait le voir
au mieux avec le simple et loyal Trapenard, le juge de paix de Laqueuille, grand gar-
Ã§on gai dont il se rappelait la haute taille, les larges Ã©paules, le rire franc. Alourdi un
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peu, il Ã©tait bien restÃ© le mÃªme. Il accueillit son ancien camarade par un tutoiement qui
dÃ©celait une vraie chaleur dâ€™Ã¢me :
â€”â€” Je ne te dirai pas : << Que viens-tu faire dans cette galÃ¨re ? Â» Je serai trop content
de mar her pour toi. Nous avons besoin de candidats qui soient dâ€™honnÃªte: gens. M. Cal-
viÃ¨res te racontera que je nâ€™ai jamais achÃ© ma faÃ§on de penser. J 'ai toujours Ã©tÃ© Ã . la
messe, mÃªme quand les Lartigue et les Audigier tenaient la queue de la poÃªle. Pourtant
jâ€™ai douze enfants, oui, mon vieux, douze enfants, dont huit ï¬lles. Et, pour toute for-
tune, trois montagnes. Tu penses si ma place de juge de paix me fait besoin. Sans
M CalviÃ¨res, Laverdy mâ€™eÃ»t sacquÃ© dix fois. Câ€™est toi qui vas sacquer son candidat,
et je tâ€™y aiderai.
â€” Câ€™est de lâ€™or en barre, cet homme-lÃ , dit CalviÃ¨res, quand ils eurent quittÃ© le
juge de paix â€” non sans avoir dÃ©gustÃ© un vieux marc dâ€™Auvergne et saluÃ© sept
demoiselles Trapenard avec leur maman. â€” Oui, continua-t-il, en prenant, avec maes-
tria, un virage difï¬cile, et quel bon juge! Ce quâ€™il se donne du mal! Je lâ€™ai toujours
dÃ©fendu, Ã  cause de cela. Les bons juges, câ€™est la sauvegarde de la propriÃ©tÃ©. VoilÃ  ce
quâ€™Audigier et Laverdy nâ€™ont jamais compris. Il faut dire que leur fortune Ã . eux fon-
drait peut-Ãªtre, sâ€™il siÃ©geait beaucoup de Trapenard dans les parquets et dans les cours.
Parlez-moi aussi de ces dÃ©vots, pour avoir des famille nombreuses... Vous allez voir la
contre-partie, le cÃ©libataire Vayssier. Celui-lÃ  est franc-maÃ§on. Ã‡a coÃ»te. les ï¬lles,
mÃªme a la campagne, et les inspecteurs des Finances arrivent quelquefois vÃ©riï¬er les
comptes bien mal Ã . propos.
La physionomie du receveur de Valcineyre faisait un commentaire sinistre aux
propos du capitaliste qui avait Ã©videmment tirÃ© de quelque mauvais pas le fonction-
naire inï¬dÃ¨le. Savignan se rappelait un garÃ§onnet poupin, frais et rose. Il se trouva,
quand CalviÃ¨res et lui entrÃ¨rent dans le bureau de la recette, devant un individu sans
Ã¢ge, chauve dâ€™une de ces calvities suspectes quâ€™accompagnent des dents gÃ¢tÃ©es, des
paupiÃ¨res bordÃ©es de rouge, un teint dÃ©lavÃ© par les remÃ¨des secrets. La visible terreur
de cet aigreï¬n devant CalviÃ¨res amusait celui-ci. Sentimental avec Quirit, cordial
avec Trapenard, il parlait Ã . Vayssier avec lâ€™insolence du maÃ®tre.
â€” Pas de double jeu, mon petit Vayssier ! Jâ€™aurai lâ€™Å“il sur vous.
Ce fut sur ces mots quâ€™il se sÃ©para du malheureux, tandis que celui-ci, humiliÃ©
devant son ancien camarade, affectait de prendre cette mise en demeure pour une plai-
santerie :
-â€” Vous vous paierez donc toujours ma tÃªte, monsieur CalviÃ¨res?
â€” Vous avez Ã©tÃ© dur, dit Savignan a son compagnon, quand lâ€™automobile re om-
menÃ§a de dÃ©vorer les kilomÃ¨tres.
â€” Je traite les hommes comme les chevaux, ï¬t CalviÃ¨res. Il y en a quâ€™il faut con-
duire sur le ï¬let. Ainsi Trapenard. Avec dâ€™autres il faut jouer de la martingale, du cave-
Ã§on et de la cravache. Si je ne gardais pas certains documents, et si je ne lui faisais pas
sentir que je les garde, ce gaillard-lÃ  serait dÃ©jÃ  en train dâ€™Ã©crire Ã  Laverdy... Soyez
tranquille, vous nâ€™aurez pas dâ€™agent plus chaud...
Puis, cÃ©dant au besoin que les gens dâ€™action Ã©prouvent volontiers de sâ€™ouvrir, de
sâ€™Ã©taler devant les gens de pensÃ©e :
â€”â€” Vous allez entrer Ã  la Chambre, mon cher monsieur Savignan. Vous y rÃ©ussirez.
Je suis connue Fumat; jâ€™ai le diagnostic. Vous serez peut-Ãªtre ministre. On prÃ©tend
que câ€™est difï¬cile de gouverner ce pays. Quelle bÃªtise ! Nous venons de le voir tout
entier en raccourci : un fond immense de paysans qui grattent la terre, amassent et
spÃ©culent. Et, pour encadrer cette masse amorphe qui ne saurait pas oÃ¹ aller, que
trouvons-nous ? Dâ€™abord des ï¬nanciers. Quirit en est un. Les agences oÃ¹ Abrial achÃ¨te
de lâ€™emprunt chinois en reprÃ©sentent dâ€™autres. Que trouvons-nous ensuite ? Des fonc-
tionnaires, niais et consciencieux comme Trapenard, pourris mais pas bien forts comme
Vayssier. Qui encore? Quelques inï¬‚uences locales : un mÃ©decin comme Fumat, un
propriÃ©taire comme moi. Groupez ces tÃªtes de ï¬le en comitÃ©. Ayez en main les chefs de
ces comitÃ©s. La machine marche. Seulement, câ€™est comme dans lâ€™automobile, conclutil
en riant, on a des pannes, quelquefois.
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. , ' Elle rÃ©chau//ait {ri/eusemen! sa main Ã  la ï¬‚amme
" ' dâ€˜une Ã©norme bÃ»che qui brÃ»laiâ€™! dans lâ€˜Ãªtre.
Le moteur de la puissante voiture cessait tout Ã  coup de ronï¬‚er librement. Cal-
viÃ¨res se pencha pour saisir le bruit des organes jouant les uns sur les autres.
â€” Ce sera une bougie qui ne donne plus, dit-il. Je vais arrÃªter; câ€™est lâ€™affaire de
cinq minutes.
Les cinq minutes durÃ¨rent une heure que Savignan passa, comme il put, a cheminer
en long et en large de la route, et Ã  regarder un de ces paysages tragiques qui abondent
dans cette rÃ©gion de volcans : une Ã©norme lande chaotique hÃ©rissÃ©e de rochers rou-
geÃ¢tres, et un cirque de cimes dÃ©nudÃ©es pour lâ€™enclore. Le soir tombait, mÃªlant sa
tristesse Ã . celle de cet horizon. Une calotte de nuages noirs fendillÃ©e sur ses bords et
comme striÃ©e de teintes sanglantes surplombait cette scÃ¨ne : la vaste cheire, le lacet
gris de la route, lâ€™automobile arrÃªtÃ©e, le mÃ©canicien ayant passÃ© son Â« bleu Â» et travail-
lant Ã  la machine sous la surveillance de CalviÃ¨res, et Savignan allant et venant,'en
proie Ã  ce tumulte imaginatif auquel il avait imposÃ© silence depuis sa jeunesse. Cette
excuse quâ€™il cherchait Ã  GeneviÃ¨ve, depuis ces derniÃ¨res heures, il lâ€™avait trouvÃ©e dans
la personnalitÃ©, si forte Ã  la fois et si astucieuse, qui venait de se rÃ©vÃ©ler Ã  lui. Il compre-
nait enï¬n, avec une mÃ©lancolie affreuse, comment la ï¬lle noble avait Ã©tÃ© circonvenue
par ce petit-ï¬ls de paysan ardent et rusÃ©, dont lâ€™orgueil voulait cette alliance, et qui
avait du lui apparaÃ®tre comme un jeune homme de cÅ“ur chaud, dâ€™aspirations gÃ©nÃ©-
reuses. Quel rÃ©veil ensuite elle avait dÃ» subir en se heurtant Ã  lâ€™implacable Ã©goÃ¯sme de
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ce rude rÃ©aliste ! MÃ©lancolie privÃ©e, mÃ©lancolie publique : quels hideux dessous lui avaient
montrÃ© ces trois visites! Quel envers Ã  cette parade de grandiloquents programmes
quâ€™est la politique contemporaine ! Et lui, Savignan, allait se trouver plongÃ© dans cette
bassesse! MÃ©lancolie de lâ€™heure qui dÃ©colorait de plus en plus ces montagnes et ces
pierres, tÃ©moins muets dâ€™une effrayante convulsion de cette terre oÃ¹ son pas de pro-
' meneur rÃ©sonnait dans le grand silence. Une dÃ©tresse envahissait cet homme dâ€™Ã©nergie
et de volontÃ©, si accablante, quâ€™il se prit Ã . se demander si des catastrophes pareilles
Ã  celles oÃ¹ sâ€™abÃ®ma jadis lâ€™Atlantide ne devaient pas Ãªtre saluÃ©es comme des bienfaits.
La vie, une telle vie valait-elle la peine dâ€™Ãªtre vÃ©cue ? Lâ€™image de son ï¬ls lui revint,
soudain rappelÃ©e par ce mot : la vie, que Jacques employait sans cesse, presque mys-
tiquement. Cette heure qui assombrissait progressivement ce cÅ“ur dâ€™homme Ã©tait aussi
celle oÃ¹ lâ€™express de Clermont arrivait Ã . Paris. Savignan vit ce ï¬ls admirable descendre
du train, traverser le Paris de la rive gauche et des Ã‰coles oÃ¹ il se gardait si pur, arriver
dans leur appartement de la rue Cassette, vÃ©ritable oasis de travail et de ferveur, cachÃ©e
entre le couvent des Carmes et lâ€™Ã©glise Saint-Sulpice. Le pÃ¨re frappa le sol dâ€™un
pied irritÃ©. OÃ¹ avait-il donc lâ€™esprit pour ne plus se souvenir quâ€™il Ã©tait croyant et que
cette universelle misÃ¨re de lâ€™homme, des nations, du globe mÃªme,avait. pour lui,un sens?
Câ€™Ã©tait le monde de la chute, mais avec la grande espÃ©rance, avec le devoir pour ceux
qui possÃ¨dent cette espÃ©rance de collaborer Ã  lâ€™Å“uvre du salut. Comment ? Par la cha-
ritÃ©. Et, dans cette violente et soudaine reprise de son Ãªtre intÃ©rieur, il aperÃ§ut devant
lui cette double issue a son action immÃ©diate : sa candidature acceptÃ©e pour aider
son pays Ã  mieux valoir, sa rencontre avec GeneviÃ¨ve acceptÃ©e pour lui pardonner et,
qui sait ? la soutenir un peu si elle Ã©tait trop malheureuse.
Cette rÃ©solution dâ€™Ãªtre indulgent et bienfaisant pour la ï¬ancÃ©e perï¬de au nom
mÃªme dâ€™une foi religieuse qui lui eÃ»t dÃ©fendu de la revoir, du moment quâ€™il se reprenait
Ã  lâ€™aimer, enveloppait un Ã©vident compromis de conscience. Que de fois Savignan avait
eu lâ€™occasion de lire les versets oÃ¹ lâ€™Ecriture condamne lâ€™adultÃ¨re spirituel autant
que lâ€™autre! Il ne se les appliquait pas, tant cet intÃ©rÃªt renaissant pour GeneviÃ¨ve
remuait dÃ©jÃ  en lui les profondeurs obscures, ces dangereuses et tyranniques puis-
sances de voluptÃ© que la discipline des convictions austÃ¨res refrÃ¨ne, mais sans les
dÃ©truire. Lâ€™Ã©ternel duel allait sâ€™engager, entre lâ€™idÃ©e et la sensation, le cÅ“ur et la
pensÃ©e, la chair et lâ€™esprit, et instinctivement il sâ€™essayait dâ€™abord Ã  concilier ces
Ã©lÃ©ments contradictoires. Il percevait, il voulait percevoir sous forme dâ€™un dÃ©vouement
permis, obligatoire mÃªme, son passionnÃ© dÃ©sir de revoir longuement Il me CalviÃ¨res,
dâ€™entendre sa voix, de recevoir ses conï¬dences, dâ€™entrer dans son existence, pour une
part si faible fÃ»t-elle ! Et cependant pouvait-il, de bonne foi,yÃ¦e tromper sur la nature
de lâ€™Ã©motion qui le brÃ»lait? RemontÃ© dans lâ€™automobile enfin rÃ©parÃ©e, et quand la
voiture lancÃ©e Ã©perdument dans sa course de retour les emporta, CalviÃ¨res, le chauffeur
et lui, il trouvait une allure trop lente Ã  son grÃ©! Le moteur grondait. Il dÃ©vorait
lâ€™espace sur la route que les phares frappaient de leur lumiÃ¨re blanche et crue. Des
objets surgissaient dans cette nappe de clartÃ© brutale: pierres, arbres, ruisseaux, ravins,
maisons, avec un relief aussitÃ´t effacÃ©, et Savignan, le visage fouettÃ© par lâ€™air de la
nuit, se penchait en avant pour discerner, sur la borne kilomÃ©trique, le chiffre qui lui
annonÃ§ait lâ€™approche du chÃ¢teau. Deux questions occupaient, obsÃ©daient de plus en
plus toute sa pensÃ©e : Â« Va-t-elle Ãªtre assez rÃ©tablie pour descendre Ã  table, ce soir ?
Si elle descend, comment va-t-elle mâ€™accueillir, aprÃ¨s mon inqualiï¬able action? >> Il
ne sâ€™agissait dÃ©jÃ  plus pour lui de pardonner, mais de se faire pardonner. A cet illogisme
comment ne pas reconnaÃ®tre lâ€™amour?
â€” Â« Je vais savoir Ã . quoi mâ€™en tenir Â», se disaitdl, quand la voiture entra enï¬n
dans la cour du chÃ¢teau. Il sâ€™attendait que CalviÃ¨res demandait aussitÃ´t des nouvelles
de GeneviÃ¨ve. Mais non. Â« Comme il lâ€™aime peu ! Â», songea-t-il avec ce mÃ©lange singulier
de rancune et de satisfaction que donnent, Ã  celui qui aime la femme dâ€™un autre, les
mauvais procÃ©dÃ©s de cet autre envers cette femme. AprÃ¨s avoir un peu hÃ©sitÃ©, il se dÃ©cida
Ã  interroger lui-mÃªme Raymond, le valet de chambre chargÃ© de le servir. A sa ques-
tion : << Le docteur Fumat est-il revenu? â€” Non, rÃ©pondit cet homme. Madame va
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mieux. Elle sâ€™est promenÃ©e dans le parc, cet aprÃ¨s-midi. Â» Il allait donc dÃ®ner avec
elle ! En descendant les escaliers, Ã  huit heures de distance, pour gagner le petit salon-
fumoir qui prÃ©cÃ©dait la salle Ã  manger, il ne se disait plus, comme le matin : Â« Elle a
voulu me revoir pour me reprendre Â», mais : Â« Comment va-t-elle mâ€™accueillir? Â» Ou plutÃ t́
il ne se disait rien. Il courait presque. Il subissait cette attirance qui ne permet plus
de raisonner que confusÃ©ment. La prÃ©sence ou lâ€™absence de GeneviÃ¨ve Ã©tait, pour lui,
comme autrefois, le fait qui prime tout, qui suspend toutes les inductions, toutes les
volontÃ©s. Une minute encore, et il Ã©tait dans le salon. Il la voyait qui se tenait,
mince et sinueuse, dans une longue robe de souple velours gris, auprÃ¨s de la grande
cheminÃ©e. Elle rÃ©chauffait frileusement sa main Ã  la ï¬‚amme dâ€™une Ã©norme bÃ»che qui
brÃ»lait dans lâ€™Ãªtre, sur de hauts landiers seigneuriaux en fer forgÃ©.
â€” VoilÃ  de quoi plaire Ã  votre traditionalisme, dit CalviÃ r̈es. â€” Il montra ce
clair feu de bois avec un journal, que ses doigts froissaient nerveusement. â€” Câ€™est ma
devise aussi: tradition et progrÃ¨s. Dans lâ€™espÃ¨ce: chauffage au bois et chauffage Ã eau
chaude, suivant lâ€™occurrence. Mais jâ€™ai quelque chose pour vous. Lisez, lisez.
â€”â€” Vous me permettrez bien de demander dâ€™abord des nouvelles de madame?
dit Savignan, tout en prenant la feuille que CalviÃ r̈es lui tendait.
Il venait dâ€™Ãªtre Ã©mu profondÃ©ment par le regard dont GeneviÃ¨ve lâ€™accueillait :
timide, craintif, presque terrorisÃ©. Son visage pÃ¢li rÃ©vÃ©lait un Ã©tat de souffrance quâ€™elle
domptait, visiblement Ã . cause de lui, et pour Ãªtre lÃ . Ces yeux douloureux et tour-
mentÃ©s sâ€™emplirent dâ€™une joie Ã©tonnÃ©e qui Ã©claira tout le visage quand ils rencontrÃ -̈
rent les yeux de Savignan et leur expression de pitiÃ© attendrie. Ce fut un de ces rapides
et muets dialogues durant lesquels les bouches peuvent prononcer dâ€™autres paroles.
Les â€™mots inarticulÃ©s comptent seuls. Â« Allez-vous Ãªtre encore cruel? >>, avaient dit ses
yeux Ã  elle, et ses yeux Ã  lui : Â« Nâ€™ayez pas peur; je ne le serai plus. Â» Et cependant
M"'Â° CalviÃ r̈es rÃ©pondait tout haut :
â€” Je vous remercie. Je suis mieux ce soir.
Puis, avec un sourire forcÃ©, et sâ€™adressant Ã . son mari :
â€” Pourquoi ennuyer M. Savignan de ce sot article ? Donnez-le-moi, que je le jette
au feu.
â€” Jamais de la vie! dit CalviÃ r̈es. Câ€™est la preuve du succÃ¨s certain. Lisez, je
vous rÃ©pÃ ẗe, lisez.
Savignan regarda le journal, machinalement, et il put lire le ï¬let suivant, annon-
ciateur des taquineries que sa candidature allait susciter.
Â«Les Clermontois qui prenaient tranquillement hier leur apÃ©ritif sur les terrassesdes
cafÃ©s de Jaude ont fort amusÃ©s de voir un de nos concitoyens connu jusquâ€™ici pour sa
fermetÃ© libre-penseuse se promener ostensiblerrÃ¦nt avec un des suppÃ t́s de Rome qui prÃ©-
pare, nous dit-on, une candidature dans notre dÃ©partement, dâ€™autant plus scandaleuse
quâ€™elle escompÃ¦rait lâ€™Ã©tat de santÃ© dâ€™un de nos plus honorables reprÃ©sentants, heureuse-
ment en pleine convalescence. Nous ne pouvons croire mÃªme Ã  ce projet de candidature,
et moins encore aux bruits qui courent sur la volte-face du concitoyen dont il sâ€™agit. Il est
vrai que la convention de Bruxelles et la loi nouvelle sur les sucres ont fortement touchÃ©
en Limagne la culture de la betterave. Peut-Ã©tre certaines sociÃ©tÃ©s que lâ€™on croit ï¬‚orissantes
prÃ©parent-elles un appel de fonds. Avis aux capitalistes clÃ©ricaux ? Â»
â€”â€” HÃ© bien? interrogea CalviÃ r̈es. Quâ€™en dites-vous de ces canailles ? Je nâ€™aurais
quâ€™Ã  leur adresscr par ministÃ r̈e dâ€™huissier notre dernier inventaire. Pas si bÃªte! Mes
ouvriers nâ€™ont pas besoin de connaÃ®tre mes bÃ©nÃ©ï¬ces... Laissez-moi parler, ma chÃ r̈e
amie, ï¬tÂ«il Ã  GeneviÃ¨ve qui se levait, comme pour lâ€™interrompre. Quâ€™est-ce que je vous
disais, hier, monsieur Savignan? Que notre promenade en place de Jaude serait rap-
portÃ©e Ã  M. le sÃ©nateur Laverdy ? Ã‡a nâ€™a pas traÃ®nÃ©. Il est Ã  Paris. Nous causions hier
Ã  cinq heures. Son canard se compose dans la nuit. Il a donc fallu le temps dâ€™expÃ©dier
une dÃ©pÃªche, quâ€™il rÃ©pondit, quâ€™il donnÃ¢t des ordres pour que son drÃ ĺe Ã  tout faire,
un certain Fayot â€” je vous en parlerai â€” accouchÃ¢t de ce ï¬let. Ils impriment leur
journal avant minuit. Hein ? AÂ»t-il peur ? Mais a-t-il peur 2 Câ€™est la preuve, je vous le
rÃ©pÃ ẗe, la meilleure preuve que votre candidature est imbattable.
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â€”- Et moi, je vous rÃ©pÃ¨te, dit Mme CalviÃ¨res, en prenant le bras de Savignan pour
passer dans la salle Ã  manger, quâ€™il faut Ã©pargner ces mesquineries Ã  notre hÃ´te, si vous
ne voulez pas quâ€™il parte dÃ¨s demain. Vous-mÃªme mâ€™avez dit quâ€™il nâ€™a pas encore ac-
ceptÃ© la candidature.
â€” Mais elle est acceptÃ©e, madame.
Savignan avait dit cette phrase si impulsivement quâ€™il lui semblait quâ€™un autre
que lui avait parlÃ©. Il sentit frÃ©mir la petite main posÃ©e sur son bras, et il entendit
CalviÃ¨res, qui les suivait, sâ€™Ã©crier avec un accent de joyeuse surprise, celui du bracon-
nier qui trouve une proie prise Ã  un collet :
â€” Ah ! voilÃ  qui me soulage dâ€™un poids ! Tout le temps de notre promenade, vous
Ã©tiez si sombre! Je pensais: << Il va me claquer dans la main. Et alors, Laverdy ?... Â»
Son accent prouvait combien les quelques lignes du journal le piquaient au vif.
Sous un masque de jovialitÃ© indiffÃ©rente, il cachait lâ€™amour-propre saignant des plÃ©-
bÃ©iens dâ€™origine. Le coup de griffe de son ancien ami avait sufï¬ pour que lâ€™Ã©chec de
lâ€™Ã©lection projetÃ©e devÃ®nt un affront personnel.
â€” Alors, continua-t-il, en sâ€™asseyant et dÃ©pliant sa serviette, les yeux dans
les yeux de son candidat, cette fois, jâ€™ai votre parole ?
â€”- Vous avez ma parole, rÃ©pondit Savignan, sous la rÃ©serve...
4â€” Que vous vous retirerez, si câ€™est trop dur ? Bien entendu. Vous ne vous reti-
rerez pas, et ce ne sera pas trop dur. Voyons. Demain, je vous ai organisÃ© un dÃ®ner
ici, avec dâ€™autres gros bonnets de lâ€™arrondissement, notamment deux instituteurs.
Ce nâ€™est pas quâ€™ils soient si puissants. Ce ne sont que des agents. Mais il faut en avoir
quelques-uns. Jâ€™ai commandÃ© Ã  Clermont cinq automobiles de louage qui serviront
dâ€™omnâ€™bus Ã  mes invitÃ©s. Vous ne vous doutez pas de lâ€™effet. Câ€™est si simple Ã  manier,
les hommes, Ã  condition de ne pas liarder. Encore un de mes, principes : donner
peu, donner toujours. Mais Mme CalviÃ¨res a raison. Il ne faut pas vous Ã©cÅ“urer... Le
matin, vous vous promÃ¨nerez dans le parc, si le temps... Ecoutez...
La bourrasque de neige annoncÃ©e par la pesÃ©e noire des nuages, cet aprÃ¨s-midi,
Ã©clatait, en ce moment, et le vent faisait rage contre SolÃ©ac :
â€”â€” Le vieux chÃ¢teau en a vu bien dâ€™autres, reprit CalviÃ¨res, avec un rire dâ€™orgueil,
et comme sâ€™il eÃ»t vraiment hÃ©ritÃ© des murs. Nos pÃ¨res savaient bÃ¢tir... En tout Ã©tat
de cause, nous irons, lâ€™aprÃ¨s-midi, faire une visite au sanatorium de la Croix-Rouge
que Mme CalviÃ¨res a fondÃ© prÃ¨s de Besse. Il faut quâ€™on vous ait vu lÃ . Je ferai faire un
article, moi aussi... Peut-Ãªtre viendrez-vous avec nous, ma chÃ¨re amie ?...
â€”â€” Si je suis assez bien, dit GeneviÃ¨ve. Jâ€™attends Fumat demain matin.
â€” Vous serez assez bien, afï¬rma CalviÃ¨res. Ah! mon cher monsieur Savignan,
nous irons moins vite quâ€™aujourdâ€™hui. Mme CalviÃ¨res a gardÃ© ses postiers. Elle les prÃ©-
fÃ¨re Ã  lâ€™automobile. Les SolÃ©ac Ã©levaient ici une race de trotteurs. FlÃ©chier en parle.
Je vous montrerai le passage. Ce goÃ»t des chevaux, câ€™est de lâ€™atavisme.
â€”â€” Câ€™est tout simplement le dÃ©sir de traverser le pays en le regardant, ï¬t Gene-
viÃ¨ve.
Ces allusions Ã . lâ€™histoire de sa famille, mÃªme les plus lÃ©gÃ¨res, lui Ã©taient visible-
ment pÃ©nibles, â€”â€” Savignan avait pu dÃ©jÃ  lâ€™observer, â€” et, quand CalviÃ¨res les com-
menÃ§ait, elle y coupait court aussitÃ´t. Il observait aussi quâ€™avec tout son aplomb
dâ€™homme riche et ses rÃ©elles supÃ©rioritÃ©s dâ€™homme fort ce personnage avait devant
sa femme des gaucheries et des timiditÃ©s, un peu celles dâ€™un mari qui se sait des torts
secrets, beaucoup celles dâ€™un parvenu qui manque de tact et qui le sait aussi, devant
quelquâ€™un dâ€™une autre caste, dâ€™une autre Ã©ducation et comme dâ€™une autre essence.
Il avait le verbe haut ; elle parlait dâ€™une voix si posÃ©e. Il gesticulait; ses mouvements
Ã  elle Ã©taient mesurÃ©s, surveillÃ©s. Il sâ€™Ã©talait; elle se refermait. Telle Savignan lâ€™avait
connue autrefois, telle il la retrouvait, Ã©vitant toujours dans.les conversations les
phrases trop personnelles, nâ€™employant jamais que des mots de demi-teinte, par une
espÃ¨ce de pudeur, ou, mieux, de reploiement, de rÃ©pugnance Ã  sâ€™exprimer, Ã  se raconter.
Elle continuait :
â€” Lâ€™automobile ne permet pas cette intimitÃ© du regard, au lieu quâ€™avec des
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chevaux, on va lentement, on va vite, on sâ€™attarde comme on veut, et vraiment cette
route dâ€™ici Ã  Besse-en-Chandesse est bien intÃ©ressante. Il y a Orcival et son Ã©glise, le
col de Diane, le lac Chambon, le Tartaret, Murols. Mais, ditelle en se tournant vers
Savignan, vous la connaissez sans doute. M. lâ€™abbÃ© Lartigue a parlÃ© Ã  M. CalviÃ¨res
de vos longues courses Ã  pied...
Cette allusion Ã  la vie de jeunesse de son ancien ï¬ancÃ© lui paraissait-elle indiscrÃ¨te ?
Craignait-elle quâ€™il ne vit lÃ  une nouvelle coquetterie? Elle Ã©tait si sÃ»re quâ€™il ne croyait
pas en elle. Avait-elle comme une honte Ã  rÃ©vÃ©ler ainsi quâ€™elle avait questionnÃ©
Ã . son sujet? Brusquement elle sâ€™arrÃªta, tandis que CalviÃ¨res, toujours prÃ©occupÃ©
de lâ€™Ã©lection, prenait texte de ce rappel pour interroger son candidat sur ses vieilles
relations auvergnates. Le dÃ®ner se passa, puis la soirÃ©e, sans que GeneviÃ¨ve se mÃªlÃ¢t
de nouveau Ã  la conversation, sinon par de toutes petites phrases, de quoi ne pas en
paraÃ®tre absente. Elle sâ€™Ã©tait assise, en sâ€™excusant, devant un haut mÃ©tier sur lequel
Ã©tait tendu un canevas Ã  moitiÃ© rempli.
â€” Câ€™est elle qui a fait tout le meuble de ce salon, dit CalviÃ¨res, en montrant les
fauteuils et le canapÃ© dont les bois anciens Ã©taient habillÃ©s dâ€™une tapisserie au petit
point.
Cet ouvrage reprÃ©sentait tant dâ€™heures de travail, durant lesquelles la femme mal
mariÃ©e avait dÃ» rester silencieuse, comme aujourdâ€™hui, en se rongeant le cÅ“ur ! Savi-
gnan la. regardait Ã . la dÃ©robÃ©e, abritÃ©e derriÃ¨re son mÃ©tier comme derriÃ¨re un Ã©cran.
Ses doigts ï¬ns dÃ©mÃªlaient les Ã©cheveaux, maniaient lâ€™aiguille. Quel tableau dâ€™intimitÃ©
que celui de ce salon, avec la Dame du chÃ¢teau occupÃ©e Ã  cette dÃ©licate besogne qui
servirait Ã  parer un autre coin de la maison ; et Ce travail assidu Ã©tait une fuite secrÃ¨te
du foyer, lâ€™alibi du plus triste mÃ©nage. ' '
Cette vision de cette tÃªte pensive, et courbÃ©e sur des ï¬‚eurs de soie, aux nuances
effacÃ©es, poursuivit Savignan remontÃ© dans sa chambre. Pour lâ€™exorciser -â€” le mot est
trop juste â€” il sâ€™assit Ã . sa table et il commenÃ§a dâ€™Ã©crire Ã . Jacques ses premiÃ¨res impres-
sions de candidature. Il tenait sa promesse. Quand il eut ï¬ni sa lettre, il la relut. Il
avait bien parlÃ© de Quirit, de Trapenard, de Vayssier, de Fumat, de CalviÃ¨res lui-
mÃªme. Il nâ€™avait pas mentionnÃ© une fois Mme CalviÃ¨res. Ce silence sur les Ã©motions
les plus profondes de sa pensÃ©e, depuis ces douze heures, Ã©tait naturel. Il Ã©tait obliga-
toire. Le constater lui fut une dÃ©tresse. Â« Un pÃ¨re nâ€™est jamais tout Ã  fait lâ€™ami de son
ï¬ls Â», se disait-il plus tard, Ã©tendu dans son lit, lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã©teinte. Il cherchait vai-
nement Ã  sâ€™endormir. Â« Mais a-t-on un ami qui soit tout Ã  fait votre ami ? Â» Et il son-
geait Ã . Lartigue. Â« Il nâ€™y a quâ€™une femme qui serait tout Ã  fait votre amie, Ã  qui lâ€™on
pourrait vraiment tout dire. Pour cela, il faudrait quâ€™elle fÃ»t votre femme, et lâ€™aimer. Â»
Câ€™Ã©tait cela quâ€™il avait dÃ©sirÃ©, vingt ans auparavant, de toutes les forces de sa jeunesse,
et quâ€™il avait perdu : lâ€™amour dans le mariage, lâ€™union absolue des Ã¢mes, passionnÃ©e
et permise, exaltÃ©e et pieuse, sans un mensonge, sans une rÃ©ticence, et cette femme
dont il avait rÃªvÃ© avec tant de ferveur de faire sa femme, elle Ã©tait lÃ , sous le mÃªme toit
que lui, ne dormant pas non plus, il en Ã©tait sÃ»r, Ã©coutant comme lui la tempÃªte mugir
contre les vieilles tours de SolÃ©ac, et regrettant peut-Ãªtre, regrettant certainement,
elle aussi, lâ€™inÃ©vocable sÃ©paration ! IrrÃ©vocable ? Ce point dâ€˜interrogation se posa
soudain dans sa pensÃ©e, et quelque chose frÃ©mit en lui, un frisson dâ€™horreur anticipÃ©e,
a lâ€™idÃ©e que sa destinÃ©e Ã©tait mÃªlÃ©e de nouveau Ã  celle de GeneviÃ¨ve. Il ne pouvait
plus y avoir dâ€™intimitÃ© entre eux que coupable, clandestine et souillÃ©e, et dÃ©jÃ  il subis-
sait lâ€™attrait de ce douloureux pÃ©chÃ©. LeDÃ©mon de midi, du midi de la vie, troublait
cette sensibilitÃ© dâ€™homme chaste qui avait pourtant dit tout Ã . lâ€™heure, avant de se
coucher, dans sa priÃ¨re du soir : Et ne nos inducas in tentationem, agenouillÃ© au pied
de son lit, comme un enfant. HÃ©las ! Il nâ€™avait pas dit ces mots prÃ©servateurs, avec un
cÅ“ur dâ€™enfant.
Il les redit encore quand il se rÃ©veilla, le lendemain matin, assez tard, sans doute
Ã  cause du grand air respirÃ© la veille. Ce ne fut pas davantage lâ€™imploration ardente
et simple de tout lâ€™Ãªtre, cette priÃ¨re du fond de lâ€™Ã¢me que saint Thomas dÃ©ï¬nit for-
tement Â« une action de lâ€™esprit qui a sa source dans la charitÃ© Â». Depuis long-
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temps, Savignan ne priait plus ainsi. La ferveur dans lâ€™oraison veut du zÃ l̈e, et lâ€™on nâ€™a
de zÃ l̈e que lorsquâ€™on est inquiet. Il ne lâ€™Ã©tait pas. Lâ€™orgueil, si justement diagnostiquÃ©
en lui par le sagace dom Bayle, se retrouvait lÃ  encore. Cette rÃ©gularitÃ© purement rituelle
Ã©tait une forme de sa conï¬ance en lui-mÃªme. Doutant de ses forces, il eÃ»t demandÃ©,
il eÃ»t obtenu peut-Ãªtre, la grÃ¢ce que promet lâ€™Ecriture : Â« La priÃ r̈e de celui qui sâ€™humilie
percent les nues. >> (1). Et il traversait des heures oÃ¹ il en avait un urgent besoin. Au
lieu de cela, il se releva de sa priÃ r̈e, comme dâ€™un devoir tout formel, et il alla ouvrir la
fenÃªtre. La promenade Ã  Besse serait-elle empÃªchÃ©e, ou non ? Il vit que lâ€™ouragan de la
nuit sâ€™Ã©tait rÃ©solu en une tombÃ©e de neige. La crÃªte basaltique qui ferme la vallÃ©e de
SolÃ©ac Ã©tait toute blanche, tout blanc le dessus des charmilles jaunies du grand parc.
Le soleil qui montait dans un ciel clair commenÃ§ait de fondre cette premiÃ r̈e
neige, ici Ã©tincelante sous les rayons, plus loin bleuÃ¢tre dans lâ€™ombre et dÃ©licatement
rosÃ©e sur les sommets. Un air, lÃ©ger dans sa fraÃ®cheur, agile, comme vitalisÃ©, arrivait
Ã  Savignan qui le respirait largement. Il Ã©prouvait cette impression, si rare aprÃ¨s la
premiÃ r̈e jeunesse, dâ€™une fÃ©licitÃ© tout animale, rien quâ€™Ã  exister. Il sâ€™entendit appeler
dâ€™en bas. Câ€™Ã©tait le nouveau seigneur de SolÃ©ac, dÃ©jÃ  sur pied, qui donnait des ordres Ã .
son jardinier. Les parvenus comme celui-lÃ , trÃ¨s voisins du dÃ©lire des grandeurs, ont
tous ce trait qui caractÃ©rise les maniaques : lâ€™infatigabilitÃ©. La minutieuse vigilance au
moindre dÃ©tail trompe chez eux lâ€™insatiable besoin dâ€™agir toujours, de commander
toujours. CalviÃ r̈es, dont lâ€™Å“il mobile allait sans cesse de son jardin dessinÃ© par Le NÃ t́re
Ã . la faÃ§ade de son chÃ¢teau historique, avait aperÃ§u son hÃ t́e immobile Ã . sa fenÃªtre, et
il le saluait dâ€™un Â« bonjour, monsieur Savignan! >> dont la cordialitÃ© gaie attestait la
force de ses poumons et sa joie de vivre, Ã . lui aussi. Celle de Savignan fut dissipÃ©e
tout Ã  coup, mais non pas sa hantise de celle quâ€™il aurait tant dÃ» fuir, car il rÃ©pondit,
dâ€™instinct, Ã  son interpellateur.
â€”â€” Je vous rejoins dans quelques minutes...
Le temps de sâ€™habiller hÃ¢tivement et de descendre les marches deux par deux. Il
Ã©tait dans le parc. Il allait apprendre si GeneviÃ¨ve Ã©tait mieux, si elle pourrait les accom-
pagner dans leur promenade.
â€” Comment elle va? rÃ©pondit CalviÃ r̈es Ã  sa question... Nous allons le savoir.
Fumat est chez elle. Un bon signe : elle a sonnÃ© sa femme de chambre Ã  huit heures.
Moi, jâ€™ai reÃ§u une bien ennuyeuse dÃ©pÃªche.
Il tira un tÃ©lÃ©gramme de sa poche.
â€”â€” Il faut absolument que jâ€™aille Ã . Aulnat, ce matin. Je mâ€™en doutais. On me prÃ©-
pare une grÃ¨ve lÃ -bas. Je sais les meneurs. Ils sont deux, des gens que Laverdy mâ€™a
recommandÃ©s, naturellement. Ils seront liquidÃ©s avant midi, et comment! Je serai
rentrÃ© pour le dÃ®ner. Mme CalviÃ r̈es vous fera tout de mÃªme visiter le sanatorium...
Bon! VoilÃ  Fumat... Alors, docteur?
â€”â€” Mme CalviÃªres est beaucoup mieux, dit le mÃ©decin, aprÃ¨s avoir saluÃ© Savi-
gnan. Elle mâ€™a. parlÃ© dâ€™une excursion Ã . Besse, au sanatorium. Excellent, cela! Jâ€™ai
insistÃ© pour quâ€™elle la fasse. Ce sera trÃ¨s bon aussi pour votre candidature, monsieur
Savignan... A propos, monsieur CalviÃ r̈es,vous avez lu votre article 2 Vous allez rÃ©pondre,
nâ€™est-ce pas ?
â€” Pour qui me prenez-vous? fit CalviÃªres. RÃ©pondre, câ€™est avouer quâ€™on est
embÃªtÃ©. Estâ€”ce que jâ€™ai lâ€™air dâ€™un homme embÃªtÃ© ? Mais je vais chez ma femme, â€”
vous permettez, monsieur Savignan? â€” lui parler de cette dÃ©pÃªche.
Il montra le tÃ©lÃ©gramme.
â€” A ce soir, docteur. Je vous fais prendre en automobile. Ã‡a vous Ã©conomisera
toujours quelques litres dâ€™essence. HÃ©! HÃ©! De lâ€™argent gagnÃ©, sans ordonnances !
Il sâ€™en alla sur ce coup de boutoir. Lâ€™homme riche venait dâ€™humilier, une fois de
plus, lâ€™homme pauvre, qui prit sa revanche aussitÃ t́. Il avait commencÃ© de blesser
lâ€™autre, exprÃ¨s, en parlant de lâ€™article comme il avait fait.
â€” Il porte beau, mon cher monsieur, dit-il Ã  Savignan, mais il lâ€™est, embÃªtÃ©, et
(l) EcclÃ©siastique, xxxv, â€˜21.
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trÃ¨s embÃªtÃ©. Entre Laverdy et lui, voyez-vous, câ€™est la guerre au couteau. Il nâ€˜y a pas
que la politique entre eux, ni lâ€™autre histoire que Mme CalviÃ¨res nâ€™a pas voulu recevoir
Mune Laverdy. Et, dâ€™abord, il nâ€™y aurait pas de Mme Laverdy, si Mme CalviÃ¨res avait
toujours Ã©tÃ© aussi aimable pour M. Laverdy quâ€™elle lâ€™Ã©tait Ã  une certaine Ã©poque. Sâ€™est-il
passÃ© quelque chose? On lâ€™a beaucoup dit, et M. CalviÃ¨res sait quâ€™on lâ€™a dit. On a
du temps pour Ã©crire des lettres anonymes, en province. Alors... Un mari jaloux et
un amant lÃ¢chÃ©, câ€™est de quoi fabriquer des kilogrammes de haine. Je vous raconte
tout Ã§a, parce quâ€™il vaut toujours mieux Ãªtre prÃ©venu, â€” pour Ã©viter les gaffes. AprÃ¨s
tout, comme disait le curÃ© qui venait de prÃªcher la Passion Ã . ses paroissiens qui san-
glotaient, cette histoire nâ€™est peut-Ãªtre pas vraie!
LA CHUTE
â€” Fumat est parti ?...
Câ€™Ã©tait CalviÃ¨res qui abordait Savignan, restÃ© seul et assis sur un banc dans une
allÃ©e du parc. Il sâ€™y Ã©tait laissÃ© choir, accablÃ© par le coup que venait de lui porter lâ€™accu-
sation du mÃ©decin. '
â€” Ã‡a nâ€™a pas traÃ®nÃ©, continua le mari de la femme calomniÃ©e. Je lui ai rivÃ© son clou,
avec son essence, hein? Vous lâ€™aviez entendu et son ton pour dire : Votre article!
Il rÃ©pÃ©ta, en riant haut :
â€” Votre article ! Ã‰tait-il content, lâ€™animal, Ã  lâ€™idÃ©e que le propriÃ©taire de ce chÃ¢teau
et de ce parc... â€”Il esquissa un ample geste de possession... â€” avait Ã©tÃ© houspillÃ© dans
une sale petite feuille !... Pauvre diable, câ€™est trop naturel! Ã‡a gagne deux francs la
visite, quand câ€™est payÃ©. Alors, câ€™est jaloux. Et, de temps en temps, Ã§a bave. Un bon
rebouteur tout de mÃªme, et qui connaÃ®t son affaire. Il mâ€™a retapÃ© ma femme. Elle mâ€™a
chargÃ© de vous dire quâ€™elle vous conduira au sanatorium de Besse cet aprÃ¨s-midi. La
maison est tenue par des sÅ“urs. Ã‡a vous va, hein ? Moi, je nâ€™ai que le temps de ï¬ler sur
Aulnat. Jâ€™ai tenu Ã  vous indiquer une belle promenade, dâ€™ici au coup de cloche. Vous
dÃ©jeunez Ã . onze heures et demie, pour avoir tout le temps ensuite... Vous avez encore
plus de deux heures.
Il consultait sa montre.
â€” Vous allez suivre cette allÃ©e jusquâ€™Ã  lâ€™Etoile. LÃ , vous vous retournerez pour
voir le chÃ¢teau. Vous mâ€™en direz des nouvelles. Ensuite vous obliquez Ã  gauche. Il y a
un poteau sur lequel vous lisez : Le Chemin des RÃ¢les. Vous savez, les rÃ¢les : ces jolies
grenouilles vertes quâ€™on appelle aussi des minettes? Ici, elles servent Ã . guÃ©rir la ï¬Ã¨vre. On
en ramasse une, le nez tournÃ© du cÃ t́Ã© de la bise ; on la met sur lâ€™estomac du malade, jus-
quâ€™Ã  ce que mort sâ€™ensuive... celle de la bÃªte. â€”â€” Il rit encore. â€” AprÃ¨s les pluies, vous
verriez des vingtaines de bonnes femmes en train dâ€™en chercher dans cette allÃ©e. Vous la
suivez, cette allÃ©e. Vous prenez Ã  droite un chemin qui monte. Il est un peu raide. Mais, de
lÃ -haut, vous avez devant vous le Sancy, le Cliergue, toute la ligne des Monts Dore.AprÃ¨s
la neige, et avec ce ciel bleu, ce sera magniï¬que. Mais vous avez lâ€™air tout triste ? Fumat
vous aura dÃ©couragÃ©. Il adore Ã§a. Il se teignait Ã  uneâ€˜ Ã©poque. Je lui disais : Â« Vous
broyez du noir, docteur, et vous vous le mettez sur la barbe. Â» Il a cessÃ© de se feindre,
mais pas de broyer le noir. Ne lâ€™Ã©coutez pas. Vos affaires vont trÃ¨s bien. Jâ€™ai encore
reÃ§u des lettres. Je vous les montrerai, ce soir. En ce moment, je nâ€™ai que le temps de
me sauver.
â€” Quel coup dâ€™Å“il il a, tout de mÃªme ! se disait Savignan, tout en obÃ©issant quasi
automatiquement aux suggestions de son hÃ t́e. Il a trop raison. Ce Fumat est
un ignoble envieux. Ce que ces gens-lÃ  racontent nâ€™existe pas. Et puis, quand M"â€œ Cal-
viÃ¨res aurait Ã©tÃ© la maÃ®tresse de Laverdy, est-ce que Ã§a me regarde ?... Il se
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parlait ainsi, et le fait reprÃ©sentÃ© par ces mots : la maÃ®tresse de Laverdy, lui faisait si mal
quâ€™il en aurait criÃ©. Quand, la veille, il imaginait lâ€™intimitÃ© physique de CalviÃ¨res et
de sa femme, son impression Ã©tait pÃ©nible. Elle nâ€™enveloppait pas lâ€™idÃ©e dâ€™une dÃ©pre-
vation chez GeneviÃ¨ve, ni celle dâ€™une voluptÃ© choisie, recherchÃ©e, partagÃ©e. A cette
minute, au contraire, il se reprÃ©sentait Laverdy, tel quâ€™il lâ€™avait vu Ã  la tri-
bune, lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, un homme de petite taille, de mine chÃ©tive, avec
quelque chose de trÃ¨s ï¬n dans le regard, de trÃ¨s prenant dans la voix, et,
comme rÃ©pandue sur son visage brun, son front intelligent, ses narines frÃ©missantes,
sa bouche mobile, cette ardeur ï¬Ã©vreuse des grands joueurs, des grands ambitieux
et des grands amoureux. Quâ€™il eÃ»t, plus jeune, inspirÃ© une passion, rien dâ€™invraisem-
blable. Cette possibilitÃ© ï¬t aussitÃ´t certitude dans la pensÃ©e troublÃ©e de Savi-
gnan. Il vit GeneviÃ¨ve dans les bras de cet amant, et il Ã©prouva lâ€™affreux sur-
saut, le spasme de haine et de dÃ©sir soudain surexcitÃ© qui fait, de la jalousie,
le plus dÃ©gradant et le plus mordant des philtres. Il avait beau se rÃ©pÃ©ter: Â«Le
tÃ©moignage de Fumat nâ€™existe pas >>, il nâ€™arrivait plus Ã  se reprendre, Ã  dominer
cet Ã©lancement aviliasant et tentateur. Il marchait, et la ligne des Monts Dore commen-
Ã§ait Ã  proï¬ler sur lâ€™horizon bleu la ligne Ã  vives arÃªtes de ses dÃ´mes et de ses aiguilles.
De ce sublime paysage dÃ©jÃ  hivernal, Savignan ne sentait plus, tant les propos du
mÃ©decin le travaillaient de leur venin, que la dÃ©nudation et la mÃ©lancolie. Autour de lui
câ€™Ã©tait un immense et sourd bruissement : les paquets de neige suspendus Ã . la cime des
arbres fondaient peu Ã  peu, sous le soleil. Ils dÃ©gouttaient, ils ruis claient sur les feuilles
sÃ©chÃ©es des branches basses, et cette chute ininterrompue emplissait la forÃªt, sans
oiseaux, dâ€™une rumeur de sanglot. Ce gÃ©missement inarticulÃ© des choses faisait comme
un accompagnement de pitiÃ© au tumulte intÃ©rieur dont Savignan Ã©tait de nouveau
remuÃ©. La question quâ€™il tournait et retournait, depuis quarante-huit heures, rÃ©appa-
raissait, avec une rÃ©ponse, cette fois, plus amÃ¨re que toutes les autres. Pourquoi Gene-
viÃ¨ve avait-elle voulu quâ€™il rentrÃ¢t dans sa vie ? Mais pour se venger de Laverdy. Si
vraiment il y avait eu entre eux une liaison, puis la brouille, tout sâ€™expliquait de cette
candidature, bien singuliÃ¨re tout de mÃªme, Ã©tant donnÃ© les antÃ©cÃ©dents politiques de
CalviÃ¨res. A seulement concevoir que GeneviÃ¨ve lâ€™employÃ¢t a un tel dessein, Savi-
gnan sentait jaillir en lui un ï¬‚ot de rancune, comme la veille, plus amer encore, et, comme
la veille, cette rancune reculait devant une indiscutable Ã©vidence : le trouble de cette
femme avant son arrivÃ©e, conï¬rmÃ© par le mÃ©decin â€” sur ce point-lÃ  ce tÃ©moin nâ€™Ã©tait
pas suspectâ€”la sincÃ©ritÃ© de sa douleur quand il lâ€™avait brutalisÃ©e,sonhumble reconnais-
sance quand il sâ€™Ã©tait adouci. Â« La maÃ®tresse de Laverdy Â», se rÃ©pÃ©tait-il, est-ce possible ?
Quelle misÃ¨re! Ce quâ€™il savait du politicien lui revenait Ã . la mÃ©moire : sa vulgaritÃ©
morale, son manque de scrupules, ses intrigues. Il en Ã©prouvait un Ã¢cre soulagement.
MÃ©priser ce triste personnage lui donnait le droit de sâ€™attendrir sur GeneviÃ¨ve comme
sur une victime. Â«Si elle a eu cet amant, aprÃ¨s ce mari, quâ€™elle est Ã  plaindre! Â» Câ€™Ã©tait
de quoi faire tourner, au proï¬t de sa passion renaissante, la triste aventure dÃ©noncÃ©e par
le mÃ©decin, un motif de plus pour Ãªtre pitoyable a son ancienne et faible amie, comme
il en avait pris la rÃ©solution la veille. Le cÅ“ur se dupe si aisÃ©ment lui-mÃªme que Savignan
se reparlait de charitÃ©, et il Ã©tait de bonne foi, lorsquâ€™un son de cloche arrivÃ© de trÃ¨s loin
le ï¬t sâ€™arrÃªter. Il regarda sa montre. Il errait, depuis deux heures, dans les bois qui
environnent SolÃ©ac, et cette cloche Ã©tait celle du dÃ©jeuner. Il nâ€™y avait plus ni mÃ©pris,
ni pitiÃ©, ni raisonnement, ni dÃ©bat de conscience dans lâ€™Ã©lan qui le prÃ©cipitait mainte-
nant vers le chÃ¢teau, mais 1miquement le plus naÃ¯f, le plus impÃ©rieux mouvement
dâ€™amour.
Quelques instants plus tard, il Ã©tait donc assis Ã . table, dans cette salle Ã  manger,
associÃ©e dÃ©jÃ  aux Ã©pisodes les plus dÃ©cisifs du renouveau de son sentiment et en tÃªte
Ã  tÃªte avec celle dont il venait de maudire et de pardonner le prÃ©tendu passÃ©, sans
quâ€™elle en soupÃ§onnÃ¢t rien. Câ€™est une sensation poignante de retrouver ainsi une femme
que lâ€™on aime, aprÃ¨s avoir appris sur elle, Ã . son insu, une action dÃ©shonorante. Et on
lâ€™Ã©tudie, on lâ€™Ã©preuve, on essaie une phrase ambiguÃ«, une question captieuse. Dira-
-t-elle, sans y prendre garde, un mot qui la justiï¬e ou qui la condamne? Elle sourit,
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et la tentation Ã©treint le jaloux de prononcer une parole, une seule, pour ï¬ger ce sou-
rire sur ces lÃ¨vres quâ€™il voudrait baiser et dÃ©chirer, caresser et meurtrir! Elle le re-
garde et il songe : Â« Si je pouvais, Ã  travers ses yeux, lui lire jusquâ€™au fond de lâ€™Ã¢me et
y voir sa faute ou son innocence? Â» Et puis, il a honte. Convaincre de vilenie un Ãªtre
que lâ€˜on adore. Ah ! le vain triomphe, et si triste ! GeneviÃ¨ve se doutait-elle de ce trou-
ble, du moins, si elle ne pouvait se douter de la cause ? Comment le savoir ? Elle dÃ©-
ploya, durant tout ce dÃ©jeuner, cet art de la parfaite Ã©ducation qui permet Ã  une femme
de rester naturelle dans les situations les plus fausses. Elle parlait Ã  Savignan de ses
ouvrages, juste dans la mesure quâ€™il fallait, lui prouvant, par des allusions cependant
discrÃ¨tes, quâ€™elle avait lu et bien lu ses gros volumes dâ€™histoire religieuse. Elle dis-
cutait lâ€™Ã©lection prochaine et lâ€™esprit du pays, sans passion, et sur un ton qui con-
trastait singuliÃ¨rement avec celui de son mari, la veille. Etait-ce un hasard? Elle
ne mentionna pas une fois le nom de Laverdy. Et Ã  chacune de ses paroles dites main-
tenant de sa voix claire, Ã  chacun de ses gestes comme imprÃ©gnÃ©s de grÃ¢ce, le dÃ©sir
dâ€™elle sâ€™insinuait plus intimement dans son interlocuteur, en mÃªme temps que lâ€™appÃ©tit
de savoir la vÃ©ritÃ© sur lâ€™avilissante accusation. RemontÃ© chez lui, aprÃ¨s le repas, pour
se prÃ©parer Ã  la sortie, cette incertitude le torturait si cruellement quâ€™il se dit : Â« La
promenade ne se fera pas sans que je lui aie posÃ© cette question. Je mâ€™en donne ma
parole dâ€™honneur. Â»
Ces serments faits avec soi-mÃªme sont aisÃ©s Ã  tenir pour le jeune homme de vingt
ans, irrÃ©aliste et passionnÃ©, qui ne voit que son Ã¢me et la force de son dÃ©sir. Lâ€™homme
de quarante ans voit lâ€™Ã¢me des autres. Quand il veut passer dâ€™un pareil projet Ã  lâ€™exÃ©-
cution, il en sent lâ€™inhumanitÃ©. Il sâ€™arrÃªte. Une fois assis dans la victoria auprÃ¨s de
GeneviÃ¨ve, celui-ci laissa les kilomÃ¨tres succÃ©der aux kilomÃ¨tres, sans mÃªme amorcer
lâ€™entretien de maniÃ¨re Ã  poser son outrageante question. Il nâ€™Ã©tait pas retenu, comme
Ã  table, par la prÃ©sence des domestiques. Le cocher et le valet de pied, juchÃ©s sur le
siÃ¨ge, ne pouvaient pas entendre les paroles prononcÃ©es dans la voiture quâ€™accom-
pagnaient, en les couvrant, le bruit rÃ©gulier des sonnailles des postiers et de leurs sabots sur
la routagrise etla rumeur du vent dans les arbres. Savignan se sentait dâ€™autant plus gÃªnÃ©
que ce tÃªte-Ã -tÃªte Ã©tait plus libre. De son cÃ´tÃ©, GeneviÃ¨ve avait une physionomie
plus distante, plus fermÃ©e, plus grave. Evidemment elle avait pris, elle aussi, une
rÃ©solution. Laquelle ? Pour la deviner, il aurait dÃ» savoir, et il lâ€™ignorait, la
place que son souvenir tenait, depuis des annÃ©es, dans lâ€™imagination de cette femme,
poussÃ©e Ã  un mariage dÃ©raisonnable par un naÃ¯f et malheureux sophisme de conscience,
jetÃ©e, par ce dÃ©classement, dans un milieu trop contraire Ã  celui de son
enfance et de son Ã©ducation, privÃ©e de la consolation et du soutien de la maternitÃ©, et
restÃ©e pure cependant. Sa ï¬ertÃ© native lâ€™avait dÃ©fendue contre toute aventure sentimen-
tale, et surtout un souvenir, entretenu, renouvelÃ©, ravivÃ© sans cesse par ce quâ€™elle avait
su de la vie de son ancien ï¬ancÃ©, par la lecture de ses livres, par lâ€™Ã©cho de sa rÃ©putation
grandissante, par cette particularitÃ© enï¬n quâ€™il lui reprÃ©sentait la dÃ©fense des idÃ©es
auxquelles elle demeurait secrÃ¨tement ï¬dÃ¨le, en dÃ©pit de son entourage. Savignan ne
soupÃ§onnait pas davantage quelle tragÃ©die lâ€™annonce de sa candidature avait Ã©tÃ© pour
Mme CalviÃ¨res, ni son bouleversement quand son mari Ã©tait venu lui dire : Â« Lâ€™abbÃ©
Lartigue, le vicaire de Notre-Dame du Port, me propose une alliance pour le siÃ¨ge
dâ€™Audigier qui va mourir. Il sâ€™agirait de battre le candidat de Laverdy en votant, les
clÃ©ricaux et nous, pour Louis Savignan, lâ€™historien, le camarade de votre frÃ¨re, si je
me souviens bien. Quâ€™en pensez-vous ?... Â» Ce qui sâ€™Ã©tait passÃ© ensuite, Savignan lâ€™avait
appris par Fumat et vÃ©riï¬Ã© par luLmÃªme : lâ€™anxiÃ©tÃ© folle de GeneviÃ¨ve lorsquâ€™elle
lâ€™attendait, son dÃ©sespoir quand elle lâ€™avait trouvÃ© si mÃ©prisant. Il ignorait quâ€™elle
avait pris, tandis quâ€™il courait le pays avec CalviÃ¨res, la rÃ©solution de ne plus le revoir.
Elle sâ€™Ã©tait dit : Â« Pendant toute la campagne Ã©lectorale, il devra venir beaucoup chez
nous. Je me ferai envoyer dans le Midi par le mÃ©decin. Â» Savignan Ã©tait rentrÃ©, le soir,
si diffÃ©rent, si adouci de maniÃ¨res. Par un revirement trop naturel et qui prouvait com-
bien lâ€™ancien amour la reprenait, elle aussi, elle sâ€™Ã©tait raisonnÃ©e. Â« Pourquoi partir '!
Sâ€™il connaissait vraiment ma vie, il me pardonnerait une rupture qui Ã©tait un devoir.
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Qui sait ? Il ne mâ€™avait pas oubliÃ©e. Sa premiÃ r̈e duretÃ© le dÃ©montre. Il me plaindrait
et peut-Ãªtre accepterait-il dâ€™avoir avec moi une amitiÃ©. Cela existe pourtant, une amitiÃ©
sans arriÃ r̈e-pensÃ©e entre un homme et une femme, surtout quand cet homme a comme
lui des convictions religieuses, et si fortes. Et puis nous ne sommes plus jeunes, ni lui
ni moi ! Â» Elle Ã©tait dans sa chambre et couchÃ©e, au moment oÃ¹ elle se formulait cette
derniÃ r̈e et triste rÃ©ï¬‚exion. Câ€™Ã©tait lâ€™heure mÃªme oÃ¹ Savignan Ã©coutait la nuit dâ€™orage
enveloppant le chÃ¢teau de sa rafale. Elle avait rallumÃ© lâ€™Ã©lectricitÃ© et pns un miroir.
Elle y avait contemplÃ© le visage dâ€™une femme si belle encore, si faite pour inspirer et
pour ressentir la passion. FÃ»t-elle descendue dans le dernier repli de son cÅ“ur, que]
espoir elle y aurait rencontrÃ©, mais si cachÃ©, quelle joie, mais si secrÃ ẗe ! Elle avait Ã©tÃ©
pourtant sincÃ r̈e, en se rÃ©pÃ©tant: Â«Une amitiÃ© avec cet homme, supÃ©rieur encore Ã 
ce que jâ€™en attendais, que] soutien !... Voudra-t-il ? Â» Elle sâ€™Ã©tait endormie et rÃ©veillÃ©e sur
ce point dâ€™interrogation. Avec quel frÃ©missement intÃ©rieur elle avait acceptÃ© lâ€™idÃ©e
de cette promenade en tÃªte Ã  tÃªte! Elle sâ€™Ã©tait jurÃ©, elle aussi, quâ€™elle ne laisserait pas
Ã©chapper cette occasion. Si cette amitiÃ© entre eux Ã©tait possible, elle le saurait. Ce
premier entretien en serait le premier anneau. VoilÃ  pourquoi elle Ã©tait toute sÃ©rieuse,
toute repliÃ©e, tout attentive. Mais, encore une fois, comment Savignan y eÃ»t-il vu
clair dans cette Ã©nigme, et comment sa gÃªne nâ€™eÃ»t-elle pas grandi encore de la gÃªne
dont il sentait sa compagne possÃ©dÃ©e ?
Ce fut seulement aprÃ¨s une longue demi-heure de propos indiffÃ©rents quâ€™une phrase
prononcÃ©e par Mme CalviÃ r̈es dÃ©clancha enï¬n cette conversation de vÃ©ritÃ© que lâ€™un et
lâ€™autre savaient inÃ©vitable, et lâ€™un et lâ€™autre en avaient peur. La route, aprÃ¨s de sinueux
et longs dÃ©tours, aboutissait Ã  une crÃªte dâ€™oÃ¹ la vue plongeait dans un vallon profond,
tout en pÃ¢turages. Un village y dormait dont les toits bruns se tassaient autour dâ€™une
Ã©glise monumentale, du plus pur style auvergnat. Site austÃ r̈e! Pas de perspectives,
pas dâ€™horizon. Une Ã©troite retraite pour la priÃ r̈e, prise et comme serrÃ©e entre deux
chaÃ®nes de montagnes parallÃ l̈es, deux murs.
â€” Câ€™est Orcival, ï¬t Mme CalviÃ r̈es, aprÃ¨s quâ€™elle eut dit au cocher de ralentir le
pas des chevaux. Avaisâ€”je raison ? Et quelle pitiÃ© de passer Ã  toute vitesse, devant de
pareils tableaux! Je nâ€™imagine pas un plus bel endroit de pÃ l̈erinage, et comme sa
sÃ©vÃ©ritÃ© sâ€™Ã©gaie noblement aujourdâ€™hui, par ces touches de neige blanche sur les pentes,
les toitures et lâ€™Ã©glise !
CÅ“lival, la vallÃ©e du ciel, rÃ©pondit Savignan ; câ€™Ã©tait le premier nom de ce lieu,
dâ€™aprÃ¨s un vieil auteur. Câ€™est, du moins, ce que mâ€™a dit Lartigue, quand nous sommes
venus ici, je me rappelle, il y a vingt ans...
Il hÃ©sita, une seconde, devant le souvenir que cette date Ã©voquait entre eux, puis,
se reprenant, et ne parlant plus quâ€™idÃ©es :
â€” Lartigue, dâ€™ailleurs, avait une autre idÃ©e. Orcival se prononce, en patois,
0mchivau, â€” Ours, en celte, signiï¬e eau. Nous autres, Auvergnats, nous y mettons
un ch : Ourch. lâ€™au, câ€™est vallÃ©e : Orcival, câ€™est donc la source de la vallÃ©e. Je me rap-
pelle encore. Nous discutions lÃ -dessus, lui et moi. Je regrettais CÅ“lival. Lui
prÃ©tendait que lâ€™autre racine, lâ€™humble, la rÃ©elle, a plus de poÃ©sie. Il y retrouvait
le culte rendu aux sources par les Celtes qui jetaient des ï¬‚eurs dans les fontaines. Il
voulait voir, dans ce culte, comme le vÃ©nÃ©rable curÃ© dâ€™Orcival Ã  qui nous rendÃ®mes
visite, un mystÃ©rieux pressentiment : ces sources qui jaillissent toujours, lâ€™hiver quand
tout est ï¬‚Ã©tri, lâ€™Ã©tÃ© pour tout fÃ©conder, ne sont-elles pas un symbole de lâ€™inÃ©pui-
sable bontÃ© de Dieu, un symbole aussi de cette sublime pensÃ©e, incarnÃ©e par la
religion dans la Vierge-mÃ r̈e, que la vie vient de la puretÃ©? Avec quelle Ã©motion
Lartigue discernait dans cette piÃ©tÃ© de nos lointains aÃ¯eux envers la source de la
vallÃ©e lâ€™annonce de ce sanctuaire! Quelle chaleur dâ€™enthousiasme dans ce cÅ“ur de
prÃªtre !
A ces mots : Â« Il y a vingt ans Â», GeneviÃ¨ve aussi avait eu un frÃ©missement. La basi-
lique dâ€™0rcival avec son clocher octogonal, avec lâ€™ordonnance de ses chapelles absidjales
ramassÃ©es contre la nef, ressemblait trop Ã  lâ€™Ã©glise de Saint-Saturnin. Aussi ni lâ€™un ni
lâ€™autre des deux anciens ï¬ancÃ©s ne parla-t-il de descendre pour visiter le sanctuaire
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dont le seul aspect leur rendait leur passÃ© trop prÃ©sent. Le cocher toucha les
chevaux de la pointe de son fouet ; leur trot rÃ©gulier et rapide recommenÃ§a de rÃ©sonner
sur la route, tandis que Mme CalviÃ¨res relevait les derniers mots de son compagnon :
â€” Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce quâ€™il est comme prÃªtre,mais comme diplo-
mate. Sâ€™il Ã©tait venu me consulter quand il a eu lâ€™idÃ©e de votre candidature, je lâ€™en aurais
dissuadÃ©. Jamais je nâ€™aurais cru que M. CalviÃ¨res se rallierait Ã  ce projet. Une heure
de conversation entre eux, et câ€™Ã©tait fait.
â€” Laissez-moi croire que vous y avez bien Ã©tÃ© pour quelque chose, insinua Savi-
gnan.
â€”â€” Pour rien, dit-elle vivement. Mais câ€™est si naturel que vous ayez cru le contraire.
Puis, aprÃ¨s un silence et un regard oÃ¹ il put lire une volontÃ© dÃ©terminÃ©e, celle de
sâ€™expliquer et de le forcer Ã  sâ€™expliquer, elle rÃ©pÃ©ta, la voix changÃ©e :
â€” Oui, câ€™est si naturel. Vous avez pensÃ© que je vous faisais venir chez moi par
coquetterie, avouez-le ?
-â€”â€” HÃ© bien! oui, dit-il, comme si une contagion de franchise Ã©manait de ces yeux
aigus, de cette bouche ï¬Ã¨re, de tout ce visage.
Impulsivement, Ã©pouvantÃ© lui-mÃªme de sa propre audace, mais ayant trop souffert
de la dÃ©nonciation du perï¬de Fumat, il ajouta, il osa ajouter :
â€” Et peut-Ãªtre par vengeance.
â€”â€” Par vengeance ? interrogea-t-elle avec stupeur. Et de quoi ? Vous nâ€™avez
pourtant pas pu croire que je vous en voulais dâ€™avoir refait votre vie? Par vengeance ?
si lâ€™un de nous deux avait Ã . se venger de lâ€™autre, câ€™Ã©tait vous de moi, pas moi
de vous. Pas moi !
Elle avait parlÃ©, en secouant la tÃªte nerveusement :
â€” Et puis me venger, comment ? En essayant de me faire aimer de vous de nou-
,wu, et en vous faisant souffrir ? Câ€™est cela que vous avez cru ? Câ€™est cela ?
â€™ â€” Non, dit Savignan.
Il hÃ©sita. Les hommes tels que lui, et qui nâ€™ont pas lâ€™habitude des femmes, sont Ã 
la fois follement ingÃ©nus et follement soupÃ§onneux. Leur inexpÃ©rience ne leur permet-
tant pas de contrÃ´ler leurs imaginations, ils les admettent avec dâ€™autant plus de faci-
litÃ©. Quand ensuite ils croient rencontrer lâ€™Ã©vidence, leur jeunesse de cÅ“ur se recon-
naÃ®t Ã  leur remords de cette dÃ©ï¬ance. Celui-ci Ã©touffait de honte, Ã  cette minute.
â€” Soyez gÃ©nÃ©reuse, continua-Ml, et mettez que je ne vous aie rien dit.
â€”- Je ne peux pas, rÃ©pondit-elle, avec une passion grandissante. A quoi bon ces
atermoiements? Une explication est nÃ©cessaire entre nous. Vous le savez, aussi bien
que moi. Jâ€™ai acceptÃ© ce tÃªte-Ã -tÃªte avec vous, pour quâ€™elle eÃ»t lieu tout de suite.Pour- Â»
quoi? Parce que les choses dâ€™il y a vingt ans ont Ã©tÃ© trÃ¨s sÃ©rieuses pour moi. Elles
le sont restÃ©es. Elles ont Ã©tÃ© trÃ¨s sÃ©rieuses pour vous aussi, jâ€™en suis sÃ»re. Je connais
votre caractÃ¨re. Je nâ€™ai pas cessÃ© de vous suivre dans la vie. Et puis, sans cela, vous
nâ€™auriez pas eu votre attitude dâ€™hier. Vous nâ€™auriez pas parlÃ© de lâ€™anniversaire de mon
mariage, Ã  ma table, avec cette ironie et cette amertume. Vous devez tenir autant que
moi Ã  ce quâ€™aucun malentendu ne subsiste, aucune rÃ©ticence. Je serai trÃ¨s simple avec
n_ vous. Soyez trÃ¨s simple avec moi. Vous avez pensÃ© quâ€™en provoquant une nouvelle rem
contre entre nous, je voulais me venger. De vous ?
â€” Non, dit de nouveau Savignan.
â€” De qui, alors? demanda-t-elle, avec plus dâ€™Ã©tonnement encore.
â€” Je vous le dirai, madame, rÃ©pondit-il, si vous lâ€™exigez. Mais ne vous sufï¬t-il
pas de savoir que jâ€™ai Ã©coutÃ© un propos stupide, quâ€™au lieu de le tenir comme
non avenu, je mâ€™en suis peinÃ©, prÃ©cisÃ©ment parce que le passÃ© reste, pour moi aussi,
chose trÃ¨s sÃ©rieuse. Jâ€™ai eu le tort dâ€™employer le plus dÃ©testable procÃ©dÃ© dâ€™inqui-
&ibn. Oui. Quand jâ€™ai prononcÃ© ce mot de vengeance. Si cette infamie avait Ã©tÃ© vraie,
ce mot aurait eu pour vous un sens trÃ¨s clair. Vous nâ€™auriez pas pensÃ©, une seconde,
quâ€™il pÃ»t sâ€™agir de moi. Votre rÃ©ponse seule a dÃ©truit dans mon esprit les derniers ves-
tiges du doute. Encore une fois, cela ne vous sufï¬t-il pas?
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â€” Non, ï¬t-elle, Ã  son tour. Je veux savoir quelle femme je suis pour vous. Je le
saurai quand vous mâ€™aurez dit ce dont vous mâ€™avez crue capable. Le nom de la personne
de qui jâ€™aurais voulu me venger ?
Et comme Savignan se taisait :
â€” Vous avez peur de me froisser ?... Eh bien, continua-t-elle, â€”â€” et lâ€™Ã©motion
assourdissait sa voix au point de la rendre presque indistincte, â€” du moment que
nous ne devons pas avoir une conversation vraie, il vaut mieux que nous nâ€™en ayons
pas du tout. Nous allons rentrer au chÃ¢teau. Je dirai que je suis souffrante, et câ€™est vrai.
Je partirai, dÃ¨s demain, pour le Midi. Vous continuerez votre campagne Ã©lectorale...
Pierre!
Elle interpellait le cocher qui se retourna. Mais Savignan, devinant son ordre :
â€” Je vous dirai le nom, madame. Ne rentrons pas...
â€” Pressez un peu les chevaux, ï¬t GeneviÃ¨ve Ã  Pierre.
Et quand la voiture roula plus vite :
â€” Ce nom? demanda-telle, en sâ€™adressant Ã  Savignan.
â€” Laverdy, rÃ©pondit-il.
â€” Câ€™est cela? dit-elle, avec un nouveau geste de surprise. On vous a parlÃ© de
Laverdy Ã . propos de moi?
Elle eut un demi-sourire de dÃ©goÃ»t et de ï¬ertÃ©, dâ€™accablement et de dÃ©dain.
â€” En effet, je crois bien quâ€™il a feint pour moi, dans le temps, une passion mal-
heureuse. Je ne pensais pas quâ€™elle eÃ»t Ã©tÃ© remarquÃ©e.
Elle sâ€™arrÃªta de sourire, et sa bouche eut un pli dâ€™une amertume indignÃ©e.
â€” Alors vous avez cru que jâ€™avais inï¬‚uencÃ© M. CalviÃ¨res pour quâ€™il vous prÃ®t
comme candidat contre le candidat de M. Laverdy, aï¬n de me venger de cet homme '!
Elle rit de nouveau dâ€™un rire presque spasmodique. Il faisait mal. Et, gravement,
tristement :
â€” Câ€™est trop naturel encore. Ayant rompu avec vous comme jâ€™ai rompu, mâ€™Ã©tant
mariÃ©e comme je me suis mariÃ©e, vous deviez me mÃ©priser.
â€” Ne prononcez pas des mots pareils, supplia Savignan. Je suis sans excuse
dâ€™avoir, non pas cru, mais seulement Ã©coutÃ© ce que lâ€™on mâ€™a dit, sans excuse de vous
lâ€™avoir rÃ©pÃ©tÃ©.
â€” Câ€™est mieux ainsi, dit-elle. La vÃ©ritÃ© dÃ©livre toujours. Mais oui. Vous mâ€™avez
mÃ©prisÃ©e. Vous en aviez le droit, et pourtant ce nâ€™Ã©tait pas juste...
Elle le regarda profondÃ©ment, et, mettant la main sur son bras :
â€” Je vous ai vraiment aimÃ©, continua-t-elle dâ€™une voix ferme maintenant dans
son Ã©motion. Jâ€™ai vraiment souffert une agonie quand jâ€™ai sacriï¬Ã© cet amour Ã . mon
devoir. Il y avait vous et il y avait les miens...
Quel accent; elle eut pour dire; ces mots! Pour elle aussi, ce roman de leur
passÃ© restait vivant, si vivant, quâ€™une minute, et transï¬gurÃ©e par le rappel passionnÃ©
de ce souvenir, elle rassembla, dâ€™une faÃ§on saisissante, Ã . la jerme ï¬lle dâ€™autrefois. Ne
lâ€™Ã©tait-elle pas redevenue pour Savignan, et celui-ci ne sentait-il pas battre son cÅ“ur
de jeune homme, tandis quâ€™il rÃ©pondait, avec une profonde tendresse dans le reproche
et un tel pardon :
-â€” Ah! pourquoi ne mâ€™avez-vous pas Ã©crit cela, alors? Pourquoi mâ€™avez-vous
laissÃ© sans une parole, sans un signe, sans rien ? Je vous aurais comprise, je vous aurais
plainte, au lieu que...
â€”â€”- Il mâ€™aurait fallu vous parler de mes parents, rÃ©pondit-elle. Est-ce que je pou-
vais ? Oui, insista-t-elle, est-ce que je pouvais vous dire que mon pauvre pÃ¨re jouait,
que mon frÃ¨re Guy, Ã  Versailles, avait dÃ©jÃ  des dettes qui pouvaient le perdre, que
maman en avait aussi, avec sa folie du monde. Dans ces misÃ¨res, une enfant de dix-
huit ans voit des hontes. Et puis, si je vous avais Ã©crit, vous mâ€™auriez rÃ©pondu. J â€™au-
rais entendu le cri de votre douleur, je nâ€™aurais plus eu le courage de mon sacriï¬ce.
Enï¬n, câ€™est insensÃ© et pourtant câ€˜est ainsi. Je me suis dit : Â« Plus il me jugera mal,
moins il souffrira. Il croira que je me suis jouÃ©e de lui, que je me _suis mariÃ©e pour le
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luxe. Ne mâ€™estimant plus, il ne mâ€™aimera plus. Ce sera lâ€™irrÃ©parable. Câ€™est ce quâ€™il faut... Â»
Cette idÃ©e me suppliciait, et, dans ce supplice mÃªme, je trouvais une force, lâ€™illusion
dâ€™un martyre, dâ€™un hÃ©roÃ¯sme. Dâ€™ailleurs ce silence Ã©tait une loyautÃ© envers celui dont
jâ€™acceptais la fortune pour y faire participer ceux de mon sang. Tout ce romanesque
Ã  rebours, quelle folie ! Depuis, je me suis demandÃ© souvent si jâ€™avais Ã©tÃ© absolument
sincÃ¨re, si je ne mâ€™Ã©tais pas donnÃ© de gÃ©nÃ©reux prÃ©textes pour avoir autour de moi
tout ce luxe. â€”â€” Sa main ï¬Ã©vreuse montra ses fourrures, la voiture, la livrÃ©e, les che-
vaux. â€” Mais non. Je lâ€™ai eu, ce luxe. Il mâ€™a tant pesÃ© !
Elle se tut. Cette douloureuse confession rÃ©trospective cadrait trop exactement
avec les pensÃ©es de Savignan, depuis vingt-quatre heures. Pas une seconde il ne douta
de sa vÃ©ritÃ©. Certains soupirs, arrachÃ©s Ã  lâ€™arriÃ¨re-fond de lâ€™Ã¢me, emportent avec eux
la conviction.
â€” Alors, interrogea-t-il, vous nâ€™avez pas Ã©tÃ© heureuse?
â€” Je nâ€™ai jamais eu un reproche Ã  faire Ã  qui que ce fÃ»t, rÃ©pondit-elle, en Ã©ludant
la question, et dÃ©jÃ  toute raidie. â€” Une femme mariÃ©e, qui profÃ¨re certaines plaintes,
livre son mari, et GeneviÃ¨ve Ã©tait trop ï¬Ã¨re pour ne pas dÃ©fendre la dignitÃ© de son
foyer. â€” M. CalviÃ¨res nâ€™a manquÃ© Ã  aucun des engagements tacites que notre mariage
supposait. Il a Ã©tÃ© la dÃ©licatesse mÃªme pour les miens. Vous avez vu comme il main-
tient SolÃ©ac, auquel mon pÃ¨re tenait tant. Je peux regretter sa ligne politique. Elle
sâ€™explique par lâ€™accueil quâ€™il a trouvÃ© dans mon monde, aprÃ¨s mâ€™avoir Ã©pousÃ©e. Un
homme de valeur et intelligent, comme lui, ne se voit pas sans rÃ©volte traitÃ© par des
gens qui le reÃ§oivent avec sa femme, autrement que cette femme. Câ€™est ce qui est arrivÃ©
Ã  M. CalviÃ¨res. Il avait le droit dâ€™escompter des alliances. Il nâ€™a rencontrÃ© que des
hostilitÃ©s. Il nâ€™a pas eu tort de les ressentir vivement. Ceux qui recevaient froidement
parmi eux un nouveau venu nâ€™avaient pas tort non plus. Toutes les sociÃ©tÃ©s sont exclu-
sives par nature. Le tort Ã©tait Ã  moi, qui nâ€™avais pas prÃ©vu les consÃ©quences de cette
union. Je les ai acceptÃ©es. Quand mon mari sâ€™est retournÃ© contre mon monde, quâ€™il
est devenu ouvertement un des grands Ã©lecteurs radicaux dâ€™Auvergne, quâ€™il a fait,
de sa maison, un rendez-vous de ministres et de dÃ©putÃ©s dâ€™extrÃªme-gauche, je nâ€™ai
jamais admis que lâ€™on discutÃ¢t son attitude devant moi. Je nâ€™ai partagÃ© aucune de ses
opinions, mais je lui ai tenu son salon. Je mâ€™en suis fait un point dâ€™honneur. Ce motif
encore mâ€™a retenue quand il mâ€™a parlÃ© de votre candidature. Vous revoir mâ€™Ã©tait bien
pÃ©nible, mais jâ€™aurais eu plus quâ€™un scrupule, un remords de faire une seule objection.
Câ€™est peut-Ãªtre le retour de M. CalviÃ¨res vers la cause que vous servez et qui nâ€™a jamais
Å“saÃ© de mâ€™Ãªtre chÃ¨re.
â€” Alors, dit Savignan, vous Ãªtes restÃ©e croyante?
Lâ€™homme de foi venait de trouver, dans les conï¬dences de GeneviÃ¨ve, une telle
excuse pour lâ€™homme de passion!
â€” Jâ€™avais si peur, continua-t-il, que votre entourage nâ€™eÃ»t atteint votre vie
religieuse. Ces ennemis de lâ€™Eglise sont si habiles, leur prosÃ©lytisme si savant! Ils ont
dÃ» tout essayer pour vous dÃ©tacher. Et comment M. CalviÃ¨res lui-mÃªme ?...
â€” Il mâ€™a laissÃ©e complÃ ẗement libre, interrompit-elle vivement et avec un
regard comme repliÃ© sur sa pensÃ©e. Mais je me suis mal expliquÃ©e. Je ne suis
plus croyante.
â€” Pourtant, ï¬t Savignan, vous venez de me dire ; Â« Jâ€™aime la cause que vous
servez Â».
â€”- Oui.
â€” La cause que je sers, câ€™est lâ€™Ã‰glise.
â€” Jâ€™aime Iâ€™Eglise.
â€” Aimer lâ€™Eglisc, câ€™est croire.
â€” Non, dit-elle, câ€™est simplement vous avoir lu. Câ€™est avoir appris, par vous et un
peu par moi-mÃªme, que lâ€™on nâ€™a jamais affaibli lâ€™Eglise en France, sans affaiblir la
F rance. Lâ€™Eglise est une nÃ©cessitÃ© franÃ§aise. Jâ€™aime lâ€™Ã‰glise parce que je suis F ranÃ§aise;
Ce sont de bien grands mots pour une pauvre femme ignorante. Je les sens trÃ¨s vrais.
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Peut-Ãªtre ces idÃ©es-lÃ  mâ€™ont-elles Ã©tÃ© transmises avec le sang. Peut-Ãªtre ai-je vu de trop
prÃ¨s la politique anticlÃ©ricale et ses dessous. Pour moi, lâ€™Eglise est, chez nous du moins,
une institution vitale. Mais ce nâ€™est quâ€™une institution humaine.
â€” En dâ€™autres termes, rÃ©pondit-il, vous croyez au rÃ©sultat et vous ne croyez pas
Ã  la cause... Mais oui. Dire dâ€™une religion quâ€™elle est vitale et ajouter quâ€™elle est fausse,
câ€™est comme si un mÃ©decin, Fumat par exemple, vous disait : Â« Vous avez la ï¬Ã¨vre;
prenez de la quinine, elle vous guÃ©rira Â», et quâ€™il ajoutÃ¢t : Â« Dâ€™ailleurs je ne crois pas Ã 
la quinine. Des raisonnements irrÃ©futables Ã©tablissent quâ€™elle ne peut pas guÃ©rir la.
ï¬Ã¨vre. Â» Vous lui rÃ©pondriez : Â« Docteur, vos raisonnements peuvent Ãªtre irrÃ©futables,
ils sont faux... >> Et puis, quels raisonnements? Jâ€™en suis certain:ayant lâ€™Ã¢me droite
comme vous lâ€™avez, si vous me disiez vos objections, une par une...
â€”- Vous les rÃ©soudriez, je nâ€™en doute pas. Mais ce ne sont pas des objections qui
mâ€™arrÃªtent. Câ€™est une Ã©vidence. Cette Ã©vidence, câ€™est que la douleur existe, simplement.
Je lâ€™ai rencontrÃ©e partout et toujours. Jamais, entendez-vous, jamais vous ne me ferez
admettre quâ€™un Dieu bon, quâ€™un Dieu juste, quâ€™un Dieu tout-puissant a crÃ©Ã© un monde
oÃ¹ la douleur est lâ€™essence mÃªme de la vie. Je ne crois pas en Dieu. Je nâ€™y crois pas.
Elle avait secouÃ© la tÃªte, en donnant, Ã  cette derniÃ¨re phrase, une Ã©nergie de convic-
tion extraordinaire. Cette dÃ©claration de nihilisme, profÃ©rÃ©e par cette femme qui nâ€™Ã©tait
plus toute jeune, mais si belle encore, prenait un caractÃ¨re sinistre, dans ce cadre dâ€™une
admirable nature et par ce jour clair. La victoria roulait maintenant le long du dÃ©li-
cieux lac Chambon, frÃ©missante nappe dâ€™eau profonde, prise dans la coulÃ©e de basalte
du Tartaret. Quel contraste entre cette fraÃ®che et paisible beautÃ© des choses et la dÃ©tresse
de cette voix et de ces yeux, oÃ¹ une destinÃ©e manquÃ©e avait passÃ©, une solitude de tant
dâ€™annÃ©es, le dÃ©sespoir du bonheur entrevu et perdu, tant de lassitude, tant de dÃ©sen-
chantement! Savignan nâ€™eut pas la force de continuer cette Ã©trange discussion. Par
un geste de pitiÃ© passionnÃ©e, il lui prit la main, et il lui dit simplement :
â€” Comme vous avez souffert !
â€” Oui, fÃ®t-elle, sans se dÃ©rober, cette fois, Ã  cette sympathie.
Puis, comme effrayÃ©e dâ€™Ãªtre allÃ©e si loin, elle retira sa main, en ajoutant :
â€” Mais ne parlons plus de moi, voulez-vous?
_â€” Vous regrettez dÃ©jÃ  votre conï¬ance, rÃ©pondit Savignan. Je vous obÃ©irai. Laissez-
moi seulement vous demander que cette conversation nâ€™ait pas Ã©tÃ© la derniÃ¨re... je veux
dire sur vos doutes religieux, car je nâ€™admets pas que ce soit autre chose que des doutes.
Le problÃ¨me de la douleur vous trouble? Mais lâ€™Eglise, cette Eglise que vous aimez,
est fondÃ©e sur lui. Câ€™est tout lâ€™esprit du christianisme : donner un sens Ã  la douleur.
Et, comme elle secouait de nouveau sa tÃªte dans un geste de dÃ©nÃ©gation :
â€”- Ah! dit-il, avec une ardeur passionnÃ©e, vous ne mâ€™empÃªcherez pas de vous
guÃ©rir. Car câ€™est une maladie, une vÃ©ritable maladie morale, de ne pas croire en Dieu,
quand on aime lâ€™Ã‰glise. J â€™arriverai Ã  dissiper les prÃ©jugÃ©s que vous vous Ãªtes faits, faute
dâ€™avoir quelquâ€™un auprÃ¨s de vous avec qui penser tout haut sur ce sujet, faute dâ€™un ami.
Nos communs souvenirs sont-ils une raison pour que je nâ€™essaie pas de devenir ce quel-
quâ€™un, dâ€™Ãªtre votre ami ? '
â€” Je nâ€™en sais rien, fit-elle. â€” Il comprit quâ€™elle se retirait davantage encore. -â€”
Je me dÃ©ï¬e des programmes, dÃ¨s quâ€™il sâ€™agit de sentiments. Quand ils sont lÃ , on les
constate. â€”Et reniant sa propre pensÃ©e par terreur dâ€™Ãªtre entraÃ®nÃ©e trop loin :â€” Une ami-
tiÃ© ne se projette pas, ne se promet pas. Elle se fait naturellement, et alors on la recon-
naÃ®t... Je vous rÃ©pÃ¨te, ne parlons plus de moi. AppelÃ©e Ã  vous revoir souvent, puisque vous
acceptiez cette candidature, jâ€™ai voulu vous avoir donnÃ© cette explication. Elle mâ€™a Ã©tÃ©
assez pÃ©nible pour que ce soit, de votre part, une charitÃ© de ne pas yinsister... Parlons de
vous, si vous voulez. Vous avez bien quelque nouveau grand livredâ€™histoire sur le chantier.
â€” Rien de trÃ¨s prÃ©cis, rÃ©pondit-il.
Le nouveau recul de GeneviÃ¨ve le lui prouvait : une parole trop pressante effarou-
cherait ce cÅ“ur si blessable. Il la vit distinctement se rapprivoiser, ses yeux sâ€™Ã©clairer
et sâ€™intÃ©resser, sa bouche se dÃ©tendre, Ã . mesure quâ€™il continuait :
-â€” Je suis tentÃ© par un grand sujet : le ClergÃ© franÃ§ais dans lâ€™EmigratÃ®on.
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Il y a lÃ . une histoire si pathÃ©tique Ã  Ã©crire ! Tenez : la mort de Mgr de Bons], lâ€™Ã©vÃªque
de Clermont, Ã  Munich, en 1800. Il Ã©tait servi par quatre de ses prÃªtres. Lâ€™un, adroit
pÃªcheur, allait lui prendre du poisson dans la riviÃ¨re, un second ramassait du bois
mort dans la forÃªt, le troisiÃ¨me se louait comme commissionnaire, et le quatriÃ¨me
comme manÅ“uvre.
Dâ€™anecdote en anecdote â€” quel autre moyen avait Savignan de continuer cette
conversation oÃ¹ il ne pouvait plus penser tout haut ? â€” une demi-heure encore se passa,
et comme les chevaux ï¬nissaient de monter Ã  plein collier une rampe plus dure, sur
laquelle la route mordait en entaille rouge, un gros bourg apparut, Ã©talÃ© sur un plateau
entre des montagnes. Câ€™Ã©tait Besse-en-Chandesse, et le terme de leur excursion.
â€” Vous voyez cette grande maison blanche, Ã  lâ€™extrÃ©mitÃ© du village ? dit Mme Cal-
viÃ¨res. Câ€™est notre sanatorium. En Ã©tÃ©, il peut tenir trente malades. Maintenant il est
presque vide. On y envoie les ofï¬ciers en convalescence. Nous sommes ici Ã  plus de
mille mÃ¨tres. Et quel air !
Comme lui, ce matin, elle semblait, Ã . cette minute, respirer avec plus de libertÃ©,
plus dâ€™allÃ©gresse. Ce nâ€™Ã©tait pas seulement cet air lumineux et lÃ©ger de la hauteur qui
fouettait son sang. Ses yeux plus animÃ©s, sa bouche moins amÃ¨re rÃ©vÃ©laient le bien-
Ãªtre intÃ©rieur que donne une chÃ¨re prÃ©sence. Est-il une ï¬‚atterie plus douce pour un
cÅ“ur dâ€™homme que cette sensation : sufï¬re Ã . un cÅ“ur de femme, le remplir dâ€™une Ã©mo-
tion profonde, rien quâ€™en Ã©tant lÃ , par un magnÃ©tisme de joie inconscient et irrÃ©sis-
tible? Depuis le dÃ©but de cette promenade, tout chez GeneviÃ¨ve, ses gestes et ses pen-
sÃ©es, ses faÃ§ons de poser la voix et ses faÃ§ons de sentir, ses silences et ses paroles Ã©taient,
pour lâ€™amoureux de jadis, un ensorcellement. Câ€™en fut un encore, arrivÃ©s devant le
sanatorium, de la voir rougir un peu, Ã  ce mot dâ€™une sÅ“ur apparue sur le seuil :
â€” A la bonne heure, madame CalviÃ¨res ! La santÃ© vous rit par tout le visage, cette
fois. Ce nâ€™est pas comme il y a huit jours. Vous en aviez, une pauvre petite mine...
Câ€™en fut un de surprendre, dans ces yeux bleus, un Ã©clair dâ€™orgueil, quand elle eut
prÃ©sentÃ© son compagnon Ã  la mÃ¨re supÃ©rieure et que celle-ci, une grosse et courte Auver-
gnate, aux prunelles intelligentes dans un visage serrÃ©, sâ€™exclama dâ€™admiration :
â€” Monsieur Savignan ! Ce serait donc vrai quâ€™ils vont vous prendre pour dÃ©putÃ© ?
Nous vous connaissons bien, allez, quoique nous nâ€™ayons pas beaucoup le temps de
lire... Ce sera Mme CalviÃ¨res qui aura fait ce miracle. Ce nâ€™est pas le premier. Vous
allez voir quelle maison elle nous a installÃ©e, Ã . nos malades et Ã  nous. Si nous ne sommes
pas en Suisse ou en Belgique, nous le lui devons. Mais venez...
La vieille religieuse conduisait les deux visiteurs le long des couloirs ripolinÃ©s
et Ã . travers les chambres claires de la vaste bÃ¢tisse, â€” une des forteresses Ã©lectorales
du seigneur de SolÃ©ac. Combien de voix ne reprÃ©sentaitâ€”elle pas ? Aussi avait-il laissÃ©
sa femme dÃ©penser sans compter. Câ€™Ã©tait une sÃ©rie de piÃ¨ces hautes et larges, sans
rideaux, sans Ã©toffes, comme lâ€™exige lâ€™asepsie actuelle, mais gaiement et confortable-
ment meublÃ©es. Quoiquâ€™il ne restÃ¢t, vu la saison, que trois ou quatre malades, des sous-
ofï¬ciers retour dâ€™Indo-Chine, et encore verts de ï¬Ã¨vre, ce dÃ©cor dâ€™hÃ´pital moderne
Ã©voquait trop lâ€™idÃ©e de la souffrance, de la maladie, du danger de la vie. La grÃ¢ce Ã©lÃ©-
gante de GeneviÃ¨ve en prenait un caractÃ¨re plus attendrissant pour lâ€™homme imagina-
tif qui recommenÃ§ait de lâ€™aimer. Oui. Tout ce qui vit est si menacÃ©. Il sentait cela. Il la
contemplait qui parlait Ã  celui-ci, parlait Ã  celui-lÃ , patiente Ã  Ã©couter les moindres
remarques de la SupÃ©rieure. Il Ã©tait visible quâ€™elle sâ€™associait de trÃ¨s prÃ¨s Ã  lâ€™existence
de sa fondation.
â€” Et le commandant? demanda-t-elle, Ã  ce moment.
â€” Il est toujours trÃ¨s paisible, dit la SupÃ©rieure. Je ne crois pas quâ€™il vous recon-
naisse aujourdâ€™hui. Mais les visites lui font quand mÃªme plaisir.
â€” Allons donc le voir, dit GeneviÃ¨ve.
Et, sâ€™adressant Ã  Savignan ;
â€” Vous connaissez certainement son nom. Câ€™est le commandant Richin.
â€” Celui de Figuig? interrogea Savignan.
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â€” Oui. Vous vous rappelez son geste hÃ©roÃ¯que?
â€” Ce coup de revolver quâ€™il sâ€™est tirÃ© dans la tÃªte, au cours dâ€™une rencontre avec
les Marocains pour permettre la retraite Ã  ses cavaliers qui ne voulaient pas le quitter ?
Je crois bien que je me le rappelle, et ce dialogue digne de Corneille Â« â€” Mon capi-
taine, nous ne vous laisserons pas vivant aux mains de ces gens-lÃ . â€” Vous mâ€™y lais-
serez mort. Â» Câ€™est un miracle, mâ€™a-t-on dit, quâ€™il en ait rÃ©chappÃ©. â€˜
â€” RÃ©chappÃ©? rÃ©pÃ©ta Mme CalviÃ¨res. Le projectile est entrÃ© par un cÃ´tÃ© du froilâ€™t et
sorti par lâ€™autre. Ses hommes lâ€™ont emportÃ© sous la fusillade des Arabes, croyant bien
nâ€™enlever quâ€™un cadavre. Il respirait encore. La balle nâ€™avait touchÃ© dans le cerveau
aucun point vital. Il a guÃ©ri. On lâ€™a nommÃ© commandant et ofï¬cier de la LÃ©gion dâ€™hon-
neur. Un jour, on commence de sâ€™apercevoir quâ€™il perdait la mÃ©moire. Il donnait deux
fois le mÃªme ordre, Ã  un quart dâ€™heure de distance, ne trouvait plus les noms de ses
meilleurs amis, son propre nom. On lâ€™a envoyÃ© ici. Mais regardez...
La SupÃ©rieure avait ouvert une porte. Savignan aperÃ§ut, assis devant la fenÃªtre,
un homme jeune encore, qui tenait Ã  la main un morceau de bois, dont il mordillait
automatiquement et inlassablement une extrÃ©mitÃ©. Il Ã©tait vÃªtu dâ€™une redingote bou-
tonnÃ©e. Sur le revers luisait la rosette. Ses pieds Ã©taient pris dans de gros chaussons
de feutre. Deux taches rouges aux tempes marquaient la cicatrice de son sublime
suicide.
â€” Une de ses derniÃ¨res manies, dit la SupÃ©rieure. Il ne veut pas un autre vÃªte-
ment que sa redingote. Et il la brosse, il lâ€™astique, il la sangle...
â€” Le sens de lâ€™uniforme survit dans le naufrage, ï¬t Savignan.
Quoiquâ€™il eÃ»t parlÃ© Ã  mi-voix, Richin avait sans doute perÃ§u ce mot dâ€™uniforme. Il
regarda celui qui lâ€™avait prononcÃ©, avec une attention singuliÃ¨re de quelques secondes.
Puis la stupeur envahit de nouveau son visage morne, et il recommenÃ§a de ronger son
bois.
â€”â€” HÃ© bien, commandant, dit la SupÃ©rieure. Câ€™est Mme CalviÃ¨res qui vient prendre
de vos nouvelles. _
â€” Madame ?... demanda Richin.
_â€” Mune CalviÃªres, vous la connaissez, voyons!
â€”â€” Mme CalviÃ¨res? rÃ©pÃ©ta lâ€™hÃ©bÃ©tÃ©.
â€” Celle qui vous a envoyÃ© ce bon cafÃ©, cette semaine, ce mÃ©lange quâ€™on vous
prÃ©pare comme en Afrique.
â€” En Afrique? rÃ©pÃ©ta Richin.
Une nouvelle lueur passa dans ses prunelles noires, aussitÃ´t Ã©teinte, et il continua
de mÃ¢chonner son bois, peut-Ãªtre plus nerveusement.
â€” Il vaut mieux le laisser, dit la SupÃ©rieure, pour quâ€™il ne sâ€™excite pas.
â€” Quâ€™il est Ã  plaindre ! ï¬t Savignan, la porte refermÃ©e. .
â€” Qui sait? rÃ©pondit la religieuse, comme se parlant Ã  elle-mÃªme. Finir dans
cette humiliation, câ€™est peut-Ãªtre une grande faveur de Dieu. Mais, conclut-elle, avec
un bon sourire, une loque humaine est tout de mÃªme un triste spectacle. Il ne faut
pas que M. Savignan quitte notre Besse sur cette impression. Madame CalviÃ¨res,
vous devriez le mener au lac Pavin, avant de repartir. Une de nos sÅ“urs a poussÃ©
jusque-lÃ , ce matin, pour quÃªter dans les fermes. Le lac est gelÃ©, mais on passe encore
en voiture. Vous le connaissez, ce lac, monsieur Savignan, puisque vous Ãªtes du pays.
Vous verrez. Il est bien plus beau en hiver quâ€™en Ã©tÃ©.
â€” Je nâ€™y suis jamais allÃ©, ma MÃ¨re, dit Savignan, sans oser regarder GeneviÃ¨ve
qui dÃ©tournait ses yeux.
plusieursreprises, durant leur sÃ©jour Ã  Saint-Saturnin, cette excursion au plus
sauvage des lacs dâ€™Auvergne avait Ã©tÃ© mentionnÃ©e comme un projet jamais rÃ©alisÃ©.
A cause de cela, Savignan sâ€™Ã©tait toujours arrangÃ©, durant ses expÃ©ditions pÃ©destres
avec Lartigue, pour Ã©viter cette promenade. Il eut une seconde dâ€™hÃ©sitation. Pourtant,
il ajouta : _ . '
â€” Si madame CalviÃ¨res ne craint pas de faire ce dÃ©tour ?...
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â€”_Non, dit-elle. Mais alors, partons, pour ne pas rentrer a SolÃ©ac trop
tard.
Sans doute cette derniÃ r̈e Ã©vocation du passÃ© par le seul nom du Pavin lâ€™avait de
nouveau remuÃ©e, A peine remontÃ©e dans la victoria, elle eut sa voix grave pour reprendre
la conversation, au point mÃªme oÃ¹ elle lâ€™avait interrompue, une heure et demie aupa-
ravant.
â€” Comment voulez-vous, ï¬t-elle, que je croie en Dieu, quand je vois des iniquitÃ©s
comme celle-lÃ  : cet ofï¬cier rÃ©compensÃ© de son hÃ©roÃ¯sme par cette dÃ©gradation? Que
ces dÃ©cadences affreuses atteignent des gens qui ont mÃ©susÃ© de la vie, cela se comprend.
Mais un Richin?
â€” Vous avez entendu la sÅ“ur ? rÃ©pondit Savignan. Sâ€™il nâ€™y a pas dâ€™autre vie,
vous avez raison. Mais il y en a une autre. Ces dÃ©sordres mÃªmes et notre rÃ©volte contre
eux nous le dÃ©montrent.
â€”â€” Ils dÃ©montrent seulement que celleci ne vaut pas la peine dâ€™Ãªtre vÃ©cue, dit-
elle. Je nâ€™avais pas besoin de cette preuve.
La voiture gravissait maintenant la route qui monte au-dessus de Besse, sur le
ï¬‚anc droit de la vallÃ©e de la Couze. A cette hauteur, les plaques de neige commen-
Ã§aient de se faire plus frÃ©quentes, plus larges, plus Ã©paisses, et les postiers de marcher
plus doucement Ã  cause du verglas. On entendait, mÃªlÃ© Ã  leurs sonnettes, le gÃ©misse-
ment des essieux des chars qui descendaient les pentes de la montagne, attelÃ©s de
maigres bÅ“ufs. Pour les laisser passer, le cocher Pierre ralentissait ses bÃªtes. A un
moment, il sâ€™arrÃªta tout Ã  fait.
â€” Je nâ€™ose plus avancer, madame, dit-il, en se retournant. Les chevaux ne sont
pas ferrÃ©e pour Ã§a.
â€” Nous marcherons, dit GeneviÃ¨ve Ã  Savignan. Ce serait trop dommage dâ€™Ãªtre
venus jusquâ€™ici et de nâ€™avoir pas vu le Pavin. Je ne suis pas comme les chevaux, conti-
nua-t-elle en descendant de la voiture et en frappant lÃ©gÃ r̈ement le sol de ses bottines
Ã  double semelle dans lesquelles ses pieds restaient si ï¬ns. Je suis chaussÃ©e pour
cela. A
Et, avisant un enfant qui sâ€™attardait Ã  Ã©pier lâ€™Ã©quipage, tout en ramassant du bois
mort dont il faisait un fagot :
â€” Nous sommes loin du lac, mon petit garÃ§on ? demanda-t-elle.
Lâ€™enfant montra, de la main, Ã  quatre cents mÃ ẗres peut-Ãªtre, une maison bÃ¢tie
de guingois sur le bord du chemin, pour Ã©viter les coups de vent, sans doute.
â€” Quand vous Ãªtes Ã  lâ€™auberge, vous montez Ã , gauche, et vous en avez pour un
quart dâ€™heure.
â€” Nous avons tout le temps, dit-elle Ã  Savignan, Ã  condition de ne pas traÃ®ner,
dâ€™autant plus que la route nâ€™est pas commode.
Elle cherchait oÃ¹ poser ses pieds, en riant de ce rire gai quâ€™elle avait gardÃ© malgrÃ©
les duretÃ©s de sa destinÃ©e. Plusieurs fois, depuis le dÃ©but de la promenade, elle avait
montrÃ© cette rapiditÃ© Ã . passer de la plus intense Ã©motion Ã  une innocente gaietÃ© dâ€™en-
fant, et, chaque fois, ce contraste avait Ã©mu Savignan comme une preuve que des
rÃ©serves inentamÃ©es de jeunesse demeuraient en elle. Il la regardait, Ã  prÃ©sent, qui
allait, un peu gauche et pourtant lÃ©gÃ r̈e * ici, choisissant, pour y cheminer, quelque
crÃªte de gazon sÃ©chÃ© â€” lÃ , se hasardant sur une plaque de verglas, la tÃ¢tant avant de
sâ€™y appuyer â€” ailleurs, se trompant sur lâ€™Ã©paisseur de la neige, sâ€™y enfonÃ§ant jusquâ€™Ã 
la cheville, et il devait lâ€™aider Ã  se dÃ©gager, la prendre par le bras, la soulever, sentir
le poids de son corps. Quel trouble et dÃ©jÃ  quel enivrement! Cette marche pÃ©nible
animait, rosait les joues minces de GeneviÃ¨ve. La fauve nuance du vison de sa longue
jaquette, de son manchon et de sa toque sâ€™harmonisait au ton fauve des hÃªtres semÃ©s
dans la forÃªt et des pacages dans la vallÃ©e. Chacun de ses mouvements la rÃ©vÃ©lait sou-
ple et agile. Comme un efï¬‚uve Ã©manÃ© dâ€™elle emplissait son compagnon dâ€™une extase
dont il nâ€™aurait pu dire si elle tenait davantage Ã  la joie ou Ã  la souffrance. Cette crÃ©a-
ture dont chaque geste le bouleversait, il lâ€™avait rencontrÃ©e, il lâ€™avait aimÃ©e, vierge,
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,_ . â€œ_ _
Elle lui avait 1endu son baiser.
et elle Ã©tait la femme dâ€™un
autre. Jadis, sâ€™ils avaient rÃ©a-
lisÃ©. le projet de cette prome-
nade Ã  ce mÃªme lac, ils au-
raient suivi le mÃªme chemin,
elle, nâ€™ayant encore appartenu
Ã  personne. Il ne se disait
pas cela avec des mots, mais
ces idÃ©es remuaient en lui,
confusÃ©ment, mÃªlÃ©es Ã  son
dÃ©sir, Ã  son adoration, Ã  son
bonheur, car câ€™en Ã©tait un,
et si poignant, que cette pro-
menade, seul, avec elle, dans
ce paysage. Ils Ã©taient arrivÃ©s
devant la bÃ¢tisse dÃ©signÃ©e
par le petit bÃ»cheron. Deux
grands chiens accoururent au-
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devant dâ€™eux, en aboyant. Une ï¬llette toute blonde, les pieds nus dans de gros sabots,
en retenait un par le collier. Le robuste animal la traÃ®nait sur la neige, tandis quâ€™elle
criait :
dâ€” Tais-toi, Sultan! Tais-toi, Labri!
Puis, sâ€™adressant Ã  Savignan et Ã  GeneviÃ¨ve et devanÃ§ant leurs questions :
Â»-â€” Ils crient comme Ã§a, messieurs et dame, mais ils ne mordent pas. Vous
allez au lac ?... Je vous conduirais bien, mais je suis seule Ã  lâ€™auberge. Vous ne
pouvez pas vous tromper. Câ€™est droit devant vous, en montant. Prenez par le pacage.
Le sentier est trop glissant.
â€”â€” Comme tous ces montagnards sont polis et complaisants! dit Mme CalviÃ¨res,
tandis quâ€™ils quittaient la route pour sâ€™engager dans le pacage. Cette derniÃ¨re pente
Ã©tait rude. A leur droite, bouillonnait dans un Ã©boulis de roches, le ruisseau qui
sort du Pavin. A leur gauche, la forÃªt sâ€™Ã©paississait, de plus en plus sombre, et
GeneviÃ¨ve insistait : â€” Ã‡a nous change de nos ou niers dâ€™Auluat!
Elle ne se doutait pas de lâ€™effet produit sur son compagnon par ce nos rÃ©vÃ©lateur
du mÃ©nage et qui faisait Ã©cho, Ã . quarante-huit heures de distance, au nous prononcÃ©
par son mari. Elle continuait de monter, gracieuse et hardie. Tout Ã  coup, elle jeta
un cri, elle dit :
â€” Je vois le lac !...
Le Pavin sâ€™Ã©tendait devant eux, vraiment digne, par sa solitude et sa sauvagerie,
du nom qui lui a Ã©tÃ© donnÃ© : Pave-na, le redoutable, lâ€™effrayant. Câ€™est une nappe dâ€™eau
presque ronde, dâ€™une circonfÃ©rence dâ€™une lieue environ, prise entre les bords taillÃ©s Ã 
pic dâ€™un cratÃ¨re. Cela fait une immense coupe, remplie, jusquâ€™aux deux tiers de sa
profondeur, par cette eau, immobile, verte et glacÃ©e. Au-dessus sâ€™Ã©rige la longue
falaise circulaire et boisÃ©e. Le lac Ã©tait recouvert, en ce moment, dâ€™une couche de glace
qui arrivait tout prÃ¨s du bord. A peine sâ€™il restait une marge dâ€™eau libre qui se crispait
dans un clapotis imperceptible. Le soleil frappait cette glace miroitante, comme
givrÃ©e. La neige des derniers jours et de la nuit blanchissait les cimes des sapins et des
mÃ©lÃ¨zes. Elle avait fondu sur les feuilles sÃ©chÃ©es des hÃªtres. Lâ€™ensemble formait un
horizon dâ€™hiver de la plus farouche beautÃ©. Pas trace de vie humaine, quâ€™une barque,
un vieux bachot, noyÃ©e dâ€™eau et amarrÃ©e contre une pierre. Une paix de tombe envelop-
pait lâ€™ancien volcan, coupÃ©e par le bruit des branches mortes qui criaient sous les pieds
de Savignan et de GeneviÃ¨ve. Ils Ã©taient demeurÃ©s, quelques minutes, sans Ã©changer
une parole, soudain saisis par cette apparition. Puis ils sâ€™engagÃ¨rent machinalement
dans lâ€™Ã©troit sentier mÃ©nagÃ© entre le lac et la forÃªt, sans se parler davantage. Que se
dire qui ne leur fÃ®t mal ? La solem1itÃ© de ce lieu et de la saison sâ€™accordait, dâ€™une faÃ§on
trop mystÃ©rieuse et trop intime,avec ce moment de leur vie Ã  tous deux, cet automne
commenÃ§ant de leurs annÃ©es. Ce gel en train de gagner sur lâ€™eau vivante, quel symbole
du froid de la vieillesse envahissant lâ€™Ã¢me, de la destinÃ©e opprimant, paralysant la sensi-
bilitÃ© ! Mais les saisons changent, la nature ne veut pas mourir. Pour la forÃªt, pour le
lac, le printemps renaÃ®t. Lâ€™eau vivante triomphe de la glace. Les feuilles vertes repous-
sent aux arbres. Lâ€™existence humaine, elle, nâ€™a pas deux printemps. Quel conseil, pour
ceux que menace lâ€™hiver de lâ€™Ã¢ge et qui nâ€™y sont pas encore entrÃ©s, de ne rien laisser
perdre des heures qui leur sont comptÃ©es, de les Ã©treindre, de les presser, dâ€™en boire
avidement toute lâ€™ivresse!
Louis Savignan et GeneviÃ¨ve CalviÃ¨res nâ€™Ã©taient certes pas venus lÃ  pour Ã©couter
ce conseil et pour Ã©prouver ces sensations. Mais que savaient-ils de leurs volontÃ©s
dâ€™auparavant? Rien, sinon quâ€™elle Ã©tait elle et quâ€™il Ã©tait lui. Le fantÃ´me du mari,
Ã©voquÃ© de nouveau avec tant de force, tout Ã  lâ€™heure, sâ€™effaÃ§ait de lâ€™imagination de
Savignan. Il ne voyait plus, il ne pensait plus quâ€™une chose : Ã  un point et un moment
de leur existence, GeneviÃ¨ve et lui avaient Ã©tÃ© au carrefour de deux chemins. Ils pou-
vaient suivre le mÃªme. Ils sâ€™Ã©taient sÃ©parÃ©s et voici que leurs routes se croisaient de
nouveau. Allaientâ€”ils se sÃ©parer encore ? GeneviÃ¨ve, elle, durant les trois heures de ce
tÃªte-Ã -tÃªte, venait de goÃ»ter cette douceur inconnue, depuis tant dâ€™annÃ©es : se conï¬er,
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se parler, Ãªtre comprise. Â« Quelle vie jâ€™aurais vÃ©cue avec lui, toujours, si jâ€™avais voulu ! Â»
Cette idÃ©e lâ€™obsÃ©dait, Ã  cette minute, sâ€™emparait dâ€™elle, la possÃ©dait, mÃªlÃ©e au fris-
sonnement de lâ€™eau presque Ã  ses pieds, Ã  la palpitation de lâ€™air autour dâ€™elle, au trem-
blement des feuillages dorÃ©s dans les taillis. Une langueur lâ€™envahissait, indÃ©terminÃ©e
et dÃ©solÃ©e. Elle aurait voulu pouvoir la lui dire, se pleurer avec lui, le pleurer, tant la
beautÃ© dÃ©solÃ©e de ce coin du monde dÃ©tendait soudain la ï¬bre la plus intime de son
cÅ“ur. La lui dire ? Il Ã©tait lÃ  tout prÃ¨s. Elle entendait sa marche, et elle nâ€™osait mÃªme
pas se retourner pour le regarder. Elle avait peur de lui, dâ€™elle-mÃªme. Elle eut peur
de son propre silence, Ã  la ï¬n. Elle allait toujours. Un banc rustique avait Ã©tÃ© disposÃ©
Ã  un dÃ©tour du sentier. Ce lui fut un prÃ©texte de sâ€™arrÃªter. Elle sâ€™y assit.
-â€”â€” Câ€™est dâ€™ici que lâ€™on voit le mieux le lac, dit-elle. Et, regardant lâ€™heure Ã  la
montre de son bracelet : â€”â€” Dâ€™ailleurs, il faut songer Ã . retourner.
â€” DÃ©jÃ ! rÃ©pondit-il, en sâ€™asseyant auprÃ¨s dâ€™elle.
Rien quâ€™Ã  sa voix, elle comprit quâ€™il partageait son Ã©motion, quâ€™il sentait la mÃ©lan-
colie passionnÃ©e de cette heure avec elle et comme elle. Il insista :
_ Non. Restons encore, quelques minutes. En aurons-nous encore de semblables '!
Pensez quâ€™aprÃ¨s vous avoir perdue, des annÃ©es, je vous ai retrouvÃ©e pour vous reperdre
encore.
â€” Il faut retourner... rÃ©pÃ©ta-telle.
Et elle se leva, toute frÃ©missante.
â€” GeneviÃ¨ve ! supplia-tâ€”il, en lui prenant la main.
A sâ€™entendre appelÃ©e ainsi, aprÃ¨s vingt ans, avec le mÃªme accent, le mÃªme regard
par cet homme quâ€™elle nâ€™avait jamais oubliÃ©, son Ã©motion fut si forte quâ€™elle se mit Ã .
trembler de tout son corps. Il la forÃ§a de se rasseoir, et il dit :
â€” Pardon... Je sais que ce nâ€™est pas bien, que jâ€™abuse de votre conï¬ance. que
je nâ€™ai pas le droit de vous parler ainsi... Mais je ne peux pas. Je ne peux pas.
Et, douloureusement, sauvagement :
â€”â€” Je vous aime. Je sens que je nâ€™ai jamais cessÃ© de vous aimer, jamais. Câ€™est
lâ€™ancienne passion qui est toujours lÃ ... Que je vous aime ! Ah ! que je vous aime !
Elle continuait de trembler, mais sans plus essayer de sâ€™enfuir. Elle le regardait
avec des yeux oÃ¹ il pouvait lire une Ã©pouvante et un ravissement. Il lâ€™attire Ã  lui, et
dans un geste de folie, il chercha, des lÃ¨vres, ces yeux dont il sentit les paupiÃ¨res battre
convulsivement, ces joues devenues si pÃ¢les et brÃ»lantes, cette bouche frÃ©missante.
Il crut quâ€™il allait mourir. Elle lui avait rendu son baiser. Et, tout de suite, se dÃ©ga-
geant et lui prenant Ã  son tour les mains dans les siennes, non moins sauvagement
que lui, tout Ã  lâ€™heure, et non moins douloureusement :
â€” Et moi aussi, ditâ€”elle, je vous aime, et je nâ€™ai jamais cessÃ© de vous aimer.
VERS LA DOUBLE VIE
Certaines paroles, Ã  peine prononcÃ©es, laissent celui ou celle qui les a dites dans un
Ã©tat de stupeur. Tel Robinson apercevant sur le sable mouillÃ© du rivage lâ€™empreinte
fraÃ®che dâ€™un pied humain. En exprimant lâ€™inexprimÃ©, en donnant forme Ã  des senti-
ments jusquâ€™alors indistincts, elles nous rÃ©vÃ¨lent soudain Ã  nous-mÃªmes, et nous ne
nous reconnaissons pas, Ã©tonnÃ©s devant les profondeurs obscures de notre cÅ“ur ! Avant
dâ€™avoir parlÃ©, Savignan sentait bien quâ€™il aimait GeneviÃ¨ve. Il ne le savait, ni comment,
ni avec quelle reprise de frÃ©nÃ©sie ! Les femmes, pour qui lâ€™existence sentimentale
est toute lâ€™existence, se connaissent mieux, surtout quand elles vivent, comme Gene-
c
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Le frisson du Soir courut? sur le paysage d'hiver.
viÃ¨ve, dans une complÃ ẗe solitude morale, au milieu de lâ€™agitation du monde. Celle-
ci, avant dâ€™avoir parlÃ©, savait son amour; elle ne savait pas sa faiblesse. Ce baiser.
passionnÃ©ment reÃ§u et rendu, cet aveu arrachÃ© Ã  son trouble, venaient de la lui dÃ©cou-
vrir, et Savignan aussi venait dâ€™apprendre la sienne. Ils demeurÃ r̈ent un instant muets.
Ã  la fois ravis de cet unisson dans la tendresse, et comme Ã©pouvanteâ€™s. Elle qui mettait
son orgueil, depuis vingt ans, Ã  tenir, avec une loyautÃ© dâ€™honnÃªte homme, le pacte de
son mariage sans amour, elle avait manquÃ© Ã  la foi jurÃ©e. Quâ€™importait quâ€™elle ne se
fÃ»t pas donnÃ©e entiÃ r̈ement? Lâ€™abandon physique dÃ©pend des circonstances. Il est,
tÃ t́ ou tard, inÃ©vitable, quand lâ€™abandon de lâ€™Ã¢me a Ã©tÃ© complet, absolu, dÃ©clarÃ©. Quoi-
que Savignan fÃ»t le contraire dâ€™un libertin, il avait senti, en Ã©treignant cette femme,
en pressant contre lui la forme souple de son corps, en lui baisant la bouche, en buvant
son soufï¬‚e, quâ€™elle serait sa maÃ®tresse. Pas maintenant, et dans les conditions brutales
que la possession immÃ©diate eÃ»t supposÃ©es, mais demain, mais aprÃ¨s-demain, mais
dans quelques jours, dÃ¨s quâ€™ils se retrouveraient dans une solitude propice. Cette
Ã©treinte et ce baiser, nâ€™Ã©tait-ce pas dÃ©jÃ  une possession, et, avec_ les principes religieux
quâ€™il professait, un pÃ©chÃ© mortel ? Quelle dÃ©faillance pour celui que, tout Ã . lâ€™heure,
la supÃ©rieure des HospitaliÃ r̈es de Besse accueillait comme un dÃ©fenseur respectÃ© de
lâ€™Ã‰glise ! Pour le pÃ r̈e de Jacques, si pÃ©nÃ©trÃ© de son devoir envers son ï¬ls, quel crime
contre sa propre autoritÃ©! Les fautes auxquelles nous incite le DÃ©mon de midi ont
cela de redoutable quâ€™elles sont lucides. Ses victimes roulent dans le gouffre, les yeux
ouverts: Les deux complices nâ€™avaient pas dÃ©suni leurs mains quâ€™ils mesuraient dÃ©jÃ .
dans un Ã©clair, le dÃ©sastre de leurs deux consciences, cette ruine de leur vie morale,
soudainement, irrÃ©parablement consommÃ©e. Mais ce ne fut quâ€™un Ã©clair, et, tout de
suite, la grande vague de passion qui les avait soulevÃ©s recommenÃ§a de les rouler, dâ€™au-
tant plus violente et plus irrÃ©sistible quâ€™une commune rÃ©serve les ï¬t sâ€™arrÃªter dans
leurs caresses, par une instinctive terreur que la ï¬Ã¨vre des sens ne sâ€™Ã©veillÃ¢t en eux
1
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et ne vint souiller ce quâ€™il y avait jusquâ€™ici, malgrÃ© tout, dâ€™idÃ©al dans leur faute. Ils
sâ€™Ã©taient remis a marcher, lâ€™un prÃ¨s de lâ€™autre a prÃ©sent, se laissant aller a lâ€™enivrante
douceur de sentir tout haut, elle disant de nouveau son martyre, autrefois, quand elle
sâ€™Ã©tait rÃ©solue Ã  briser leurs ï¬anÃ§ailles, et de quel regard elle avait continuÃ© a le suivre
dans la vie, si admiratif, si nostalgique, si douloureux, â€” lui, racontant son-dÃ©sespoir
dâ€™abord, son dÃ©sir de mourir, puis comment il avait, non pas dominÃ©, mais acceptÃ© son
malheur en dÃ©cidant de vouer son existence au service de ses idÃ©es, et au seul devoir,
avec une volontÃ© de ne jamais plus aimer. Pourtant il y avait, dans un coin du cime-
tiÃ¨re Montparnasse, Ã  Paris, une tombe sur laquelle se lisait, a cÃ´tÃ© du nom de sa mÃ¨re
et de ses enfants, celui dâ€™une femme quâ€™il avait Ã©pousÃ©e, qui avait conÃ§u par lui,
qui avait veillÃ© sur la paix de son foyer pendant ses premiers travaux. Ce fantÃ´me dâ€™une
humble crÃ©ature qui nâ€™Ã©tait jamais entrÃ©e dans lâ€™intimitÃ© de son cÅ“ur traversait bien
sa pensÃ©e comme un remords, tandis quâ€™il Ã©voquait ces annÃ©es lointaines, sans faire
mÃªme une allusion Ã . ce mariage. Mais avait-il Ã©tÃ© mariÃ© vraiment ? Sa vie, entre sa rup-
ture avec GeneviÃ¨ve et ce momentâ€”ci, avaitâ€”elle Ã©tÃ© autre chose quâ€™une attente? Et les
paroles appelaient les paroles, les conï¬dences succÃ©daient aux conï¬dences. Le soleil
commenÃ§ait de baisser, lâ€™ombre de la montagne de grandir sur le lac,quâ€™ils Ã©taient encore
lÃ , Ã©crasant les branches mortes qui criaient sous leurs pieds, ravivant, exaltant les
souvenirs qui frÃ©missaient dans leurs cÅ“urs, en proie Ã . cet enchantement que donne la
prÃ©sence de lâ€™Ãªtre aimÃ© dans le dÃ©sir contenu. A un moment, et comme elle disait :
Â« Jâ€™avais tort... La vie vaut vraiment la peine dâ€™Ãªtre vÃ©cue, puisquâ€™elle a des heures
pareilles, et nous avons attendu celle-lÃ , vingt ans! Â» il lâ€™Ã©treignit, une seconde fois.
Une seconde fois, leurs bouches se joignirent dans un baiser si ardent, si prolongÃ©, que
lâ€™Ã©pouvante dâ€™eux-mÃªmes passa de nouveau entre eux. Elle se dÃ©gagea. Elle reprit
dâ€™une voix suppliante 2
â€” Rentrons !
Et elle recommenÃ§a de marcher dâ€™un pas rapide, le fuyant, se fuyant, dans la diree
tion de lâ€™endroit oÃ¹ le cratÃ¨re sâ€™affaisse et par oÃ¹ ils avaient accÃ©dÃ© au lac. Il la suivit
dans un silence pareil Ã . celui du dÃ©but de leur promenade. ArrivÃ©s Ã . lâ€™extrÃ©mitÃ© du sen-
tier, avant de quitter le Pavin, ils sâ€™arrÃªtÃªrent pour le regarder. Lâ€™ombre le recouvrait
entiÃ¨rement. La nappe de glace devenait grise et sombre. Le frisson du soir courait sur
le paysage dâ€™hiver, si lumineux une heure plus tÃ´t. Un seul cri leur vint aux lÃ¨vres
quâ€™ils jetÃ¨rent ensemble, se faisant Ã©cho lâ€™un Ã  lâ€™autre : Â« Câ€™est ï¬ni ! Â» HÃ¢tivement, ï¬Ã©-
vreusement, sans se retourner, comme pour Ã©chapper Ã . la nostalgie dâ€™un paradis dÃ©fendu,
ils descendirent le long du pacage, vers lâ€™auberge oÃ¹ une premiÃ¨re lueur sâ€™allumait
derriÃ¨re une fenÃªtre, ils suivirent, accompagnÃ©s par lâ€™aboiement des chiens, lamen-
table dans le crÃ©puscule, la route de neige et de verglas, ils remontÃ¨rent dans la
voiture, et ils reprirent, en sens inverse, le chemin parcouru, lâ€™aprÃ¨s-midi. Quand
lâ€™Ã¢me a Ã©tÃ© touchÃ©e dans son point trop intime, trop secret, tout mot prononcÃ© semble
une profanation. Ils sâ€™Ã©taient pris la main, sous la couverture de fourrure, et, durant
tout ce retour, ils ne se parlÃ¨rent plus que par des Ã©treintes dont la derniÃ¨re se ï¬t pas-
sionnÃ©e comme un adieu et comme une promesse. Leurs doigts se dÃ©senlacÃ¨rent quand
la voiture entra dans la cour de SolÃ©ac et une souffrance quâ€™il nâ€™avait jamais soup-
Ã§onnÃ©e angoissa le cÅ“ur de Savignan. Il entendait la voix du mari, de son hÃ´te, qui
sâ€™avanÃ§ait au-devant dâ€™eux et qui disait :
-â€” Je commenÃ§ais Ã  Ãªtre un peu inquiet. Je partais avec lâ€™automobile Ã  votre
recherche. Que vous estâ€”il donc arrivÃ©?
â€” Nous avons voulu aller jusquâ€™au Pavin, rÃ©pondit GeneviÃ¨ve.
â€” Et vous avez dÃ» marcher dans la neige, dit CalviÃ¨res, et mettre une heure Ã 
faire un kilomÃ¨tre. Je connais Ã§a. Montez vite vous changer, ma chÃ¨re amie, câ€™est plus
prudent. Vous aussi, mon cher monsieur Savignan. Vous savez, nous dÃ®nons en redin-
gote, dÃ©mocratiquement. Vous trouverez votre courrier sur votre table. Je lâ€™ai pris Ã 
la poste, en passant, pour que vous Payez plus tÃ´t...
â€”Â» Et Aulnat ? interrogea GeneviÃ¨ve.
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â€”. Aulnat? Il rit de son rire haut. HÃ© bien! jâ€™avais vu juste. Laverdy travaille.
Fayot donne en personne... Câ€™est moi qui aurai leur peau. â€˜
Des deux petites phrases dites par GeneviÃ¨ve, lâ€™une, celle sur le lac Pavin, Ã©tait
une des demi-vÃ©ritÃ©s comme les femmes excellent Ã  en Ã©noncer, et, dans lâ€™espÃ¨ce, une
prÃ©caution inÃ©vitable. GeneviÃ¨ve ne pouvait pas, Ã©tant donnÃ© la prÃ©sence de ses domes-
tiques sur le siÃ¨ge, cacher sa promenade Ã . son mari. La lui avouer câ€™Ã©tait lâ€™obligation
de lui mentir par rÃ©ticence, -â€” de que] innocent mensonge, comparÃ© au reste ! Lâ€™autre
phrase, celle sur Aulnat, Ã©tait une ruse, non moins lÃ©gitime, pour couper court
Ã lâ€™interrogatoire, en remettant CalviÃ r̈es dans le cercle de ses prÃ©occupations. Nâ€™im-
porte qui eÃ»t trouvÃ© si naturelle cette petite diplomatie fÃ©minine, et se fÃ»t rÃ©joui de
constater que lâ€™imprudence de cette promenade prolongÃ©e nâ€™Ã©veillait aucun soupÃ§on.
Mais Savignan, dÃ¨s sa plus lointaine jeunesse, nâ€™avait connu aucun de ces compromis,
ranÃ§on forcÃ©e des amours dÃ©fendues. Tandis que GeneviÃ¨ve parlait, il eut soudain une
sensation aiguÃ« de fourberie et de complicitÃ©. La poignÃ©e demain de CalviÃ r̈es lâ€™ac-
cabla, lui mit le rouge au visage, et ce lui fut un soulagement de gravir seul lâ€™escalier
qui conduisait Ã  son appartement. Il venait, pour la premiÃ r̈e fois, de subir le violent
contraste qui fait le drame moral de lâ€™adultÃ r̈e : la beautÃ©, lâ€™exaltation, la poÃ©sie
de lâ€™amour, dâ€™une part, et dâ€™une autre, tout de suite, la hideur de la dÃ©loyautÃ©. Cette
impression de la double vie oÃ¹ les sensibilitÃ©s blasÃ©es goÃ»tent dâ€™Ã¢cres dÃ©lices, ou une
sensibilitÃ© vierge et ï¬Ã r̈e tressaille de honte, Savignan devait la retrouver, plus forte
encore, dÃ¨s son entrÃ©e dans son petit salon. Son courrier lâ€™attendait, placÃ© sur sa table,
comme lâ€™avait annoncÃ© CalviÃ r̈es. Il se composait de journaux, parmi lesquels plusieurs
numÃ©ros en retard du Germe, et de lettres dont une de son ï¬ls. Le Germe! Câ€™Ã©tait la
Revue de dÃ©fense religieuse Ã  la fondation de laquelle il avait travaillÃ©, pour laquelle
il avait consenti, lui, lâ€™historien, lui, lâ€™homme des longues recherches et des graves
ouvrages, Ã  se faire journaliste, Ã  Ã©crire des articles. Il avait donnÃ© le titre. Il avait
donnÃ© lâ€™Ã©pigraphe, le verset de saint Luc imprimÃ© sous ce titre : Emâ€™Ã¼ qui semimzt
semimnâ€™ senÃ¦n suum. Le semeur est sorti pour semer la semence... Il tressaillit. Ses
idÃ©es surgissaient soudain devant lui pour lui dire : Â« Tu crois cependant en nous. Pour-
quoi nous as-tu trahies? Â»... Lâ€™Ã©criture de son ï¬ls? Câ€™Ã©tait sa vie de famille, de devoir,
dâ€™honneur qui se levait, elle aussi, pour lâ€™arrÃªter sur la pente oÃ¹ le DÃ©mon, annoncÃ©
par dom Bayle, le poussait, lâ€™entraÃ®nait. Descendrait-il plus avant? Du mÃªme geste
dont il aurait saisi une branche dâ€™arbre, une touffe d'herbe, pour sâ€™y raccrocher, sâ€™il
eÃ»t rÃ©ellement roulÃ© dans un abÃ®me, il prit lâ€™enveloppe oÃ¹ son ï¬ls avait tracÃ© lâ€™adresse :
A Monsieur, Monsieur Louis Samignan, au chÃ¢leau de SolÃ©ae, Puy-de-DÃ´mc, en fermes
et hauts caractÃ r̈es. Notre Ã©criture câ€™est nous-mÃªmes. Cele-ci, par son Ã©lan et sa simpli-
citÃ©, disait la belle Ã¢me fervente du jeune homme, et, pour le pÃ r̈e qui le connaissait
si bien, son excÃ¨s de sensibilitÃ©, son trouble intÃ©rieur. Il dÃ©chira lâ€™enveloppe aprÃ¨s lâ€™avoir
contemplÃ©e en songeant :
â€” Â« Sâ€™il avait su ce que je pensais, ce que je sentais, Ã  la minute oÃ¹ il mettait
cette lettre Ã  la poste !... Â»
Et il lut :
Ã€Â« Paris, 8, me Cassette... 23 octobre 1912.
Â« Mon cher et admirable papa,
Â» Il me faut toute ma conviction que ton entrÃ©e au Parlement marquera une date
dans lâ€™histoire de nos libertÃ©s religieuses pour me consoler de tâ€™avoir quittÃ©. Je me'rÃ©-
jouissais tellement de faire avec toi ces pÃ l̈erinages Ã  lâ€™Auvergne de ton enfance et de
ta jeunesse, qui est aussi celle de tous nos morts, puisquâ€™il y avait des Savignan Ã . Issoire,
lors du terrible siÃ¨ge. Tandis que le train mâ€™emportait vers Paris, je me forÃ§ais, pour
nâ€™Ãªtre pas trop triste, Ã  me reprÃ©senter ton arrivÃ©e Ã . SolÃ©ac. Je te voyais, le long de la
route, Ã©tonnant M. CalviÃ r̈es par ta conversation et lui prouvant que lâ€™on peut Ãªtre un
homme trÃ¨s instruit, trÃ¨s intelligent et un fervent catholique. Je te voyais installÃ© dans
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le chÃ¢teau que je mâ€™imaginais comme un de ces donjons dont parle FlÃ©chier et oÃ¹ le sau-
vage Canillac entretenait ses acolytes : Sans-Fiance et Brise-Tout. Quâ€™il est beau de
prendre comme citadelle, pour une campagne dâ€™idÃ©es, ce qui fut, dans des siÃ¨cles bar-
bares, le repaire de la violence et de lâ€™iniquitÃ© ! Je te voyais visitant tes futurs Ã©lecteurs,
et les Ã©tonnant,';eux aussi. Un candidat qui ne ï¬‚atte pas, qui ne mente pas, qui se prÃ©-
sente comme une conscience sâ€™adressant Ã  des consciences, qui prenne au sÃ©rieux les
formules de libertÃ©, dâ€™Ã©galitÃ©, de fraternitÃ©, qui rÃ©alise ce magnanime programme de
Lamartine : Â« Mettre Dieu dans la politique, lâ€™homme y est trop Â», que] paradoxe, dans
la France de 1912, trompÃ©e par les charlatans, exploitÃ©e par les faiseurs et hypnotisÃ©e
sur des intÃ©rÃªts de clocher ! Tu la traduiras, cette expression profanÃ©e, dans sa vÃ©ritÃ©.
IntÃ©rÃªts de clocher? Soit. Mais le clocher, câ€™est lâ€™Ã©glise, le haut point dâ€™oÃ¹ rÃ©sonne lâ€™appel
Ã  lâ€™Ã¢me, Ã . toutes les nobles parties de lâ€™Ãªtre. Mon pÃ¨re, avec quelle allÃ©gresse je ferai
cette campagne avec toi, quand le moment sera venu ! Je compte bien que tu nâ€™auras
pas dâ€™autre secrÃ©taire que ton Jacques. Ce sera le meilleur entraÃ®nement Ã  mon servwe
militaire. Jâ€™aurai tant bÃ»chÃ© dâ€™ici-lÃ  que mes examens de droit seront prÃ©parÃ©s. Je pour-
rai me donner tout entier Ã  cette Å“uvre,car câ€™est pour moi une Å’uvre, au sens religieux
du mot. Ta candidature est un Ã©pisode de cette grande reconstruction catholique fran-
Ã§aise Ã  laquelle jâ€™ai vouÃ© par avance ma vie, comme tu lui as vouÃ© la tienne. Je ne ferai
que marcher dans tes pas, en disant comme Dante Ã  Virgile, et pas uniquement avec
mon esprit, mais avec ma chair et mon sang :
Â» Tu se â€™10 mio maestro Ã¨ il mio autore (l).
Â» Ah ! jâ€™en aurais bien besoin, aujourdâ€™hui, de mon guide et de mon auteur, pour
dissiper le trouble oÃ¹ mâ€™a jetÃ© une rencontre que jâ€™ai faite, hier, trois heures aprÃ¨s mon
arrivÃ©e. Elle ne te plaira guÃ¨re. Je nâ€™ai pas pu lâ€™Ã©viter. Jâ€™avais bien voyagÃ©, sans autre
compagnon dans mon compartiment que les Grands Jours dâ€™Aucergne. Jâ€™avais pris ce
livre pour me conformer Ã  ton conseil : Â« Quand on vient de voir un pays, iire des M Ã©â€”
moires qui sâ€™y rapportent. >> Jâ€™ai senti combien tu avais raison, et comme lâ€™histoire
sâ€™anime avec ce procÃ©dÃ©. La province franÃ§aise, au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, mâ€™est devenue,
pour un moment, si prÃ©sente! Jâ€™ai tellement en la sensation de cette sociÃ©tÃ© dont
jâ€™admire, comme toi, lâ€™ordonnance et lâ€™assiette! Seulement... Seulement, il y manque
le miseer super turbam que notre Ã¢ge de dÃ©sordre aura pourtant prononcÃ© : ce frÃ©misâ€”
sement devant la misÃ¨re dont Notreâ€”Seigneur fut saisi devant Lazare. Tu te rappelles :
Jesus ergo, ut m'dÃ¼ eam plomnÃ¦m, infremuzâ€™t spirftu (2). Mais je me perds. Comme tou-
jours, en tâ€™Ã©crivant, trop dâ€™idÃ©es se pressent en moi. Je voudrais te les dire toutes, et
cela fait une anarchie, toi qui la dÃ©testes. Je reviens Ã  mon voyage. Iâ€™achevais le volume
Ã  Viï¬‚eneuve-Saint-Georges, et, sur le coup de sept heures et demie, j'Ã©tais assis seul, Ã 
notre table, dans notre salle a manger de la rue Cassette, en tram .:le dÃ©guster, servis
par notre CÃ©lestin, les petits plats complaisamment mijotÃ©s par notre Mariette. Tu me
manquais beaucoup, mais de revoir ce brave mÃ©nage mâ€™Ã©tait tout de mÃªme une joie.Ce
vieux mari et cette vieille femme, qui servent chez nous depuis vingt ans, et qui ont
trouvÃ© le moyen, avec leurs gages, dâ€™Ã©lever quatre enfants, me paraissent si vÃ©nÃ©rables.
La vertu dans le peuple, oh ! lâ€™Ã©mouvante chose ! Tu aurais bien ri, 51 tu avais entendu
les questions que mâ€™a posÃ©es CÃ©lestin, en me servant mon dÃ®ner. Il est persuadÃ© quâ€™une
fois nommÃ© dÃ©putÃ© tu seras ministre. Â«Et alors, monsieur qmttera dâ€™ici '.Â» L'idÃ©e que ta
fortune politique puisse leur proï¬ter, Ã lui, Ã sa femme et Ã ses minute, ne traverse pas
son esprit. Cequi le prÃ©occupe jusquâ€™Ã  lâ€™inquiÃ©tude, c'est que :25. maison puisse devenir
moins studieuse, moins solitaire, moins simple. Comment veux-tu que je nâ€™aime pas la
dÃ©mocratie, quand je vois quelles belles ï¬‚eurs de dÃ©licatesse niÃ¨me plÃ©bÃ©ienne porte
naturellement, lorsquâ€™on lui a Ã©pargnÃ© lâ€™injustice ct qu'elle a Ã©tÃ© pÃ©nÃ©trÃ©e de religion?
(I) Enfer, I, 85.
(2) Saint Jean, XI, 33.
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Â» Câ€™est au sortir de ce dÃ®ner solitaire que sâ€™est produite la rencontre en question.
Jâ€™avais voulu marcher un peu, pour me dÃ©tendre du train. Je nâ€™avais pas fait cent pas
que je me heurte sur le trottoir de la rue deVaugirard, devant le jardin, Ã  qui? A lâ€™abbÃ©
Fauchon. Tu sais, mon pÃ¨re, avec quelle sincÃ©ritÃ© je tâ€™ai promis, Ã  lâ€™Ã©poque, de rÃ©duire
mes relations avec lui Ã  un minimum. Je ne tâ€™ai pas cachÃ© que cela me coÃ»tait. Tu as
insistÃ©. Jâ€™ai obÃ©i. Tu mâ€™as toujours dit aussi que tu nâ€™exigeais pas de ma part lâ€™oubli des
bontÃ©s que mon ancien maÃ®tre a eues pour moi, pendant tant dâ€™annÃ©es, quand jâ€™Ã©tais
petit garÃ§on, puis adolescent Ã  lâ€™Ã©cole Saintâ€”AndrÃ©. Ce nâ€™Ã©tait donc pas manquer Ã  ma
promesse que de le saluer. Il me rendit mon salut, sans me reconnaÃ®tre dâ€™abord, absorbÃ©
quâ€™il Ã©tait dans sa pensÃ©e. Je ne pus me retenir de me retourner quand il mâ€™eut dÃ©passÃ©.
Il se retournait aussi. Nos regards se croisÃ¨rent. Il rebroussa chemin pour venir Ã . moi.
>> a VoilÃ  longtemps que je ne vous ai vu, Jacques, me dit-il, en me prenant la main.
Ne vous excusez pas; câ€™est trop naturel. Â» Et il ajouta, sâ€™appliquant Ã  lui-mÃªme une
phrase de lâ€™Ecriture qui tâ€™est chÃ¨re : Â« Nous nâ€™offrirons pas au Seigneur des sacriï¬ces
qui ne nous aient rien coÃ»tÃ©. Â» Tu ne saurais croire, papa, quelle impression ce texte me
produisit. Nâ€™y aurait-il entre vous quâ€™un malentendu? Je lâ€™ai trÃ¨s souvent pensÃ©, en
constatant la communion de votre esprit dans certains versets de la Bible. Ah! si tu
pouvais t: rapprocher de lui, avant lâ€™irrÃ©parable ! Il continua : << Oui, ma rupture
avec ceux que jâ€™ai pourtant contribuÃ© Ã  former, comme vous, est ma grande Ã©preuve.
Vous, du moins, jâ€™ai su longtemps ce que vous faisiez. Dominique Andrault me par-
lait de vous avant dâ€™aller au rÃ©giment. Mais lequel de vous garderaiâ€”je quand ils â€˜mâ€™au-
ront excommuniÃ© comme Loisy, mnninatim ac persomlÃ¦'Ã¦r, et quâ€™ils auront prononcÃ©
le vitandum esse atque ab omnibus m'tanâ€™ debere?... Ah ! oui ! ah ! oui ! lâ€™Eglise romaine
manque de cÅ“ur... >>
Â» Jamais je nâ€™avais entendu cet homme, si ferme dâ€™habitude, si maÃ®tre de lui, par-
ler avec cet accent. Jâ€™Ã©tais bouleversÃ©. Nous nous trouvions sous un bec de gaz dont la
lumiÃ¨re sculptait en relief ce masque dâ€™ascÃ¨te. Quelle las'situde autour de ses paupiÃ¨res !
Quelle amertume dans le pli de sa joue creusÃ©e et autour de sa bouche! Mais quelle
ï¬‚amme dans ses prunelles sombres ! Un mouvement dâ€™une immense pitiÃ© me ï¬t lui dire :
>> â€” Moi non plus, mon cher maÃ®tre, je nâ€™ai pas cessÃ© de demander de vos nouvelles.
Câ€™est aussi Dominique Andrault qui mâ€™en donnait...
Â» â€” Il a dÃ» vous dire alors que jâ€™ai tout fait pour Ã©viter cette rupture avec lâ€™Eglise.
Ils mâ€™ont demandÃ© de ne plus collaborer Ã  lâ€™ApologÃ©tiquc nouvelle, oÃ¹ je ne signais pour-
tant pas de mon nom. Je signais J ustin. Il nâ€™y a plus de J ustin. Ils mâ€™ont demandÃ© de ne
pas publier ma brochure sur la rÃ©conciliation de toutes les communautÃ©s chrÃ©tiennes.
Elle nâ€™a pas paru. Quand ils mâ€™ont refusÃ© lâ€™imgm'matur pour mon Ã©tude dâ€™histoire, â€”
dâ€™histoire ! vous mâ€™entendez, Jacques! *â€” sur la Discipline des premiers siÃ¨cles, je leur
ai rÃ©pondu par la parole de LÃ©on XIII : Ne quid ven' mm amical ,' â€” tout ce qui est
vrai, osez le dire. Jâ€™ai dit que les prÃªtres alors Ã©taient mariÃ©s. Estâ€”il vrai, oui ou non
que, dans sa lettre Ã  Tite, saint Paul recommande que lâ€™Ã©vÃªque soit le mari
dâ€™une seule femme, unius uxon's m'r ? Estâ€”il vrai, oui ou non, quâ€™au cinquiÃ¨me
siÃ¨cle, LÃ©on le Grand exigeait encore que lâ€™on choisit pour les ordonner prÃªtres des
hommes mariÃ©s Ã . une seule femme : cum unitÃ© et m?girÃ¦ ? Le livre a paru. Ils mâ€™ont
interdit. Jâ€™en ai appelÃ© Ã  Rome. Rome mâ€™a rÃ©pondu, par lâ€™intermÃ©diaire de lâ€™archevÃªchÃ©,
une lettre. Quelle lettre ! Tandis que jâ€™en Ã©coutais la lecture, une Ã©vidence achevait de
se faire en moi : le Christ nâ€™est plus avec Rome, puisquâ€™il a dit: SamÃ¤iï¬w ces in Å“nltaÃ¤e;
Sermo tust verÃ¼as est, et que Rems a pour de la vÃ©ritÃ©. Ah ! mon enfant, Pascal a raison :
Â« JÃ©sus sera en agonie jusquâ€™Ã  la ï¬n du monde Â». Sa Passion dure toujours. Toujours il
est vendu par Judas, et toujours avec un baiser. Judas? Savez-vous oÃ¹ il est aujour-
dâ€™hui? Il est Ã  Rome. Le vrai nom du Vatican, le savez-vous '! Câ€™est Hakcldama, le
champ du sang. .v
Â» Il tira de la poche de sa soutane un paquet dâ€™Ã©preuves, et, de son doigt que la
violence de son Ã©motion faisait trembler, il me montra ce mot : Hakeldama, sur la pre-
miÃ¨re feuille.
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>> â€” Â«Câ€™est le titre du livre que je viens dâ€™Ã©crire et qui paraÃ®t cette semaine. Ils me
frapperont; ils mâ€™excommunieront. Quand je serai ce vitandus, vous ne me saluerez
mÃªme plus, ni vous, ni Dominique. Mais jâ€™aurai dÃ©livrÃ© mon Ã¢me, et câ€™est une conso-
lation pour moi de vous lâ€™avoir dit. Â»
Â» Puis, posant sa main sur mon Ã©paule et me regardant avec des yeux oÃ¹ mainte-
nant roulaient des larmes, il ajouta dâ€™une voix Ã©touffÃ©e :
Â» â€” Â« Adieu, mon enfant. Priez pour moi qui prierai pour vous. Adieu. Â»
Â» M. Fauchon avait disparu depuis longtemps dans lâ€™Ã©troite et sombre rue FÃ©rou :
jâ€™Ã©tais ericore lÃ , si remuÃ© par cet entretien que je dus mâ€™appuyer contre la grille.du
Luxembourg, avant de reprendre ma promenade. Quand je rentrai, une heure plus
tard, aprÃ¨s avoir errÃ© dans le quartier, pour tromper mon agitation, je nâ€™avais pas re-
trouvÃ© mon calme. Ma nuit se passa presque sans sommeil Ã . mÃ©diter le moyen dâ€™empÃª-
cher que ce malheureux homme ne consomme sa ruine par la publication de ce pam-
phlet, de cet Hakeldama â€˜ quel titre ! â€” Ã©videmment Ã©crit dans lâ€™Ã©garement de la
colÃ r̈e. Jâ€™ai tellement eu lâ€™impression quâ€™il est dâ€™une absolue bonne foi, et câ€™est un si bon
prÃªtre, si vraiment apostolique, si croyant ! Peut-Ãªtre nâ€™a-t-on Ã©tÃ© ni trÃ¨s adroit, ni sur.
tout trÃ¨s juste pour lui, en haut lieu. Ce nâ€™est pas le fils de Louis Savignan qui se per-
mettrait cette coupable inconvenance de juger le Pape. Est-ce manquer de respect au
Souverain Pontife de dire quâ€™entre un abbÃ© Fauchon et lui trop de choses sâ€™interposent, et
trop de gens ? A-t-il Ã©tÃ© renseignÃ© exactement? Je nâ€™accuse pas ses informateurs de
lui avoir menti. Mais, outre quâ€™ils peuvent sâ€™Ãªtre eux-mÃªmes trompÃ©s, il y a une per-
spective du tÃ©moignage qui se fausse si aisÃ©ment, Ã  distance, alors quâ€™il sâ€™agit des faits
les plus positifs. A fortiori, dans ce domaine de la conscience religieuse oÃ¹ les moindres
malentendus sont tragiques ! Si Pie X avait vu lâ€™abbÃ© Fauchon comme je lâ€™ai
vu, sâ€™il lâ€™avait entendu comme je lâ€™ai entendu, il lâ€™aurait plaint, je te lâ€™assure. Il aurait
eu ce mot du cÅ“ur dont ce cÅ“ur malade a tant besoin. Si Hakeldama paraÃ®t,ce mot ne
pourra plus Ãªtre prononcÃ©. Il faut quâ€™il ne paraisse pas. M. Fauchon a parlÃ© de cette
semaine. Les jours vont donc compter, presque les heures.
Â» Mon pÃ r̈e, jâ€™ai bien rÃ©ï¬‚Ã©chi ; tu peux faire ce miracle, et toi seul. Quâ€™aprÃ¨s-demain
M. Fauchon trouve dans son courrier une lettre de toi oÃ¹ tu lui dises ce que tu ressens
certainement, Ã . cette minute, en me lisant, ton immense pitiÃ© pour lâ€™Ã©preuve que sa foi
traverse, ta reconnaissance persistante pour sondÃ©vouement dâ€™autrefois Ã  mon Ã©gard,
ton respect pour son caractÃ r̈e, ton dÃ©sir dâ€™avoir une conversation avec lui avant que
son livre publiÃ© provoque un scandale irrÃ©parable. Ton retour nâ€™est pas bien Ã©loignÃ©.
Il peut lâ€™attendre. Il lâ€™attendra, si tu fais cette dÃ©marche. Naturellement, nous
nâ€™avons jamais parlÃ© de toi. Vous pensez de maniÃ r̈es trop diffÃ©rentes. Mais quâ€™il tâ€™es-
time. quâ€™il tâ€™admire, jâ€™en ai une preuve indiscutable ; aucun de tes livres nâ€™a paru sans
quâ€™il fÃ»t aussitÃ t́ dans sa bibliothÃ¨que. Je me rappelle combien cela me touchait, quand
jâ€™allais le voir, et aussi que la couverture de ces volumes fÃ»t de plus en plus fatiguÃ©e.
Pourquoi ? Parce quâ€™il ne cessait pas de te relire, de discuter avec toi dans sa pensÃ©e,
de te sentir supÃ©rieur mÃªme en te combattant, Et alors ce beau geste de charitÃ©, ta sym-
pathie de grand chrÃ©tien allant Vers lui, spontanÃ©ment, Ã  lâ€™heure de lâ€™Ã©preuve, â€” il nâ€™y
rÃ©sistera pas. Il attendra, je te rÃ©pÃ ẗe. Vous vous verrez. Durant mon insomnie de
cette nuit, un rÃªve sâ€™Ã©bauchait dans mon imagination, magniï¬que. Il tâ€™Ã©coutait. Il se
reprenait. Il se rendait compte que lâ€™Eglise romaine, câ€™est, au contraire,le cÅ“ur de Notre-
Seigneur toujours ouvert, toujours indulgent, que sâ€™en sÃ©parer, pour un prÃªtre, câ€™est
la mort, que sâ€™y rattacher câ€™est la vie. Il se dÃ©cidait Ã  partir pour Rome. LÃ , il obtenait,
grÃ¢ce Ã . toi, lâ€™audience Ã . laquelle il a droit. Le pape nâ€™est-il pas notre PÃ r̈e a tous ? et
alors il doit Ã  ses ï¬ls de les Ã©couter. Fauchon se jetait aux pieds du Vicaire de JÃ©sus-
Christ et il se relevait, dÃ©cidÃ© Ã  lâ€™obÃ©issance, parce quâ€™il avait rencontrÃ© lâ€™Amour. Ah !
le beau rÃªve! Nâ€™est-ce pas, mon pÃ r̈e, que tu en feras une rÃ©alitÃ©?
Â» Cette lettre sâ€™allonge, sâ€™allonge, et cependant elle nâ€™est pas complÃ ẗe. En te quit-
tant, Ã  Clermont, je mâ€™Ã©tais promis dâ€™avoir avec toi, la plume Ã  la main, un courage qui
mâ€™a manquÃ© pour te parler de vive voix, depuis bien des jours. Il sâ€™agit dâ€™un projet qui
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modiï¬erait tout mon avenir. Et puis jâ€™ai couru au plus urgent, Ã  ce salut possible dâ€™une
grande Ã¢me en pÃ©ril. Maintenant. je n'ai plus le temps. si je veux que ceci parte aujour-
dâ€™hui. Eh bien ! je serai brave en deux fois. Je ne te dirai aujourd'hui que la nature de
ce projet, sans un dÃ©tail, sans un nom. Sans un nom ! Tu as dÃ©jÃ  compris. Pardonne-moi
si je tâ€™ai cachÃ© quâ€™un sentiment a grandi en moi dont jâ€™ai doutÃ© dâ€™abord. Jâ€™ai tant vu de
mes camarades jouer Ã  la passion, par copie des romans quâ€™ils avaient lus, par lÃ©gÃ¨retÃ©!
Tu mâ€™as trop enseignÃ© Ã  prendre la vie au sÃ©rieux pour que je nâ€™aie pas en horreur ces
comÃ©dies sentimentales. On doit tant les regretter quand on rencontre ce que je crois
avoir rencontrÃ©, une noble et vraie femme Ã  qui vouer sa vie entiÃ¨re. Quel regret, alors,
de ne pouvoir lui apporter en hommage le passÃ© autant que le prÃ©sent, ce qui a Ã©tÃ© aussi {
bien que ce qui sera ! Aujourdâ€™hui, je suis sÃ»r que jâ€™aime. VoilÃ  pourquoi je me reconnais
le droit de te parler, de te la nommer, en te demandant : Â« Accepterais-tu de lâ€™avoir pour
ï¬lle ? Â» Ai-je besoin dâ€™ajouter que, gardant le silence avec toi, je lâ€™ai gardÃ© avec elle ?
Â» Et celle qui lâ€™a fait nâ€™en a jamais n'en su...
Â» Mais je mâ€™arrÃªte. Je tâ€™en dis trop et pas assez. Je mâ€™en rends compte: sâ€™il est dif-
ï¬cile de raconter avec la parole les choses trÃ¨s intimes de son cÅ“ur, avec la plume, con-
trairement Ã  ce que je pensais, câ€™est impossible. Ah ! ce sont des choses si intimes ! Je
lâ€™aime si passionnÃ©ment, mon pÃ¨re ! Jâ€™ai la superstition â€” en est-ce vraiment une ? -â€”
de croire que si tu sauvais le malheureux abbÃ© Fauchon, comme je tâ€™en ai suppliÃ©, cette
Å“uvre de rachat retomberait en bÃ©nÃ©dictions sur cet amour et sur le foyer que jâ€™espÃ¨re
fonder, en bÃ©nÃ©dictions aussi sur la campagne que tu entreprends et dont jâ€™espÃ¨re que
tu mâ€™entretiendras un peu dans ta rÃ©ponse. Ne me gronde pas trop des incohÃ©rences
quâ€™il peut y avoir dans cette interminable Ã©pÃ®tre, et laisse-moi tâ€™embrasser respectueu-
sement et tendrement, et me dire, pour la vie, ce que jâ€™ai toujours Ã©tÃ©, depuis que je
respire,
Â» ton petit JACQUES. Â»
1
.a<iqv,Ã§ '.
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CalviÃ¨res a commencÃ© les prÃ©senlztions.
V1 (suite)
Savignan lut et relut longtemps cette pathÃ©tique et singuliÃ¨re lettre, combien trou-
blÃ© lui-mÃªme et dâ€™un trouble plus justiï¬Ã© que celui dont son ï¬ls lui faisait la conï¬-
dence ! Ces feuillets qui portaient, gravÃ©e Ã  leur premiÃ¨re page, leur adresse parisienne :
8, me Cassette, lui rendaient le jeune homme prÃ©sent jusquâ€™Ã  lâ€™hallucination, tant sa
lettre lui ressemblait. Cette chaleur et ce mouvement dâ€™Ã¢me, cette naÃ¯vetÃ© enthousiaste
et gÃ©nÃ©reuse, cette sincÃ©ritÃ© de vie religieuse et cette absolue, cette admirable conï¬ance
en son pÃ¨re, câ€™Ã©tait tout Jacques. Tout lui encore, cette Ã©mouvante et dÃ©raison-
nable sollicitude pour son ancien maÃ®tre, le sombre et redoutable abbÃ© Fauchon, prÃªtre
de valeur, vouÃ©, par le plus fÃ©roce orgueil, Ã  une rÃ©bellion que Savignan pronostiquait
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depuis longtemps. A travers les conï¬dences de son ï¬ls, il en avait suivi les Ã©tapes, tou-
jours pareilles clwz ces victimes de lâ€™illusion moderniste : au dÃ©but, un dÃ©sir trÃ¨s lÃ©gi-
time, semble-t-il, de rÃ©concilier le SiÃ¨cle avec lâ€™Eglise. Puis une premiÃ r̈e erreur mÃ©langÃ©e
d'inintelligence et dÃ©jÃ  de vanitÃ©: les causes de ce divorce recherchÃ©es dans les fautes
de lâ€™Ã‰glise et de ses chefs. On est un petit professeur Ã  lâ€™Ã‰cole Saint-AndrÃ©, mais dâ€™esprit
actif, ouvert et large. On se pique de nâ€™avoir pas peur des idÃ©es. On le prouve, en accep-
tant comme vraie la thÃ¨se des tenants de la RÃ©volution : que lâ€™Eglise retarde, quâ€™elle
sâ€™ankylosc au lieu dâ€™Ã©voluer. quâ€™elle est une puissance du passÃ©, quâ€™elle doit, pour
se rajeunir, sâ€™accommoder avec deux grands faits nouveaux, la Science et la DÃ©mo-
cratie. Cette thÃ¨se repose sur des postulats imaginaires. La Science nâ€™est pas contraire
Ã  la Foi, puisque des savants de premier ordre ont Ã©tÃ© ou sont des croyants. La DÃ©mo-
cratie nâ€™est pas un fait nouveau, câ€™est un fait trÃ¨s ancien. Il rÃ©apparaÃ®t chaque fois
quâ€™un peuple commence Ã . vieillir. Mais la plus habile des conspirations a parÃ© ces
sophismes dâ€™un prestige. Tous les prÃªtres qui ont subi ce prestige, Ã . un certain degrÃ©,
sont tombÃ©s, entraÃ®nant avec eux des milliers dâ€™Ã¢mes ! Fauchon, Ã  cette date, et avant
de publier son Hakeldama, nâ€™avait jetÃ© que les premiers linÃ©aments de sa doctrine.
Son livre allait la dÃ©velopper dans son ambitieuse ampleur : rÃ©vision complÃ ẗe des
livres saints par une commission composÃ©e des reprÃ©sentants des diverses commu-
nions chrÃ©tiennes, uniï¬cation de tous les rites avec emploi dans chaque pays
de la langue nationale pour les cÃ©rÃ©monies, mariage des prÃªtres, initiative prise par
lâ€™Ã‰glise nouvelle ainsi reconstituÃ©e dâ€™une immense refonte sociale, en vue de rÃ©aliser
lâ€™IdÃ©al Ã©vangÃ©lique dâ€™une DÃ©mocratie universelle. Quoique de telles conceptions parais-
sent bien Ã©trangÃ r̈es au drame sentimental que Savignan traversait et dont la. lettre de
Jacques marquait un Ã©pisode, il Ã©tait nÃ©cessaire de les rappeler, dâ€™abord pour mieux
caractÃ©riser lâ€™inï¬‚uence contre laquelle le pÃ r̈e du jeune homme avait Ã  lutter, puis
pour ï¬xer les traits dâ€™un des personnages mÃªlÃ©s, de la maniÃ r̈e la plus Ã©troite, au dÃ©noue-
ment de cette tragique aventure. Il Ã©tait dÃ©jÃ  mÃªlÃ© Ã . ses dÃ©buts. Cette Ã©vocation du
tentateur spirituel â€” câ€™Ã©tait ainsi que Savignan considÃ©rait Fauchon par rapport Ã .
son ï¬ls â€” rappelait tout dâ€™un coup a cet homme, en train de sâ€™engager sur la plus dan-
gereuse route, quâ€™il avait charge dâ€™Ã¢me. En se perdant il risquait de perdre un autre
que lui.
Cette impression dâ€™un manquement Ã  sa plus haute responsabilitÃ©, il lâ€™avait subie
dÃ©jÃ , mais confusÃ©ment, on sâ€™en souvient, sous le baiser mÃªme de GeneviÃ¨ve. La lec-
ture de ces pages la lui rendit avec une acuitÃ© presque insupportable, cette fois, et
accrue dâ€™une autre. Lâ€™antithÃ¨se Ã©tait trop forte entre lâ€™atmosphÃ r̈e morale oÃ¹ se mou.
vait son enfant et celle dont il venait de respirer les coupables langueurs. Le miroir
vivant de cette lettre lui renvoyait une image de lui, trop diffÃ©rente de sa personne
rÃ©elle, de cette crÃ©ature de chair et de dÃ©sir rÃ©vÃ©lÃ©e durant ces derniÃ r̈es heures. Cette
violente contradiction produisit, dans cet homme de cÅ“ur, et aussitÃ t́, une rÃ©vulsion
vÃ©ritable. Il se ï¬t soudain horreur Ã  lui-mÃªme, comme un hypocrite, et il sâ€™entendit
jeter, Ã  voix haute, cette exclamation oÃ¹ le remords sâ€™Ã©veillait dans lâ€™Ã©tonne-
ment :
â€”â€” Quâ€™est-ce que jâ€™ai fait?
Par un mouvement rÃ©ï¬‚exe, irrÃ©sistible comme le sursaut dâ€™un muscle sous un
contact Ã©lectrique, il saisit cette lettre accusatrice, les numÃ©ros du Germe, pÃ l̈e-mÃªle,
et il jeta le tout dans un tiroir du bureau quâ€™il referma nerveusement. Puis abandonnÃ©
dans son fauteuil, immobile, les mains serrÃ©es, les yeux clos, il recueillit, il ramassa
lâ€™Ã©nergie de sa pensÃ©e, pour y voir clair en lui. La discipline catholique dresse ses ï¬dÃ l̈es,
par lâ€™habitude de lâ€™examen quotidien, Ã  une prÃ©cision presque infaillible du sens du
devoir. Avec une luciditÃ© qui ne laissait place Ã  aucune Ã©quivoque, Savignan aperÃ§ut
le sien : couper court, brusquement, chirurgicalement, a cette passion renaissante, sâ€™en
amputer, et, pour cela, rompre avec GeneviÃ¨ve, quitter SolÃ©ac, sans lâ€™avoir revue en
tÃªte Ã  tÃªte, dÃ¨s le lendemain au matin. Câ€™Ã©tait possible. Sinon... DerriÃ r̈e ce Â« sinon Â»
toute une perspective se dÃ©roulait, dâ€™actes et de sentiments coupables jusquâ€™Ã  en Ãªtre
criminels pour un chrÃ©tien convaincu et militant : la chute certaine et volontaire dans
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le pÃ©chÃ©, lâ€™aggravation de la faute par le mensonge, par combien de mensonges : envers
son ï¬ls, envers Lartigue et dom Bayle, envers la foule des amis inconnus que son attitude
publique avait pu lui faire, envers les patrons de sa candidature, CalviÃ r̈es dâ€™abord ! Sup-
porterait-il de ne plus sâ€™estimer, de se mÃ©priser ? Oui. La rupture Ã©tait nÃ©cessaire. Câ€™Ã©tait
lâ€™obligation, lâ€™honneur, la simple probitÃ©. A la regarder en face, Ã  sâ€™en reprÃ©senter le
dÃ©tail exact, un froid de glace envahissait Savignan, une douloureuse paralysie nouait
son Ãªtre. Ã‰tait-il possible que ces deux jours â€” il nâ€™Ã©tait Ã  SolÃ©ac que depuis deux
jours! â€” eussent creusÃ© en lui cette profondeur de dÃ©sir? Les enivrantes Ã©motions
de ces quelques heures lui Ã©taient-elles devenues dÃ©jÃ  un besoin, ainsi que la morphine
et lâ€™opium Ã  lâ€™intoxiquÃ© 2 Comme pour chasser une tentation, il secoua sa tÃªte. Il ï¬t
quelques pas dans la piÃ¨ce, et, revenant au tiroir, il le rouvrit. Il reprit la lettre de
Jacques. Â« Ã‰crire Ã  Fauchon 2 Â» se disait-il en la relisant. Â« Au nom de quoi ? Je vaux
moins que lui. Â» Et, arrivÃ© Ã  ce passage : Â« JÃ©sus sera en agonie jusquâ€™Ã  la ï¬n du mondeÂ»,
la suite de la phrase de Pascal, quâ€™il connaissait si bien pour avoir tant lu, tant admirÃ©
leMystÃ r̈e de JÃ©sus, se prononÃ§a en lui, automatiquement : << Veux-tu quâ€™il me coÃ»te
toujours du sang de mon humanitÃ© sans que tu me donnes des larmes ?... Â»
â€” Câ€™est bien cela cependant que je crois, se dit-il. Chaque pÃ©chÃ©, câ€™est une bles-
sure quâ€™on Lui porte. â€” Et tout haut encore : â€” Je partirai demain. Jâ€™ai un prÃ©texte :
cette lettre reÃ§ue et qui me rappelle.
Pour sâ€™enfoncer davantage dans sa rÃ©solution, il acheva la lecture de la lettre jus-
quâ€™Ã  la phrase oÃ¹ le jeune homme parlait de son mystÃ©rieux amour. Depuis long-
temps, le pÃ r̈e avait remarquÃ© chez son ï¬ls un intÃ©rÃªt trop vif pour la sÅ“ur de ce Domi-
nique Andrault, son ancien camarade de collÃ¨ge et son intermÃ©diaire avec lâ€™abbÃ© Fau-
chon. ThÃ©rÃ¨se et Dominique avaient pour pÃ r̈e Ludovic Andrault, le cÃ©lÃ¨bre fabricant
dâ€™ornements dâ€™Ã©glise qui doit sa fortune Ã  lâ€™introduction de Â« lâ€™art nouveau Â» dans la
dÃ©coration religieuse. Le riche nÃ©gociant Ã©tait un de ces catholiques au cÅ“ur
trÃ¨s droit, Ã  lâ€™esprit trÃ¨s faux, en constante rÃ©action contre la stabilitÃ© traditionnelle,
quâ€™une Ã©trange anomalie incline Ã  considÃ©rer les moindres mouvements de la
mode comme une regÃ©nÃ©ration. Ce tour dâ€™esprit avait fait, de ce gros bour-
geois clÃ©rical, une proie dÃ©signÃ©e pour lâ€™utopie moderniste. Lâ€™abbÃ© Fauchon nâ€™avait
pas rencontrÃ© de protecteur plus zÃ©lÃ©. ThÃ©rÃ¨se Andrault partageait les tendances de
son pÃ r̈e et de son frÃ r̈e. Un mariage dans ce milieu dâ€™idÃ©es, câ€™Ã©tait, pour lâ€™intimitÃ© intel-
lectuelle de Jacques et de Savignan, une nouvelle menace. Celui-ci nâ€™y pensa pas Ã .
cet instant. Il pensa que son ï¬ls Ã©tait amoureux aujourdâ€™hui comme lui autrefois.
Cette similitude dans leur Ã©tat sentimental le troublait Ã  une profondeur extraordinaire.
Comme une contagion dâ€™ardeur Ã©manait de ce papier oÃ¹ ce cÅ“ur juvÃ©nile sâ€™Ã©tait Ã©pan-
chÃ©, en mots contenus mais brÃ»lants. Savignan se revoyait, Ã  lâ€™Ã¢ge quâ€™avait Jacques,
cheminant le long des saulaies de Saint-Saturnin, avec celle que, tout Ã . lâ€™heure, il ser-
rait dans ses bras dâ€™une Ã©treinte si passionnÃ©e, â€”â€” aprÃ¨s vingt ans ! F allait-il quâ€™il lâ€™eÃ»t
aimÃ©e pour que ce sentiment, dont il avait tant souffert, se fÃ»t rÃ©veillÃ© aussi intense,
aussi fort, dÃ¨s quâ€™il avait retrouvÃ© cette femme 2 Et il ne lâ€™avait retrouvÃ©e que pour la
quitter! Il le devait, comme chrÃ©tien, comme pÃ r̈e et comme homme dâ€™honneur. En
aurait-il lâ€™Ã©nergie ? Si seulement il avait pu sâ€™en aller du chÃ¢teau, tout de suite, sans
avoir subi Ã  nouveau le magnÃ©tisme de cette prÃ©sence, de cette grÃ¢ce, de ces pieds
menus, de ces mains ï¬nes, de ce buste souple, de ce regard! Tel Ã©tait le martyre de
ce dÃ©bat intÃ©rieur quâ€™il mÃ©dita sÃ©rieusement cette fuite immÃ©diate, dans la nuit. Il
fut rappelÃ© Ã  la rÃ©alitÃ© dâ€™une maniÃ r̈e qui_contrastait avec cette tempÃªte morale, autant
que lâ€™accueil du mari et la lettre de son ï¬ls avec son dÃ©lire de lâ€™aprÃ¨s-midi, â€” mais
plus ironiquement. Un domestique vint lâ€™avertir que les invitÃ©s du dÃ®ner Ã©taient rÃ©unis
dans le hall, et que lâ€™on nâ€™attendait plus que lui.
â€” Jâ€™avais oubliÃ© que je suis candidat! se dit-il.
En quelques instants il fut prÃªt, et, tandis quâ€™il descendait lâ€™escalier, il se
disait :
â€”â€” Je lâ€™aurai au moins revue une derniÃ r̈e fois. Je le peux sans danger, puisque
ce ne sera pas seul Ã . seule.
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Son parti Ã©tait pris, comme on voit, mais sur un arriÃ¨re-fond de dÃ©sespoir
et de faiblesse. Câ€™est avec le poids de ces Ã©moti0ns-lÃ  sur le cÅ“ur, quâ€™il ï¬t son entrÃ©e dans
cette assemblÃ©e de puissants Ã©lecteurs auvergnats, tous inconnus de lui, Ã  lâ€™exception
de Fumat, de Trapenard et de Vayssier. Ils remplissaient dâ€™Ã©clats de voix lâ€™ancienne
salle dâ€™armes du chÃ¢teau, devenue le grand salon de rÃ©ception. Tout ce monde, vingtÂ«
cinq personnes, sans compter le chÃ¢telain et la chÃ¢telaine, Ã©tait, comme lâ€™avait dit
CalviÃ¨res, en redingote noire. Les gants blancs moulaient les grosses mains. Les bot-
tines vernies craquaient sur les gros pieds, et cela parlait haut, riait haut. Lâ€™Ã©lectri-
citÃ©, allumÃ©e Ã  profusion, Ã©clairait violemment ces faces colorÃ©es qui racontaient dâ€™in-
nombrables journÃ©es de plein air. Dans les yeux brillait lâ€™excitation particuliÃ¨re
aux dÃ®ners de gala, Ã  la campagne. On est un peu gÃªnÃ© de parader; on est vaniteux dâ€™Ãªtre
endimanchÃ© ; on a quelque petit intÃ©rÃªt Ã  poursuivre ; on mÃ©dite dâ€™utiliser la cordialitÃ©
des bons vins et des bons cigares, et on lâ€™attend, ce dÃ®ner, avec sensualitÃ©. On sait que
M. CalviÃ¨res, de SolÃ©ac et dâ€™Aulnat, fait bien les choses. A peine si lâ€™on a dÃ©jeunÃ© pour
garder son appÃ©tit. Et puis on se prÃ©occupe du candidat, on se rengorge dâ€™importance.
Ah! ce M. Savignan est un homme cÃ©lÃ¨bre, paraÃ®t-il ? Il devra tout de mÃªme nous
faire la cour, a nous autres petites gens et qu1 ne quittons pas notre montagne. Et
lâ€™on se demande si lâ€™on nâ€™aura pas tort de voter contre Laverdy. On regarde CalviÃ¨res, qui
devine ces hÃ©sitations. Il va de groupe en groupe. Il ï¬‚atte celui-ci, ï¬‚atte celui-lÃ , mais,
Ã . part lui : Â« Et mon gaillard qui est en retard ! Pour une premiÃ¨re entrevue, câ€™est bÃªte !
Enï¬n, le voici ! Â» Et il se prÃ©cipite, tandis quâ€™un demi-silence se fait. Chacun considÃ¨re
le nouveau venu. Des remarques sâ€™Ã©changent Ã . voix basse. â€” Â« Il est bien... â€” Il a
lâ€™air intelligent... -â€” Oui, mais boutonnÃ©... â€” "est quâ€™il est intimidÃ©... â€”â€” Laissez-moi
donc tranquille, un Parisien... â€” Mais il est dâ€™Issoire... â€” Comme il est pÃ¢le ! vous ne
trouvez pas '.â€™... -â€” Oui. On croirait quâ€™il souffre... >> Et cependant CalviÃ¨res a com-
mencÃ© les prÃ©sentations avec cet art quâ€™il a de dire aux gens des choses qui lui donnent
le pas sur eux, sans les froisser. Câ€™est la caractÃ©ristique du chef nÃ©.
â€” Mon cher monsieur Savignan, M. Gibert, lâ€™instituteur de MÃ©janesse. Ne vous
en faites jamais un ennemi. Câ€™est la langue la plus acÃ©rÃ©e du dÃ©partement. Hein, M. Gibert?
Ã‡a nâ€™est pas vrai ?... Mais quand on lâ€™a pour ami !... M. Chamal, notaire Ã . Espinasse.
Chassez-vous, mon cher monsieur Savignan? Non? Lui, câ€™est notre meilleur fusil.
Je ï¬nirai par lui dÃ©fendre mes bois. Il me les dÃ©peuple... M. Courtadon, Ã©picier Ã . Malle-
vesse. Aimez-vous la pÃªche 2 Non plus 2 Tant pis ! tant pis ! Lui, câ€™est sa passion. Sâ€™il
me reste une Ã©crevisse dans mes ruisseaux, ce nâ€™est pas sa faute... M. Prohet, expert
en bois, et en billard. Je lâ€™ai tout de mÃªme gagnÃ© quelquefois. Mais oui, Prohet, mais
oui... M. Galoche, vÃ©tÃ©rinaire a la Malonie. Sâ€™il nâ€™Ã©tait pas dans le pays, je nâ€™amÃ¨ne-
rais pas les chevaux de Mme CalviÃ¨res Ã . SolÃ©ac... '
Et les poignÃ©es de main dâ€™aller, et les Gibert, les Chamal, les Courtadon, les
Prohet, les Galoche de rire ou de hocher la tÃªte Ã . la rude bonhomie de leur amphi-
tryon, qui dÃ©jÃ . prÃ©sentait dâ€™autres invitÃ©s. Il ne ï¬t grÃ¢ce Ã  Savignan dâ€™aucun de ces
vingt nouveaux visages, pour conclure, Ã  mi-voix, quand on annonÃ§a le dÃ®ner:
â€” Ã‡a vous ahurit un peu, hein Z Vous vous y ferez. Cet animal de Laverdy connaÃ®t
tous les Auvergnats par leur nom. TÃ¢chez de retenir ceux-ci. Voulez-vous offrir le bras
Ã  Mme CalviÃ¨res?
â€” Quâ€™avez-vous, mon ami ?
Ces tendres mots, murmurÃ©s par GeneviÃ¨ve avec un regard anxieux, rappelÃªrent Ã 
Savignan quâ€™il avait, dans son dÃ©bat de conscience, oubliÃ© un Ã©lÃ©ment : le devoir nou-
veau, contractÃ©, cet aprÃ¨s-midi, envers cette femme. Un baiser comme celui quâ€™ils avaient
Ã©changÃ©, câ€™est dÃ©jÃ  un engagement. Il y a une loyautÃ© sentimentale, un honneur du cÅ“ur
qui ne nous laissent plus libres quand nous avons dit que nous aimions et que nous
nous savons aimÃ©s. Il rÃ©pondit :
â€” Mais, je nâ€™ai rien.
Il sentit tressaï¬‚lir le bras qui sâ€™appuyait sur le sien. Comme elle lisait en lui, dÃ©jÃ  !
â€”â€” Vous ne me dites pas la vÃ©ritÃ©, ï¬t-elle.
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Son ï¬n visage exprimait une si douloureuse apprÃ©hension quâ€™il lui fut impossible
de ne pas lui mentir, pour la calmer.
â€” Je regrette le lac Pavin, dit-il. Et vous-mÃªme?
On sâ€™asseyait Ã  table, au moment oÃ¹ il prononÃ§ait ces mots, en recul dÃ©jÃ  sur sa
rÃ©solution de rupture et de fuite ! Elle trouva le moyen, dans le tumulte de lâ€™installa-
tion gÃ©nÃ©rale, de lui rÃ©pondre :
â€” Moi, je ne regrette rien, puisque je vous ai lÃ . v
Elle posait sur la nappe ses gants et son Ã©ventail. Elle lui efï¬‚eura la main de ses
doigts, lÃ©gÃ¨re et furtive caresse qui ï¬t courir un frisson dans les veines de Savignan.
Il eut lâ€™Ã©vidence, Ã  la fois, du sentiment quâ€™il inspirait Ã  GeneviÃ¨ve, et du martyre quâ€™il
lui inï¬igerait, sâ€™il lâ€™abandonnait. Pourquoi lui faire tant de mal et se faire tant de
mal ? Pourquoi lutter contre le bonheur? Un homme chaste et qui sâ€™est interdit les
dÃ©rÃ¨glements familiers aux jeunes gens nâ€™a pas Ã©tÃ© sans se demander quelquefois : Â« Ne
suisâ€”je pas dupe? Â», sans envier secrÃ¨tement, en les rÃ©prouvant, les dÃ©sordres de ses con-
temporains. Depuis ces deux jours, cette curiositÃ© sensuelle, cette nostalgie Ã©motive
sâ€™Ã©veillaient aussi dans Savignan. Lâ€™amour Ã©tait lÃ , le premier et le dernier tout ensem-
ble, le rÃªve de son aurore rÃ©apparu, pour enchanter son midi, pourquoi sâ€™y dÃ©rober ?
Il semble, dans certaines minutes dÃ©cisives, quâ€™Ã  toute incitation vers la faute une inciâ€”
tation contraire intervienne et secoure notre rÃ©sistance. Câ€™est la phrase misÃ©ricordieuse
de lâ€™ApÃ´tre : Â« Dieu est ï¬dÃ¨le ; il ne souffrira pas que vous soyez tentÃ©s au delÃ  de vos
forces. Â» A lâ€™instant mÃªme oÃ¹ Savignan se murmurait ce Â« Pourquoi? Â», son voisin
de table, qui nâ€™Ã©tait autre que le brave Trapenard, lui disait, proï¬tant de ce
que Mme CalviÃ¨res causait elle-mÃªme avec le notaire Chamal, assis Ã . sa gauche :
â€” Ah! mon cher Savignan, si tu savais le bien que tu vas faire, rien quâ€™en te
prÃ©sentant! Je nâ€™ai pas voulu insister litâ€”dessus, hier, devant M. CalviÃ¨res.
Quis tulerÃ¼ G-rÃ¦cos de seditÃ¹me querenÃ¦s ?
comme nous disions au collÃ¨ge. Tu vois. Je relis mes auteurs dans ma montagne...
Câ€™est par lâ€™exemple que Laverdy et Audigier empoisonnent ce pays. Que veux-tu
que pensent nos brayauds, quand un Laverdy, un ancien ministre, dÃ©barque Ã , Orcival
avec des actrices dont une est publiquement sa maÃ®tresse, sa femme aujourdâ€™hui?
Et Audigier 2 Il Ã©tait lâ€™amant dâ€™une femme mariÃ©e, celle dâ€™un de mes confrÃ¨res, lequel
acceptait Ã§a pour avoir un avancement qui ne lui a pas manquÃ©. Nos brayauds se disent:
Â« Je serais trop bÃªte de mâ€™embringuer dâ€™un mÃ©nage Ã . soutenir, dâ€™une Ã©pouse et dâ€™enfants
Ã . nourrir. >> Ils ont dÃ©jÃ  appris, Ã  la caserne, quâ€™on peut avoir des femmes tant quâ€™on
veut, sans assumer les charges du mariage. Que nos aÃ¯eux Ã©taient sages, quand ils
recrutaient des armÃ©es de mÃ©tier! Le service obligatoire pour tous, comme mainte-
nant, avec garnison dans les villes et de mauvaises mÅ“urs en haut, voilÃ  deux
grandes causes de la diminution de la natalitÃ© dans le peuple !... Toi, on sait
dÃ©jÃ , par tout le pays, que tu es un homme de famille, que tu as vÃ©cu et
que tu vis proprement, Ã  ciel ouvert. On sait que tu pratiques ta religion, et pas seu-
lement Ã . lâ€™Ã©glise, â€” Ã  ton foyer. Une existence connue la tienne, connu comme tu lâ€™es,
câ€™est un apostolat.
Savignan Ã©coutait son condisciple du lycÃ©e de Clermont lui parler ainsi. Quâ€™avaitâ€”il
Ã  rÃ©pondre? Rien. MÃ©priser Laverdy, Audigier, il nâ€™en avait le droit quâ€™Ã . une condi-
tion : ne pas leur ressembler. Il le pouvait encore. Il nâ€™Ã©tait pas lâ€™amant de GeneviÃ¨ve,
comme Laverdy de son actrice, comme Audigier de la femme du juge de paix. Oui,
aujourdâ€™hui. Mais, demain ?... Amoins quâ€™il nâ€™exÃ©cutÃ¢t son projet, quâ€™ilne partit, dÃ¨s la
premiÃ¨re heure, et pour Paris oÃ¹ il se cloÃ®trerait dans son travail et dans sa paternitÃ© ?...
Et il Ã©coutait, comme en un songe, le bruit grandissant du dÃ®ner. AprÃ¨s le silence
recueilli dont sâ€™accompagne la dÃ©gustation du potage, les voix sâ€™Ã©levaient avec le pre-
mier service. Celle de CalviÃ¨res dominait. Il sâ€™appliquait Ã . ce que la conversation demeu-
rÃ¢t gÃ©nÃ©rale, interpellant ses convives, dâ€™une extrÃ©mitÃ© Ã . lâ€™autre de la table, radieux
quand une de ses fortes plaisanteries soulevait des vingtaines de rires Ã . la fois, et que



78 LA PETITE ILLUSTRATION
le dÃ®ner tournait au banquet. Et voici quelques-unes des phrases que Savignan pou-
vait entendre :
â€”â€” Dites donc, CalviÃ r̈es?
Celui qui interpellait aussi familiÃ r̈ement le seigneur de SolÃ©ac Ã©tait un gros proâ€”
priÃ©taire du pays. Avantageux et faraud, il joignait Ã  son nom trop bourgeois de Thi-
baud celui de sa terre de famille : LabÃ©caviniÃ r̈e. Ce sobriquet prouvait que la tempÃ©-
rance nâ€™Ã©tait pas la vertu maÃ®tresse de ses ascendants. Â« Bec Ã . vin Â» est synonyme
dâ€™ivrogne dans le parler du Plateau Central.
â€” Il est fameux, ce Corent-lÃ !
Le lappement de lÃ¨vres avec lequel il dÃ©gustait un verre de ce vin blanc des bords
de lâ€™Allier, cÃ©lÃ¨bre en Auvergne, tÃ©moignait de ses goÃ»ts ataviques, comme lâ€™enlumi-
nure de sa large face rougeaude et le lacis des veinules crevÃ©es de son nez.
â€” Vous savez quâ€™on nâ€™en fait plus, depuis le phylloxera. En avezÂ«vous encore
beaucoup ?
â€” Assez pour vous en expÃ©dier, demain, une douzaine de bouteilles, LabÃ©, puisque
vous me faites lâ€™amitiÃ© de le trouver bon. Avec vous, au moins, il sera dans la cave dâ€™un
brave Auvergnat. Ce que jâ€™en ai envoyÃ© Ã  cette canaille dâ€™Audigier !
â€” Il aimait tant les pots-de-vin!
Tout le monde rit. Câ€™Ã©tait Gibert, lâ€™instituteur qui, du bout de ses lÃ¨vres minces
dans son visage en lame de couteau, dÃ©cochait cette plaisanterie. Ses petits yeux vai-
rons clignÃ r̈ent de plaisir Ã  en constater lâ€™effet.
â€” Pauvre diable! dit un des convives. Son cancer ne lui permet mÃªme plus de
mÃ¢cher. Il ne boit plus que du lait.
â€”-â€” Et Mme Banquet? demanda quelquâ€™un.
â€” Câ€™est la femme dont je tâ€™ai parlÃ©, ï¬t, tout bas, Trapenard Ã  Savignan, celle de
mon collÃ¨gue.
â€” Mme Banquet le soigne toujours, dit Vayssier, le receveur inï¬dÃ l̈e. Les cousins
Audigier sauront ce que Ã§a coÃ»te, un dÃ©vouement dÃ©sintÃ©ressÃ©.
â€” Mais il nâ€™a plus rien, interrompit Prohet. Il a vendu sa derniÃ r̈e forÃªt, il y a deux
ans. _
â€” Et la chÃ¢sse de NÃ©bouzat ?...
-â€” Et le casino de Chaudesaigues ?...
â€” Et les mines dâ€™argent de Saint-Gervasy?...
â€” Et les fournitures de lâ€™armÃ©e ?...
â€” Et les dÃ©corations ?...
Ces cris fusÃ r̈ent de tous les points de la table. Le docteur F umat les rÃ©suma, en
concluant avec un cynisme tout mÃ©dical :
â€” Enï¬n, il crÃ¨ve comme il a vÃ©cu, dans la pourriture.
Et tous ces anciens Ã©lecteurs dâ€™Audigier dâ€™applaudir. CalviÃ r̈es, qui suivait Savi-
gnan du coin de lâ€™Å“il, lui dit, Ã  travers la table, avec une belle humeur destinÃ©e Ã  prÃ©-
venir ses dÃ©goÃ»ts.
â€”â€” Vous nous retrouvez tels que vous nous avez quittÃ©s. Nous sommes de bonnes
bÃªtes, nous autres montagnards. Mais nous nâ€™aimons pas quâ€™on nous le fasse trop
sentir.
Et la table de sâ€™exclamer de nouveau, tandis que GeneviÃ¨ve qui observait aussi
son voisin, et sâ€™inquiÃ©tait de sa mÃ©lancolie, pour dâ€™autres motifs, lui disait Ã  mi-voix :
â€” Vous regrettez dÃ©jÃ  un peu dâ€™Ãªtre candidat?
â€”â€” Oui, rÃ©ponditâ€”il presque brutalement, mais pas un peu.
â€” Ne le regrettez pas trop, continua-telle, avec cette douceur souple de la
femme qui aime et qui se rend Ã  merci. Sans cela, nous ne nous serions pas
retrouvÃ©s.
â€”â€” Etes-vous sÃ»re que cela nâ€™eÃ»t pas mieux valu ? Il mit dans ces quelques mots
une amertume qui la saisit.
Elle le regarda, comme elle regardait Ã  de certains instants, avec une attention pro-
fonde. Sa main se crispa sur le manche dâ€™argent ciselÃ© dâ€™un couteau placÃ© Ã . cÃ t́Ã© dâ€™elle.
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Il y eut un silence entre eux, puis, toujours Ã  mi-voix, et cet assourdiÅ“ement rendait
son accent plus Ã©mouvant encore dans sa dÃ©cision :
â€” Parce que je ne suis pas libre "!... Je me rendrai libre, quand vous voudrez.
Elle avait parlÃ© en dirigeant ses yeux vers son mari, pour prÃ©ciser davantage
la signiï¬cation de ces mots dÃ©jÃ  si clairs.
â€” Vous quitteriez tout pour moi ? demanda-t-il.
â€” Avec quelle joie ! rÃ©pondit-elle.
Lâ€™intrÃ©piditÃ© de la passion vraie Ã©clatait dans son regard. Le sang des SolÃ©ac, de ces
hauts seigneurs dont les Grands Jours racontent les terribles audaces, reparaissait dans
leur frÃªle descendante. Une telle Ã©nergie unie a tant de grÃ¢ce, quelle sÃ©duction ! Cette
frÃ©nÃ©sie dâ€™amour animant cette femme si ï¬Ã¨re, quelle ï¬‚atterie Ã  son orgueil dâ€™homme !
Quel appel Ã  sa tendresse ! La vision dâ€™un enlÃ¨vement, dâ€™un divorce, dâ€™une vie en com-
mun surgit tout Ã  coup devant Savignan. Il en eut peur, et il dit tout haut,comme pour
se rendre de la force en parlant :
â€” Mais non. Câ€™est impossible.
â€”â€” Ah! rÃ©pondit-elle, douloureusement : Je le savais que vous me diriez cela.
Câ€™est vous qui nâ€™Ãªtes pas libre. Et ces liens-lÃ  ne sont pas comme mes liens Ã  moi. On
ne les brise pas. Eh bien ! restons dans nos liens et aimons-nous !
Comme elle continuait de lire en lui! Un vertige le gagnait. Une interpellation
de CalviÃ¨res Ã  travers la table lâ€™en tira brusquement :
â€” Mon cher monsieur Savignan, Courtadon mâ€™en raconte une bien bonne. Il faut
vous dire que ce lascar-lÃ  est le dÃ©positaire du canard Ã  Laverdy...
â€” On est Ã©picier, dit Courtadon en sâ€™excusant. On nâ€™est pas responsable des den-
rÃ©es quâ€™on vend.
â€” Savez-vous ce que lui a dit le garÃ§on qui porte le journal ? Â« Le patron raconte
quâ€™il va se prÃ©senter un clÃ©rical Ã  la dÃ©putation. Alors on va bouffer lâ€™argent des Ã¢mes
du purgatoire 2 Â»
â€”â€” Lâ€™argent des messes, traduisit Trapenard pour Savignan, qui paraissait ne pas
comprendre.
_â€” Le patron? Qui Ã§a? demanda Vayssier.
â€” Fayot, dit Courtadon. Mais Fayot, câ€™est Laverdy.
â€”â€” Ces vendus-lÃ  croient que tout sâ€™achÃ¨te, ï¬t Galoche.
â€”â€” Je voudrais bien voir quâ€™on mâ€™offrÃ®t de lâ€™argent pour mon vote, repartit lâ€™insti-
tuteur Gibert.
â€” Et Ã  moi donc ! cria Prohet.
â€”â€” Mais Ã . nous tous! dit CalviÃ¨res.
â€” Ã‡a mâ€™intÃ©resse particuliÃ¨rement les affaires du purgatoire, interjeta LabÃ©ca-
viniÃ¨re. Vous savez ma chanson ?-Et, dÃ©jÃ  un peu ivre, il commenÃ§a dâ€™entonner :
Quand viendra son heure derniÃ¨re,
Câ€™est LabÃ©, câ€™est LabÃ©, LabÃ©,
Câ€est LabÃ©, LabÃ©cam'niÃ¨re,
Câ€™est LabÃ© qui sera ï¬‚ambÃ© .â€™
Ce grotesque couplet se perdit dans un brouhaha grandissant. Lâ€™Ã©chanffement
des bons vins et de la bonne chÃ¨re ne permettait plus une conversation gÃ©nÃ©rale. Sa-
vignan causait maintenant avec Trapenard :
â€” Ils sont bons, disait le juge de paix, quand ils parlent de lâ€™intÃ©gritÃ© de leur vote !
Gibert? Il a vendu sa voix pour les palmes, quand CalviÃ¨res soutenait Laverdy... Prohet?
Audigier lui a fait avoir vingt adjudications de bois. Mais CalviÃ¨res aussi a des forÃªts.
Alors !... Galoche? Il vit du chÃ¢teau... Vayssier "!... Enï¬n, ne nous plaignons pas, puisque
le Pactole dâ€™Aulnat se prÃ©pare Ã  rouler des bulletins Savignan.
Cette phrase de Trapenard et celle de GeneviÃ¨ve, mises ensemble, sâ€™Ã©clairaient lâ€™une
lâ€™autre dâ€™un sinistre jour. DÃ©putÃ© catholique avec lâ€™argent du riche mari de sa maÃ®tresse,
lui le pÃ¨re de Jacques, allait-il se dÃ©grader de la sorte? Et, pas seulement lui, mais
ses chÃ¨res, ses nobles idÃ©es 'â‚¬ HÃ©las ! Nâ€™Ã©tait-i] pas assis, en ce moment mÃªme, devant
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une table dont le luxe : argenterie, cristaux, surtout de Saxe, ï¬‚eurs, valets en livrÃ©e,
lumiÃ r̈es, Ã©tait payÃ© par ce mari ? Le pain quâ€™il mangeait, depuis ces deux jours, le vin
quâ€™il buvait, câ€™Ã©taient le pain et le vin du mari. La parure mÃªme de la femme quâ€™il
aimait, le souple velours gris-argent de sa robe, doucement accordÃ© Ã . la nuance
de son teint clair et de ses cheveux chÃ¢tains, ces perles dont lâ€™orient luisait autour
de son cou un peu long et restÃ© si jeune, aux lobes rosÃ©s de ses ï¬nes oreilles, lâ€™or et '
les pierres de ses bracelets et de ses bagues, le mari avait tout payÃ©, tout, jusquâ€™au
bouquet du corsage, composÃ© dâ€™admirables Å“illets couleur de safran, poussÃ©s dans ses
serres. Parmi eux, rougeoyaient les baies dâ€™un brin de houx cueilli par Savignan sur
lâ€™un des arbustes du lac Pavin. Il aurait voulu le reprendre, lâ€™arracher, quâ€™il ne tou-
ehÃ¢t pas les tiges des autres ï¬‚eurs. Câ€™Ã©tait en lui, de nouveau, un farouche sursaut de
probitÃ©, non plus celle de lâ€™esprit, niâ€™celle du cÅ“ur, mais cette vulgaire et simple pro-
bitÃ© du son et du franc, qui fait que le cocher de ï¬acre rapporte Ã  la prÃ©fecture un
vieux porte-monnaie, lequel contient souvent quinze centimes, quâ€™un boutiquier vous
court aprÃ¨s dans la rue parce quâ€™en le payant vous lui avez dom1Ã© en trop une piÃ¨ce
de nickel. Et ce dÃ©goÃ»t dâ€™une indÃ©licatesse Ã©vidente rÃ©veillant tous les autres, il se
rÃ©pÃ©ta intÃ©rieurement, avec une Ã©nergie retrouvÃ©e, les mots dÃ©chirants et libÃ©rateurs
quâ€™il sâ€™Ã©tait dits en descendant : Â« Je dois partir >>. â€™
Une autre Ã©preuve lâ€™attendait, dâ€™un ordre plus humble. On Ã©tait au dernier ser-
vice. LabÃ©caviniÃ r̈e, de plus en plus digne de ce surnom, rÃ©itÃ©rait ses exclamations
devant les trÃ©sors auvergnats des celliers de SolÃ©ac.
â€”â€” Reconnaissez-vous ceci, monsieur Savignan? disait-il en Ã©levant Ã  la hauteur
de son gros Å“il noir, tout Ã©merillonnÃ©, un verre rempli dâ€™un vin chaudement ambrÃ©.
Câ€™est une merveille et bien du pays. Câ€™est du vin de paille !...
â€”- Et qui a. de lâ€™Ã¢ge, souligna CalviÃ r̈es. Il vient de la cave de madame votre
tante, ma chÃ r̈e amie. â€” Il sâ€™adressait Ã  sa femme. â€”â€” Oui. De Saint-Saturnin.
â€” Vous vous souvenez, Louis '! dit GeneviÃ¨ve Ã  Savignan.
Câ€™Ã©tait la premiÃ r̈e fois, depuis quâ€™ils sâ€™Ã©taient revus, quâ€™elle lâ€™appelait de son prÃ©-
nom, comme jadis. Sâ€™il se souvenait ! Ce simple rappel sufï¬t pour quâ€™il la revit, Ã . dix-
huit ans, rieuse et svelte parmi les pampres dont la pourpre sâ€™agrippait aux longs
Ã©chalas gris, et se mÃªlant aux vendangcurs, dans cet automne lointain, â€”â€” leur automne.
Ils Ã©taient ensemble et ils cherchaient les grappes de choix destinÃ©es Ã  sÃ©journer sur la
paille, Ã  sâ€™y mÃ»rir davantage. Puis on en extrait ce vin, dont le bouquet enchantait LabÃ©-
eaviniÃªre. Il se revit lui-mÃªme, dans le fruitier, disposant ces grappes avec elle sur les
elayons Ã©tagÃ©s le long de la muraille. A quelle minute GeneviÃ¨ve Ã©voquait-elle cet Ã©pi-
sode dÃ©licieux de leur innocente idylle ? Quand son mari se levait pour porter, avec ce
produit rÃ©gional, un toast de bienvenue a son candidat. Le brouhaha sâ€™apaisait. Lâ€™obsÃ©-
quieux Vayssier rÃ©clamait le silence, frappant son verre de son couteau, et CalviÃ r̈es
commenÃ§a son petit discours. Le tremblement du vin dans le verre quâ€™il tenait Ã  la
main rÃ©vÃ©lait son Ã©motion. Cet homme Ã©nergique, si impudemment Ã©tabli dans sa
fortune, subissait toujours un peu cette timiditÃ© de la parole en public. Il nâ€™arrivait pas
Ã  vaincre ce dÃ©sarroi tout animal. Câ€™est le motif pour lequel il faisait des dÃ©putÃ©s, au
lieu de prendre pour lui un siÃ¨ge quâ€™il dÃ©sirait, au fond, passionnÃ©ment. Chez lui, Ã . sa
table, soutenu par la sensation dâ€™Ãªtre le fÃ©odal qui traite son clan, il se dominait mieux,
et il dÃ©bitait, dâ€™une voix un peu courte, Ã  cause des battements de son cÅ“ur, mais
assurÃ©e cependant, ce toast savamment et longuement mÃ©ditÃ© :
Â« Mes chers amis,
Â» Nous ne sommes pas ici Ã . un banquet Ã©lectoral. Nous sommes en famille, la
bonne famille auvergnate, et nous fÃªtons le retour de lâ€™enfant prodigue... Bon! Le
journal de M. Laverdy va encore mâ€™accuser de devenir clÃ©rical, et vous avec moi.
Notre excellent compatriote Thibaut de LabÃ©caviniÃ r̈e'a fait, tout Ã  lâ€™heure, justice
de cette sottise, Ã . la gauloise, rien quâ€™avec un bout de couplet. Et puis nâ€™en avez-vous pas
assez de ces vieilles formules de discorde qui nâ€™aboutissent quâ€™Ã . mettre toujours les
FranÃ§ais en guerre contre les FranÃ§ais? Quand il sâ€™est agi de la SÃ©paration, on nous
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â€”- Mes chers amis. nous ne sommes pas ici Ã  un banquet Ã©lectoral.
a trouvÃ©s, je pense. Lâ€™affaire est rÃ©glÃ©e. Quâ€™on ne nous en parle plus, hein ?... â€”mÃªme Ã 
NÃ©bouzat, â€”â€”et quâ€™on nous laisse, entre Auvergnats, jele rÃ©pÃ ẗe, nous rÃ©jouir dâ€™avoir parmi
nous un Auvergnat qui fait honneur Ã  notre province et Ã  ce vieux lycÃ©e de Clermont,
dont je vois ici de distinguÃ©s reprÃ©sentants. Je vous invite donc Ã  vider avec moi un
verre dâ€™un vieux vin dâ€™Auvergne Ã  la santÃ© dâ€™un illustre enfant de cette vieille Auvergne,
toujours fÃ©conde en vins gÃ©nÃ©reux et en ï¬ls qui lui ressemblent. Quant Ã  lâ€™accusation,
dÃ©jÃ  portÃ©e contre nous, dâ€™escompter des catastrophes pour une candidature Ã  venir. on
nous la baille bonne. Nous sommes des Auvergnats, et les Auvergnats sont prÃ©voyants.
Quand vous habitez une maison oÃ¹ vous Ãªtes mal, vous nâ€™attendez pas que le bail soit
ï¬ni pour visiter dâ€™autres maisons. Eh bien, nous avons, nous, des gÃ©rants de nos affaires
qui ne nous satisfont pas. Nous avons le droit et le devoir â€” car nos affaires. ce sont
celles du pays â€” de regarder autour de nous pour le moment oÃ¹ nos gÃ©rants seront Ã .
fin de bail... Mais, je ne vous en dis pas plus, aujourdâ€™hui. Encore une fois, ce dÃ®ner
nâ€™est pas un banquet Ã©lectoral. A votre santÃ©, donc, monsieur Savignan, et Ã . la prospÃ©-
ritÃ© de notre belle Auvergne... Â»
Ce boniment, dÃ©bitÃ© avec des clignements dâ€™yeux et de savants arrÃªts sur certains
mots : Â« le journal de Laverdy... NÃ©bouzat... les gÃ©rants de nos affaires... Â», fut accueilli
par des applaudissements aussi bruyants que le permettait la prÃ©sence dâ€™une femme.
Vingt exclamations se croisÃ¨rent.
â€” Estil bien en parlÃ©, hein ?...
â€” Audigier et Laverdy en ont pris pour leur grade.
â€” Pardi! Lâ€™un est de Moulins, lâ€™autre de Limoges.
â€” Alors '!
â€” Vous ne savez donc pas le proverbe?
Bourbonzâ€™chon et 7 >".zousin,
Leurs aï¬airco dâ€™abord, et puis celles du voisin.
â€” Tu ne rÃ©ponds pas? demandait Trapenard Ã  Savignan.
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-â€” Non, ï¬t celui-ci.
â€” Mais tu dois rÃ©pondre, insista lâ€™autre.
Et sâ€™adressant Ã  GeneviÃ¨ve :
â€” Nâ€™est-ce pas madame, quâ€™il doit rÃ©pondre?
â€” Il me semble, ï¬t-elle.
Puis Ã  mi-voix :
â€”â€” Je vous aurais Ã©pargnÃ© cet ennui, si jâ€™avais prÃ©vu...
â€” Mais oui, il faut parler, rÃ©pÃ©tait Trapenard, quand ce ne serait que pour remer-
cier M. CalviÃ r̈Å“. Tu lui dois bien Ã§a, voyons!
Lâ€™ironie de ces mots Ã©tait aussi atroce quâ€™involontaire. Elle soufï¬‚ets Savignan. Il
se leva brusquement, comme suggestionnÃ© par lâ€™attente de tous les convives qui ne fai-
saient plus que chuchoter maintenant et le regarder. Il lui Ã©tait arrivÃ©, plusieurs fois
dÃ©jÃ , de prendre la parole dans des rÃ©unions, et il sâ€™Ã©tait trouvÃ© un orateur nÃ©. Son hÃ©si-
tation nâ€™avait rien de lâ€™embarras de CalviÃ r̈es. Le dÃ©goÃ»t du rÃ ĺe quâ€™il jouait lâ€™avait un
instant paralysÃ©. Il allait parler cependant, pour en ï¬nir avec lâ€™intolÃ©rable dÃ©bat intÃ©-
rieur. Il avait soudain entrevu le moyen. Il le saisissait.
â€” Messieurs, ditâ€”il, je suis trop touchÃ© de votre accueil pour ne pas tenir Ã  vous
en avoir remerciÃ©. Je vous remercie donc, et je lÃ¨ve mon verre, avec vous, Ã . la prospÃ©ritÃ©
de notre antique province, et, si vous me le permettez, Ã©tant donnÃ© mes idÃ©es, Ã  son
relÃ¨vement religieux.
Un silence de glace accueillit cet Ã©trange toast, dÃ©bitÃ© en deux minutes, dâ€™une voix
sÃ¨che et avec un masque dont le caractÃ r̈e naturellement hautain sâ€™accentuait par une
immobilitÃ© comme ï¬gÃ©e. Quelques applaudissements de politesse, dont Trapenard
donna le signal, rendirent plus sensible encore cet effet de dÃ©concertement et de froi-
deur. Le visage de CalviÃ r̈es traduisait une violente contrariÃ©tÃ©, aussitÃ t́ Il nâ€™Ã©tait pas de ceux qui abandonnent si aisÃ©ment un projet avouÃ©. Il sâ€™agiÃ¦ait de
corriger dâ€™abord lâ€™impression produite par la laconique et dangereuse dÃ©claration de
son candidat, puis de parer dâ€™avance au compte rendu qui paraÃ®trait certainement
dans le journal de Fayot. Il aurait pu dire les noms de ceux qui en expÃ©dieraieut les
Ã©lÃ©ments. Il se leva de nouveau, cette fois. sans aucune gÃªne. Parler, a prÃ©sent, câ€™Ã©tait
agir.
â€”â€” Messieurs, commenÃ§a-t-il, moi aussi je veux avoir remerciÃ©, en votre nom et au
mien, notre illustre compatriote pour les quelques mots quâ€™il a bien voulu rÃ©pondre Ã 
ma modeste improvisation.
â€” Pour sÃ»r, le grand homme ne sâ€™est pas foulÃ© les mÃ©ninges...
Câ€™Ã©tait Fumat qui ricanait. Dâ€™un regard, CalviÃ r̈es lui renfonÃ§a dans la gorge sa
plaisanterie.
â€” Je dÃ©sire pourtant, continua-Ml, ajouter une parole. M. Savignan a voulu,
sachant quâ€™il est notre rÃ©serve, prÃ©ciser, avec une franchise que les Laverdystes ne man-
queront pas dâ€™exploiter, les divergences qui pourraient nous sÃ©parer. Messieurs, jâ€™aime Ã§a.
Nous aimons tous Ã§a. Mais oui. MÃªme vous, LabÃ©... LabÃ© qui serez ï¬‚ambÃ©. Cette loyautÃ©
nous est une garantie que, si jamais M. Savignan devient notre dÃ©putÃ©, on ne brocantera
pas les chÃ¢sses qui nous restent, ni nos sculptures, ni nos Vierges noires, ni aucun de
ces trÃ©sors dâ€™art dont nous sommes ï¬ers, car câ€™est de lâ€™art Auvergnat, un morceau de
patrimoine local. Et nous y tenons, Ã  ce patrimoine, comme Ã  nos convidados et Ã  nos
sebouazâ€™ros. Vous mâ€™avez compris, monsieur Savignan? Vous Ãªtes des nÃ t́res. Vous dÃ©fen-
dez nos monuments pour des motifs qui ne sont pas tout Ã  fait nos motifs. Que nous
importe? Quand nous nous serons revus un peu, nous reconnaitrons, vous et nous,
je le sais, que nous sommes, vous et nous, de braves gens, de trÃ s̈ braves gens. Etre de
braves gens ensemble et du mÃªme pays, voilÃ  qui arrange bien des choses.
Du coup, le baromÃ ẗre du banquet remontait Ã  son prÃ©cÃ©dent degrÃ©. Les domes-
tiques passaient les fromages, tous dâ€™Auvergne : le Saint-Nectaire, le Pontgibaud,
la Fourme. Le vin de Champagne moussait dans les ï¬‚Ã»tes et le fÃ¢cheux Ã©pisode du toast
de Savignan Ã©tait oubliÃ©.
â€” A la bonne heure ! lui disait Trapenard. Tu en as eu du courage. Pendant que
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tu parlais, je nâ€™avais plus un ï¬l de sec. Mais tu as raison. Ils ont avalÃ© Ã§a sans trop
renÃ¤cler.
â€” Ne trouvezâ€”vous pas Ã  ce champagne un arriÃ r̈e-goÃ»t dâ€™eau bÃ©nite ?...
Câ€™Ã©tait VayssÃ®er qui blaguait Ã . son tour. Il Ã©tait Ã . deux places de Trapenard. Savi-
gnan lâ€™entendit : Â« Ecoute !Â» fitâ€”il Ã  son voisin, et il se retourna vers GeneviÃ¨ve. Il sâ€™atten-
dait quâ€™elle lui parlÃ¢t de son toast, mais pas avec cette perspicacitÃ©...
â€”â€” Ce nâ€™est pas pour eux que vous avez dit ce que vous avez dit ?... interrogea-telle.
Oui, cette allusion aux chÅ“es de la vie religieuse ?
â€”â€” Non, rÃ©ponditâ€”il ; câ€™est pour moi.
â€”â€” Vous avez dÃ©jÃ  des regrets? demanda-t-elle, avec son mÃªme regard appuyÃ©
et pÃ©nÃ©trant.
â€”â€” Des remords, rectiï¬a-t-il.
-â€” Je le savais, ditâ€”elle douloureusement. Oui, je savais dâ€™avance quâ€™il en serait
Ah! Pourquoi nâ€™ai-je pas suivi mon idÃ©e? Jâ€™aurais tellement pu vous aimer
sans vous le dire. Alors vous ne vous seriez pas dÃ©fendu et repris. Il est donc Ã©crit que
je vous rendrai toujours malheureux !
Elle se tut, puis, haletante, et comme ramassant toutes ses forces :
â€”- Il y a quelque chose de possible encore. Il faut que je vous parle, et seuls.
Demain matin, Ã neuf heures, je descendrai dansle parc. Câ€™est lâ€™heure du courrier. Nous
aurons quelques instants Ã  nous. Vous viendrez, nâ€™est-ce pas? Il faut que vous veniez...
â€” Oui, ï¬nit par rÃ©pondre Savignan.
Une rougeur lui vint aux joues. Ce Â« oui Â» Ã©tait un mensonge. Sa rÃ©solution de fuite
Ã©tait prise. En se levant tout Ã . lâ€™heure pour son toast, il avait eu ce spasme presque
convulsif dâ€™une volontÃ© qui se retourne brusquement. Il partirait, dÃ¨s le lendemain
matin, sans la revoir. Mais, tandis que GeneviÃ¨ve parlait, il avait surpris les yeux de
CalviÃ r̈es ï¬xÃ©s sur elle. RÃ©pondre non Ã  sa priÃ r̈e, câ€™Ã©tait risquer, si Ã©mue, quâ€™elle ne
se trahit. Il avait donc menti, en promettant dâ€™Ãªtre dans le parc, Ã . une heure oÃ¹ il comptait
bien se trouver Ã . des lieues et des lieues de SolÃ©ac. Cette acceptation du rendez-vous
avaitâ€”elle un peu apaisÃ© la pauvre femme? Elle-mÃªme â€” les plus sincÃ r̈es ont de ces
ï¬nesses dâ€™observation dans les minutes les plus troublÃ©es â€” se dÃ©ï¬aitâ€”elle de lâ€™attention
soudain Ã©veillÃ©e de son mari? Plus simplement, se sentaitâ€”elle incapable de soutenir
une conversation ofï¬cielle avec Savignan? Elle ne lui adressa plus la parole, durant
la ï¬n du dÃ®ner, et pas davantage au cours de la soirÃ©e, et lui, une fois hors de table,
nâ€™essaye pas de se rapprocher dâ€™elle. Â« Je partirai demain matin. Â» Ces quatre petits
mots, indÃ©ï¬niment rÃ©pÃ©tÃ©s parla voix intÃ©rieure, lui martelaient le cerveau. On juge
sâ€™il sâ€™intÃ©ressait aux propos tenus, entre leur tasse de cafÃ©, leur cigare, et leur petit verre,
par les Gibert, les Prohet, les Courtadon, les Chamal, les Thibaut de LabÃ©caviniÃ r̈e. Il
regardait les aiguilles sur le cadran de la grande horloge, dont la haute gaine de bois
sculptÃ© dÃ©corait un des pans de la vaste piÃ¨ce. Â« Ces gens habitent loin, songeait-il;
Ã  onze heures ils partiront. Il en est dix. Â» Parmi ces conversations quâ€™il lui fallut avoir
successivement avec les divers convives, tous dÃ©sireux de regarder le monstre de plus
prÃ¨s, deux seulement lui ï¬rent impression. La premiÃ r̈e avec Fumat :
â€” Eh! Eh! commenÃ§a le mÃ©decin de campagne chez qui des libations trop copieuses
ressuscitaient lâ€™ancien carabin, vous Ãªtes meilleur docteur que moi... Mais oui !... Regar-
dez-moi donc la belle mine de ma malade, comme elle fait des frais. Vous me lâ€™avez
guÃ©rie, par votre promenade au lac Pavin... Vous ne mâ€™aVez pas vendu au moins ? Vous
savez bien, Ã  propos du potin Laverdy ?...
Le cynique personnage avait dans les prunelles ce regard, insupportable quand on
aime, du devineur qui sera discret, qui se fera votre complaisant, votre complice; et il
ne comprend pas quâ€™il vous blesse au sang, par cela seul quâ€™il touche au plus sensible de
votre cÅ“ur en y lisant, en y soupÃ§onnent votre secret. Savignan rÃ©pondit simplement :
â€” Laverdy ?... Câ€™est vrai. Jâ€™avais oubliÃ©...
Et il tourna le dos au mÃ©dicastre envieux, pour donner sur VayssÃ®er, visiblement
hors de lui, et qui, verdÃ¢tre de coâ€˜Ã©re rentrÃ©e, lâ€™interpella en ces termes :
â€” Ah ! mon cher camarade, vous Ãªtes heureux dâ€™Ãªtre riche et indÃ©pendant, vous !
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Imaginez ce que CalviÃ¨res vient de me dire : Â« Sâ€™il paraÃ®t un article sur mon dÃ®ner, dans
le journal de Laverdy, je vous en rends responsable... Â» Vrai ! Il pourrait Ãªtre meilleur
garÃ§on, continua lâ€™aigreï¬n. â€” Il cligne ses paupiÃ¨res bordÃ©es de rouge et, dÃ©signant
de son petit doigt GeneviÃ¨ve qui sâ€™Ã©ventait, avec un grand Ã©ventail de plumes blanches:
â€” Quand on pense quâ€™il va passer la nuit avec cette femme-lÃ  ! Est-elle belle, ce soir?
Mais, est-elle belle?... Au lieu que nous !... Il faut que je vous raconte une petite his-
toire qui vous donnera lâ€™idÃ©e de ce que lâ€™on trouve, ici, quand on nâ€™est pas tout Ã . fait
de bois. ,
Il se lanÃ§a dans une anecdote malpropre quâ€™il acheva, en la soulignant dâ€™un rire
libertin, mais il rit seul.
â€” Je vous ai froissÃ© ? conclut-il. Je vois cela Ã  votre mine.
â€” Je suis simplement un peu souffrant, dit Savignan, une migraine que jâ€™ai traÃ®-
nÃ©e toute la journÃ©e et qui grandit. Je vais me retirer. Câ€™est plus sage. Vous mâ€™excu-
serez auprÃ¨s de notre hÃ´te.
â€” Quel cafard ! grommela Vayssier, en voyant son ancien condisciple dispa-
raÃ®tre derriÃ¨re la porte. Nous aurons lÃ  un joli dÃ©putÃ©, un autre PÃ¨re la Pudeur !
Nâ€™Ã©tant pas, comme Fumat, un observateur professionnel, il ne devinait
pas quel coup il avait portÃ© par ce brutal â€˜ rappel de lâ€™intimitÃ© conjugale des
CalviÃ¨res.
â€” Faisnns la commission au patron, conclut-il. Ã‡a lâ€™embÃªtera. Câ€™est tou-
jours Ã§a.
â€” Câ€™Ã©tait convenu entre nous, dit le seigneur de SolÃ©ac, quand le receveur vÃ©reux,
son prisonnier et son ennemi, lui eut transmis le message du fantasque candidat.
Et il entama un petit discours pour cÃ©lÃ©brer les habitudes de travail acharnÃ© de Savi-
gnan, non sans lâ€™envoyer, tout bas, Ã  tous les diables. Â« Filer Ã  lâ€™anglaise,â€˜aprÃ¨s ce dis-
cours, quelle nouvelle gaffe! Â» Il put constater quâ€™il avait raison, au silence des gens
devant son pompeux Ã©loge de lâ€™absent, Ã . leur visage dÃ©sappointÃ©, puis Ã  la hÃ¢te Ã©vi-
dente avec laquelle ils prirent congÃ©. Le plus autorisÃ© dâ€™entre eux, celui qui avait
5',â€˜
In
Savignan se retourna vers GeneviÃ¨ve.
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fait la lippe la plus sÃ©vÃ¨rement Ã©tonnÃ©e, Ã  lâ€™heure des toasts, le notaire Chamal avait
donnÃ© le signal, aprÃ¨s sâ€™Ãªtre concertÃ© avec les invitÃ©s qui habitaient son voisinage :
â€” Nous allons nous retirer aussi, mon cher monsieur CalviÃ¨res, ces messieurs et
moi, pour ne pas fatiguer madame davantage.
â€” Quâ€™estâ€”ce quâ€™ils vont se dire dans les automobiles? pensa CalviÃ¨res. Je le
saurai par Vayssier... Mais câ€™est trop bÃªte !
Son mÃ©contentement a lui-mÃªme Ã©tait si visible que lâ€™excellent Trapenard, parmi
le brouhaha du dÃ©part, et tandis que les convives se pressaient autour du vestiaire et
que les moteurs des voitures ronï¬aient Ã . la porte, essaya de justiï¬er son camarade :
â€” Savignan mâ€™avait bien dit, Ã  table, quâ€™il ne se sentait pas trÃ¨s bien. Il lui a fallu
toute son Ã©nergie...
â€”â€” Il nâ€™a pas envie dâ€™Ãªtre dÃ©putÃ©, voilÃ . tout, rÃ©pondit CalviÃ¨res. On prÃ©vient,
dans ce cas-lÃ .
â€” Il sâ€™y fera, monsieur CalviÃ¨res, dit Trapenard: Je reviendrai demain causer
avec lui... -
â€” Câ€™est cela... Quel dommage si cette Ã©lection rate! Nous jouions lÃ  sur le velours.
Bon! Quâ€™estâ€”ce quâ€™il y a encore ?
Raymond, le domestique attachÃ© spÃ©cialement au service de Savignan, apparais-
sait au bas du grand escalier.
â€” M. Savignan est plus souffrant? demanda CalviÃ¨res, tout haut, -â€” et, tout
bas, Ã . lui-mÃªme â€” : Si câ€™Ã©tait vrai pourtant quâ€™il fÃ»t malade ?
â€” M. Savignan fait demander Ã  monsieur sâ€™il ne pourrait pas lui causer deux mi-
nutes, avant que les automobiles partent, dit Raymond. Il est Ã  cÃ´tÃ©, qui attend monsieur.
â€” Jâ€™y vais, dit CalviÃ¨res. Je reviens vous dire adieu dans un instant, mes amis.
Câ€™Ã©tait Ã . ses hÃ´tes quâ€™il sâ€™adressait, et, de nouveau, Ã  lui-mÃªme :
â€” Quel drÃ´le dâ€™homme! Quelle troisiÃ¨me gaffe mÃ©dite-t-il?
Savignan Ã©tait, en effet, dans la grande salle, vide Ã . prÃ©sent. Sans autre prÃ©am-
bule, il dit Ã  son hÃ´te :
â€” Pourriez-vous donner des ordres pour quâ€™une de ces automobiles revienne me
prendre demain matin Ã . cinq heures '! Je nâ€™avais pas lu tout mon courrier avant le dÃ®ner.
Jâ€™y ai trouvÃ© une lettre qui exige absolument ma prÃ©sence Ã  Paris, demain soir.
â€” Bien! dit CalviÃ¨res.
Au ton de son interlocuteur, il comprit quâ€™il Ã©tait devant une rÃ©solution, inÃ©bran-
lable autant quâ€™Ã©nigmatique.
-â€” Vous prendrez mon automobile, a moi, qui vous mÃ¨nera plus vite et plus
confortablement.
Il ajouta :
â€” Je vais proï¬ter de ce que ces gens sont encore dans le vestibule, Ã . mettre leurs
paletots. Je dÃ©commande trois ou quatre rendez-vous que je vous avais arrangÃ©s. Si
lâ€™affaire dont vous parlez est trÃ¨s urgente je nâ€™insiste pas. Mais votre candidature !...
â€” Il nâ€™y aura pas de candidature. Je vous ai donnÃ© ma parole que je me prÃ©sen-
terais, _si ce nâ€™Ã©tait pas trop dur. Jâ€™ai vu ces messieurs. DÃ©cidÃ©ment, câ€™est trop dur.
â€”â€” Bien ! dit encore CalviÃ¨res. Ce nâ€™est pas le moment de discuter vos objections.
Nous en reparlerons demain matin. Moi aussi, jâ€™ai des affaires urgentes, a Aulnat; je les
remettais â€˜a cause de vous. Nous ferons route ensemble jusquâ€™Ã  Clermont.
â€” Je vois que Mme CalviÃ¨res sâ€™est dÃ©jÃ , retirÃ©e... reprit Savignan. Je regrette...
â€” Vous reviendrez lui porter vos excuses avant huit jours, interrompit CalviÃ¨res.
Mais oui, mais oui. Vous changerez de nouveau dâ€™avis... Allons! Bonne nuit! Je vais
commencer par rÃ©parer cette gaffe-lÃ . Pardon du mot! Mais, Cristi ! vous nâ€™Ãªtes pas
un candidat commode. Enï¬n, jâ€™ai fait plus difï¬cile que Ã§a.
La physionomie du Warwick Ã©lectoral du Puy-de-DÃ´me nâ€™exprimait plus la mÃªme
superbe conï¬ance quand, les derniÃ¨res automobiles parties, et un quart dâ€™heure plus tard
il traversa lâ€™immense salon. Sa prÃ©occupation ne lâ€™empÃªcha point, par un geste automa-
tique de bon administrateur, de tourner les clefs de lâ€™Ã©lectricitÃ© en laissant brÃ»ler seu-
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lement les deux ampoules indispensables. Puis il se dirigea vers lâ€™appartement de sa
femme. Sa prÃ©sence, la et a cette heure, Ã©tait assez extraordinaire pour quâ€™il crÃ»t de-
voir sâ€™excuser :
â€” Pourriez-vous me donner quelques minutes, ma chÃ¨re amie ?ÃditÂ«il, en entrant,
aprÃ¨s avoir frappÃ©, dans la piÃ¨ce qui servait de cabinet de toilette Ã  GeneviÃ¨ve.
Celle-ci Ã©tait en train de se faire coiffer pour la nuit par sa femme, de chambre.
CalviÃ¨res ajouta en anglais :
â€”â€” Couldnâ€™t you send away yow maÃ¹l for a few mimdes ?
.â€” J uliette, dit GeneviÃ¨ve, allez dans ma chambre un instant. Je vous rappellerai.
â€”â€”- Ce ne sera pas long, ï¬t CalviÃ¨res, aprÃ¨s avoir attendu que la porte fÃ»t bien re-
fermÃ©e, signe quâ€™il tenait au secret de cet entretien. Vous avez passÃ© lâ€™aprÃ¨sâ€”midi avec
Savignan. De quoi avez-vous parlÃ© ?
Elle levait les mains, en ce moment, au-dessus de sa nuque pour nouer le ruban
mauve de sa natte, et elle voyait, dans son miroir, la physionomie singuliÃ¨re
de son mari. Lâ€™impression vague que lui avait donnÃ©e le regard surpris Ã . table
se prÃ©cisa. Elle eut lâ€™Ã©nergie de rÃ©pondre, sans que rien trahit son tressaillement
intÃ©rieur :
â€”â€” De quoi nous avons parlÃ© ? De beaucoup de choses : dâ€™0rcival, de lâ€™abbÃ© Lar-
tigue, du Sanatorium, du commandant Richin. Je ne sais plus. Pourquoi cette question ?
â€” Et de sa candidature?
â€” Aussi.
â€” Que vous en a-tâ€”il dit?
â€” Je ne me rappelle plus trop. Encore une fois, pourquoi ?
â€”â€” Et Ã  table ? Vous discutiez assez vivement, il mâ€™a semblÃ©.
â€” Je me suis excusÃ©e, je vous lâ€™avoue, de la fausse position oÃ¹ vous lâ€™aviez mis, en
le forÃ§ant Ã  parler sans lâ€™avoir prÃ©venu.
â€” Lartigue mâ€™avait dit quâ€™il Ã©tait orateur, et grand orateur. Jâ€™ai voulu lâ€™Ã©preuver.
Jâ€™ai eu tort. Ã‡a nâ€™explique pas une pareille volteâ€”face. Vous avez vu comment il a
quittÃ© le salon. Il est redescendu, me prÃ©venir quâ€™il nâ€™Ã©tait plus candidat et quâ€™il quittait
SolÃ©ac demain matin, Ã . cinq heures, pour prendre Ã . Clermont le train de neuf heures
et rentrer, le soir mÃªme, a Paris. Il parle dâ€™une lettre trouvÃ©e dans son courrier et quâ€™il
nâ€™avait pas lue avant le dÃ®ner. Cette histoire ne tient pas debout. Non, non, il y a quelque
{chose dâ€™autre. Mais quoi ?
â€” Le ton de ces gens lâ€™aura dÃ©goÃ»tÃ©, dit GeneviÃ¨ve. Il me dÃ©goÃ»te bien, moi
qui devrais y Ãªtre habituÃ©e... Je ne mâ€™en plains pas. Je suis chez vous, et vous recevez
qui vous jugez bon. Mais les chansons de M. Thibaut de LabÃ©caviniÃ¨re, les plaisanteries
de MM. Courtadon, Vayssier, Gibert, Galoche et Prohet, Ã§a nâ€™est pas engageant.
â€” Il faut ce quâ€™il faut, rÃ©pondit CalviÃ¨res. Vous aimez mieux le temps oÃ¹ Villeroy
disait Ã  son neveu : Â« Tu tiendras le pot de chambre aux ministres tant quâ€™ils seront au
pouvoir. Une fois tombÃ©s, tu le leur renverseras sur la tÃªte ? Â»
SoulagÃ© :par cette Ã©pigramme contre lâ€™ancien rÃ©gime, il sortit en disant sim-
plement :
â€” Pardonnez-moi de vous avoir dÃ©rangÃ©e, et reposez bien.
â€” Il veut sâ€™en aller sans me voir ! La cruelle phrase Ã  se prononcer pour une femme
qui venait, cet aprÃ¨s-midi, de se rÃ©chauffer, de se brÃ»ler le cÅ“ur Ã  la ï¬‚amme du plus
soudain, du plus violent incendie de passion ! Avoir gardÃ© au fond de soi, vingt annÃ©es
durant, le regret, endormi mais toujours vivant, du roman brisÃ© de sa jeunesse, avoir
suivi dâ€™un intÃ©rÃªt toujours grandissant, Ã  travers sa vie, le hÃ©ros de ce roman, avoir
dÃ©sirÃ© follement le retrouver sans rien oser pour cela, le retrouver par un de ces hasards
qui donnent la sensation, le frisson dâ€™une destinÃ©e, â€” et il est assez jeune, elle est assez
jeune encore pour quâ€™ils puissent sâ€™aimer... Il ne lâ€™a pas plus oubliÃ©e quâ€™elle ne lâ€™a ou-
bliÃ©... Et alors, une reprise folle des Ã©motions anciennes, un vertige, un tourbillon-
nement, les ï¬ancÃ©s dâ€™autrefois prÃ©cipitÃ©s Ã  ces aveux, Ã  ces baisers, le bonheur, lÃ .
extatique, insensÃ©,inespÃ©rÃ© !... â€”Et puis rien... Câ€™Ã©tait Lâ€™abÃ¯me, le noir, le nÃ©ant...
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Oui. Tout Ã©tait ï¬ni!... Pour sâ€™en aller de la sorte, Savignan obÃ©issait Ã  une force
souveraine, GeneviÃ¨ve savait trop bien laquelle, et que cette force dâ€™idÃ©es agirait
sur lui plus puissamment encore Ã  la rÃ©ï¬‚exion. C'Ã©tait Dieu, câ€™Ã©tait lâ€™Eglise qui lâ€™ar-
rachait Ã . elle, dÃ¨s le premier rÃ©veil de sa conscience. Que faire lÃ  contre ? La candida-
ture rejetÃ©e, câ€™Ã©tait la rupture
avec CalviÃ¨res, leurs deux
existences sÃ©parÃ©es de nou-
veau et plus encore, sans au-
cune possibilitÃ© quâ€™un autre
hasard les rapprochÃ¢t. A Paris,
comment le rejoindre ? Pas
une connaissance commune...
Ces pensÃ©es allaient, venaient,
tournoyaient dans sa tÃªte que
la ï¬Ã¨vre gagnait. Tant que sa
femme de chambre fut lÃ , elle
â€” Vous avez passÃ© lâ€˜aprÃ¨s-midi avec Savignan. De quoi avez-vous parlÃ© ?
put se dominer. Une fois seule, toutes lumiÃ¨res Ã©teintes, et couchÃ©e dans son lit, le
dÃ©sespoir la terrassa. Â« Fini ! Â» rÃ©pÃ©tait-elle, en sanglotant. Â« Câ€™est ï¬ni ! Â» Câ€™Ã©taient les
mots quâ€™ils avaient dits tous deux au lac Pavin, avec tant dâ€™espÃ©rance dans la tristesse!
Les Ã©motions de ces derniers jours lui revenaient toutes ensemble, ampliï¬Ã©es quâ€™elles
avaient Ã©tÃ© jusquâ€™au dÃ©lire par cette nostalgie de tant dâ€™annÃ©es! Elle revivait les heures
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dâ€™avant lâ€™arrivÃ©e de Savignan, cette arrivÃ©e, et le reste, jusquâ€™Ã  cette Ã©treinte dont la
pression la bouleversait, rien quâ€™Ã . sâ€™en souvenir, comme la plus forte sensation dâ€™amour
Ã©prouvÃ©e jamais, et elle gÃ©missait, gÃ©missait, avec une telle acuitÃ© de douleur quâ€™il se
ï¬t en elle une de ces rÃ©actions de dÃ©fense oÃ¹ la nature manifeste sa volontÃ© de vivre, et,
pour cela, de guÃ©rir. Â« Il y a cependant quelque chose de possible encore... Â» avait-elle
dit Ã . Savignan, quand elle lâ€™avait vu sitÃ t́ repris par le remords, et elle avait ajoutÃ© cette
phrase follement tendre : Â« J â€™aurais pu vous aimer sans vous le dire !... Â» Elle nâ€™avait
pas menti. Ã‡â€™ avait Ã©tÃ© son rÃªve, en acceptant cette promenade en tÃªte Ã . tÃªte, de SolÃ©ac
Ã  Basseâ€”en-Chandesse : sâ€™expliquer avec lui, se faire pardonner dans le passÃ©, et con-
clure ensemble un pacte dâ€™amitiÃ© qui chez elle serait de lâ€™amour, mais secret, mais
muet. Rien alors nâ€™effaroucherait en lui le scrupule religieux. Le Â« quelque chose de
possible encore Â» Ã  quoi elle avait pensÃ©, quâ€™elle voulait lui proposer, dans cet entretien
du lendemain matin, â€” il sâ€™y dÃ©robait ! â€” câ€™Ã©tait de reprendre ce pacte, sous une autre
forme : sâ€™engager dâ€™honneur vi&Ã -vis lâ€™un de lâ€™autre, Ã  ne jamais plus parler dâ€™amour,
Ã  ne jamais plus retomber dans la faiblesse du lac Pavin, Ã  nâ€™Ãªtre que des amis, enï¬n,
rien que des amis. Que dâ€™amants, sÃ©parÃ©s par le devoir, ont caressÃ© cette chimÃ r̈e de
concilier leur amour et leur conscience, de nourrir une amitiÃ© permise avec la chaleur
puriï¬Ã©e dâ€™une passion coupable ! HÃ©las ! On a tant de peine Ã  faire une simple relati0n
dâ€™Ã©gards et de banalitÃ© affectueuse avec les restes dâ€™une passion Ã©teinte. Mais Ã  trente-
neuf ans, une femme qui nâ€™a pas eu dâ€™aventures peut encore Ãªtre trÃ¨s naÃ¯ve. A travers les
larmes de son agonie, GeneviÃ¨ve recommenÃ§ait de se dire : << Si jâ€™avais pu lui parler,
pourtant, lui faire sentir combien je suis de bonne foi !... Â» Lui parler ? Câ€™est prÃ©cisÃ©ment
ce quâ€™il nâ€™avait pas voulu. Dans quelques heures, il serait parti. En ce moment, il Ã©tait
sous le mÃªme toit quâ€™elle, si prÃ¨s, â€”â€” si loin! Elle se le ï¬gura, dans cet appartement
quâ€™elle lui avait choisi, oÃ¹ elle avait disposÃ©, de ses mains, ces photographies qui devaient
plaider pour elle, Ã©mouvantes images de leur passÃ© commun. Elle le vit les regardant}
sâ€™attendrissant tout de mÃªme, la regrettant, lui aussi malheureux, dÃ©sespÃ©rÃ©. Il lâ€™aimait
pourtant ! Avec quelle ï¬dÃ©litÃ©, il venait de le lui prouver. Avec quelle ardeur, elle lâ€™avait
senti Ã . son baiser, elle le sentait Ã . cette rÃ©volte mÃªme, Ã  cette fuite dont la sauvagerie
dÃ©nonÃ§ait lâ€™Ã©pouvante. Son instinct dâ€™amoureuse le comprenait : cet instant Ã©tait
unique. Plus tard, dans quarante-huit heures, une fois replongÃ© dans son milieu de
Paris, toute tentative de rapprochement serait vaine. Mais aujourdâ€™hui, mais encore
demain, et tant quâ€™il respirait le mÃªme air quâ€™elle, dans la mÃªme maison ?... Sâ€™il pou-
vait, Ã  cette seconde, savoir ce quâ€™elle souffrait, ce quâ€™elle pensait, sa sincÃ©ritÃ© absolue
dans sa volontÃ© de mÃ©nager, de respecter en lui la foi religieuse, nâ€™aurait-il pas pitiÃ© dâ€™elle ?
Ne se rendraiiÃ¦il pas compte que câ€™Ã©tait trop dur, trop immÃ©ritÃ©, de lâ€™abandonner Ã 
ce quâ€™allait Ãªtre maintenant sa vie? Quâ€™implorait-elle? Un sentiment quâ€™elle avait
le droit de recevoir, quâ€™elle avait le droit de donner, une sympathie surveillÃ©e, rÃ©servÃ©e,
irrÃ©prochable, mais qui lui permit Ã  elle de le voir, de causer avec lui, de sâ€™associer, si
peu que ce fÃ»t, Ã . son existence. Ah ! Comment le persuader ? Comment lui soumettre
seulement cette humble requÃªte, puisquâ€™il sâ€™en allait ? â€” Â« Il ne sâ€™en ira pas sans que
jâ€™aie essayÃ© encore. Essayer ? Mais quoi ?... Je vais lui Ã©crire. >> Elle nâ€™eÃ»t pas plus tÃ t́
pensÃ© Ã . ce moyen quâ€™elle se leva, et, assise Ã  sa table, elle commenÃ§a de jeter sur le
papier des mots qui pussent lâ€™Ã©mouvoir sans lâ€™irriter, lui donner lâ€™Ã©vidence quâ€™elle
Ã©tait vraie. Elle lâ€™Ã©tait tellement! Elle Ã©crivit ainsi une premiÃ r̈e lettre, la relut, la
jeta au feu. Une seconde. Elle la brÃ»la de mÃªme. Une troisiÃ¨me. Celle-lÃ  Ã©tait bien
courte. Elle lui parut bien froide. Elle lâ€™enferma pourtant sous enveloppe. Â« Il ne pourra
pas sâ€™en offenser, se ditâ€”elle, mais comment la lui donner ? Â»... En mains propres ? Sous
quel prÃ©texte Ãªtre lÃ , levÃ©e Ã  cinq heures du matin ? Elle arguerait dâ€™une commission
dont elle voudrait charger son mari. Mais, sâ€™il trouvait la chose singuliÃ r̈e? Avec sa
dÃ©ï¬ance Ã©veillÃ©e dÃ©jÃ , il sâ€™arrangerait pour que Savignan et elle nâ€™eussent pas une
minute de tÃªte Ã  tÃªte... Conï¬er la lettre Ã  un domestique, en lui recommandant de
la remettre Ã  Savignan, quand il serait seul ? Câ€™Ã©tait impossible... La mettre Ã  la poste,
pour quâ€™il la trouvÃ¢t Ã  Paris, presque Ã  son arrivÃ©e ? Cela, câ€™Ã©tait possible. Mais quelle
diffÃ©rence dâ€™Ã©motion pour lui, si cette pauvre enveloppe lui pa1venait ainsi, Ã . distance !
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Ce quâ€™il fallait, câ€™Ã©tait quâ€™il lâ€™eÃ»t, avant de monter dans lâ€™automobile, ne fÃ»t-ce que
pour lâ€™inï¬‚uencer dans la conversation entre SolÃ©ac et Clermont, oÃ¹ lâ€™affaire de la can-
didature se rÃ©glerait dÃ©ï¬nitivement. Une chance restait : quâ€™elle proï¬tÃ¢t du sommeil
du chÃ¢teau pour dÃ©poser elle-mÃªme la lettre sur le bureau du petit salon de Savignan.
Il la trouverait Ã  son rÃ©veil. Il la lirait. CetÃ¦ preuve insensÃ©e dâ€™amour lui toucherait
le cÅ“ur. Mais si lui-mÃªme veillait comme elle? La pendule marquait une heure du
matin. Â« Il doit se lever si tÃ t́ ! Il repose Â», se ditâ€”elle. Â« Et puis, si je vois de la lumiÃ r̈e,
je mâ€™en irai. >> AprÃ¨s de longues hÃ©sitations, elle ouvrit sa porte. Le bruit du battant
de ses gonds lui Ã©touffa le cÅ“ur. Tout Ã©tait Ã©teint. Elle alla. Elle connaissait les moin-
dres recoins de ce chÃ¢teau oÃ¹ clâ€˜13 avait tant jouÃ©, petite ï¬lle, chaque marche de chaque
escalier. Elle alla, tÃ¢tant les murs avec ses mains, le sol avec 'son pied, sâ€™arrÃªtant sans
cesse, lâ€™oreille aux aguets, sans cesse sur le point de redescendre et continuant dâ€™avancer.
jusquâ€™Ã  ce quâ€™elle tÃ»t arrivÃ©e devant la porte de lâ€™appartement de Savignan. Un rais
de lumiÃ r̈e passait par lâ€™interstice. Elle ï¬t mine de redescendre. Puis elle sâ€™arrÃªta. Long-
temps elle demeura immobilc, Ã©piant si cette lumiÃ r̈e ne sâ€™Ã©teindrait point, si le bruit
dâ€™un pas, le dÃ©placement dâ€™un meuble ne lui rÃ©vÃ©leraient point une prÃ©sence dont elle
avait la terreur et le brÃ»lant dÃ©sir. Rien. Peutâ€”Ãªtre sâ€™Ã©tait-il retirÃ© dans la chambre Ã 
coucher, en oubliant dâ€™Ã©teindre lâ€™Ã©lectricitÃ©. La passion lâ€™emportant, enï¬n, brusquement,
follement, courageusement, elle ouvrit la porte.
Savignan Ã©tait assis, les deux coudes sur la table et le front dans les mains, une
lettre ouverte devant lui, celle de son ï¬ls quâ€™il ne lisait plus. Quelle agonie venaitâ€”il de
traverser, lui aussi? Quelle lutte avait-il soutenue? Il releva la tÃªte et vit GeneviÃ¨ve.
Il se dressa, trÃ¨s pÃ¢le. Il y eut entre eux quelques secondes dâ€™un silence comme Ã©pou-
vantÃ©, quâ€™elle interrompit, en lui disant : Â« Lisez cette lettre Â», et elle la lui tendait.
AprÃ¨s un geste de recul, il saisit lâ€™enveloppe, la dÃ©chira et il commenÃ§a de lire cette
timide et triste supplication. Puis il la regarda sans parler. Jamais il ne lâ€™avait vue aussi
belle. Dans sa hÃ¢te, elle nâ€™avait mÃªme pas pris une Ã©charpe pour couvrir sa tÃªte et
ses Ã©paules. Son peignoir de blanche soie molle, de dentelles lÃ©gÃ r̈es et de rubans de
nuance mauve, avait de grandes manches ï¬‚ottantes qui dÃ©couvraient ses bras nus.
Et pourtant lorsquâ€™elle lui dit, devant son persistant silence :
â€” RÃ©pondez-moi. Ne voulez-vous pas que nous essayions dâ€™Ãªtre amis ?
Ce fut dâ€™une voix dure quâ€™il rÃ©pliqua :
â€” Non. Câ€™est impossible. Adieu.
â€” Alors, adieu! ditâ€”elle, dâ€™une voix si faible, si brisÃ©e quâ€™Ã  peine sâ€™il lâ€™entendit.
Elle se redressa et ï¬t un mouvement pour sâ€™en aller. Il jeta un cri dâ€™agonie, et
marchant vers elle, il lui prit la main. Elle sâ€™Ã©tait retournÃ©e. Elle lâ€™enveloppe. du mÃªme
regard, profond, presque Ã©garÃ©, quâ€™elle avait eu au lac Pavin sous son baiser. Il lâ€™attire.
contre lui, sentit sa taille libre, son cÅ“ur qui battait Ã©perdument.
â€” Câ€™est toi qui avais raison. Restons dans nos liens, et aimons-nous! dit-il,
Ã . voix basse, lui aussi.
â€” Tu me hairas demain, gÃ©mit-elle. Tu me maudiras. Mais je tâ€™aime trop. â€” Et
lui montrant autour dâ€™eux les images, Ã©parses sur les murs, des endroits oÃ¹ ils sâ€™Ã©taient
ï¬ancÃ©s, â€” et il y a si longtemps ! â€” Ah! aime-moi! aime-moi! Il nâ€™y a que cela de
vrai au monde! Ne le sens-tu pas ?
â€” Oui, je le sens, rÃ©ponditâ€”il.
Câ€™Ã©tait le reniement de toutes ses idÃ©es, de tout son passÃ©, cette fois, que ce mot
Â« oui Â», le consentement de lâ€™esprit Ã  la faute, pire que la faute. Il lâ€™avait Ã  peine pro-
noncÃ© quâ€™une rÃ©miniscence de lâ€™Ecriture traversa sa mÃ©moire, nourrie si longtemps
de lectures pieuses : Â« Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. >> Câ€™Ã©tait comme si
cette lettre de son ï¬ls, sur la table, le regardait vraiment Ã©treindre celle qui allait Ãªtre
sa maÃ®tresse, et, dâ€™instinct, il se dÃ©tacha de cet embrassement pour Ã©teindre la lumiÃ r̈e,
faire la nuit, et que lâ€™ombre enveloppÃ¢t du moins cette abdication de sa conscience,
de ses convictions, de son honneur, â€” la chute dans le pÃªchÃ©, le naufrage de lâ€™homme
quâ€™il avait Ã©tÃ© vingt ans et quâ€™il ne serait plus jamais.
.nl-oAâ€˜nâ€”.
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VII
JACQUES SAVIGNAN
Il Ã©tait trois heures et demie du matin, quand les amants se sÃ©parÃ¨rent. Il en Ã©tait
six Ã  peine, quand Savignan monta dans lâ€™automobile ouverte dont CalviÃ¨res, enveloppÃ©
de sa pelisse et le cigare aux lÃ¨vres, achevait de vÃ©riï¬er les bougies, le carburateur et
Il lui prit 1.] main. Elle sâ€™Ã©tait retournÃ©e.
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la magnÃ©to. Câ€™Ã©tait la mÃªme voiture qui, lâ€™avant-veille, les emmenait de Clermont. Elle
partit, conduite cette fois par le chauffeur. CalviÃ¨res avait voulu sâ€™installer, comme du-
rant ce premier voyage, Ã  lâ€™intÃ©rieur et Ã . cÃ t́Ã© de Savignan, indice quâ€™il attachait Ã  cette
nouvelle conversation une extrÃªme importance. Au moment de quitter la vallÃ©e, Savi-
gnan se retourna. La masse du chÃ¢teau se proï¬lait en noir sur le sombre ciel du matin
de novembre. Une lumiÃ¨re brillait derriÃ¨re deux fenÃªtres, celles de la chambre de Gene-
viÃ¨ve. Elle lui avait dit : Â« Tu regarderas ces fenÃªtres. Elles seront Ã©clairÃ©es. Tu penseras
que je pense Ã  toi, et que je tâ€™Ã©coute tâ€™en aller. Â» Ce signe visible de leur secrÃ ẗe complicitÃ©
attendrit lâ€™amant. Les joies grisantes des heures quâ€™il venait de vivre lui reï¬‚uÃ¨rent au
cÅ“ur. Il Ã©prouvait un Ã©tonnement, une stupeur presque, Ã  constater quâ€™un si bref
espace de temps avait sufï¬ Ã  ce total bouleversement de sa destinÃ©e. Il y a, dans
la passion, de ces soudainetÃ©s, de ces entraÃ®nements qui ressemblent aux raptus fou-
droyants de certaines maladies convulsives. Les anciens nâ€™y voyaient-ils pas aussi juste
au moral quâ€™au physique, lorsquâ€™ils appelaient lâ€™acte dâ€™amour une courte Ã©pilepsie?
A cette stupeur sâ€™en mÃªlait une autre, celle de ne plus reconnaÃ®tre son propre carac-
tÃ¨re. La vibration des baisers donnÃ©s et reÃ§us se prolongeait dans ses sens, et comme
une Ã¢me nouvelle sâ€™Ã©panouissait en lui. Il Ã©prouvait cette exaltation des facultÃ©s,
cette voluptÃ© dâ€™exister, cet orgueil secret, cette plÃ©nitude que donne lâ€™amour dans la
possession. Lâ€™aphorisme cÃ©lÃ¨bre sur la tristesse animale qui suit le plaisir est
vrai du plaisir. Il nâ€™est pas vrai du bonheur, et Savignan avait goÃ»tÃ© le bonheur. Il
en Ã©tait encore cuivrÃ© jusquâ€™Ã  lâ€™anesthÃ©sie, dans cette voiture qui lâ€™emportait, assis
cÃ t́e Ã  cÃ t́e avec le mari, et les faÃ§ons dâ€™Ãªtre de cet homme ne le froissaient plus! Il
venait de le trahir sous son toit, et il nâ€™en avait pas de honte ! GeneviÃ¨ve et lui Ã©taient
convenus quâ€™il feindrait, durant le trajet de SolÃ©ac Ã  Clermont, de persÃ©vÃ©rer dâ€™abord
dans son refus de candidature, pour se laisser convaincre ensuite. Triste comÃ©die Ã 
jouer, et il nâ€™en sentait plus la dÃ©gradation ! Tandis que la voiture roulait et que Cal-
viÃ¨res parlait, il fermait Ã  demi les yeux et il voyait sa maÃ®tresse. Dans la demi-hallu-
cination dâ€™un souvenir si rÃ©cent, il lâ€™entendait lui dire : Â« Comme je voudrais te garder
Ã  SolÃ©ac ! Mais il faut partir pour nâ€™Ã©veiller aucun soupÃ§on, et moi, je trouverai le moyen
dâ€™Ãªtre Ã  Paris dans huit jours. Â» Il lâ€™entendait lâ€™implorer : Â« Mâ€™aimeras-tu encore, Ã 
Paris? Jâ€™ai si peur de tes remords!Â» Et il sâ€™entendait lui rÃ©pondre: Â«J e nâ€™ai pas, je nâ€™aurai
pas de remords. Â» Câ€™Ã©tait vrai quâ€™aprÃ¨s en avoir eu de si vifs, avant, et dans la tentation,
il nâ€™en avait plus, aprÃ¨s, dans la faute. Le catholique, en lui, aurait dÃ» sâ€™Ã©pouvanter
de cette subite torpeur de sa conscience. Que de phrases il savait par cÅ“ur dont il aurait
pu se faire une application, depuis celle de saint Augustin sur lâ€™aveuglement qui punit
les jouissances dÃ©fendues, Â« lege 1'n/atigabÃ¦'li spargens pÅ“nales cÃ¦cÃ¹ales super illicÃ¹as
cupidines >>, jusquâ€™au morceau fameux de Bourdaloue : Â« Il nâ€™y a rien de plus dange-'
reux ni de plus formidable que la paix dans le pÃ©chÃ©, et lâ€™on peut dire, Seigneur, que
câ€™est la plus terrible de vos vengeances, et quâ€™une Ã¢me commence dÃ¨s lors Ã . Ãªtre rÃ©prou-
vÃ©e Â». HÃ©las ! les phrases balbutiÃ©es par sa maÃ®tresse, entre ses bras, Ã©taient les seules
dont il se souvint, ces paroles Ã  la fois brisÃ©es et dÃ©lirantes quâ€™une suprÃªme Ã©motion
dâ€™amour arrache Ã . une femme. Comme elles se racontent, alors ! Comme le trop-plein
de leur Ã¢me sâ€™Ã©panche en tendresses, en aveux, en caresses de langage presque plus
troublantes que les autres! Savignan sâ€™essayait Ã  en retrouver mentalement tous les
mots, toutes les intonations, et, par un dÃ©doublement qui nâ€™Ã©tait mÃªme plus calculÃ©,
tant lâ€™homme nouveau, crÃ©Ã© en lui par la passion, vivait Ã  part de lâ€™autre, dÃ©jÃ . Il Ã©cou-
tait aussi CalviÃ¨res, il lui rÃ©pondait, il lâ€™induisait Ã  prolonger une discussion dans laquelle
il cÃ©dait petit Ã . petit, jusquâ€™Ã  ce quâ€™arrivant en vue de Clermont, et sur une derniÃ¨re
insistance, il rÃ©pondit :
â€” Eh bien ! câ€™est oui, de nouveau. Je serai candidat. Je vous en donne ma parole,
et, cette fois, sans conditions.
â€” Nous allons annoncer la chose Ã . lâ€™abbÃ© Lartigue et a dom Bayle, dit CalviÃ¨res,
pour quâ€™ils se mettent en campagne, tout de suite.
Savignan se tut, puis, regardant sa montre :
â€”â€” Câ€™est que jâ€™ai bien peu de temps, et je ne voudrais pas risquer de manquer mon
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train... Câ€™est le moment oÃ¹ Lartigue dit sa messe Ã  Notre-Dame-du-Port. Vous nâ€™avez
pas besoin de moi pour les avertir.
â€” Mais vous vouliez causer avec eux? ï¬t CalviÃ r̈es.
â€”â€” Pour leur expliquer mon refus. Puisque je ne refuse plus...
Le mari de GeneviÃ¨ve avait eu, dans ses prunelles, ce regard dâ€™Ã©tonnement que
sa femme avait remarquÃ©, la veille, et dont elle avait parlÃ© Ã  son ami. Celui-ci Ã©prouve
le petit serrcment de cÅ“ur que donne au plus brave lâ€™idÃ©e dâ€™un danger quâ€™il pourrait
attirer sur une tÃªte adorÃ©e.
â€” Dâ€™ailleurs, ajouta-t-il, en jouant la gaietÃ©, lâ€™air de la montagne mâ€™a encore
creusÃ©. Je dÃ©jeunerai solidement au buffet, et je me chercherai une place dans le wagon
oÃ¹ je puisse dormir. Je compte bien vous imiter et reporter mon sommeil.
Cette allusion Ã . une de ses plaisanteries favorites mit un sourire sur la bouche
dÃ©ï¬ante de CalviÃ r̈es.
â€” Alors, nous nâ€™avons pas besoin de traverser Clermont oÃ¹ nous dÃ©raperions sur
le pavÃ©. Il doit Ãªtre glissant, ce matin.
Et, sâ€™adressant au chauffeur :
â€” Prenez par le boulevard de Gergovie et lâ€™avenue des Paulines. Nous allons
droit a la gare.
Le chÃ¢telain de SolÃ©ac nâ€™avait aucune donnÃ©e qui lui permit dâ€™Ã©tablir un rapport
entre lâ€™attitude singuliÃ r̈e de sa femme Ã  dÃ®ner, la veille, et les volte-face plus singu-
liÃ r̈es encore des volontÃ©s de Savignan. Mais les manieurs dâ€™argent, habituÃ©s Ã  toujours
dÃ©fendre leurs intÃ©rÃªts, ont un ï¬‚air quasi animal des situations. Devant cette rÃ©pugnance
de son candidat Ã  revoir les deux prÃªtres, celui-ci venait derechef de sentir lâ€™Ã©nigme.
Son hÃ t́e dÃ©p >sÃ© Ã  la gare, il laissa son chauffeur sâ€™engager sur la route dâ€™Aulnat. Puis,
brusquement :
â€” A Notreâ€”Dame-du-Port, lui dit-il.
Et, tandis que lâ€™automobile virait de bord dans la direction de Clermont, il songeait :
Â« Ah ! Ã§Ã , y aurait-il eu une amourette entre ma femme et ce garÃ§on, quand il Ã©tait un
petit jeune homme et lâ€™ami de Guy ?... Ã‡a nâ€™exphquerait pas pourquoi il accepte, refuse,
rÃ©accepte dâ€™Ãªtre dÃ©putÃ©. A moins que... Sâ€™il a eu le culot dâ€™en reparler Ã  GeneviÃ¨ve et
quâ€™elle lâ€™ait envoyÃ© bouler 2... Un dÃ©vot ?... Ils sâ€™en privent !... Ã‡a le vexe. Il se fÃ¢che.
Il se trouve stupide. Il rapplique... Â» Rendu Ã  lui-mÃªme, CalviÃ r̈es pensait volontiers
argot parce quâ€™il pensait vrai et brutal : Â« Sâ€™il sâ€™est occupÃ© de GeneviÃ¨ve autrefois, il
a tout racontÃ© Ã  Lartigue. Ils ne se quittaient pas. Ils me lâ€™ont dit. Ã‡a se tient tout de
mÃªme : Lartigue disant Ã  Bayle, je lâ€™entends : CalviÃ r̈es nÃ©glige sa femme. Savignan lui
fera la cour. Il la lui a dÃ©jÃ  faite. Nous tiendrons le mari par lÃ ... Â» Il hausse. les Ã©paules.
Â« Quelles idÃ©es je vais me mettre en tÃªte !... Dans ce cas, Savignan tiendrait Ã . les revoir,
au contraire, et Ã  les renseigner... Câ€™est Ã©gal, tout cela nâ€™est pas clair! Sondons Lartigue,
câ€™est plus sÃ»r, quoique avec la santÃ© de GeneviÃ¨ve !... Â»
Ces derniers mots ramassaient en eux un de ces drames dâ€™alcÃ´ve qui demeurent
profondÃ©ment inconnus. Les intÃ©ressÃ©s nâ€™en parlent jamais. Ils ne sâ€™en rendent pas
toujours compte. CalviÃ r̈es se croyait le maÃ®tre dans son mÃ©nage, et il en ignorait le secret
le plus intime, celui qui explique, entre parenthÃ¨ses, la frÃ©nÃ©sie avec laquelle GeneviÃ¨ve
sâ€™Ã©tait, irrÃ©prochable jusquâ€™alors, prÃ©cipitÃ©e Ã . cette reprise dâ€™amour avec Savignan.
Quand une femme a, comme elle, Ã©pousÃ© un homme sans lâ€™aimer, les rÃ©alitÃ©s brutales
du mariage peuvent lui produire trois effets : ou bien elles lui sont un supplice, ou bien
elles la laissent totalement indiffÃ©rente, ou bien enï¬n lâ€™ardeur du mÃ¢le Ã©veille son tem-
pÃ©rament, sans que pour cela lâ€™amour naisse, et quand cette femme, remuÃ©e ainsi dans
ses sens, garde pour un autre un sentiment cachÃ© au fond de son cÅ“ur, lâ€™Ã©motion tout
animale, soulevÃ©e en elle par lâ€™homme qui la possÃ¨de lÃ©galement, lui fait horreur, comme
une dÃ©chÃ©ance, comme une souillure. Le devoir conjugal lui donne une honte dâ€™elle-
mÃªme. Elle y trouve un plaisir grossier qui la dÃ©grade, pas assez complet pour lui prendre
lâ€™Ã¢me, assez violent pour troubler sa chair. Câ€™Ã©tait lâ€™histoire de GeneviÃ¨ve et que le mari
ne soupÃ§onnait pas. Il savait seulement que sa femme, aprÃ¨s lui avoir donnÃ© lâ€™Ã©vidence
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de lâ€™ardeur dans lâ€™abandon, se refusait Ã  lui, depuis des annÃ©es, sous le prÃ©texte de
dÃ©sordres physiologiques. Il y croyait dâ€™autant plus volontiers quâ€™il trouvait lÃ  une
absolution Ã . ses propres inï¬dÃ©litÃ©s. Il avait des maÃ®tresses quâ€™il afï¬chait, Fumat lâ€™avait
dit Ã  Savignan, sans aucun scrupule. Cet Ã©tat maladif le justiï¬ait Ã  la fois et le mettait
Ã  lâ€™abri des reprÃ©sailles. Telle Ã©tait la signiï¬cation de cette cynique formule : << Quoique
avec sa santÃ©... Â» quâ€™il se redisait, en se dirigeant vers la basilique dont Lartigue Ã©tait
le vicaire, avec plus de curiositÃ© que de jalousie. Plus tard, et rÃ©trospectivement, ses
impressions de la veille et de ce matin devaient se prÃ©ciser, sâ€™Ã©clairer, et leur souvenir
lâ€™irriter jusquâ€™Ã  la fureur. Pour un homme de ce type, et dont le caractÃ¨re dominant
est la prÃ©potence, câ€™est Ãªtre trompÃ© deux fois que dâ€™avoir entrevu la vÃ©ritÃ©, puis perdu
aussitÃ´t la piste. Mais comment son observation nâ€™eÃ»tâ€”elle pas Ã©tÃ© mise en dÃ©faut ? Le
hasard voulut que Lartigue, appelÃ© auprÃ¨s dâ€™un mourant, dit sa messe Ã . huit heures
et demie. Cette premiÃ¨re conï¬rmation de la vÃ©racitÃ© de Savignan ne lui sufï¬t pas. Il
attendit le vicaire, et, aprÃ¨s lui avoir annoncÃ© lâ€™acceptation de leur candidat et son
dÃ©part forcÃ© pour Paris, il lâ€™interpella brusquement :
â€” Vous Ãªtes un cachottier, lâ€™abbÃ©. Vous ne mâ€™avez jamais dit que vous aviez
connu mon pauvre petit beau-frÃ¨re, Guy de SclÃ©ac, celui qui est mort Ã  Madagascar ?
â€” Moi ? ï¬t Lartigue, avec un Ã©tonnement dont il nâ€™Ã©tait pas possible de suspecter
la sincÃ©ritÃ©.
â€” Mais oui, insista CalviÃ¨res, quand vous alliez Ã  Saint-Saturnin, voir Savignan.
Guy et lui ne se quittaient pas.
â€” A cette Ã©poqueâ€”lÃ , jâ€™Ã©tais au grand sÃ©minaire, et je ne sortais guÃ¨re. Je ne
savais mÃªme pas que Mme CalviÃ¨res eÃ»t un frÃ¨re et quâ€™elle lâ€™eÃ»t perdu.
â€” Savignan a dÃ» pomtant vous en parler, dans ses lettres?
â€” Jamais, ï¬t le vicaire. Il est vrai que nous ne nous Ã©crivions pas beaucoup.
â€” Sâ€™il y a eu une amourette entre eux, Lartigue nâ€™a pas reÃ§u de conï¬dences,
se disait CalviÃ¨res, en se dirigeant vers Aulnat, un quart dâ€™heure plus tard, et le volant
en main. Mais cette amourette a-t-elle existÃ© ?... Dâ€™ailleurs, quâ€™est-ce que cela me fait 2 Ce
qui me fait, câ€™est que nous battions Laverdy, et surtout que cet animal-lÃ  et son F ayot
ne me suscitent pas de grÃ¨ve, au moment oÃ¹ nous prÃ©parons cette hausse sur les sucres.
Il avait dÃ©jÃ . relÃ©guÃ© ses soupÃ§ons dans lâ€™arriÃ¨re-fond de sa mÃ©moire, pour les en
retirer au besoin. Il possÃ©dait, Ã  un rare degrÃ©, ce don des activitÃ©s utilitaires : ne rien
oublier, mais aussi distribuer son attention. Il y joignait une mÃ©connaissance singu-
liÃ¨re de la sensibilitÃ© des autres. Il ne les voyait quâ€™en fonction de ses desseins. Il avait
bien su discerner, Ã  travers les rÃ©ponses du vicaire, le renseignement quâ€™il cherchait.
Il nâ€™avait pas reconnu, dans lâ€™expression de ces yeux bruns demeurÃ©s si jeunes, une
souffrance subite, celle de lâ€™ami envers qui un ami trÃ¨s intime a manquÃ© de conï¬ance.
â€” Quand jâ€™ai parlÃ© de CalviÃ¨res Ã . Louis, avait pensÃ© Lartigue, je lui ai dit que
Mme CalviÃ¨res Ã©tait une demoiselle de SolÃ©ac, et il mâ€™a cachÃ© quâ€™il avait connu les Soâ€”
lÃ©ac autrefois ? Pourquoi ? Cette jeune ï¬lle quâ€™il a tant aimÃ©e alors, ce serait
Mm CalviÃ¨res ?... Est-ce possible ?... Louis est un trop bon chrÃ©tien, il ne se serait
pas exposÃ© Ã  cette tentation.
Un doute restait au prÃªtre, â€”â€” il confessait depuis tant dâ€™annÃ©es! â€” car ayant
revu dom Bayle, deux heures plus tard, il lui annonÃ§a lâ€™acceptation dÃ©ï¬nitive de Sa-
vignan et son dÃ©part pour Paris, sans mentionner la rÃ©ticence Ã©trange de leur candi-
dat sur sa rencontre dâ€™autrefois avec Mâ€ CalviÃ¨res. Il eut lui-mÃªme le sentiment
dâ€™une demi-dÃ©loyautÃ©, quand le vieux Religieux, se frottant les mains, ï¬t cette allusion
Ã  leur entretien dâ€™avant le voyage Ã  SolÃ©ac :
â€”â€” VoilÃ  de bonne besogne ! Je vais pouvoir rentrer Ã  Paris, moi aussi. Je verrai
M. Savignan beaucoup, et nous commencerons notre campagne tout de suite.
Câ€™est un du: travail, une Ã©lection, et qui ne laisse guÃ¨re de place aux dÃ©mons, pas plus
Ã  celui de midi quâ€™aux autres. Câ€™est le grand exorcisme, le travail. In tâ€˜adore vultus tuzâ€™
vesÅ“ris Et nous nâ€™aurons pas que cette affaire. On mâ€™annonce comme immi-
nente la publication dâ€™un pamphlet infÃ¢me de Fauchon. Il va y avoir un nouveau
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sursaut de lâ€™hydre. Car le modernisme, câ€™est bien lâ€™hydre, avec ses tÃªtes toujours re
naissantes. On les abattre. Nous ferons donner Savignan.
Combien le futur hÃ©ros de cette croisade antimoderniste Ã©tait loin des prÃ©occu-
pations dâ€™un dom Bayle ! Il avait pu, en gare de Clermont. sâ€™assurer un compartiment
Ã . lui. LÃ , le sommeil lâ€™avait gagnÃ©, cet heureux sommeil qui suit les nuits dâ€™amour
et qui est comme une voluptÃ© prolongÃ©e, dans la langueur et lâ€™apaisement. Une col-
lation au buffet de Nevers fut le seul Ã©vÃ©nement qui rompit ce profond repos. A
lâ€™approche de Paris il se rÃ©veilla tout Ã  fait, et de ce sommeil et du mirage enchantÃ©
qui lâ€™enveloppait, depuis la veille. Il nâ€™avait plus sous les yeux, dans le soir tombant,
les volcans dâ€˜Auvergne, les bois touchÃ©s par lâ€™automne, les gorges farouches, les lacs
endormis dans les cratÃ¨res, les dÃ©serts de lave, cette nature convulsÃ©e et rÃªveuse, qui
sâ€™harmonise si intimement aux frÃ©nÃ©sies et aux langueurs de la passion. Que voyait-il
maintenant, par les vitres souillÃ©es de fumÃ©e et de poussiÃ¨re? La banlieue lÃ©preuse
de la grande ville oÃ¹ tout rÃ©vÃ l̈e le stÃ©rile effort, lâ€™Ã¢pre besoin, la sauvagerie dÃ©gradÃ©e
de la lutte pour le pain, lâ€™avortement des Ã©nergies trop faibles, lâ€™immense dÃ©chet dâ€™une
sociÃ©tÃ© dÃ©rÃ©glÃ©e. Combattre ce dÃ©rÃ¨glement, dÃ©fendre les principes dâ€™ordre enveloppÃ©s
dans la foi religieuse et qui peuvent seuls, par la vertu et la charitÃ© en haut, par la vertu
et lâ€™acceptation en bas, diminuer cette dure ranÃ§on de notre civilisation, tel avait Ã©tÃ©
jusquâ€™alors, pour Savignan, le sens profond de la vie. Il y a deux espÃ¨ces de chrÃ©tiens
sociaux : ceux dont la pitiÃ© Ã©motive court vers la misÃ¨re pour la soulager, ceux dont
la bontÃ© rÃ©ï¬‚Ã©chie cherche Ã . comprendre cette misÃ¨re, pour la guÃ©rir dans ses causes.
Il y a les hommes dâ€™Å“uvres et les hommes de doctrine. Ã‰tant surtout un homme de
doctrine, Savignan avait tenu Ã  honneur dâ€™avoir les croyances de ses thÃ©ories et les
mÅ“urs de ses croyances. Paris soudain apparu, avec ses monuments estompÃ©s dans
le crÃ©puscule: la SalpÃªtriÃ¨re, le PanthÃ©on, Notre-Dame, le rappela brutalement aux
rÃ©alitÃ©s austÃ¨res de sa jeunesse et de son Ã¢ge mÃ»r. Pour la premiÃ¨re fois depuis que
GeneviÃ¨ve Ã©tait entrÃ©e dans sa chambre, il rÃ©alisa, dans tout son tragique, lâ€™effrayante
contradiction sur laquelle il allait vivre : lâ€™action quâ€™il avait commise, les sentiments
quâ€™il Ã©prouvait, la liaison oÃ¹ il Ã©tait engagÃ©, dÃ©mentaient toutes les idÃ©es quâ€™il profes-
sait, quâ€™il ne pouvait pas ne pas professer, car il y croyait. Un trouble affreux lâ€™en-
vahit,auprÃªs duquel les crises de conscience Ã©prouvÃ©es la veille, devant la lettre de
Jacques, puis Ã  la table du dÃ®ner, nâ€™avaient Ã©tÃ© que des symptÃ´mes avant-coureurs,
les vertiges oÃ¹ sâ€™Ã©bauche lâ€™attaque. Ce trouble fut portÃ© Ã . son paroxysme, lorsque le
train commenÃ§a de sâ€™arrÃªter et quâ€™il aperÃ§ut, debout sur le quai, son ï¬ls qui le guettait.
Leurs regards se croisÃ¨rent. Une joie enfantine Ã©claira le visage du jeune homme, et
son pÃ¨re Ã©tait Ã  peine descendu du wagon, quâ€™il lui disait : '
â€” Tu es revenu pour sauver lâ€™abbÃ© Fauchon ! Ah ! je te reconnais bien lÃ . Câ€™est
si beau, ce zÃ l̈e pour le service des Ã¢mes! Je te demande pardon de ne pas te parler
de ta candidature dâ€™abord. Mais, depuis cette conversation de lâ€™autre jour, je ne vis
plus. Il faut, Ã . tout prix, que Hakeldama ne paraisse pas. Tu lâ€™empÃªchera...
â€” Mon pauvre enfant, rÃ©pondit Savignan, je nâ€™empÃªcherai rien.
Et, sur un geste de Jacques :
â€”* Ce nâ€™est pas pour cela que je rentre si tÃ t́. Jâ€™ai simplement considÃ©rÃ© comme plus
digne de ne pas faire acte de candidature dâ€™une maniÃ¨re trop prÃ©cise, pendant que
lâ€™homme qui occupe la-place est Ã . lâ€™agonie. Nous reparlerons de tout cela... Tu as une
voiture ?... 011i. Alors, fais-y porter mes valises. Tu me retrouveras aux bagages.
Il regarda- son ï¬ls sâ€™Ã©loigner avec le facteur :
â€” Sâ€™il savait ! soupira-t-il. Rachetons du moins ce qui peut Ãªtre rachetÃ©, en
essayant de lui Ãªtre bienfaisant, guÃ©rissons-le de Fauchon.
FidÃ l̈e Ã  ce programme, ils Ã©taient Ã  peine montÃ©s dans le ï¬acre qui les empor-
tait rue Cassette, quâ€™il commenÃ§ait de disputer Jacques Ã  la tentation de lâ€™hÃ©rÃ©sie.
Cette discussion dâ€™idÃ©es coupait court aux questions sur le sÃ©jour Ã  SolÃ©ac. Le jeune
homme sâ€™en Ã©tait aussitÃ t́ enquis :
â€” Mon impression? avait rÃ©pondu Savignan. Elle est celle que jâ€™avais prÃ©vue,
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et trÃ¨s simple : une seule puissance dâ€™organisation reste vivante en France, lâ€™Eglise.
Câ€™est le motif pour lequel je nâ€™Ã©crirai pas Ã  Fauchon. Il veut sâ€™en aller. Quâ€™il parte!
â€”â€” Un scandale de plus, dit Jacques, nâ€™est cependant pas fait pour fortiï¬er
cette Eglise.
â€”â€” Si. Comme lâ€™amputation dâ€™un membre infectÃ© fortiï¬e le corps. La grande force
des modernistes est leur tactique : rester dans lâ€™Eglise pour la dÃ©truire par le dedans ;
se soumettre en apparence et continuer le travail de dÃ©sagrÃ©gation sous Ã©tiquette or-
thodoxe. Câ€™est un bonheur lorsquâ€™un dâ€™entre eux se dÃ©masque et quâ€™on lâ€™exÃ©cute.
-â€” Fauchon nâ€™a jamais eu ce machiavÃ©hsme, papa, je tâ€™assure. Il Ã©tait bien sincÃ¨re
dans son dÃ©sir de rester soumis...
â€” Quâ€™il le reste, alors...
â€” On lâ€™a traitÃ© trop durement. On aurait dÃ» tenir compte de ses vertus pourtant,
de son apostolat. Car, Ã . l'Ecole Saintâ€”AndrÃ©, câ€™Ã©tait un apÃ t́re. Et une puretÃ© de vie,
un ascÃ©tisme, lâ€™exemple toujours joint Ã  lâ€™enseignement! Le bien quâ€™il nous a fait,
en vivant si austÃ¨rement! Et rien de tout cela nâ€™a pesÃ© dans la balance... Un mot
venu du cÅ“ur, il eÃ»t cÃ©dÃ©. Ce mot, je lâ€™espÃ©rais tant de toi, mon pÃ¨re...
â€” Je ne le dirai pas, rÃ©pondit Savignan, avec une vivacitÃ© singuliÃ¨re.
Jacques le regarda Ã©tonnÃ©. Cet Ã©loge des vertus de Fauchon blessait lâ€™amant de
' GeneviÃ¨ve au point le plus malade de sa conscience. Et, dâ€™une voix irritÃ©e :
â€” Non. Je ne le dirai pas, parce que je ne le sens pas. Tu plains Fauchon?
Tu le crois malheureux ?
â€” Il lâ€™est, mon pÃ¨re.
â€” Sâ€™il lâ€™Ã©tait, câ€™est quâ€™il aimerait lâ€™Ã‰glise. Et il ne lâ€™aime pas, dit Savignan Ã¢pre-
ment. Quâ€™est-ce que câ€™est donc que ces prÃªtres qui viennent, dans des temps de lutte
comme les nÃ t́res, donner des armes Ã  lâ€™ennemi, critiquer les Ã©vÃªques, juger le pape ?...
Fauchon malheureux ? Il exulte, entendsâ€”tu, de se voir lÃ , lui tout seul dâ€™un cÃ t́Ã©, lâ€™Ã‰glise
de lâ€™autre... Â« Les PÃ¨res, les Conciles, les FidÃ l̈es, vingt siÃ¨cles de catholicisme, je leur
tiens tÃªte, moi, J ustin Fauchon ! Â» A ce degrÃ© de superbe, les chÃ¢timents qui vous frapâ€”
pent vous mesurent votre grandeur. Ne comprends-tu pas quâ€™il attend lâ€™excommuni-
cation comme un sacre ?... Faire une dÃ©marche auprÃ¨s de lui ? Allons donc ! Pour quâ€™il
dise : Â« Voyez comme ils tiennent Ã  moi Â», et quâ€™il ajoute une note Ã  son Hakeldama,...
Hakcldam ! La seule invention de ce titre dÃ©nonce une Ã©pouvantable malice. Il fau-
drait un Saint pour en avoir raison. Je ne suis pas un Saint.
Il se tut. Jacques lâ€™intenogea timidement:
â€” Je tâ€™ai fait de la peine, papa ?
Jamais, au cours de leurs innombrables discussions, le pÃ¨re nâ€™avait parlÃ© Ã  son ï¬ls
sur ce ton impÃ©rieux et autoritaire. Cette colÃ¨re injustiï¬Ã©e de son discours Ã©tait le contre-
coup de son remords. Il en frÃ©mit, et saisissant la main de Jacques, la gorge serrÃ©e par
lâ€™Ã©motion :
-â€” Toi, mon enfant. Non. Mais la terreur que lâ€™on ne te prenne Ã  moi, un jour, que
la gÃ©nÃ©rositÃ© de ton cÅ“ur ne tâ€™entraine sur des chemins oÃ¹ nous serions sÃ©parÃ©s.
â€” On nâ€™est jamais sÃ©parÃ©s quand on est deux hommes de bonne volontÃ©, ou le
bon Dieu ne serait pas le bon Dieu.
Jacques avait prononcÃ© cette phrase Ã©quivoque avec un accent profond. Combien
Savignan eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© une contradiction ouverte, et non pas cette formule ambiguÃ« :
Â« la bonne volontÃ© Â», derriÃ¨re laquelle se rÃ©fugiait une rÃ©sistance qui ne se rendait pas
compte dâ€™elle-mÃªme! Il retrouvait lÃ  cet Ã©sotÃ©risme des modernistes Ã . la Fauchon,
qui consiste Ã . enfermer sous des Ã©tiquettes identiques des idÃ©es si diffÃ©rentes.
Chez le jeune homme, incapable dâ€™un calcul, cet Ã©tat dâ€™esprit Ã©tait dâ€™autant plus
inquiÃ©tant quâ€™il apparaissait plus spontanÃ©, plus naturel. ou cette disposition
entraÃ®nerait-elle Jacques, si jamais faiblissait le seul obstacle Ã  ces tendances,
le respect ï¬lial? Comme pour parer dâ€™avance Ã  ce danger, en rÃ©chauffant encore
lâ€™affection qui les unissait et qui survivrait mÃªme Ã  la dÃ©faillance de son autoâ€”
ritÃ©, Savignan reprit :
â€” On nâ€™est surtout jamais sÃ©parÃ©s quand on est un pÃ¨re et un ï¬ls, et qui sâ€™aiment
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- comme nous nous aimons. Il y avait, dans ta lettre, une demi-conï¬dence qui mâ€™intÃ©-
* resse bien plus que Fauchon.
Et, devanÃ§ant la rÃ©ponse de lâ€™amoureux, pour lui Ã©pargner la pudeur de
lâ€™aveu :
â€”- Cette jeune ï¬lle que tu ne mâ€™as pas nommÃ©e, câ€™est ThÃ©rÃ¨se Andrault?
â€”â€” Oui, mon pÃ¨re, rÃ©pondit Jacques, en pÃ¢lissant par excÃ¨s dâ€™Ã©motion. Que tu
es bon de mâ€™avoir devinÃ©!
â€” Alors, tu lâ€™aimes ? demanda le pÃ¨re, trÃ¨s Ã©mu, lui aussi.
-â€” PassionnÃ©ment, dit le jeune homme.
â€”â€” Depuis longtemps '!...
â€” Depuis toujours, je crois.
â€” Et elle ?...
â€” Je ne sais pas, rÃ©pondit Jacques. Je ne lui ai jamais parlÃ© de mes sentiments,
je te lâ€™ai Ã©crit. Et mÃªme jâ€™ai tout fait pour les lui cacher, dujour oÃ¹ jâ€™ai compris que je
les avais. Jusquâ€™Ã  lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, jâ€™avais toujours vu en elle la camarade avec qui
jâ€™avais Ã©tÃ© Ã©levÃ©, lâ€™amie que je tutoyais. Un jour, elle me dit, en riant, comme elle rit
quand elle est trÃ¨s gaie :Â« Imagine-toi,Jacques, on mâ€™a demandÃ©e en mariage. Â» Papa,
je tâ€™exprimerais mal quel bouleversement produisit en moi cette simple phrase. Que
ThÃ©rÃ¨se dÃ»t se marier un jour, et que ce jour fÃ»t tout proche,jâ€™aurais dÃ» me le dire
cent fois, mille fois. Je ne me lâ€™Ã©tais jamais dit. Une douleur subite, aiguÃ«, insupportable,
arrÃªta littÃ©ralement la vie en moi. Â« Quâ€™es-tu rÃ©pondu ? Â» lui demandaiâ€”je. â€”â€” Â« Que je ne
me marierai quâ€™avec quelquâ€™un que jâ€™aime. Â» â€”â€” Â« Et alors ? Â» ai-je insistÃ©. â€” Â« Alors, jâ€™ai
refusÃ©.Â»Une joie de dÃ©livrance mâ€™inonda lâ€™Ã¢me, aussi subite et irrÃ©sistible quâ€™avait
Ã©tÃ© la douleur. Â« Mais, je lâ€™aime ! Â» mâ€™Ã©criai-je, quand je lâ€™eus quittÃ©e. Â«Estâ€”ce possible â€™! Â»
Câ€™Ã©tait certain. Je ne voulus pas me rendre tout de suite Ã . cette Ã©vidence. Je tâ€™ai encore
Ã©crit p0urquoi. La variÃ©tÃ© des expÃ©riences sentimentales me fait horreur. Je lâ€™ai tou-
jours mÃ©prisÃ©e chez les autres. Ce nâ€™est pas pour lâ€™admettre en moi. Je tenais Ã  Ãªtre sÃ»r
de mon amour, ï¬dÃ l̈e Ã  cette belle maxime de Shakespeare que tu mâ€™as apprise : Â« Par-
dessus tout, sois vrai avec toi-mÃªme, et il sâ€™ensuivra, comme la nuit suit le jour, que tu
ne pourras Ãªtre faux avec personne. Â» Quand les maÃ®tres de la vie intÃ©rieure veulent que
nous fassions oraison, que demandent-ils dâ€™autre ? Jâ€™ai donc Ã©prouvÃ© ma passion, tous
les jours, toutes les heures, sans que ThÃ©rÃ¨se le soupÃ§onnÃ¢t. Lâ€™honneur le Voulait, et non
pas seulement lâ€™honneur, le respect du quatriÃ¨me commandement. Ã‡â€™eÃ»t Ã©tÃ© lâ€™y faire
manquer que de lui tenir des discours quâ€™elle nâ€™aurait pas pu rÃ©pÃ©ter Ã . ses parents.
â€”- Et tu crois quâ€™elle ne tâ€™a pas devinÃ© 'â‚¬ interrogea le pÃ¨re.
â€” Dâ€™abord non, rÃ©pondit Jacques. Depuis, il me semble quâ€™elle change un peu
avec moi, quâ€™elle nâ€™a plus le mÃªme naturel, le mÃªme abandon. Un jour, elle est toute
repliÃ©e, toute froide, le lendemain bonne et douce, comme si elle me plaignait. Quel-
quefois jâ€™ai lâ€™impression quâ€™elle voudrait me parler, quâ€™elle recule, quâ€™elle hÃ©site, dâ€™autres
fois quâ€™elle me fuit. Par moments, jâ€™ai peur quâ€™elle nâ€™ait, en effet, devinÃ© mon amour
et quâ€™il ne lui dÃ©plaise. Par moments, je me ï¬gure quâ€™elle le partage. quâ€™elle mâ€™en veut
presque de ne pas mâ€™Ãªtre dÃ©clarÃ©. Enï¬n, mon pÃ¨re, cette incertitude mâ€™est dev une
trop douloureuse, surtout depuis que Dominique est au rÃ©giment. Jâ€™ai si peu dâ€™occasions
de la voir ! Alors jâ€™ai pris une grande rÃ©solution, celle de te parler Ã  cÅ“ur ouvert, câ€™est
fait, et dâ€™obtenir de toi une dÃ©marche. Elle est grave. Elle me tirerait du doute...
â€”â€” Tu voudrais que je demande la main de ThÃ©rÃ¨se a son pÃ¨re pour toi ? Tu es si
jeune !
â€” Pour un mariage. oui. Pas pour des ï¬anÃ§ailles. Câ€™est une si belle chose, des ï¬an-
Ã§ailles, de longues ï¬anÃ§ailles, et quel soutien! Mon droit, mon service militaire, mes
examens, comme tout cela prendra du sens, si je me dis que je travaille pour fonder un
foyer et avec elle ! Parle Ã  M. Andrault, papa. Il parlera a ThÃ©rÃ¨se. Si elle mâ€™aime, elle
dira oui. Si elle ne mâ€™aime pas, je veux le savoir. Tu feras cette dÃ©marche, nâ€™est-ce pas ?
A moins que... â€”â€” Le visage de Savignan sâ€™Ã©tait soudain assombri. â€” A moins que toi-
mÃªme tu aies une objection. Laquelle? ThÃ©rÃ¨se est un peu plus Ã¢gÃ©e que moi, câ€™est
vrai, mais...
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â€” Je nâ€™ai pas dâ€™objection, interrompit Savignan. Jâ€™ai peur seulement. Je vois
combien ce projet te tient Ã  cÅ“ur, et alors, sâ€™il ne se rÃ©alise pas...
â€” Tu crois que M. Andrault peut avoir des objections?
â€” Oui. Nous ne nous voyons guÃ r̈e depuis que ta pauvre mÃ r̈e nâ€™est plus lÃ . Nous
pensons trop diffÃ©remment. Jâ€™ai tant combattu par la plume ce dÃ©testable esprit de
nouveautÃ© que je redoute pour lâ€™Eglise, et lui il en est fÃ©ru. Quand on a renvoyÃ© Fau-
chon de lâ€™Ecole Saint-AndrÃ©, il lâ€™a logÃ©, trois mois, dans sa villa de Saint-Germain.
â€” Dâ€™abord, tu sais que M. Andrault est un peu impulsif, un peu original, quâ€™il
tient Ã  en faire Ã  sa tÃªte. Et puis, moi aussi, papa, jâ€™aurais donnÃ© asile Ã  lâ€™abbÃ© Fau-
chon. Il sâ€™est soumis, remarque, Ã  cette Ã©poque. Comment veux-tu que cette diffÃ©rence
de vos idÃ©es soit un obstacle Ã  une alliance entre nos deux familles ? Admettons que
M. Andrault se soit trompÃ©, Ã§â€™a Ã©tÃ© par largeur dâ€™esprit. Qui dit largeur dâ€™esprit dit lar-
geur Ã  droite aussi bien quâ€™Ã  gauche.
â€” Non, rectiï¬e Savignan, largeur Ã  gauche, Ã©troitesse Ã  droite. Un catholique
libÃ©ral est un catholique qui aime beaucoup les libÃ©raux et trÃ s̈ peu les catholiques.
Ah! lâ€™Ã©trange dÃ©viation de la conscience! Elle consiste Ã  servir, sous son drapeau,
loyalement dâ€™ailleurs, en dÃ©testant, en critiquant les gens qui servent sous le mÃªme dra-
peau, et Ã  rÃ©server toute son admiration, toute sa sympathie pour lâ€™ennemi. Nâ€™importe,
il faut que tu sortes de cette incertitude, je suis de ton avis. Je ferai la dÃ©marche.
Ils arrivaient devant la vieille maison de la rue Cassette. Lâ€™arrÃªt du ï¬a_cre fut,
pour le pÃ r̈e coupable, un soulagement. Lâ€™impression de dualitÃ© venait dâ€™Ãªtre trop
pÃ©nible Ã  son honneur intime. Elle allait se renouveler, et tout de suite. CÃ©lestin, le
domestique qui le servait depuis des annÃ©es, sâ€™avanÃ§ait hors de la porte cochÃ r̈e,
pour saluer son maÃ®tre et pour aider au dÃ©chargement des bagages. Il tenait Ã  la main
une dÃ©pÃªche. Savignan lâ€™ouvrit dâ€™une main si tremblante que son ï¬ls lui demanda :
â€”â€” Une mauvaise nouvelle, papa?
â€” Non, ï¬t celui-ci.
Le tÃ©lÃ©gramme Ã©tait de GeneviÃ¨ve, il le savait : Â« EspÃ r̈e avez fait bon voyage. Re-
grette tant votre dÃ©part. >>Il regarda lâ€™heure oÃ¹ avait Ã©tÃ© mise cette imprudente dÃ©pÃªche,
deux heures et demiÃ†, et lâ€™endroit : Orcival. Cette preuve que sa maÃ®tresse Ã©tait retour-
nÃ©e en pÃ l̈erinage sur la route parcourue, la veille, ensemble, lui mit une chaleur au
cÅ“ur. La voix de son ï¬ls lui parlant de cette dÃ©pÃªche lâ€™avait glacÃ©. Il fallait cepen-
dant sâ€™habituer Ã  ces contrastes de la vie double. Elle serait la sienne dÃ©sormais. Elle lui
rÃ©pugnait, â€”â€” et il lâ€™acceptait, il lâ€™organisait dÃ©jÃ  en pensÃ©e. AprÃ s̈ le dÃ®ner, passÃ© tout entier
'Ã  maintenir la conversation sur un terrain neutre : les Ã©tudes du jeune homme, il se
retira aussitÃ t́, sous prÃ©texte de fatigue, en rÃ©alitÃ© pour Ã©crire lui-mÃªme Ã  GeneviÃ¨ve.
Et comment! Avant de le quitter, cette nuit, elle lui avait fait promettre une lettre
Ludovl'c Andrault et son pro/assaut de cullure physique.
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immÃ©diate. Â«Une vraie lettre, avait-elle dit, oÃ¹ je te sente sentir. Jâ€™en aurai tant besoin !
Personne ne regarde jamais mon courrier. Dâ€™ailleurs, si tu la mets Ã  la poste jeudi
matin, je serai encore seule, quand elle arrivera. Â»Cette vraie lettre, Savignan lâ€™aurait
Ã©crite, sans cette demande. Lui aussi en avait tant besoin. Les caresses de langage, les
tutoiements passionnÃ©s, les rappels des bonheurs partagÃ©s, toutes ces dÃ©raisons des
correspondances dâ€™amour ne sont-elles pas comme une autre possession? Ces phrases
peuvent nous perdre, nous et celle Ã  qui nous les Ã©crivons. Ce frisson mÃªme de danger
est une ivresse. Les femmes ne sâ€™y trompent pas. Ce risque, cette audace, cette folie,
ces feuilles qui courent le monde Ã  leur nom, avec une mince enveloppe pour dÃ©fendre
leur redoutable secret, câ€™est pour elles lâ€™Ã©vidence quâ€™elles sont aimÃ©es. Aussi, connais
sent les innombrables catastrophes causÃ©es par des lettres, reculent-elles, nÃ©anmoins,
indÃ©ï¬niment, lâ€™heure de brÃ»ler celles quâ€™elles ont reÃ§ues et qui leur sont trop vivantes.
Dans lâ€™encre qui courait sur le papier a passÃ© le frÃ©missement de la main, du bras, du
cÅ“ur. La ï¬Ã¨vre qui brÃ»lait le sang se reconnaÃ®t au seul aspect des lignes, ici hÃ¢tives,
lÃ  tourmentÃ©es, ailleurs traÃ®nantes, attardÃ©es, presque pÃ¢mÃ©es. Et comme si, faire une
action qui concernait GeneviÃ¨ve, câ€™Ã©tait communiquer avec elle, lâ€™avoir prÃ©sente.
Savignan, sa lettre fermÃ©e, voulut la porter Ã  la boÃ®te aussitÃ´t. Sa maÃ®tresse verrait,
au cachet de la poste, quâ€™il nâ€™avait pas attendu, lui non plus, pour Ã©crire. Il traversa
lâ€™antichambre sans bruit, de peur dâ€™Ã©veiller lâ€™attention de son ï¬ls qui travaillait dans
une piÃ¨ce voisine, et il sâ€™Ã©tonne dâ€™Ã©prouver une impression dâ€™ardeur et de joie, dans
cette action, enfantine et coupable tout ensemble. Cette clandestinitÃ© lui faisait sentir
quâ€™il aimait.
Comme il le sentait aussi, le lendemain matin, vers les dix heures, en allant chez
les Andrault, pour tenir la parole donnÃ©e Ã  Jacques ! Il faisait un de ces jolis matins du
premier hiver qui sont un des charmes de lâ€™Ile-de-France, frais sans Ãªtre froids et vivi-
ï¬ante de clartÃ© ï¬ne. Il emportait, dans sa poche, lÃ , contre son cÅ“ur, une lettre de
GeneviÃ¨ve, arrivÃ©e par le courrier du rÃ©veil. Elle non plus nâ€™avait pas attendu pour
Ã©crire, et il Ã©tait de nouveau complÃ¨tement heureux. Un secret sophisme lui faisait
trouver une rÃ©paration du tort que sa faute pouvait causer Ã  son ï¬ls dans le zÃ¨le quâ€™il
emploierait Ã  le servir. Une force, dont il sâ€™Ã©tonnait lui-mÃªme, le soutenait, le seule-
vait. Il se sentait jeune, et il lâ€™Ã©tait par ses mouvements lestes, par son allure dÃ©ga-
gÃ©e, lâ€™alacritÃ© de sa dÃ©marche, la ï¬‚amme intÃ©rieure qui rayonnait de lui. GeneviÃ¨ve
lui conï¬rmait, dans sa lettre, quâ€™elle trouverait le moyen de rentrer Ã  Paris avant huit
jours. On Ã©tait au jeudi. Lâ€™autre jeudi, elle serait lÃ . A cette seule idÃ©e, le pouls de
Savignan battait plus vite, un feu passait dans sa tÃªte. Ni les grands hÃ´tels des anciens
parlementaires encore debout dans la rue de Vaugirard quâ€™il suivait, en ce moment,
ni, plus loin, le chantier de dÃ©molitions installÃ© Ã  la place oÃ¹ il avait connu le couvent
des Oiseaux, nâ€™attirÃ¨rent sa rÃ©ï¬‚exion. Lâ€™historien et le philosophe Ã©taient paralysÃ©s
par lâ€™amoureux. Seule, la statue de FranÃ§ois CoppÃ©e, familiÃ¨re et souriante, dans le
feuillage jauni des arbres, sur le terreâ€”plein de Saint-FranÃ§ois-Xavier, retint, un instant,
son regard. Quoiquâ€™il nâ€™eÃ»t pas connu le poÃ¨te de la Bonne Sauf/mm, il savait la tra-
gÃ©die morale de cette ï¬n chrÃ©tienne. CoppÃ©e avait citÃ© son nom au cours dâ€™une de ces
harangues oÃ¹ le poÃ¨te prodigua ses derniÃ¨res forces au service de lâ€™Eglise et de la Patrie.
Ce souvenir ï¬t que Savignan se hÃ¢te loin du bronze dâ€™oÃ¹ Ã©manait ce muet reproche.
Et dÃ©jÃ  il avait passÃ© les Invalides. Il Ã©tait au Champ de Mars, dans cette avenue Emile-
Dcschanel oÃ¹ surgissait, oÃ¹ sâ€™Ã©talait la maison des Andrault, mi-hÃ´tel privÃ©, mi-bÃ¢tisse
de rapport, avec une dÃ©bauche dâ€™ornements up-to-daÃ¦ â€” lâ€™argot cosmopolite est ici de
rigueur â€” de moulures composites, Je ï¬oritures hÃ©tÃ©rogÃ¨nes. Cet effrÃ©nÃ© tarabiscotage
de la pierre proclamait le goÃ»t ultra-moderne de Ludovic Andrault. Lâ€™hÃ©ritier des m0-
destes et routiniers Andrault de la place Saintâ€”Sulpice avait, en trente ans, transformÃ©
lâ€™humide et sombre boutique Ã . statuettes peintes et Ã  chapelets en un sompâ€”
tueux; leur humble enseigne, en une ï¬rm mondiale, et, retirÃ© aprÃ¨s fortune faite, il
avait construit ce palace. Il nâ€™y a toujours pas de mots franÃ§ais pour ces outrances et
ces surcharges si peu franÃ§aises.
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-â€” Et dire quâ€™il aurait eu, pour le mÃªme argent, rue de Varenne ou me Vaneau,
un vieil hÃ´tel de style, avec de vieux arbres !... Jacques peut-il Ãªtre vraiment heureux
dans cette famille-lÃ  ?
En se formulant cette rÃ©ï¬‚exion, Savignan nâ€™allait-il pas jusquâ€™Ã  cet autre terme
de sa pensÃ©e : Â« Et, sâ€™il y est heureux, ne le perdraiâ€”je pas '.l Â» HabituÃ© Ã  discerner les
causes derriÃ¨re les effets, cette construction du commerÃ§ant enrichi lui reprÃ©sentait,
dans sa manifestation la plus inoffensive, une mentalitÃ© trÃ¨s analogue Ã . celle quâ€™il
combattait pied Ã  pied chez son ï¬ls. De mÃªme quâ€™Andrault avait choisi, pour bÃ¢tir,
le quartier le plus nouveau de Paris, quâ€™il sâ€™Ã©tait adressÃ© Ã  lâ€™architecte le plus avancÃ©,
il Ã©tait allÃ©, du coup, en politique, vers les doctrines les plus tÃ©mÃ©raires, et de mÃªme en
religion, par cette manie dâ€™Ãªtre au courant, cette terreur de retarder, oÃ¹ il entre de la
vanitÃ©, de la badauderie, de la nÃ©vropathie aussi. Câ€™est lâ€™instabilitÃ© psychique des
civilisÃ©s de dÃ©cadence : pour eux ce qui ne date pas de demain est dÃ©jÃ . usÃ©, vidÃ©, fanÃ©.
Son catholicisme persistant Ã©tonnait chez ce maniaque des opinions dâ€™avant-garde.
Le pli de lâ€™Ã©ducation et celui du mÃ©tier nâ€™avaient pas pu sâ€™effacer. Et puis juge-t-on une
religion dont les rites vous ont valu cent cinquante mille francs de rentes ? Andrault
avait trouvÃ© un compromis entre cette indestructible empreinte et sa folie du Â« der-
nier cri Â», en allant de plus en plus vers lâ€™extrÃªme-gauche de son propre parti. Ce bour-
geois quatre fois millionnaire faisait profession de socialisme. Ce simple bachelier par-
lait couramment des dÃ©couvertes de lâ€™exÃ©gÃ¨se. Lâ€™Ã©ducation de ses enfants, de son ï¬ls
surtout, avait achevÃ© de le perturber intellectuellement. A causer avec eux, Ã  interroger
leurs maÃ®tres, il avait acquis toutes sortes de notions, Ã  moitiÃ© comprises, que des lec-
turÅ“ incohÃ©rentes avaient encore obscurcies. Il afï¬rmait, en citant pÃ¨le-mÃªle les auto-
ritÃ©s les plus fantastiquement disparates, Darwin et LÃ©on XIII, Tyrrel, Docllinger,
William J ames, Bergson et le cardinal Neuman,la nÃ©cessitÃ© de rÃ©concilier le Dogme et
la Science, la Foi et la Raison, lâ€™Ã‰glise et la DÃ©mocratie. Il lui arrivait dâ€™expliquer
Â« comment le principe catholique, en vertu de son inÃ©puisable fÃ©conditÃ©, devait sâ€™adapter
aux formes les plus actuelles du progrÃ¨s humain Â», dans une phrasÃ©ologie trÃ¨s bouffonne
sur ses lÃ¨vres de primaire. Cet idÃ©alisme mâ€™empÃªchait pas le nÃ©gociant cossu de manÅ“u-
vrer supÃ©rieurement ses capitaux. La maison racontait cela encore. Andrault avait
au, lâ€™un des premiers, lâ€™opÃ©ration de lotissement mÃ©ditÃ© sur le Champ de Mars. Lâ€™un
des premiers il avait achetÃ© du terrain en quantitÃ©, et dans des conditions telles que
la rÃ©trocession de la moitiÃ© avait couvert ses dÃ©bours. La maison Ã©tait aussi sagacement
distribuÃ©e Ã  lâ€™intÃ©rieur que bizarrement historiÃ©e au dehors. Le premier Ã©tage et le
rez-de-chaussÃ©e formaient un hÃ´tel oÃ¹ le propriÃ©taire logeait pour rien, grÃ¢ce aux loyers
du second et du troisiÃ¨me. Un vestibule Ã . colonnes sâ€™ouvrait au bas de lâ€™escalier. Un
concierge en livrÃ©e gardait la loge. Jadis garÃ§on de courses dans la boutique de la place
Saintâ€”Sulpice, il conservait cette physionomie des employÃ©s ecclÃ©siastiques oÃ¹ il y a
de lâ€™onction et de la mÃ©ï¬ance, de la discrÃ©tion et de lâ€™obsÃ©quiositÃ©.
â€” Monsieur Andrault est avec son professeur de culture physique, dit-il. Je vais
demander sâ€™il peut recevoir.
Tandis que ce personnage parlementait au moyen dâ€™un tÃ©lÃ©phone infÃ©rieur du plus
rÃ©cent modÃ¨le, Savignan ne pouvait sâ€™empÃªcher, comme si souvent, Ã  lâ€™occasion dâ€™An-
drault, de songer Ã  MoliÃ¨re, et aux deux portraits jumeaux dans lesquels le C ontem-
plateur a peint avec un tel relief, un des traits caractÃ©ristiques de notre classe moyenne :
Argan et M. Jourdain. Ces deux types se ressemblent, on ne lâ€™a pas assez remarquÃ©,
par une prÃ©tention pareille. Lâ€™obsession que celui-ci ades nobles, lâ€™autre lâ€™a des savants,
Tous deux sont des gens riches et infatuÃ©s. Le millionnaire Andrault tenait des deux.
HypnotisÃ© par la dÃ©mocratie et le modernisme, comme J ourdain par les marquis et
les marquises, il lâ€™Ã©tait, comme Argan, par les mÃ©decins. et, comble de comique, sans
Ãªtre le moins du monde malade imaginaire. Â« Je veux avoir de lâ€™esprit et savoir raison-
ner des choses au milieu des honnÃªtes gens. >> Il jargonnait physiologie et pathologie,
comme il jargonnait syndicalisme et immanentisme. Cette autre vanitÃ© lâ€™avait d(cidÃ©
Ã . installer, dans le rez-de-chaussÃ©e, une salle dâ€™exercices scientiï¬ques. Câ€™est lÃ . quâ€™il
reÃ§ut Savignan, aprÃ¨s quelques minutes dâ€™attente.
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â€” Vous mâ€™excusez ? dit-il en montrant son costume de gymnase, en Ã©toffe cou-
leur kaki. Un individu Ã  lunettes et Ã  redingote, dÃ©corÃ© dâ€™une rosette, se tenait Ã  cÃ´tÃ©
de lui. â€” Que je vous prÃ©sente. Monsieur le docteur Freundberg, le maÃ®tre des
maÃ®tres en myothÃ©rapie.
â€” Câ€™est la guÃ©rison par les muscles, expliqua le mÃ©decin, avec lâ€™accent germa-
nique le plus prononcÃ©.
â€” Jâ€™achÃ¨ve ma leÃ§on, reprit Andrault.
â€” Vous permettez ?...Jâ€™ai pensÃ© que vous seriez intÃ©ressÃ©... VoilÃ  une mÃ©decine
vraiment rationnelle, celle de lâ€™avenir.
Il sâ€™Ã©tait Ã©tendu sur le sol, tout en parlant, et il redressait son torse, les bras en
avant, sous la surveillance du professeur. Puis, sâ€™Ã©tendant de mÃªme, il recommenÃ§a.
â€” Plus lentement... Respirez. Bon... Ne pliez pas les jambes, commandait
Freundberg. Flexion circulaire du bras, maintenant. Jambes Ã©cartÃ©es. Touchez alter-
nativement chaque pied avec la main opposÃ©e... Le bras qui ne touche pas tendu
en arriÃ¨re...
Grave, digne, le visage tendu, le quinquagÃ©naire exÃ©cutait ces mouvements avec
une conscience Ã©mouvante de naÃ¯vetÃ©. Il sâ€™agissait lÃ  dâ€™une conviction, presque dâ€™un
culte, comme le prouvait le dÃ©cor de la piÃ¨ce. Toutes sortes dâ€™instruments de la variÃ©tÃ©
la plus falote y ï¬guraient: une caisse Ã  bains de lumiÃ¨re, une table de massage, une
balance pour se peser, un ballon suspendu pour le coup de poing, des haltÃ¨res Ã  res-
sorts, des appareils avec poignÃ©es, cordes Ã©lastiques et poids mobiles pour gymnastique
suÃ©doise. Au fond sâ€™entrevoyait une petite piscine, des pommes et des lances Ã  douches.
Sur le mur, des tableaux extraordinaires reprÃ©sentaient des anatomies dÃ©viÃ©es ou
rectiï¬Ã©es, des Ã©paules, des jambes et des ventres, avant et aprÃ¨s la cure de Freundberg.
Des gants de boxe et dâ€™escrime, des cannes, des fleurets, des masques en panoplies,
complÃ©taient cet Ã©trange musÃ©e dont lâ€™organisateur avait au moins tirÃ© ce bÃ©nÃ©ï¬ce
quâ€™il respirait, bougeait, marchait, mÃ¢chait, digÃ©rait, comme Argan et M. Jourdain,
par raison dÃ©monstrative.
â€” Eh bien ? dit-il Ã  Savignan, sa
performance achevÃ©e. Vous voyez ce
que la culture physique fait dâ€™un
homme qui nâ€™est plus jeune et qui a'
passÃ© trente ans dans des bureaux...
Si je pouvais vous convertir ! TaillÃ©
comme vous Ãªtes, Ã  votre Ã¢ge, vous
deviendriez un athlÃ¨te. Nâ€™est-ce pas,
docteur ? .
â€” Aucun doute, rÃ©pondit lâ€™Alle-
mand. Je nâ€™ai pas examinÃ© monsieur.
Mais il sufï¬t de le regarder pour
savoir quâ€™il est exempt de paramor-
phie.
Il prit congÃ© sur cette formule.
Andrault la releva, quand il eut con-
duit le myothÃ©rapeute, avec une solen-
nitÃ© comique dâ€™initiÃ© :
â€” Vous qui Ãªtes un savant, vous
avez compris ce que câ€™est que la
paramorphie ?
â€”â€” La dÃ©formation, je suppose.
â€” Ce nâ€™est pas aussi simple que
Ã§a, dit Andrault. Et les consÃ©quences
des paramorphies ?... Freundberg en a
dressÃ© la liste. Je vous prÃªterai son
JACQUES, livre. Vous serez effrayÃ©. Vous nâ€™y
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croyez pas '! Vous vous dÃ©ï¬ez, avouez? parce que câ€™est du nouveau. Mais lâ€™automo-
bile aussi, câ€™est du nouveau, et le tÃ©lÃ©phone, et le monoplan. Moi, je suis pour
le nouveau... Ã‡a aussi, câ€™est du nouveau... -â€”â€” Il passait, pour se reposer quel-
ques instants aprÃ¨s ses exercices, une robe de chambre taillÃ©e dans un lampas Ã . dessins
baroques. â€”â€” Cette soie, câ€™est le reste dâ€™une piÃ¨ce que jâ€™ai fait tisser Ã  Lyon, autrefois,
pour les tentures dâ€™une chapelle privÃ©e, celle de Mlle Hafner. Vous ne direz pas que la
dÃ©coration de nos Ã©glises nâ€™avait pas besoin dâ€™Ãªtre rajeunie. Vous permettez encore ?... â€”-
Il sâ€™Ã©tendait sur une chaise longue en paille. â€” Le temps de laisser les capillaires
se rÃ©gulariser, et puis lâ€™eau froide, je suis parÃ© pour lajournÃ©e... Lâ€™heure nâ€™est pas com-
mode. Freundberg nâ€™en a pas dâ€™autre. Il est tellement pris... Mais je bavarde, je bavarde,
et je ne vous demande pas ce qui me vaut lâ€™honneur de votre visite.
Savignan hÃ©sitait Ã . rÃ©pondre. Cet endroit, ces propos, cet homme, contrastaient
par trop avec le romanesque enthousiasme de Jacques. Songeant Ã  lâ€™impa-
tience de son enfant, il dompta son impression et il transmit son message. Tandis
quâ€™il parlait, le masque dâ€™Andrault, strictement rasÃ©, Ã  lâ€™AmÃ©ricaine, montrait, sous
lâ€™impassibilitÃ© voulue, une vive surprise et une satisfaction profonde. Les messieurs
J ourdain sont dâ€™une psychologie trÃ¨s simple. Toutes les modes les attirent. Par suite,
le prestige dâ€™une cÃ©lÃ©britÃ© est souverain sur eux. Une alliance avec lâ€™historien connu
du ClergÃ© de France ne pouvait que ï¬‚atter prodigieusement le commerÃ§ant retirÃ©,
Ã  la fois humiliÃ© et ï¬er des grandes lettres dorÃ©es qui se lisent encore sur un balcon
de la place Saint-Sulpice : Andmult et C". Ornements dâ€™Eghâ€™se. Mais un mariage est
une affaire, et le commerÃ§ant rÃ©pondit :
â€” Je suis trÃ¨s Ã©mu de votre dÃ©marche, mon cher Savignan. Je ne vous Ã©ton-
nerai pas si je vous dis que je laisserai ma ï¬lle complÃ¨tement libre de son choix. Je
suis un catholique de 1789, moi, vous le savez. Tout de mÃªme un pÃ¨re qui aime son
enfant tient un peu Ã . se renseigner sur les conditions dâ€™existence matÃ©rielle oÃ¹ Ã©vo-
'luerait le futur mÃ©nage.
â€” La situation est trÃ¨s claire, interrompit Savignan. Jâ€™ai de mon chef quinze
mille francs de rentes. Ma femme en a laissÃ© quarante mille, dont jâ€™ai lâ€™usufruit par
son testament. Mon intention, le jour oÃ¹ mon ï¬ls se mariera, est de diviser notre avoir
en deux parties. Câ€™est donc vingt-six ou vingt-sept mille francs de rente quâ€™il appor-
tera.
â€”â€” Parfait! rÃ©pondit Andrault.
Et, le commerÃ§ant continuant de dominer en lui, du moment quâ€™il causait
argent:
â€” Je ne vous dirai pas ce que je donne Ã  ma ï¬lle. Laissez-moi vous en
faire la surprise. Ce sera convenable, trÃ¨s convenable, vous nâ€™en doutez pas.
Seulement...
Il cherchait ses mots. Il passait sur un autre terrain :
â€” Seulement, rÃ©pÃ©ta-t-il, un point reste Ã . toucher, trÃ¨s dÃ©licat. La chose restera
entre nous. Jâ€™en si votre parole, et le rÃ©dacteur du Germe nâ€™utilisera pas le renseigneâ€”
ment ?
â€” Oh! protesta Savignan. Maisâ€™vous avez ma parole.
â€” Vous connaissez M. lâ€™abbÃ© Fauchon et sa situation actuelle ?...
â€”â€” Parfaitement, dit Savignan. Je sais mÃªme quâ€™elle va sâ€™aggraver par la publi-
cation dâ€™un livre...
â€” Hakcldama, interrompit Andrault, Ã  son tour.
Et, pontiï¬ant :
â€”â€” Je crois connaÃ®tre dâ€™avance lâ€™opinion que vous en aurez. Mais vous ne pourrez
pas ne pas en admirer lâ€™Ã©criture... Et surtout, Ã . mon humble avis, ce livre est la VÃ©ritÃ©.
Je ne suis pas seul Ã . penser de la sorte.
Il marqua un temps.
â€”â€” Câ€™est ici que ma conï¬dence commence. Voici plusieurs semaines, deux mois
exactement, que plusieurs disciples de M. Fauchon et moi-mÃªme, avons pris une dÃ©ci-
sion que je vous dois de vous communiquer.



102 LA PETITEâ€˜ ILLUSTRATION
Nouveau temps. -Iladoptait, pour dÃ©biter cet exorde dâ€™un discours oÃ¹ il allait
afï¬rmer devant Savignan ses compÃ©tences thÃ©ologiques, un air et un ton dâ€™une sufï¬-
sance agressive :
â€” Oui, continua-t-il, je vous le dois, parce que ma ï¬lle est de ces disciples. Nous
avons donc, sous la direction de notre maÃ®tre, inaugurÃ© un culte catholique, car nous
restons catholiques, mais un culte simpliï¬Ã© ou mieux, vous me permettrez de le dire,
puriï¬Ã©, ramenÃ© aux rites de la Primitive Ã‰glise. A cause de cela, notre petite communion
sâ€™appelle la Catacombe. Nous entendons prier, en, conformitÃ© avec notre croyance. Nous
croyons que le Christ a instituÃ© quatre sacrements : le BaptÃªme, la PÃ©nitence, le Mariage
et lâ€™Eucharistie. Nous nâ€™en admettons pas dâ€™autres. Nous croyons quâ€™il est dâ€™abord une
Vie. Â« Il ne se prouve pas, il sâ€™Ã©prouve Â». Ce mot admirable de M. Fauchon est notre
devise. Mais sâ€™il vit, il Ã©volue, et le champ de cette Ã©volution, câ€™est Iâ€™Eglise. Nous croyons
que cette Ã©volution ira jusquâ€™au salut universel. Nous nâ€™admettons pas lâ€™Enfer. Comme
Ã . lâ€™Ã©poque des catacombes, le prÃªtre, chez nous, est Ã©lu par les ï¬dÃ l̈es dont il nâ€™est
que le dÃ©lÃ©guÃ©, puisque chaque ï¬dÃ l̈e est un membre vivant du PrÃªtre Ã‰ternel, qui
est Notre-Seigneur. Nous voulons que ce prÃªtre puisse se marier. Vous voyez que nous
sommes vraiment dans la catacombe. Nous voulons la messe, telle quâ€™elle se disait
aux premiers temps, en langue vulgaire, et M. lâ€™abbÃ© Fauchon nous la dit ainsi,
le dimanche, dans la chapelle dâ€™un ancien couvent que nous lui avons louÃ©e. Câ€™est
dans votre quartier, rue du Cherche-Midi. Ma ï¬lle, je vous le rÃ©pÃ ẗe, est une des ï¬dÃ l̈es
de la Catacombe. Il est plus que probable, il est certain quâ€™elle voudra Ãªtre mariÃ©e par
M. lâ€™abbÃ© Fauchon, et dans lâ€™Ã‰glise dont je vous rÃ©sume le Credo. Encore une fois,
je vous devais de rÃ©pondre Ã  la loyautÃ© de votre dÃ©marche par une loyautÃ© pareille.
Maintenez-vous encore la demande que vous mâ€™avez faite ? Si oui, je la transmettrai
Ã  ThÃ©rÃ¨se. Si non...
Il sâ€™arrÃªta, croisant sa robe de chambre avec une solennitÃ© dont Savignan ne
pensa guÃ r̈e Ã  sourire, pas plus quâ€™Ã  sâ€™Ã©tonner de cet Ã©trange magma de propositions
hÃ©rÃ©tiques, confondues et dÃ©versÃ©es pÃ l̈e-mÃªle avec un aplomb qui rappelait CalviÃ r̈es.
Andrault Ã©tait une autre Ã©preuve du parvenu, coulÃ©e dans un autre moule, mais du
mÃªme mÃ©tal. Une Ã©vidence consternait le pÃ r̈e de Jacques, celle du travail accompli
par le prÃªtre Ã©nigmatique dont il se dÃ©ï¬ait tant, celle aussi du danger religieux couru
par son ï¬ls.
â€” Ce sont en effet des circonstances trÃ¨s diffÃ©rentes, rÃ©pondit-il. Jamais je ne
consentirai, moi, que mon ï¬ls soit mariÃ© ailleurs que dans une Ã©glise catholique romaine
et par un prÃªtre catholique romain.
â€” Jâ€™en Ã©tais sÃ»r, ï¬t Andrault. Et vous concluez ?
â€” Que je vous prie de consid(rer ma dÃ©marche comme non avenue, rÃ©pondit
Savignan.
â€” Ce mariage ne se fera pas, se disait-il, en retournant de lâ€™avenue Ã‰mile-Des-
chanel Ã  la rue Cassette. Et je nâ€™y suis pour rien !
Le contentement secret que cette idÃ©e mettait en lui ne tint pas contre le cri dÃ©-
chirant avec lequel son fils lâ€™accueillit ;
â€” Il ne consent pas? Je lis son refus dans tes yeux. Mais pourquoi ?
â€” Je vais te rapporter toute notre conversation, rÃ©pondit le pÃ r̈e.
La promesse de silence faite Ã  Andrault ne concernait Ã©videmment pas le jeune
homme. Et puis câ€™Ã©tait donner un coup de sonde dans cette conscience. J usquâ€™Ã  quel
point Ã©tait-elle troublÃ©e par Fauchon f En vain Ã©pia-t-il, sur cet expressif visage de
dix-neuf ans, une lueur dâ€™indignation ou mÃªme dâ€™Ã©tom1ement, tandis quâ€™il dÃ©taillait
le programme subversif de la Catacombes Aussi eut-il une demi-imploration dans la
voix pour demander: A
â€” Jâ€™ai eu raison, nâ€™est-ce pas, de couper court tout de suite Ã  notre projet, dans
ces conditions-lÃ . ?
â€” Avec tes idÃ©es, tu ne pouvais pas agir autrement, dit Jacques.
â€” Avec nos idÃ©es, voyons. Tu ne crois pasquâ€™un mariage bÃ©ni par un Fauchon-
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soit un mariage â€” entre parenthÃ¨ses, tu vois oÃ¹ il en est ! â€” ni que sa Catacombe soit une
Ã‰glise ?
â€” Ce que je crois, papa, câ€™est que je ne penserai jamais contre ta pensÃ©e, dit le
jeune homme. â€” Il Ã©vitait de nouveau une rÃ©ponse directe et nette. â€” Je ne me marierai
pas davantage contre ta volontÃ©. Je tâ€™approuve donc pleinement, absolument. Mais
que je suis malheureux! Mon Dieu, que je suis malheureux!
Et, se jetant dans les bras de son pÃ¨re, il Ã©clata en sanglots.
â€” Sâ€™il Ã©tait seul, songeait Savignan, deux heures plus tard, Ã©videmment lâ€™objec-
tion religieuse ne compterait pas pour lui.
Il avait calmÃ© son ï¬ls de son mieux. AprÃ¨s le dÃ©jeuner, il lui avait offert de passer
lâ€™aprÃ¨s-midi avec lui. Jacques avait refusÃ©.
Â»â€” Jâ€™irai Ã  ma rÃ©pÃ©tition de droit, avait-il dit. Le travail use toujours un peu le
chagrin.
Le pÃ¨re avait accompagnÃ© le courageux garÃ§on jusquâ€™Ã  la porte du professeur, installÃ©
rue Soufï¬‚ot. Il marchait du cÃ t́Ã© du PanthÃ©on, reprenant, par la pensÃ©e, pour en mieux
pÃ©nÃ©trer le sens, les divers incidents de la matinÃ©e. Â« Comme il est tentÃ© par ces sophis-
mes! Câ€™est moi seul qui le retiens, moi seul qui lâ€™empÃªche dâ€™accepter les conditions
quâ€™Andrault mettrait Ã  ses ï¬anÃ§ailles... Il disait vrai... Ce sont mes idÃ©es... Mes idÃ©es ?...
J â€™exige quâ€™il vive dâ€™aprÃ¨s elles. Et moi? Â» Il Ã©tait sur la place, au moment oÃ¹ cette
phrase se prononÃ§ait en lui. Que de fois, Ã  peine plus Ã¢gÃ© que Jacques, avait-il suivi ce
trottoir, quand il allait faire quelque recherche Ã  la bibliothÃ¨que Sainte-GeneviÃ¨ve!
Les monuments offraient toujours le mÃªme aspect austÃ¨re : les vastes murs nus de
lâ€™Ã©diï¬ce bÃ¢ti par Soufï¬‚et, regardant le mur sans fenÃªtres de la bibliothÃ¨que. Saint-
Etienne du Mont, plus loin, Ã©rigeait sa faÃ§ade. Puis câ€™Ã©tait le lycÃ©e Henri-IV, la tour
de Clovis ; derriÃ¨re lui, lâ€™Ã‰cole de droit et lâ€™entrÃ©e de Sainte-Barbe ; Ã  quelques pas en
avant, la rue Descartes et lâ€™EÃ©ole polytechnique. La Sorbonne et Louisâ€”le-Grand sont
tout prÃ¨s. Ce sommet de la montagne Sainte-GeneviÃ¨ve se dresse comme une acropole
dâ€™Ã©tudes et de piÃ©tÃ©. Câ€™est dans lâ€™Ã©tude et la piÃ©tÃ© que, tout jeune, il se rÃ©fugiait pour
user, lui aussi, son chagrin par le travail. Quel chagrin ? Le mÃªme que celui de sen ï¬ls,
Ã  cette heure, et causÃ© par qui ? Par cette femme dont il sâ€™Ã©tait cru guÃ©ri. Elle venait
de rentrer dans sa vie dâ€™une maniÃ¨re si foudroyante... Il se rappela derechef les Ã©pi-
sodes qui avaient abouti Ã  cette chute dans lâ€™adultÃ¨re, rapide, jusquâ€™Ã  en Ãªtre inconâ€”
cevable, Ã  se demander si câ€™Ã©tait bien une rÃ©alitÃ© ? Il y avait huit jours, GeneviÃ¨ve et
lui Ã©taient si sÃ©parÃ©s ! Huit jours 2 Ce chiffre rÃ©veilla ses remords. Ne pouvait-il point,
par un effort de sa moralitÃ© enï¬n reconquise, annihiler ces huit jours, revenir en arriÃ¨re,
se retrouver au point oÃ¹ il Ã©tait lâ€™autre jeudi ? Il sufï¬sait quâ€™il quittÃ¢t Paris, avant
que GeneviÃ¨ve fÃ»t arrivÃ©e. Il ne laisserait pas dâ€™adresse. Il emmÃ¨nerait Jacques avec
lui. Ils iraient Ã  Rome. Il se retremperait, pour sâ€™y laver, pour sâ€™y repÃ©trir, dans lâ€™atmos-
phÃ¨re catholique. Il y retremperait, il y repÃ©trirait lâ€™intelligence du jeune homme... La
seule pensÃ©e de cet Ã©loignement lui mit dans les os le frisson de la mort. Comment trouver
- la force dâ€™un tel sacriï¬ce 2... Câ€™Ã©tait bien simple ? Il Ã©tait devant lâ€™Ã©glise Saint-Etienne
du Mont. Quâ€™il en gravÃ®t les marches, quâ€™il poussÃ¢t la porte, quâ€™il sâ€™agenouillÃ¢t dans
un confessionnal. Il lâ€™aurait, cette force. Un prÃªtre serait lÃ  qui lui remettrait son pÃ©chÃ©,
en vertu dâ€™une promesse si claire que, mÃªme Fauchon reconnaissait dans le sacrement
de PÃ©nitence une institution du Christ. Â« QuodcumqÃ¦Ã¦ solveris super terram et 6712 solu-
tum in cÅ“lis. Â» Mais, pour que le sacrement opÃ¨re, il y faut la disposition intÃ©rieure.
ces trois parties intÃ©grantes de la PÃ©nitence : contrition, confession, satisfaction. Savi-
gnan avait-il cette contrition, cette souffrance de lâ€™Ã¢me accompagnÃ©e de la dÃ©testation
du pÃ©chÃ© commis? Non. Son Ã¢me souffrait, elle ne dÃ©testait pas son pÃ©chÃ©. Bien au
contraire, voici que dâ€™y penser douloureusement lui en donnait la nostalgie. Voici que
les caresses de la nuit de SolÃ©ac le poursuivaient, le reprenaient, troublaient ses sens.
Voici que le dÃ©sir renaissait du remords. Il Ã©tait trop sincÃ¨re avec lui-mÃªme, sa vie reli-
gieuse avait Ã©tÃ© trop sincÃ¨re pour quâ€™il admit un simulacre de pÃ©nitence. Il nâ€™entra pas
dans lâ€™Ã©glise, et il continua sa marche, un peu plus hÃ¢tive, dans la direction du Jardin
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des Plantes, cette fois, et machinalement. Il atteignit ainsi la grille qui ouvre en face
de la rue de J ussieu. Les arbres des allÃ©es sâ€™Ã©tendaient devant lui, Ã . perte de vue. Ceux-ci,
Ã . demi dÃ©pouillÃ©s, gardaient quelques feuilles brunes ou jaunes que la premiÃ r̈e bour-
rasque emporterait. Ceux-lÃ , cÃ¨dres, sapins, mÃ©lÃ¨zes, dÃ©tachaient, sur le ciel, gris main-
tenant, leur masse dâ€™une verdure triste et presque noire. Des appels dâ€™animaux dÃ©chi-
raient le silence de ce coin Ã©cartÃ© de Paris. Au lieu de passer la grille, il se prit Ã  suivre
la paisible et solitaire me Cuvier qui longe le mur du jardin. Il regardait lâ€™une aprÃ¨s
lâ€™autre les faÃ§ades des maisons. Une idÃ©e pointait dans son esprit, trÃ¨s diffÃ©rente du
juste remords qui le bouleversait tout Ã  lâ€™heure. Son dÃ©sir et sa tentation prenaient
forme, grÃ¢ce Ã  la suggestion dâ€™un bien humble dÃ©tail : les Ã©criteaux appendus au-dessus
des portes et qui annonÃ§aient des logements Ã  louer. Quand GeneviÃ¨ve reviendrait, et
sâ€™ils restaient amants, oÃ¹ se retrouveraient-ils? A plusieurs reprises, cette question
avait traversÃ© lâ€™esprit de Savignan. Chez elle ? Câ€™Ã©tait impossible. Impossible chez lui,
Ã . cause de son ï¬ls. Il avait rejetÃ© aussi lâ€™hypothÃ¨se, rÃ©pugnantc pour sa sensibilitÃ©
ï¬Ã r̈e, dâ€™une chambre dâ€™hÃ t́el, dâ€™un gÃ®te meublÃ© qui aurait dÃ©jÃ  servi Ã  des rencontres
de hasard. Sâ€™ils avaient lÃ , dans une rue comme celle-ci, discrÃ ẗe, retirÃ©e, provinciale,
un nid vraiment Ã . eux, un asile amÃ©nagÃ© pour eux seuls, oÃ¹ lâ€™amant recevrait sa mai-
tresse, en lui Ã©pargnant cette Ã©preuve si dure Ã . une femme dÃ©licate, de franchir, par
amour, un seuil furtif et dÃ©shonorÃ© ? Pouvaitdl lui donner une plus sÃ»re preuve dâ€™amour
que dâ€™avoir organisÃ© ainsi leurs rendez-vous, avant mÃªme quâ€™elle ne fÃ»t lÃ , et sans lui
en avoir parlÃ© ? Et, lâ€™action suivant la pensÃ©e, lâ€™homme qui sâ€™arrÃªtait, une demi-heure
plus tÃ t́, hÃ©sitant, bourrelÃ© de scrupules, devant la faÃ§ade de Saint-Etienne du Mont,
entrait maintenant dâ€™un pas dÃ©libÃ©rÃ©, dans une maison, puis dans une autre. Il causait
avec des concierges, Ã©tudiait des installations. Il ï¬nit par dÃ©couvrir, aprÃ¨s plusieurs
visites infructueuses, un appartement Ã  un second Ã©tage, composÃ© de quatre piÃ¨ces,
avec un escalier qui prenait sous le vestibule, assez distant de la loge pour que les visi-
teurs pussent sâ€™y glisser, presque inaperÃ§us ? Cela encore, Ã©tait-ce bien une rÃ©alitÃ© : lui,
le Savignan de ses graves livres dâ€™histoire religieuse, le rÃ©dacteur du Germe, engageant
cet appartement de rendez-vous, racontant Ã  un portier plus ou moins crÃ©dule, quâ€™il
habitait la campagne et quâ€™il voulait un pied-Ã -terre Ã  Paris, donnant un faux nom,
celui de Saulzet, par ressouvenir dâ€™un village dâ€™Auvergne traversÃ© dans lâ€™excursion au
lac Pavin ? Il semble quâ€™Ã  certaines heures, et quand la passion ne lâ€™emporte pas, une
activitÃ© comme Ã©trangÃ r̈e Ã . nous-mÃªme, comme somnambulique, se dÃ©veloppe en nous,
ou, mieux, Ã  travers nous. Un libertin et habituÃ© Ã  toutes les complications de lâ€™adultÃ r̈e
nâ€™eÃ»t pas eu plus de sang-froid que ce novice pour organiser, avec une prÃ©cision minu-
tieuse, les prÃ©paratifs de cette installation improvisÃ©e. Lâ€™aprÃ¨s-midi se passa tout entier
Ã  courir des magasins. Il avait en soin dâ€™aller tout dâ€™abord Ã  la Banque oÃ¹ il dÃ©posait
son argent, se munir dâ€™une somme qui lui permit de tout rÃ©gler comptant, et par avance.
Il commanda ce qui Ã©tait nÃ©cessaire, comme pour un jeune mÃ©nage, et en descen-
dant au moindre dÃ©tail. Le tapissier de quartier, auquel le concierge de la rue Cuvier
avait adressÃ© le faux Saulzet, sâ€™engagea que les tapis et les rideaux seraient posÃ©s, les
meubles placÃ©s, dÃ¨s le commencement de lâ€™autre semaine. Les autres fournisseurs
promirent de mÃªme. Il rentra, rue Cassette, a six heures du soir seulement, par un
humide et dense brouillard. Lâ€™Ã©lectricitÃ© des boutiques et le gaz des rÃ©verbÃ r̈es y met-
taient comme des taches de lumiÃ r̈e. Les promeneurs et les voitures prenaient des
aspects fantomatiques. Savignan se disait : Â« Les jours vont raccourcir encore, les soirs
sâ€™allonger. Â» Il sâ€™imaginait reconduisant GeneviÃ¨ve, de leur appartement, par des ï¬ns
de journÃ©es pareilles, et il Ã©prouvait ce frisson des crÃ©puscules dâ€™hiver si doux aux
amoureux cachÃ©s, cette ivresse de lâ€™ombre propice dont parle lâ€™Ecriture (1), quand elle
dÃ©crit le jeune adultÃ r̈e Â« traversant la place, Ã  lâ€™angle de la rue, rasant les murs dans
lâ€™obscuritÃ© de la nuit qui vient et courant rejoindre celle qui lâ€™attend parÃ©e pour lui
plaireÃ©t lui prendre lâ€™Ã¢me... Câ€™est lâ€™oiseau qui se hÃ¢te vers les rÃªts et ne sait pas quâ€™il
y va de sa vie >>. Le plus tendre des poÃ ẗes antiques a cÃ©lÃ©brÃ© aussi le goÃ»t des amants
(l) Prov. vu, 7.
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coupables, pour le mystÃ¨re, quand il les montre aux Enfers, errants par des sentiers
dÃ©tournÃ©s et tÃ©nÃ©breux : '
Secreti cehmt salles, et myrtea circum
Sylva tegit (1).
Cette sensation de voluptÃ©, en dÃ©pit des reproches sans cesse renaissants de sa
conscience, en dÃ©pit des tragiques difï¬cultÃ©s quâ€™il apprÃ©hendait, ne se dissipe pour
Savignan quâ€™Ã  sa rentrÃ©e dans son domicile dâ€™honnÃªte homme, de pÃ¨re de famille, de
travailleur respectÃ©. Un pardessus posÃ© sur le canapÃ© de lâ€™antichambre rÃ©vÃ©lait la prÃ©-
sence dâ€™un visiteur.
â€” Il y a quelquâ€™un avec M. Jacques ? demanda-t-il.
â€” Câ€™est Dominique Andrault, rÃ©pondit CÃ©lestin.
Le vieux domestique supprimait le monsieur. Il avait connu les jeunes gens tout
enfants.
â€” Il est lÃ  depuis longtemps?
â€” Environ une demi-heure.
â€” Son pÃ¨re lâ€™envoie, se dit Savignan, ou bien Fauchon, si Andrault lâ€™a consultÃ©.
Il a dÃ» le consulter... Quelle occasion pour ce renÃ©gat de presser sur Jacques, au nom
de son amour ! Le ï¬ls de Louis Savignan, quelle recrue pour la Catacombc !... Et Domiâ€”
nique se prÃªterait Ã  cette manÅ“uvre? Sâ€™il sâ€™y est prÃªtÃ©, tant mieux. Jâ€™agirai avec
lui comme autrefois avec ce Fauchon.
La perspective dâ€™interdire Ã . Jacques toute relation avec son meilleur ami Ã©tait trÃ¨s
pÃ©nible au pÃ¨re. Il passa dans son cabinet pour attendre la ï¬n de lâ€™entretien des deux
jeunes gens, et le temps lui parut trÃ¨s long. Ses relations avec Dominique nâ€™avaient
jamais Ã©tÃ© simples. Parmi tous les camarades de son ï¬ls, il sâ€™Ã©tait toujours le plus vive-
ment intÃ©ressÃ© Ã  celui-lÃ . et le plus personnellement. Tout jeune, Dominique avait eu
pour lui un enthousiasme naÃ¯f, changÃ© brusquement en une attitude, de gÃªne dâ€™abord,
puis de rÃ©serve, enï¬n de muette hostilitÃ©. Savignan ne sâ€™Ã©tait trompÃ© ni sur ces chan-
gements successifs, ni sur leur cause. Câ€™Ã©tait lâ€™Ã©poque oÃ¹ la mort de sa femme, amie
intime, on se rappelle, de Mme Andrault, supprimait un des liens qui unissaient les
deux familles, lâ€™Ã©poque aussi oÃ¹ Andrault tombait dÃ©ï¬nitivement sous lâ€™inï¬‚uence de
lâ€™abbÃ© Fauchon, lui-mÃªme de plus en plus rÃ©voltÃ©. Dominique avait suivi son pÃ¨re dans
cette voie. Peut-Ãªtre lâ€™y avait-il devancÃ© ? Il Ã©tait devenu un moderniste passionnÃ©. De
lÃ  son aversion grandissante pour lâ€™historien rÃ©actionnaire du ClergÃ© de France, pour
le rÃ©dacteur strictement orthodoxe du Germe. Les Ãªtres jeunes â€” et ce fanatisme a sa
luciditÃ© â€” ne sÃ©parent pas une doctrine quâ€™ils dÃ©testent des hommes qui la dÃ©fendent.
Rien nâ€™avait Ã©chappÃ© Ã . Savignan du travail accompli dans cette intelligence intransi-
geante dâ€™adolescent. Il avait affectÃ© de ne pas sâ€™en apercevoir. PrÃ©occupÃ© par lâ€™avenir
religieux de son ï¬ls, la logique eÃ»t voulu quâ€™il intervint aussitÃ´t et coupÃ¢t court Ã 
une intimitÃ© dâ€™esprit dangereuse. Il ne lâ€™avait pas fait, pour des raisons assez
complexes. Il avait apprÃ©hendÃ©, entre ce ï¬ls et lui, un conï¬‚it aigu. Il avait cons-
tatÃ© aussi que Jacques ne sâ€™apercevait rÃ©ellement pas du changement de son camarade
Ã  lâ€™Ã©gard de son pÃ¨re. Il en avait conclu que Dominique Ã©vitait de parler de lui, Savi-
gnan. Ce scrupule devait contraindre le jeune homme Ã  une retenue dans sa propagande.
Il Ã©tait plus sage de ne pas le dÃ©chaÃ®ner. Enï¬n, il y avait, chez Dominique, un trouble
Ã©vident qui tÃ©moignait dâ€™allÃ©es et venues dans sa pensÃ©e. Son modernisme Ã©tait trop
exaltÃ© pour nâ€™Ãªtre pas une simple crise. Cet esprit inquiet en sortirait, pour marcher dans
quel sens ? Aboutirait-il au scepticisme ? Rentrerait-il dans la voie des croyances tra-
ditionnelles, comme tant dâ€™autres? Savignan lâ€™espÃ©rait. Encore un motif pour ne pas
provoquer la rupture entre Jacques et son ami. Le pÃ¨re escomptait lâ€™exemple que Domi-
nique donnerait, ce jour-lÃ , et il sâ€™attendait que lui-mÃªme ne serait pas Ã©tranger Ã . ce
retour. Voici pourquoi. Un an auparavant, un Ã©vÃ©nement sâ€™Ã©tait produit qui avait
(1) Virgile. EnÃ©ide, VI.
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encore contribuÃ© Ã  le maintenir dans son parti pris dâ€™abstention vis-Ã -vis de cette amitiÃ©.
Dominique avait quittÃ© Paris. Il sâ€™Ã©tait engagÃ© dans lâ€™artillerie, en devanÃ§ant lâ€™appel.
Cette rÃ©solution Ã©tait dÃ©concertante de toute maniÃ¨re. Dominique Ã©tait un mince et
dÃ©licat garÃ§on quâ€™une ï¬Ã¨vre typhoÃ¯de avait retardÃ© dans son dÃ©veloppement physique
autant que dans ses Ã©tudes. Câ€™est ainsi quâ€™il sâ€™Ã©tait trouvÃ©, Ã  lâ€™Ã‰cole Saint-AndrÃ©, dans
la mÃªme classe que Jacques, son cadet de deux ans. Savignan avait fait une petite
enquÃªte sur cette volte-face, tant il sâ€™intÃ©ressait Ã  ce prÃ©coce adversaire de ses idÃ©es.
Il avait appris que le disciple de lâ€™abbÃ© Fauchon entrait dans lâ€™armÃ©e pour les raisons
les moins militaires. Dominique avait dâ€™abord voulu se faire moine. Il avait reculÃ©,
dissuadÃ© par son terrible maÃ®tre qui avait insistÃ©, au contraire, pour que son Ã©lÃ¨ve
ï¬t son service de soldat tout de suite. Il la lui avait montrÃ©e comme un terrain tout prÃ©-
parÃ© pour exercer un prosÃ©lytisme moral continu sur des jeunes gens du peuple. Savignan
avait appris cela aussi, non sans sâ€™Ã©tonner de ce conseil de Fauchon. Il devait savoir
plus tard pour quelles raisons, inconscientes peut-Ãªtre, le prÃªtre avait Ã©cartÃ© ce tÃ©moin
gÃªnant. Dominique Ã©tait parti. Une vÃ©ritable Ã¢me dâ€™apÃ´tre animait ce frÃªle organisme.
Sa garnison Ã©tant Ã . OrlÃ©ans, il ne pouvait plus voir Jacques, sinon de loin en loin.
Savignan sâ€™Ã©tait dit : Â« Jâ€™ai bien fait de ne rien brusquer. La vie les sÃ©parera de plus
en plus. Â» Il nâ€™avait pas cessÃ©, nÃ©anmoins, de suivre le jeune moderniste dans cet avatar
inattendu. Lâ€™ayant rencontrÃ© Ã  trois reprises, au cours de cette annÃ©e, il avait remarquÃ©
chaque fois, que le salut de lâ€™artilleur, de plus en plus Ã  lâ€™aise dans son uniforme, se
faisait plus dÃ©fÃ©rant, moins hostile. Une autre enquÃªte le lui avait appris : toute voisine
que cette garnison fÃ»t de Paris, la vie militaire exerÃ§ait sur ce chrÃ©tien exaltÃ©, chimÃ©-
rique, mais de bonne foi, son inï¬‚uence dâ€™assainissement. Cette diminution de son
antipathie en Ã©tait la preuve. TrÃ¨s rÃ©cemment, ils avaient eu lâ€™occasion de causer.
Dominique sâ€™Ã©tait cassÃ© le bras dans une chute de cheval. Depuis quatre semaines, il
Ã©tait Ã . Paris, en congÃ© de convalescence. Savignan lâ€™avait retrouvÃ© presque pareil Ã 
lâ€™enfant de jadis.
â€” Non, se rÃ©pÃ©tait-il, en se remÃ©morant ces inÃ©galitÃ©s de relations, ce garÃ§on nâ€™est
plus tout Ã  fait avec eux, jâ€™en suis sÃ»r. Sâ€™ils lui ont demandÃ© dâ€™exercer un chantage
sur son ami dâ€™enfance, il a refusÃ©... Alors, pourquoi est-il venu aujourdâ€™hui ?
En rattachant cette visite du frÃ¨re de ThÃ©rÃ¨se chez Jacques Ã  sa propre visite chez
Andrault, Savignan devinait juste. Il devinait juste aussi, quand il expliquait lâ€™attitude
nouvelle du jeune homme Ã  son Ã©gard, par une Ã©volution de pensÃ©e. Il ne pouvait pas
mÃªme soupÃ§onner lâ€™incident, Ã©nigmatique et si douloureux pour son ï¬ls, qui avait, dÃ¨s
cinq heures, prÃ©cipitÃ© Dominique rue Cassette. Il Ã©tait arrivÃ© tout pÃ¢le, le front barrÃ©
dâ€™une ride dure, une telle anxiÃ©tÃ© dans ses prunelles, que Jacques avait eu peur. Il avait
saisi ï¬Ã©vreusement la main libre de son ami, â€” lâ€™autre Ã©tait encore immobilisÃ©e, avec
le bras malade, dans un bandage attachÃ© au cou, â€”â€” et câ€™est dâ€™une voix Ã©tran-
glÃ©e, pensant Ã  son pÃ¨re, Ã  ThÃ©rÃ¨se, aux catastrophes toujours possibles, quâ€™il
avait demandÃ© :
â€” Que se passe-t-il?
â€”- Il se passe, rÃ©pondit son camarade, que mon pÃ¨re mâ€™a dit la dÃ©marche du tien. Ce
nâ€™est, certes, pas dâ€™hier que tu aimes ThÃ©rÃ¨se. Pourquoi ne tâ€™es-tu pas conï¬Ã© Ã  moi tout
de suite? Jâ€™aurais parlÃ© Ã  ma sÅ“ur, et peut-Ãªtre alors...
â€” Câ€™est ce que jâ€™ai craint, prÃ©cisÃ©ment, interrompit Jacques. Te dire mes senti-
ments câ€™Ã©tait les lui dire. Je ne mâ€™en suis pas reconnu le droit. Mon devoir Ã©tait de les
lui cacher, tant que M. Andrault ne les savait pas. Mais pourquoi ?...
â€”â€” Ce qui est fait est fait, reprit Dominique, sans relever la question de lâ€™autre.
Quand mon pÃ¨re mâ€™eut dit ce quâ€™il avait rÃ©pondu au tien, je lui ai fait observer quâ€™avec
ses principes et voulant que ses enfants se marient selon leur cÅ“ur, il ne pouvait pas
cacher une pareille dÃ©marche Ã  ThÃ©rÃ¨se. Il a compris. Il a dÃ©cidÃ© de lui parler
aujourdâ€™hui mÃªme, quand elle rentrerait. Tu sais, ou ne sais pas que, tous les jeudis,
elle est jusquâ€™Ã  trois heures au dispensaire Saint-CÃ´me. A trois heures et demie, elle
rentrait.
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â€”â€” Et M. Andrault lui a parlÃ© '? demanda Jacques. ï¬Ã©vreusement.
â€” Oui. devant ma mÃ¨re et devant moi. Jâ€™avais priÃ© papa que ma mÃ¨re fÃ»t lÃ , sa-
chant lâ€˜amitiÃ© quâ€˜elle avait pour la tienne. aï¬n quâ€™elle plaidÃ¢t ta cause, sâ€™il y avait lieu.
J â€™aurais tant voulu pouvoir tâ€™appeler mon frÃ¨re!
â€”â€” Mais tu lâ€™es, mon frÃ¨re, rÃ©pondit Jacques, en serrant de nouveau la main de
Dominique.
Ils se turent lâ€™un et lâ€™autre. Nous avons, Ã  de certaines minutes, croirait-011. une
double vue de notre malheur. Jacques se rappela tout dâ€™un coup les troubles ob-
servÃ©s chez ThÃ©rÃ¨se et dont il avait parlÃ© Ã  Savignan. Ces troubles sâ€™interprÃ©taient
pour lui, Ã  la lueur du regard du frÃ¨re qui exprimait une intense pitiÃ©.
â€” ThÃ©rÃ¨se ne mâ€™aime pas 2 interrogea-tâ€”il. Elle en aime un autre ?
Et comme son ami continuait de se taire :
â€”â€” Dominique, tu me dois la vÃ©ritÃ©. Tu me la diras comme je la na di-
rais, dans une circonstance pareille. Jâ€™ai le courage de lâ€™entendre, comme tu
lâ€™aurais.
â€” Oui, ï¬t Dominique. Elle en aime un autre, et elle est ï¬ancÃ©e avec lui.
â€”â€” Avec lâ€™autorisation de M. et de Mme Andrault?
â€”â€” Elle ne lâ€™a pas attendue.
-â€” Elle sâ€™Ã©tait ï¬ancÃ©e Ã . leur insu?
â€”â€” Oui.
â€” Et cet autre, qui est-ce ? demanda Jacques, aprÃ¨s un nouveau si-
lence.
â€”â€” Elle a refusÃ© de dire le nom, rÃ©pondit Dominique. Ã‡a Ã©tÃ© une scÃ¨ne bien pÃ©nible.
Au premier moment,et quand mon pÃ¨re lâ€™eut mise au courant des faits, elle dÃ©clara, non
sans Ã©motion, je tiens Ã  te le dire. quâ€™elle avait pour toi la plus sincÃ¨re amitiÃ©, mais rien
de plus. Ma mÃ¨re insista, je lâ€™avais prÃ©vu, en lui demandant si elle ne croyait pas que
cette amitiÃ© pÃ»t se transformer, un jour, en un sentiment plus tendre. Mon pÃ¨re ï¬t
valoir les parfaites convenances sociales de ce mariage. Il indiqua une seule objec-
tion, la diffÃ©rence du point de vue religieux, non pas avec toi, mais avec M. Savi-
gnan. Moi, je dis Ã  ThÃ©rÃ¨se ce que tu devines. Le tout pour quâ€™elle acceptÃ¢t ce dont mon
pÃ¨re, maman et moi, nous Ã©tions convenus avant lâ€™entretien. Nous voulions que papa
rendit sa visite Ã  ton pÃ¨re, aujourdâ€™hui, quâ€™il lui reparlÃ¢t de sa proposition et quâ€™au lieu
de la conclusion nÃ©gative de la matinÃ©e, tous deux sâ€™arrÃªtassent Ã  un accord
temporaire, ce projet de ï¬anÃ§ailles remis Ã  une annÃ©e, par exemple. ThÃ©rÃ¨se sâ€™est oppo-
sÃ©e Ã  ce plan, avec une dÃ©cision, calme dâ€™abord, puis exaltÃ©e. Elle a ï¬ni par dÃ©clarer que
lâ€™acceptation de ce dÃ©lai serait de sa part une dÃ©loyautÃ©. J e lâ€™entendrai, toute ma vie.
prononcer ce mot, et maman lâ€™interroger : Â« â€”â€” Que.veux-tu dire ? â€”â€” Que je ne suis plus
libre Â». Maman la presse de questions, mon pÃ¨re aussi. Moi, non. Jâ€™en savais assez.
Câ€™est alors quâ€™elle sâ€™est rÃ©solue au terrible aveu. Pour moi, il lâ€™est, terrible : << Je me
suis ï¬ancÃ©e avec quelquâ€™un qui mâ€™aime et que jâ€™aime. Nous nous sommes engagÃ©s au
secret. Je vais demander Ã . mon ï¬ancÃ© de mâ€™en dÃ©lier. Il consentira. Lui-mÃªme, ces
temps derniers, voulait que je vous avertisse. Accordez-moi jusquâ€™Ã  dimanche. AprÃ¨s
notre messe, je parlerai... Â»>
-â€” Cette messe '.1 questionne Jacques, câ€™est celle de la rue du Cherche-Midi ?
â€” Comment sais-tu Ã§a â€˜â‚¬
â€”â€” Par mon pÃ¨re. a qui M. Andrault nâ€™a pas cachÃ© que lâ€™abbÃ© Fauchon a fondÃ©
une communion nouvelle, la Catacombe, et que les ofï¬ces se cÃ©lÃ¨brent dans lâ€™ancienne
chapelle des BÃ©nÃ©dictins.
â€” Ne mâ€™en veuille pas de ne pas tâ€™avoir initiÃ©, mon J acques. Jâ€™ai obÃ©i au mÃªme
scrupule que toi pour ma sÅ“ur. Je ne me suis pas reconnu le droit de te montrer une voie
qui pouvait aboutir Ã . un conï¬‚it avec ton pÃ¨re. Dâ€™ailleurs, jâ€™ai tant dâ€™objections. aujour-
dâ€™hui, contre cette nouveautÃ©. Nous nâ€™avons pas causÃ© Ã  fond, ces temps derniers,
et ce nâ€™est guÃ¨re le moment de parler idÃ©es. Depuis que je suis au rÃ©giment, bien des
choses mâ€™apparaissent sous un angle nouveau. Je commence Ã  sentir ce que je ne con-
naissais pas: la grandeur de lâ€™ordre, la force de la hiÃ©rarcÃ¤e, et vraiment, les attitudes de
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lâ€™abbÃ© Fauchon, ces temps derniers, ses manques de sÃ©rÃ©nitÃ©, ses colÃ r̈es, ne sont pas
pour mâ€™enlever mes scrupules, mes remords, je vais jusque-lÃ , oui, mes remords
dâ€™avoir consenti Ã  mâ€™afï¬lier Ã  son Ã‰glise. â€”â€”Puis, profondÃ©ment, amÃ r̈ement : â€” Nous
croyons connaÃ®tre lâ€™abbÃ© Fauchon, mon pauvre Jacques...
â€” Mais nous le connaissons.
â€” Le professeur de lâ€™Ã‰cole Saint-AndrÃ©, oui. Lâ€™auteur de Hakcldanm, non.
â€” Mais câ€™est le mÃªme homme, dit Jacques.
-â€” Je nâ€™en suis pas sÃ»r, rÃ©pondit Dominique.
Quel soupÃ§on avait donc passÃ© entre eux, si redoutable, que leur conversation sâ€™ar-
rÃªta court ? Câ€™Ã©tait comme si le frÃ r̈e nâ€™Ã©tait pas venu annoncer Ã lâ€™amoureux de sa sÅ“ur
cette grave nouvelle des ï¬anÃ§ailles secrÃ ẗes. Rien de pathÃ©tique comme deux jeunes gens
qui se parlent en hommes et qui sâ€™interdisent, avec les expansions nÃ©vropathiques de la
sensibilitÃ©, le dÃ©rÃ¨glement des excitations imaginatives. Leurs discours, Ã  mesure quâ€™ils
Ã©changeaient des propos plus essentiels, sâ€™Ã©taient faits plus graves, plus prÃ©cis, plus nets,
et, pour qui nâ€™eÃ»t entendu que le timbre de leur voix, plus calmes. Ils prononcÃ r̈ent en-
core quelques phrases insigniï¬antes, puis ils se sÃ©parÃ r̈ent, lâ€™un et lâ€™autre en proie Ã  une
tempÃªte intÃ©rieure ; mais ils se domptaient, par cette Ã©mulation dans le stoÃ¯cisme qui est
un des romanesques de la vingtiÃ¨me annÃ©e, chez les vrais intellectuels. Le nom de leur an-
cien maÃ®tre semblait avoir scellÃ© leurs lÃ¨vres. Ils ne se seraient pas pardonnÃ©, Dominique,
dâ€™Ã©noncer sans preuves une certaine accusation, Jacques, de la provoquer. La preuve
pourtant quâ€™ils sâ€™Ã©taient compris et que cette accusation sâ€™Ã©tait formulÃ©e Ã  la fois dans
leurs deux esprits, câ€™est quâ€™en rapportant cet entretien Ã  son pÃ r̈e Jacques passa sous
silence les derniÃ r̈es rÃ©pliques, et lorsque Savignan rÃ©pÃ©ta :
â€” Elle est ï¬ancÃ©e, mais avec qui ? Tu ne penses Ã  personne?
â€”â€” A personne, rÃ©pondit le jeune homme.
Pour la premiÃ r̈e fois de sa vie il venait de mentir gravement. Il pensait Ã . quelquâ€™un.
Mais ThÃ©rÃ¨se ï¬ancÃ©e Ã . cet homme-lÃ , Ã©tait-ce possible ?
DOMINIQUE ET JACQUES.
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ThÃ©rÃªse Andrault Ã  la Calacombe.
VIII
LA CATACOMBE
Que lâ€™abbÃ© Fauchon fÃ»t â€™mÃªlÃ©, dâ€™une Ã©troite maniÃ r̈e, a ces ï¬anÃ§ailles secrÃ ẗes de
ThÃ©rÃ s̈e, Jacques dÃ©jÃ  nâ€™en doutait plus. Mais comment? Le cercle des hypothÃ s̈es
Ã©tait bien restreint. La jeune ï¬lle nourrissait-elle pour quelquâ€™un des sentiments que
Fauchon favorisait ? La colÃ r̈e indignÃ©e de Dominique pouvait sâ€™expliquer de la sorte.
Lâ€™auteur de Hakeldama, qui rappelait tant Lamennais, avait encore ce trait de M. FÃ©li :
lâ€™attachement quâ€™il inspirait Ã  ses anciens Ã©lÃ¨ves. Nombre de ceux-ci frÃ©quentaient
chez lui, et, plus ou moins, chez les Andrault. Tout en vaquant Ã . sa vie habituelle, au
lendemain de la cruelle rÃ©vÃ©lation, Jacques passait en revue ces rivaux possibles.
Plusieurs avaient Ã©tÃ© ses camarades Ã  lâ€™Ecole Saint-AndrÃ©. En vain arrÃªtait-il ses
soupÃ§ons sur celui-ci ou celui-lÃ , toujours son infaillible divination dâ€™amoureux le rame-
nait Ã  cette Ã©vidence contre laquelle il sâ€™Ã©tait aussitÃ t́ rÃ©voltÃ© : Â« Ce ï¬ancÃ© de ThÃ©rÃ s̈e, câ€™est
Fauchon. Â» Et toujours il rejetait cette idÃ©e sans se permettre de mÃªme lâ€™examiner. Un
fait allait lui donner la force de cet examen. Le samedi matin, aprÃ s̈ trente-six heures de
cette obsession, il revenait de son cours de droit. Il prit par les galeries de lâ€™OdÃ©on,
comme il faisait sans cesse, depuis sa rencontre avec son dangereux maÃ®tre, pour voir
si Hakeldama avait ou non paru. Son cÅ“ur battit. Le titre fatal ï¬‚amboyait devant ses
yeux, en larges caractÃ r̈es noirs, sur une couverture rouge. Dâ€™une main tremblante,
le jeune homme saisit le volume. Il donna les trois francs Ã . lâ€™employÃ©, la pourpre aux
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joues, comme sâ€™il achetait une plaquette obscÃ¨ne. Le livre Ã  peine ouvert. il vit ces
mots: Le Mariage sacerdoMl, Ã©crits en tÃªte dâ€™une des parties. Il hÃ¢te le pas aï¬n dâ€˜Ãªtre
plus tÃ´t dans sa chambre, oÃ¹ il sâ€™enferme pour dÃ©vorer. pour boire ces pages dont
chaque mot le dÃ©chirait, le brÃ»lait. La lecture de ce chapitre ï¬nie. sa conviction Ã©tait
faite. Avec une Ã©loquence impÃ©rieuse, personnelle, frÃ©missante, celle dâ€™un passionnÃ©
qui vous saisit le bras, les Ã©paules, vous crie, vous pleure son plaidoyer, â€”â€”avec une joie
exaltÃ©e et sauvage, celle du prisonnier Ã©chappÃ© Ã  sa geÃ´le. du naufragÃ© solitaire qui a
rencontrÃ© lâ€™entrâ€™aide, de lâ€™enivrÃ© qui court vers son dÃ©sir, Fauchon dressait contre le
cÃ©libat ecclÃ©siastique un rÃ©quisitoire sans arguments nouveaux, mais dâ€™une logique
invinciblement serrÃ©e. la sienne. Jacques en avait subi lâ€™emprise, depuis quâ€™il con-
naissait le prÃªtre, comme un attrait et comme une terreur. Il la subissait de nouveau.
Câ€™Ã©tait une souffrance qui lâ€™atteignait dans son intelligence et dans son cÅ“ur. La
spÃ©cieuse rigueur du raisonnement violentait en lui le croyant orthodoxe quâ€™il restait,
malgrÃ© tout, Ã  cause de son pÃ¨re. Et que lui dÃ©montrait ce raisonnement? Quâ€™un prÃªtre
pouvait, sans manquer Ã . lâ€™honneur sacerdotal, aimer, Ãªtre aimÃ©, se marier. Donc,
Fauchon avait eu le droit, de par sa doctrine, de ressentir et dâ€™accepter lâ€™amour. Il
avait eu le droit de se ï¬ancer. Il avait le droit de se marier. De quel accent lâ€™auteur de
H akeldama cÃ©lÃ©brait le ravissement de ce prÃªtre rencontrant Â« dans ses voies Â», câ€™Ã©taient
ses propres expressions, Â« ce miracle vivant, la mÃ©diatrice entre Dieu et lui, lâ€™Ã¢me fÃ©mi-
nine Ã  laquelle il peut agglutiner son Ã¢me, qui est son disciple et dont il est le disciple,
auprÃ¨s de laquelle il peut sâ€™agenouiller devant lâ€™autel et se dire sacerdos et comme in
Ã¦ternum Â»! Un portrait suivait, celui de cette Ã©pouse idÃ©ale, tracÃ© Ã  la ressemblance
de ThÃ©rÃ¨se. Comment lâ€™amoureux sâ€™y fÃ»tÂ«il trompÃ© ? Oui. Câ€™Ã©tait de ThÃ©rÃ¨se Andrault
que parlait Fauchon, quand il dÃ©crivait Â« cette force virile de volontÃ© cachÃ©e
sous des dehors de grÃ¢ce enfantine Â», quand il cÃ©lÃ©brait Â« cette pure ferveur dâ€™enthow
siasme unie a tant de simplicitÃ©, Ã  des faÃ§ons si calmes, si harmonieuses Â», quand il
admirait Â« ce courage Ã  suivre jusquâ€™au bout son sentiment et sa pensÃ©e, dans un dÃ©dain,
dans une ignorance absolus de lâ€™opinion du monde Â». Ces nobles nuances de caractÃ¨re,
câ€™Ã©taient celles-lÃ  mÃªme dont Jacques sâ€™enchantait depuis des annÃ©es, celles qui avaient
suscitÃ© son culte pour la jeune ï¬lle, Ã©veillÃ© sa tendresse. En lisant et relisant
ces pages, il apercevait un roman mystÃ©rieux et tragique : ThÃ©rÃ¨se se laissant
prendre Ã . la ï¬‚amme de cet esprit supÃ©rieur, plaignant ce prÃªtre de ses luttes intimes,
de son martyre, â€˜â€” ce prÃªtre reposant son cÅ“ur ulcÃ©rÃ© dans cette pitiÃ©, se rÃ©chauffant
Ã  cette brÃ»lante candeur, â€” un amour naissant entre eux, ignorÃ© dâ€™eux dâ€™abord et si
mÃªlÃ© aux Ã©motions religieuses quâ€™ils avaient pu le prendre, lâ€™un et lâ€™autre, pour un appel
dâ€™En-Haut. Le jeune homme naÃ¯f et qui nâ€™avait jamais vÃ©cu que dans ses rÃªves recon-
naissait, avec une amertume accablÃ©e, la pauvretÃ©, la maigreur de ses sentiments. Ã  lui,
si vifs fussent-ils, comparÃ©s Ã  lâ€™amplitude, Ã  la richesse, Ã  la poussÃ©e de la passion dans
ce cÅ“ur de quarante ans. Quelle sÃ©duction ce gÃ©nie tourmentÃ© avait dÃ» exercer sur une
enfant romanesque, enveloppÃ©e, emportÃ©e dans cette tempÃªte de dÃ©tresse et dâ€™espÃ©rance,
dâ€™orgueil et de dÃ©vouement, de rÃ©volte et de mysticisme! Le masque ravagÃ© de F au-
chon sâ€™Ã©voquait devant le souvenir de Jacques, tel quâ€™il lâ€™avait vu; pour la derniÃ¨re
fois, lors de leur rencontre, rue de Vaugirard. Ces yeux de ï¬Ã¨vre, ces rides tourmen-
tÃ©es, cette maigreur ardente, cette bouche frÃ©missante sâ€™expliquaient maintenant.
Energique et douloureux visage dâ€™un homme consumÃ© dâ€™amour, et que cet amour dÃ©ci-
dait enï¬n au geste suprÃªme de la rÃ©bellion! En publiant Hakeldama, Fauchon sâ€™abÃ®-
mait, et pour toujours, de lâ€™orthodoxie dans lâ€™hÃ©rÃ©sie. Il sombrait dans la tourbe des
renÃ©gats et des apostats, mais il avait passÃ© aussi du vÅ“u de chastetÃ© au mariage.
Il avait afï¬rmÃ© une doctrine qui lui permettait dâ€™Ã©pouser ThÃ©rÃ¨se Andrault.
â€”â€” A-t-il cette doctrine parce quâ€™il lâ€™aime, on bien se croit-il autorisÃ© Ã  lâ€™aimer
parce quâ€™il a cette doctrine ? Ce nâ€™est pourtant pas un libertin qui a sÃ©duit une jeune
ï¬lle et qui se justiï¬e de son crime.
Se poser une telle question, câ€™Ã©tait, pour Jacques, douter lui-mÃªme du caractÃ¨re
de Fauchon, comme Dominique. Il se la posait pourtant. Etait-ce juste? Sa vÃ©nÃ©-
ration de tant dâ€™annÃ©es pour son ancien maÃ®tre protestait lÃ  contre, puissamment,
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douloureusement. A qui recourir pour y voir un peu clair dans cette Ã©nigme, sinon
Ã  son pÃ¨re, au grand ami quâ€™il avait toujours trouvÃ© dans ses heures de trouble ? Oui.
Mieux valait tout lui dire et discuter, avec ses soupÃ§ons, les thÃ©ories de lâ€™hÃ©rÃ©siarque
qui le bouleversaient presque autant. Dâ€™un impulsif Ã©lan, il sortit de sa chambre et
vint droit au cabinet de Savignan. Il ouvrit la porte sans frapper, et il sâ€™arrÃªta, dÃ©con-
tenancÃ©, en balbutiant un Â« Pardon, papa Â»! Son pÃ¨re causait avec un prÃªtre assis
au coin de la cheminÃ©e, et qui nâ€™Ã©tait autre que dom Bayle. La largeur du siÃ¨ge, un
vaste fauteuil du temps de Louis XIV, rendait plus exiguÃ« encore la frÃªle silhouette
du vieux moine, ramassÃ©e, recroquevillÃ©e contre lâ€™un des bras. Ses yeux, si clairs et
si jeunes dans son visage ï¬‚Ã©tri, dardÃ¨rent leur regard perÃ§ant sur le nouveau venu,
dont la confusion augmente. encore.
â€” Entre donc, lui dit son pÃ¨re, comme il se retirait. Tu nâ€™es pas de trop. Je suis
heureux de te prÃ©senter Ã  dom Bayle, que tu connais dÃ©jÃ  de nom. Tu sais quâ€™il veut
bien sâ€™occuper de ma candidature en Auvergne... Mon RÃ©vÃ©rend PÃ¨re, mon ï¬ls.
LeReligieux salua le jeune homme, avec cette dignitÃ© un peu cÃ©rÃ©monieuse qui
Ã©tait la sienne, et sa bouche se crispa dans un de ses sourires amers quâ€™il justiï¬a, en
montrant Ã  Savignan, un paquet posÃ© sur le fauteuil, Ã  cÃ´tÃ© de lui.
â€” Je vois, dit-il, que Monsieur vous apportait le mÃªme livre que moi...
Jacques tenait. en effet, Ã  la main Hakeldama. Savignan ne sâ€™y trompa point. Le
demi-sourire signiï¬ait : Â« Vous Ãªtes trop content de retenir votre ï¬ls, parce que le tÃªte-Ã -
tÃªte avec moi vous gÃªne. Â» Et câ€™Ã©tait vrai que les quelques paroles Ã©changÃ©es avec le
Religieux venaient de mettre lâ€™amant de GeneviÃ¨ve au supplice.
â€” Jâ€™ai quittÃ© Clermont, hier soir, avait dit dom Bayle, Ã . peine entrÃ©. Lartigue
ouvre le feu ce matin par un grand article, dans notre journal. Il faut que CalviÃ¨res
ne lÃ¢che pas. On parle dâ€™une grÃ¨ve Ã  Aulnat, fomentÃ©e par Fayot et Laverdy. Câ€™est,
entre eux, la guerre au couteau. Il peut prendre peur... On raconte quâ€™il y a une histoire
de sa femme lia-dessous. Vous me renseignerez peut-Ãªtre. Vous avez vu lV "-= CalviÃ¨res
Ã  SolÃ©ac. Comment la jugez-vous ?
Si maÃ®tre de lui que fÃ»t Savignan, la nervositÃ© dissimulÃ©e sous le vague de sa rÃ©-
ponse nâ€™avait pas Ã©chappÃ© au perspicace BÃ©nÃ©dictin. Il avait Ã©tudiÃ© son interlocuteur
et discemÃ© en lui dâ€™indÃ©ï¬nissables changements. Leur rencontre Ã©tait pourtant si rÃ©-
cente! Il avait insistÃ© et vu le malaise grandir, puis le soulagement quand Jacques
Ã©tait intervenu. Trop Ã©videmment le futur candidat rÃ©pugnait Ã  parler de Mme Cal-
viÃ¨res. Pourquoi ,? Les curiositÃ©s des gens dâ€™Eglise sont patientes et lentes. Câ€™Ã©tait
de Hakeldama quâ€™il sâ€™agissait maintenant, et, dÃ©pliant le paquet de ses mains noueuses,
dom Bayle montra, au pÃ¨re et au ï¬ls, son exemplaire.
â€” Oui, ï¬t-il, jâ€™ai trouvÃ© ce volume chez moi, en arrivant, Ã  six heures. Je lâ€™ai
dÃ©jÃ  lu en entier. Vous voyez. Câ€™est mÃªme le motif principal de ma visite. Vous allez
exÃ©cuter Ã§a dans le Germe, ou dans un journal. Je voudrais alors une suite dâ€™articles
sous votre signature, trois ou quatre grandes VariÃ©tÃ©s Ã . la Renan, Ã  la Scherer. Nos
ennemis ont abandonnÃ© ce genre. Reprenons-le. La VariÃ©tÃ©, câ€™est lâ€™Essal, mais agile
et qui va plus loin que la pesante Ã©tude de revue. Si vous prÃ©fÃ©rez le Germe pourtant...
Lâ€™essentiel est que vous Ã©criviez sur ce livre. Il est affreux. Tout le modernisme tient
dans ces trois cents pages. Vous avez lÃ  de lâ€™essence, du comprimÃ© dâ€™hÃ©rÃ©sie.
Et il feuilletait les pages toutes cornÃ©es, toutes zÃ©brÃ©es, balafrÃ©es de coups de
crayon.
â€”- Pour commencer : la plus perï¬de critique des pontiï¬cats de LÃ©on XIII et de
Pie X, tendancieusement comparÃ©s lâ€™un Ã  lâ€™autre et dÃ©truits lâ€™un par lâ€™autre. Puis une
histoire de la RÃ©forme catholique au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, ou soi-disant telle, et une
explication vraiment diabolique de son avortement â€” 8Li60â€™l.0;, lâ€™avocat menteur â€”-
Ã‰coutez ces titres de chapitres : â€” Le premier pÃ©chÃ© contre lâ€™Esprit .â€˜ Dieu profanÃ© par
IaRaiscm. Câ€™est lâ€™agnosticisme quâ€™il afï¬rme. â€”â€” Le second pÃ©chÃ© contre lâ€™Esprlt : respec-
tons Dieu dans lâ€™ImnscierÅ“. Câ€™est lâ€™immanentisme. â€”- Avec N ewman et Darwin. Câ€™est
lâ€™Ã©volutionnisme. â€” Les Â« ne varietur >> de lâ€™EzÃ©geâ€˜se. â€” Cristallisation dâ€™idolÃ¢trzâ€™e .' la vÃ©ritÃ©
sacramentelle. Câ€™est lâ€™hypercritique textuelle et historique. â€”Pour lâ€™Ã‰glise et la RÃ©vo-
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lution. Câ€™est le dÃ©mocratisme. â€” Le Mensonge blanc. Il sâ€™agit ici du Saint-PÃ r̈e et de
ses prÃ©tendues usurpations... Vous voyez : toutes leurs thÃ s̈es y sont, mais condensÃ©es,
mais sorties, et avec un relief, un talent !... Par bonheur... â€” sa bouche mince ricane
de nouveau â€” les livres de ces coquins sont la lance de la fable qui guÃ©rissait les bles-
sures quâ€™elle faisait. Il y a un chapitre sur le Mariage sacerdotal. Ces pages-lÃ , câ€™est
lâ€™aveu...
Et, jetant le livre sur le bureau, il conclut, avec cette rudesse brutale des
hommes trÃ s̈ chastes quand ils parlent des choses de la chair :
â€”- On y entend le hennissement de la luxure. Demain, Fauchon se mariera, sâ€™il
nâ€™a pas dÃ©jÃ  quelque malpropre secret dans sa vie.
Insultante et trop vraisemblable interprÃ©tation de ces pages dont Jacques venait
dâ€™Ãªtre si Ã©mu! Il avait bien pensÃ© Ã  une sÃ©duction possible de ThÃ©rÃ s̈e par Fauchon,
mais uniquement sentimentale. Que la jeune ï¬lle fÃ»t la maÃ®tresse du prÃªtre, il nâ€™en
pouvait supporter seulement lâ€™idÃ©e. Dans sa douleur, il jeta un cri de dÃ©nÃ©gation :
Â» Vous ne connaissez pas M. lâ€™abbÃ© Fauchon, mon PÃ r̈e. Jâ€™ai Ã©tÃ© son Ã©lÃ¨ve. Je
reste son ami. Il peut se tromper, mais câ€™est un honnÃªte homme.
â€” Dites : je lâ€™ai connu un honnÃªte homme, mon enfant, rÃ©pliqua le moine. Tous
les hypocrites ont commencÃ© par avoir les vertus dont ils ne gardent que le
masque.
Sans doute, sa vieille expÃ©rience attachait peu dâ€™importance Ã  la protestation de
Jacques, et beaucoup aux indices dÃ©mÃªlÃ©s chez Savignan, car il regardait celui-ci, en
prononÃ§ant cette phrase qui entra comme une pointe dans cette conscience, et, se dÃ©-
fendant lui-mÃªme, avec une spontanÃ©itÃ© qui Ã©tait une imprudence devant un tel obser-
vateur, lâ€™adultÃ r̈e rÃ©pondit :
â€” Que Fauchon vive bien ou mal, la question nâ€™est pas lÃ . Il vivrait mal, et
HalÃ¦ldama dÃ©fendrait des doctrines saines et justes que je le louerais de son livre,
en condamnant ses actes. Un homme est coupable. Est-ce une raison pour quâ€™il maxime
sa conduite et que sa faute remonte de sa volontÃ© dans sa pensÃ©e Ã¯... '
Puis, arrÃªtant net la discussion :
â€”â€” Pourquoi tant ergoter dâ€™ailleurs? Je vais lire lâ€™ouvrage, et, sâ€™il est ce que
vous dites, mon PÃ r̈e, comptez sur moi.
â€”â€” Alors, tu vas Ã©crire cet article, papa? demanda Jacques, anxieusement, dom
Bayle parti.
Impossible dâ€™Ã©mettre devant son pÃ r̈e, maintenant, lâ€™hypothÃ s̈e sur laquelle il
Ã©tait venu le consulter: celle des ï¬anÃ§ailles de ThÃ©rÃ s̈e avec Fauchon. Elles ne pouvaient
avoir Ã©tÃ© que secrÃ ẗes, et ce secret supposait des rendez-vous, des tÃªte-Ã -tÃªte, de quoi
justiï¬er, pour la malveillance, les dÃ©gradantes accusations de dom Bayle. Si son allait les reprendre! Dâ€™autre part, quâ€™un article parÃ»t sur HalÃ¦ldama, signÃ© du nom
de Savignan, tel que ThÃ©rÃ s̈e ou Fauchon pussent lâ€™interprÃ©ter comme une vengeance E
Et Jacques Ã©coutait avec terreur Savignan rÃ©pondre :
â€”â€” Oui, je vais lâ€™Ã©crire, cet article.
â€” Dans le sens quâ€™a indiquÃ© dom Bayle ? Il a parlÃ© dâ€™une exÃ©cution ?
â€” Certainement.
-â€” Sans te rendre compte si Fauchon est dâ€™une absolue bonne foi, ou sâ€™il maxime
ses fautes, pour prendre ton mot 2 Tu ne voudras pas faire cela, papa. Je te connais.
On ne juge pas un livre en dehors de son auteur, quoi que tu aies dit, quand il sâ€™agit
dâ€™un prÃªtre. Penser dâ€™une maniÃ r̈e et agir dâ€™une autre, on le pardonne Ã  un laÃ¯que... Et
encore! Câ€™est dÃ©jÃ  si triste, un Chateaubriand composant le GÃ©nie du Christianisme
chez Mme de Beaumont ! Mais un prÃªtre !... Lâ€™autre jour, quand jâ€™ai rencontrÃ© lâ€™abbÃ©
Fauchon, il mâ€™a parlÃ© du ton de quelquâ€™un qui sâ€™indigne contre une injustice et qui nâ€™a
jamais manquÃ© Ã  lâ€™honneur de sa soutane. Dans ce cas, son livre peut Ãªtre une erreur,
et il nâ€™est quâ€™un malheureux. Sinon, son livre est une mauvaise action, et comme disait
dom Bayle il est un coquin.
â€” Comment veuxÂ»tu que je me renseigne? rÃ©pondit Savignan.
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La phrase Ã©chappÃ©e au jeune homme, en passant, sur Chateaubriand et Mme de
Beaumont, lui avait fait de nouveau trÃ¨s mal. Il ajouta, durement :
â€” Je ne peux rien savoir de lui quâ€™Ã  travers son livre. Tant pis si ce livre le ca-
lomnie.
â€” Tu peux le voir lui-mÃªme, rÃ©pliqua lâ€™inconscient bourreau. La personne phy-
sique, câ€™est une rÃ©vÃ©lation. Vois Fauchon, papa. Tu liras sa sincÃ©ritÃ© sur son visage,
comme on lirait ta sincÃ©ritÃ© sur le tien, si quelquâ€™un pouvait douter de toi.
â€” Je ne le verrai pas, dit le pÃ¨re, plus durement encore. Il ne viendra pas ici,
nâ€™est-ce pas ? Et moi, je nâ€™irai pas chez lui. Ce que je lui dois, câ€™est de lire scrupuleu-
sement son ouvrage, avant dâ€™en Ã©crire. Je vais commencer tout de suite. Il est onze
heures. Dâ€™ici au dÃ©jeuner, je me serai fait une premiÃ¨re idÃ©e. Laisse-moi.
En renvoyant son ï¬ls, Savignan ne mettait pas Seulement ï¬n Ã  une scÃ¨ne trop
pÃ©nible. Il avait hÃ¢te, il avait besoin, lui aussi, de lire ce livre dont le titre, outrageant
et audacieux, lâ€™irritait, lâ€™attirait. Pour que dom Bayle fÃ»t accouru, dÃ¨s son arrivÃ©e, lui
en parler avec cette passion, il fallait que lâ€™Å“uvre fÃ»t bien forte. Mais, de cette vigueur,
le bouleversement de Jacques nâ€™Ã©tait-il pas la meilleure preuve? Savignan ignorait
quel soupÃ§on nourrissait lâ€™amourerx de ThÃ©rÃ¨se et le poignant intÃ©rÃªt de cÅ“1r qtâ€™il
avait eu Ã  cette lecture. Il devait croire Ã  un trouble tout intellectuel. Quels arguments
nouveaux avait donc trouvÃ©s et combinÃ©s le redoutable hÃ©rÃ©siarque ? Savignan Ã©tait,
comme dom Bayle, un trop sagace connaisseur en littÃ©rature religieuse pour ne pas
rendre justice au vigoureux talent dâ€™Ã©crire de Fauchon, Ã  sa dialectique supÃ©rieure, Ã 
son immense Ã©rudition. Et il y avait encore, dans lâ€™attention avec laquelle, a peine
seul, il ouvrit Hakeldama, cette curiositÃ© quâ€™un peintre Ã©prouve devant le tableau
dâ€™un rival, un chirurgien devant le tour de main dâ€™un concurrent. Il nâ€™avait pas lu un
chapitre quâ€™il Ã©tait pris, lui aussi, par cet Ã©trange pamphlet, un des chefs-dâ€™Å“uvre de
la littÃ©rature moderniste et dont les exemplaires, aujourdâ€™hui dÃ©jÃ , se vendent Ã . prix
dâ€™or. Par-dessous les thÃ¨ses habituelles aux novateurs de cette Ã©cole et quâ€™avait signalÃ©es
le BÃ©nÃ©dictin, par-dessous les traces du roman personnel discemÃ©es par Jacques, une
douleur extraordinaire palpitait dans ces pages. Elles rÃ©vÃ©laient, sans les raconter, la
longue tragÃ©die dâ€™une Ã¢me restÃ©e sacerdotale, des jours, des mois dâ€™un martyre cachÃ©.
Visiblement, cet homme aimait passionnÃ©ment lâ€™Eglise. La quitter lui Ã©tait un dÃ©chire-
ment. Quand il afï¬rmait Â« son impuissance Ã  dÃ©truire en lui-mÃªme les certitudes proâ€”
duites par ses mÃ©ditations et ses recherches Â», quand il se dÃ©clarait Â« incapable de se
supporter un seul instant, sâ€™il reconnaissait publiquement comme faux ce quâ€™il jugeait
vrai et comme vrai ce quâ€™il jugeait faux Â», on sentait le douloureux accent dâ€™une bonne
foi, Ã©garÃ©e mais entiÃ¨re. Certes, lâ€™orgueil Ã©tait lÃ . partout, le plus furieux appÃ©tit de
domination intellectuelle, un mÃ©pris dâ€™anarchiste pour les autoritÃ©s les plus vÃ©nÃ©rables,
lâ€™inexpiable rancune dâ€™un indÃ©pendant contre une soumission trop longtemps acceptÃ©e
et peutâ€”Ãªtre trop sÃ©vÃ¨rement imposÃ©e. Mais cet envers misÃ©rable de sa rÃ©bellion, Fauchon
ne le savait pas plus que le Tyrrel de la M uch abused latter et de M edtâ€˜Ã¦valism ne savait
lâ€™envers de sa rÃ©bellion Ã  lui. Comme Tyrrel, Fauchon Ã©tait sincÃ¨re, lamentablement
mais absolument sincÃ¨re. H akeldama jetait Ã  chaque instant de ces cris humains qui ne
sâ€™imitent pas, et qui vont chercher un Ã©cho dans les profondeurs les plus intimes de la
sensibilitÃ©, Nous avons beau faire. DÃ¨s que nous avons entendu, Ã  travers les lignes
dâ€™un livre, un de ces appels-lÃ , nous pouvons haÃ¯r les idÃ©es de lâ€™homme qui a signÃ© ce
livre, nous acharner contre lui, Ã . cause dâ€™elles, nous ne pouvons pas le mÃ©priser. Cette
sensation fut si forte chez Savignan quâ€™il ne la cacha pas Ã  son ï¬ls, lorsquâ€™ils se retrou-
vÃ¨rent Ã  la table du dÃ©jeuner.
â€” Jâ€™ai lu HalÃ¦ldam, commenÃ§aâ€”t-il. Tu as dit le mot. Fauchon est un homme
trÃ¨s malheureux. Jâ€™en tiendrai compte, en Ã©crivant lâ€™article. Peut-Ãªtre as-tu raison,
dans ce que tu penses de son honnÃªtetÃ©. Il a lâ€™air de croire Ã  ce quâ€™il Ã©crit.
â€” Il y croit, papa, rÃ©pondit Jacques, jâ€™en suis sÃ»r. Sâ€™il te reste encore des doutes
lÃ -dessus, tu les perdras en le voyant. Jâ€™ai trouvÃ© le moyen, sans que tu le reÃ§oives,
sans que tu ailles chez lui... Cette messe de la Catawmbe dont tâ€™a parlÃ© M. Andrault,
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si nous y assistions demain, dimanche 2 Câ€™est lâ€™abbÃ© Fauchon qui ofï¬cie. Tu mâ€™as rÃ©pÃ©tÃ©
bien souvent : Â« On ne connaÃ®t vraiment un prÃªtre quâ€™en le voyant dire sa messe Â». Et
câ€™est si vrai. Je lâ€™ai Ã©prouvÃ© combien de fois, quand lâ€™ancien directeur de Saint-AndrÃ©,
Mgr Taeonet, vivait. Il Ã©tait devenu bien gros, bien lourd, tu te rappelles ? A lâ€™autel,
et quand il commenÃ§ait: Â« JudÃ¹xa me, Deus,et discerne causum nÃ¦am Â», sa ferveur le
transï¬gurait.
â€” Tu nâ€™y penses pas, objecte Savignan. Cette messe de Fauchon nâ€™est pas publique.
Elle le serait, que notre prÃ©sonce sâ€™interprÃ©terait comme une adhÃ©sion. Câ€™est impossible.
A son insu, il avait mis plus de regret que de rÃ©volte dans son refus de cette propo-
sition. Qui sait ? Dâ€™entendre cette messe eÃ»t sans doute inï¬‚igÃ© Ã  la naÃ¯vetÃ© du jeune
homme une dÃ©sillusion salutaire. La cÃ©rÃ©monie Ã©tait probablement une parodie grotesque
du rite traditionnel comme les rÃ©volutionnaires en imaginent. Cette idÃ©e quâ€™il tenait
lÃ  un moyen possible de guÃ©rir son ï¬ls et quâ€™il ne lâ€™employait pas nâ€™eut pas plus tÃ t́ traâ€”
versÃ© lâ€™esprit de Savignan quâ€™elle lâ€™obsÃ©da. Il ne ï¬t, dÃ¨s quâ€™il fut seul, et tout lâ€™aprÃ¨s-
midi, que de se demander sâ€™il ne changerait pas dâ€™avis, tant il sentait, voyant Jacques
si tentÃ©, lâ€™urgence dâ€™agir sur lui et de toutes les maniÃ¨res. Ce fut au point quâ€™il ne put
se retenir, dans sa lettre quotidienne Ã  GeneviÃ¨ve, de raconter son anxiÃ©tÃ© sur lâ€™avenir
religieux de cet enfant. La lettre Ã©crite, il la relut.
â€” Je perds le sens, se dit-il. Puisque jâ€™accepte dâ€™avoir deux existences, que cha-
cune du moins soit sÃ©parÃ©e.
Et il faillit dÃ©chirer la feuille pour en jeter les dÃ©bris au feu. Puis la mettant dans
son enveloppe et traÃ§ant les mots de lâ€™adresse :
â€” Pourquoi lui cacher cela ? Que je sois du moins complÃ ẗement vrai avec quel-
quâ€™un !
Triste compromis de conscience oÃ¹ sâ€™afï¬rmait ce devoir dâ€™unitÃ© morale auquel
il allait manquer lamentablement, cet aprÃ¨s-midi mÃªme. Il en employa, hÃ©las ! la plus
grande partie Ã  presser lâ€™installation de la rue Cuvier, sans quâ€™au milieu de ses dÃ©marches
coupables il cessÃ¢t de penser aux moyens dâ€™agir sur son ï¬ls. Il se rÃ©pÃ©tait : Â« DÃ©cidÃ©ment,
jâ€™ai eu tort de ne pas accepter cette offre dâ€™aller Ã  cette cÃ©rÃ©monie. Â» Aussi eut-il une
surprise de satisfaction, lorsquâ€™en rentrant chez lui, vers six heures, le jeune homme
lâ€™accueï¬‚lit par ce cri :
â€”- Ah! câ€™est toi, papa! Quel bonheur !... Jâ€™ai passÃ© chez Dominique. Nous pou-
vons assister Ã  la messe de la Catacombe, sans que personne nous voie, si nous voulons.
Au fond de la chapelle, il y a une tribune, comme chez les BÃ©nÃ©dictines de la rue
de Monsieur. Il sâ€™y tient souvent une ou deux personnes, entrÃ©es avec la carte dâ€™un des
adhÃ©rents. On lâ€™appelle la tribune des CatÃ©chumÃ¨nes. Elle a une sortie indÃ©pendante.
Dominique y monte toujours. Tu seras heureux de savoir quâ€™il ne fait pas encore partie
de la Catacombe. Câ€™est extraordinaire comme lâ€™atmosphÃ¨re de lâ€™armÃ©e agit sur lui.
Peutâ€”Ãªtre trop. Enï¬n, si tu ne veux pas venir Ã  cette messe, mÃªme dans ces conditions,
voici deux entrÃ©es quâ€™il mâ€™a remises â€” il les tient de M. Andrault â€” pour une confÃ©â€”
rence que lâ€™abbÃ© Fauchon doit donner sur son livre, dâ€™aujourdâ€™hui en huit, Ã  lâ€™Ã‰cole
libre des Sciences religieuses, boulevard Raspail. Il nâ€™y a pas dâ€™afï¬ches. Les organisa-
teurs craindraient une manifestation. Câ€™est encore un moyen pour toi de voir Fauchon,
avant ton Ã©tude. Jâ€™ai bien rÃ©ï¬‚Ã©chi, vraiment la justice le veut.
â€”â€” Soit ! dit Savignan, aprÃ¨s une minute de rÃ©ï¬‚exion, je me rendrai avec toi Ã  cette
confÃ©rence. En effet, on ne se documente jamais trop. Et câ€™est toi qui vas Ãªtre content.
Je ferai mieux. Du moment que je peux assister Ã  cette messe comme simple specta-
teur, je nâ€™ai plus dâ€™objection. Prends rendez-vous avec Dominique pour demain matin.
Nous irons tous trois dans cette tribune.
â€” Merci, papa. Quel bien tu me fais! Je nâ€™aurais jamais assistÃ© Ã  cette messe
sans ta permission, et jâ€™ai besoin dâ€™y assister, si besoin, pour me prouver que je ne me
trompe pas sur mon ancien maÃ®tre, pour dâ€™autres raisons encore ! Ne me les demande
pas... Je te les dirai demain, quand nous aurons la rÃ©ponse de ThÃ©rÃ¨se. Dominique doit
me la rapporter aussitÃ t́, quelle quâ€™elle soit...
Ces mots furent prononcÃ©s dâ€™un tel accent que le pÃ¨re entrevit la vÃ©ritÃ©. Lui aussi
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se posa la question qui, depuis la veille, suppliciait son ï¬ls. Â« Ce ï¬ancÃ© de ThÃ©rÃ¨se, ce
serait Fauchon ? Â» Et, tout de suite : Â« Si câ€™Ã©tait vrai ! Alors Jacques ne le verrait plus.
Cette inï¬‚uence dâ€™hÃ©rÃ©sie serait supprimÃ©e. Â» Puis, se reprochant ce mouvement de joie
involontaire : Â« Le pauvre garÃ§on souffre dÃ©jÃ . tant. Â» Il entrevoyait, Ã©clairÃ© par ses
propres souvenirs, lâ€™agonie de son ï¬ls, au lendemain dâ€™un tel mariage, sâ€™il avait lieu.
Â« Mais non. Il nâ€™aura pas lieu. Andrault ne poussera pas lâ€™aberration jusquâ€™Ã  donner sa ï¬lle
Ã  un prÃªtre... Qui sait ? OÃ¹ ne va-t-on pas avec lâ€™orgueil de rÃ©inventer la vie ?... Mais
Fauchon ? Est-il possible quâ€™il ait abusÃ© de la conï¬ance de cet Ã©garÃ© pour se faire aimer
de cette jeune ï¬lle '! Et il a plus de quarante ans ! >>
â€” Et toi-mÃªme 'â‚¬ rÃ©pondait la voix intÃ©rieure.
â€” Moi Ce Quand je commenÃ§ais dâ€™aimer GeneviÃ¨ve, jâ€™Ã©tais jeune et elle Ã©tait jeune.
Triste raisonnement encore ! Savignan sentait, lui aussi, ce quâ€™avait senti son ï¬ls
en lisant Haieldama, quelle profondeur prend la passion tardive, celle qui ravage un
cÅ“ur dÃ©jÃ . meurtri par la vie, et il le sentait par sa propre expÃ©rience. Maintenant, il
Ã©prouvait un dÃ©sir, Ã©gal Ã  celui de Jacques, de revoir ce prÃªtre quâ€™il n avait plus rencontrÃ©
depuis des annÃ©es et de lui lire dans lâ€™Ã¢me, Ã  travers son masque. Le criminel amour
dont il continuait dâ€™Ãªtre dÃ©vorÃ© donnait Ã . cette rencontre un intÃ©rÃªt singulier. Câ€™Ã©tait
pour son propre compte, en dehors de lâ€™article Ã  Ã©crire sur H akeldama, en dehors du ser-
vice Ã  rendre a son ï¬ls, quâ€™il regarderait, en chair et en os, celui dans lequel il soup-
Ã§onnait soudain le hÃ©ros dâ€™une tragÃ©die sentimentale obscure et secrÃ ẗe comme la sienne,
â€” dom Baer aurait dit une autre victime du DÃ©mon de midi. Quelle complaisance dans
la faute que cette curiositÃ© autour dâ€™un pÃ©chÃ© pareil Ã  son pÃ©chÃ© ! Le pÃ r̈e de Jacques ne
sâ€™y trompe point, et il eut derechef un de ces remords qui se multipliaient, depuis son
retour, Ã  chaque entretien avec son ï¬ls, quand celui-ci vint lui dire, -â€” il Ã©tait sorti aprÃ¨s
le dÃ®ner pour aller chez son ami :
â€” Câ€™est entendu, Dominique nous attend, rue du Cherche-Midi, un peu avant
six heures. Je vais te faire lever bien matin, papa... Lâ€™abbÃ© Fauchon rÃªve de dire sa
messe plus tÃ t́ encore, Ã  la troisiÃ¨me vigile. Six heures, câ€™est une concession. Il voudrait
que lâ€™ofï¬ce fÃ»t une reproduction exacte de la CÃ¨ne Eucharistique, et il cite le verset de
Mathieu et celui de Marc, Â« Vespere aulem facto Â». Il devait y avoir, en effet, tant de
poÃ©sie dans ces rÃ©unions nocturnes des premiers chrÃ©tiens, quand ils se glissaient Ã .
travers les rues endormies, venant, qui de la Suburre, qui du CÅ“lius, du Viminal, du
Palatin, pour se rendre, au pÃ©ril de leur vie, Ã  ces mystiques agapes !...
Le jeune homme parlait idÃ©es pour ne pas reprendre la demi-conï¬dence de tout
Ã  lâ€™heure. Il la regrettait dÃ©jÃ . Son pÃ r̈e le comprit et ne lui demanda aucune explication,
ni ce soir-lÃ , ni le lendemain matin, durant le temps quâ€™ils mirent Ã  franchir la distance
qui sÃ©parait la rue Cassette et lâ€™endroit de leur rendez-vous, Ã  lâ€™angle des rues de Ba-
gneux et du Cherche-Midi. Lui-mÃªme portait un poids trop lourd sur le cÅ“ur. Dans
la toute derniÃ r̈e partie de cette route, ils se trouvÃ r̈ent marcher derriÃ r̈e plusieurs
groupes â€” une vingtaine de personnes peut-Ãªtre â€”â€” qui se rendaient, comme eux, Ã 
cette messe clandestine de lâ€™hÃ©rÃ©siarque. (les gens dispament derriÃ r̈e la porte du
couvent dÃ©saffectÃ© que dÃ©shonorait une lÃ¨pre dâ€™afï¬ches. Jacques lâ€™avait prÃ©dit juste-
ment : il y avait une poÃ©sie singuliÃ r̈e, dans le dÃ©ï¬lÃ© de ces pÃ l̈erins de la Catacombc,
cheminant ainsi, le long des boutiques closes, sur le pavÃ© des trottoirs, fantomatique-
ment, par le noir et le froid de cette aube de DÃ©cembre, Ã  Paris.
â€” Te rappelles-tu, dit Savignan a son ï¬ls, le vers dâ€™HomÃ r̈e que je tâ€™ai citÃ©:Â«Nous
sommes tous lÃ , bÃ©ante aprÃ¨s les Dieux 2 >>... Faut-il que la religion soit encore vivante
chez nous, pour quâ€™une telle chose soit possible. Mais quel crime dâ€™arracher ces Ã¢mes
Ã . la vieille mÃ r̈e !
â€” Et si la vieille mÃ r̈e ne connaÃ®t plus les paroles dont elles ont besoin ? osa rÃ©pon-
dre Jacques au moment mÃªme oÃ¹ Dominique Andrault dÃ©bouchait de la rue de Bagneux,
et les abordait :
â€”â€” Vous Ãªtes en avance. Tant mieux. Vous entrerez avant que mon pÃ r̈e soit lÃ .
Il ne vous verra pas. Demain, je nâ€™aurais pas pu vous servir de guide, monsieur
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Savignan. Jacques a dÃ» vous dire que jâ€™ai mon mal dÃ©ï¬nitif depuis hier soir.
Il montra son bras, dÃ©barrassÃ© enï¬n de son bandage.
â€” Dans vingbquatre heures, je serai Ã . OrlÃ©ans, au Quartier, et je mâ€™y sentirai
bien, trÃ¨s loin du monde et de la Catacombes !
Savignan regarda son ï¬ls. Â« Tu vois, signiï¬ait ce regard, comment ton ami juge
Fauchon, quâ€™il connaÃ®t mieux que toi... >> Câ€™Ã©tait sa rÃ©ponse Ã  la phrase de rÃ©volte du
jeune homme. Celui-ci nâ€™avait que trop senti lâ€™amertume empreinte dans la rÃ©ï¬‚exion
du frÃ r̈e de ThÃ©rÃ¨se. Il en frÃ©mit tout entier. Mais dÃ©jÃ  les trois hommes franchissaient,
eux aussi, la porte cochÃªre. Ils Ã©taient dans une vaste cour, mal Ã©clairÃ©e par un unique
bec de gaz. Des bÃ¢timents, de construction composite et de dimensions inÃ©gales, se pro-
ï¬laient dans cette pÃ©nombre, â€” alvÃ©oles jadis vivantes de la ruche monastique main-
tenant dispersÃ©e.
â€” Il y a de tout, ici, disait Dominique, des peintres, des sculpteurs, un atelier
dâ€™Ã©bÃ©nisterie, des Ã©tudiants, un mÃ©nage dâ€™acteurs... La chapelle est par lÃ . Voici le
perron. Lâ€™escalier de la tribune est Ã  gauche. Prenez garde de ne pas tomber. Pas de
lumiÃ r̈e, et les marches sont en spirale et si Ã©troitesl...
En sâ€™aidant dâ€™une rampe en corde collÃ©e au pilier autour duquel tournait la vis de
cet escalier, Savignan et les jeunes gens gravitent lentement les quelque trente-cinq
degrÃ©s de cette vÃ©ritable Ã©chelle de priÃ r̈e. Ils dÃ©bouchÃ r̈ent dans une Ã©troite galerie,
bien sombre encore, mais qui empruntait un peu de clartÃ© Ã  la chapelle quâ€™elle surplom-
bait. Assis sur les bancs de bois,et quand leurs yeux se furent habituÃ©s Ã  ce jour obscur,
les nouveaux venus purent distinguer, dans cet ancien sanctuaire bÃ©nÃ©dictin, devenu
une citadelle de rÃ©bellion, des groupes de ï¬dÃ l̈es sans cesse grossis. Les cierges de lâ€™autel
sâ€™allumÃ r̈ent, les uns aprÃ¨s les autres, et, peu Ã . peu, leur lumiÃ r̈e ï¬nit par Ã©clairer jus-
quâ€™aux murs sur lesquels Ã©taient marouï¬‚Ã©es dâ€™immenses toiles. Des artistes, recrutÃ©s
par Andrault et dirigÃ©s par Fauchon, y avaient reprÃ©sentÃ© des motifs empruntÃ©s aux
vÃ©ritables catacombes, celle de Saintâ€”Calixte, celle de Domitilla. Rien de fantastique
comme cette dÃ©coration dont le Â« faire Â» inachevÃ©, presque hagard, rappelait Mont-
martre. Et câ€™Ã©taient les sujets dont sâ€™enchantait la foi naÃ¯ve des premiers chrÃ©-
tiens : une ancre, une palme, une colombe, le poisson symbolique, lâ€™ixÃ»Ã¼Ã§, formÃ©
avec les lettres initiales de la formule : Inc-06; '/.ptr:Ã ;́, 305 ÃŠnÃ¨Ã§, :rtoTrjp, J Ã©sus-CÃmâ€™st,
ï¬ls de Dieu, Sauveur. Câ€™Ã©tait encore le bon pasteur portant sur ses Ã©paules la brebis
Ã©garÃ©e, un navire battu par la tempÃªte, Jonas rejetÃ© par la baleine et assis, sous le
lierre, un naufragÃ© chevauchant un dauphin, une table avec du pain et du vin, une
Orante, les bras Ã©tendus. Les ï¬dÃ l̈es continuaient dâ€™arriver, les uns aprÃ¨s 1% autres,
dans un silence recueilli que coupait seul le bruit des pas sur les dalles. Cette rumeur
sâ€™apaisa peu Ã  peu. Le cÅ“ur de Jacques sauta dans sa poitrine. La personne qui tenait
le rÃ ĺe de lâ€™organistc venait de sâ€™asseoir Ã  un harmonium, posÃ© de telle maniÃ r̈e que le
rayonnement des cierges portait en plein sur sa ï¬gure encadrÃ©e dâ€™une mantille
noire. Câ€™Ã©tait ThÃ©rÃ¨se Andrault. Ses doigts coururent sur les touches. Lâ€™ofï¬ce allait
commencer.
â€” De la musique de Beethoven, dans une messe du second siÃ¨cle, quelle aberra-
tion !...
Ces mots, Ã©chappÃ©s Ã . Savignan, furent entendus par Jacques, comme dans un
rÃªve. Que lui importait, Ã  cette minute, lâ€™illogisme du moderniste dont cette cÃ©rÃ©-
monie incohÃ©rente reproduisait la trouble pensÃ©e. Cet amiante, ThÃ©rÃ¨se lâ€™avait jouÃ©
devant lui, bien souvent, au cours des soirÃ©es passÃ©es Ã  sâ€™enivrer dâ€™elle, chez les Andrault.
Jamais ainsi !... Il la regardait. Elle jouait, les yeux fermÃ©s. Sa dentelle Ã©tait tombÃ©e
sur ses Ã©paules, laissant sa tÃªte nue. La sombre Ã©paisseur de ses cheveux noirs faisait
encore ressortir sa pÃ¢leur. Ses lÃ¨vres sâ€™entrâ€™ouvraient avec lâ€™expression extasiÃ©e dâ€™une
Ã¢me ravie au monde visible, absorbÃ©e tout entiÃ r̈e dans une ferveur dâ€™une intensitÃ©
tragique. Jacques en Ã©prouvait une angoisse, comme sâ€™il lâ€™avait vue, dans un accÃ¨s
de somnambulismc, marcher au bord dâ€™un abÃ®me, et il sentait en mÃªme temps, avec
une inexprimable souffrance, quâ€™heureuse ou malheureuse, dans la rÃ©gion lointaine oÃ¹
elle Ã©tait entrÃ©e, il lâ€™avait perdue, dâ€™une perte irrÃ©parable. Elle ne descendrait pas, de
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cette exaltation, vers son humble amour Ã  lui, dont il avait presque honte, tant il lui
semblait de nouveau chÃ©tif et pauvre, comme la veille, en lisant le chapitre de HalÃ¦L
dame, auquel cette page de Beethoven, interprÃ©tÃ©e de la sorte, faisait un commentaire,
accablant dâ€™Ã©vidence. Jacques traduisait cette mÃ©lodie, non plus confusÃ©ment et vague-
ment, mais avec une prÃ©cision pour lui affreuse. Et dâ€™abord le choix seul du morceau
emportait une signiï¬cation si claire. Cette longue phrase, hÃ©roÃ¯que et tendre, qui mon-
tait, montait, se reprenait, sâ€™enï¬‚ait sans cesse, quâ€™Ã©tait-elle, sinon un hymne dâ€™amour
oÃ¹ se reconnaissait lâ€™accent grave et passionnÃ©, Ã©mu et solennel, dâ€™un cÅ“ur qui se donne,
et pour toujours? Ce nâ€™Ã©tait pas Ã  Dieu quâ€™allait lâ€™ardente offrande. Cette musique Ã©tait
trop tourmentÃ©e, trop humaine, mÃªme dans son envolÃ©e. Elle semblait dire : Â« A travers
toutes les angoisses, tous les sacriï¬ces, dans la vie et par delÃ  la mort, je suis Ã  lui ! Â»
Il nâ€™y avait pas de vertige, pas de faiblesse, dans cette douloureuse et forte musique.
Le sublime courage du gÃ©nÃ©reux Beethoven y circulait, y respirait sous toutes les notes.
Ce courage, ThÃ©rÃ¨se le retrouvait en elle. Tout naturellement elle sâ€™identiï¬ait Ã  cette
musique, parce quâ€™elle avait, comme Beethoven, cette Ã©nergie des dÃ©vouements absolus
que manifestent les lettres dâ€™amour du grand artiste qui appelait sa ï¬ancÃ©e Â« mon
immortelle bien-aimÃ©e Â»... A celui quâ€™elle choisirait, ThÃ©rÃ¨se dirait aussi : Â« Mon immortel
bien-aimÃ©. Â» Elle le disait, par le langage sans mots de ce magniï¬que andante, exÃ©cutÃ©
avec cette ferveur et devant cet autel oÃ¹ le PrÃªtre rÃ©voltÃ© allait cÃ©lÃ©brer sa messe dâ€™hÃ©rÃ©-
siarque. Elle avait choisi. Peut-Ãªtre Jacques aurait-il moinssouffert sâ€™il avait pu croire
que la jeune ï¬lle cÃ©dait, par fragilitÃ©, Ã  une sÃ©duction dont elle se dÃ©fendait. Mais
câ€™Ã©taient des accents de certitude et de volontÃ©, les hardis coups dâ€™aile dâ€™un esprit qui
sâ€™Ã©lance vers un autre, librement, la rÃ©vÃ©lation dâ€™un amour spontanÃ©, lucide, irrÃ©mÃ©-
diable. Jacques lisaiâ€™t cette vÃ©ritÃ©, pour lui terrible, sur ce pÃ¢le visage aux paupiÃ¨res
baissÃ©es. Il lâ€™entendait dans cette musique, dont les suprÃªmes accords sâ€™Ã©talaient,
sâ€™apaisaient. Cette sÃ©rÃ©nitÃ© lui faisait plus mal encore. Il avait froid. Il tremblait. Il
allait sangloter, crier de douleur... Tout Ã  coup, les doigts de la musicienne sâ€™arrÃªtÃ¨rent
de courir sur les touches. Ses paupiÃ¨res se relevÃ¨rcnt. Elle regarda, â€”â€” de quel regard !
Quelquâ€™un venait dâ€™apparaÃ®tre, Ã  lâ€™entrÃ©e duquel tous les ï¬dÃ l̈es de la Catacombe se
mettaient debout. Câ€™Ã©tait lâ€™apÃ t́re de cette petite Ã‰glise, audacieusement dressÃ©e en face
de la grande, lâ€™auteur du sacrilÃ¨ge Hakeldama, lâ€™abbÃ© Fauchon, le ï¬ancÃ© secret de
ThÃ©rÃ¨se Andrault. Cette prÃ©sence rÃ©veilla brusquement Jacques de lâ€™hypnose oÃ¹
lâ€™avait jetÃ© cette musique. Il reprit une conscience aiguÃ« et nette de lâ€™endroit et de la
minute. On se rappelle : il Ã©tait venu lÃ , possÃ©dÃ© dâ€™un double et passionnÃ© dÃ©sir, savoir
si Fauchon aimait ThÃ©rÃ¨se ; se convaincre que le rÃ©voltÃ© restait sincÃ¨re dans sa pensÃ©e
religieuse. Il lâ€™avait devant lui, maintenant, qui marchait Ã  lâ€™autel dressÃ© sous la haute
verriÃ¨re multicolore du fond de la chapelle. Fauchon soutenait dans ses mains un calice
oÃ¹ se trouvait le vin destinÃ© Ã . la communion, et il Ã©tait suivi dâ€™un autre prÃªtre qui
tenait une corbeille remplie de morceaux de pain, non coupÃ©s mais brisÃ©s, par souvenir
du verset : Â« Ils lâ€™avaient reconnu Ã  la fraction du pain.Â» Lâ€™hÃ©rÃ©siarque portait la cha-
suble souple et drapante que les archaÃ¯sants du modernisme opposent volontiers Ã . la
chasuble ordinaire, dont ils raillent la forme en Ã©tui Ã  violoncelle. La vive couleur rouge
de lâ€™Ã©toffe brodÃ©e dâ€™or contrastait violemment avec le bistro du masque tout creusÃ©,
tout en mÃ©plats heurtÃ©s et durs. La ï¬‚amme intÃ©rieure le transï¬gurait Ã . cette minute.
(â€˜e rayonnement dâ€™un visage si tourmentÃ© dâ€™ordinaire avait une cause que Jacques
comprenait trop bien, comme aussi ses deux compagnons. Il les entendait Ã©changer
tout bas des remarques dont lâ€™une au moins, celle du frÃ¨re de ThÃ©rÃ¨se,le toucha au vif
de sa blessure.
â€” Comme il a changÃ© ! dit Savignan. Savez-vous quâ€™il est presque beau 2
â€”- Oui, rÃ©pondit Dominique, mais dâ€™une beautÃ© dâ€™acteur... Regardez-le monter Ã 
lâ€™autel et se complaire dans ses gestes! Et cet ornement copiÃ© dâ€™aprÃ¨s dâ€™anciennes
fresques Ã®... Ah! que je lâ€™aimais mieux petit professeur, et si humble!
-â€” Ce prÃªtre qui lui sert de diacre, avec cette Ã©tole en Ã©charpe ? Qui est-ce l...
-â€” Lâ€™abbÃ© Chanut. .
â€” Le DÃ©mocrate 2 Câ€™est juste. Toutes les anarchies sâ€™attirent.
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Ils se turent. AprÃ¨s avoir prononcÃ©, en franÃ§ais, les mots de la Salutation adressÃ©e
dÃ©jÃ  par Booz a ses moissonneurs : <Â« Que le Seigneur soit avec vous !... Â», le CÃ©lÃ©brant
commenÃ§a la supplication, la litanie par laquelle, aux tout premiers siÃ¨cles, sâ€™ouvrait
la messe primitive. Dans son chimÃ©rique essai de retour aux rites lointains, Fauchon
avait rÃ©duit le saint sacriï¬ce Ã  quelques Ã©lÃ©ments trÃ¨s simples : plus dâ€™IMroÃ®t, cette
litanie, la lecture, en guise dâ€™EpÃ¤re, dâ€™une des lettres quâ€™il recevait, chaque jour, dâ€™Ã©garÃ©s
comme lui, puis quelques versets de lâ€™Evangile avec un commentaire, et, pour ï¬nir,
la consÃ©cration, la communion sous les deux espÃ¨ces, avec des priÃ¨res, le baiser de
paix, tout un cÃ©rÃ©monial destinÃ© Ã  reproduire la CÃ¨ne. Il avait donnÃ©, de plus en plus,
Ã  cette derniÃ¨re partie de lâ€™ofï¬ce, lâ€™ampleur et la solennitÃ© quâ€™elle avait dans les pre-
miers siÃ¨cles, quand la synaxe eucharistique, le repas de charitÃ©, constituait toute la
messe. Il lâ€™avait Ã©crit dans H akeldama : Â« RÃ©alisons la Communion des Saints, ce dogme
des dogmes, dont lâ€™Incarnation mÃªme nâ€™est quâ€™un corollaire, en adaptant aux plus rÃ©-
centes nÃ©cessitÃ©s de lâ€™Ã¢me moderne les plus anciennes formules. Â» Et câ€™est ainsi quâ€™age-
nouillÃ© devant lâ€™autel, il rÃ©citait, de sa voix profonde, la litanie modelÃ©e sur le type de
celles qui se prononÃ§aient, en effet, dans les catacombes, mais avec quels noms, quels
commentaires, dans quel esprit ! Par instants, il sâ€™arrÃªtait et lâ€™assistance, dressÃ©e dÃ©jÃ 
Ã . cette discipline, rÃ©pondait :
â€”â€” Â«Seigneur exaucez-nous !Â» alternativement, ou : Â« Seigneur, ayez pitiÃ©! Â»
â€” Nous vous prions, Seigneur, disait-il, comme nos frÃ¨res dâ€™il y a dix-huit cents
ans vous priaient, au nom de leurs martyrs dans la chair dont ils avaient, Ã  proximitÃ©,
les Ã©mouvantes reliques, au nom et en souvenir dâ€™autres martyrs, les martyrs dans
lâ€™esprit dont nous considÃ©rons lâ€™agonie morale avec la mÃªme vÃ©nÃ©ration, la mÃªme piÃ©tÃ©
que la vÃ t́re, Seigneur, sous les oliviers solitaires du jardin, au prÃ©toire devant le Juge
inique, sur la Croix parmi les outrages, au tombeau et aprÃ¨s le tombeau. Eux non plus,
ces martyrs dans lâ€™esprit, les Pharisiens, leurs ennemis et les vÃ t́res, nâ€™ont pas cessÃ© de
les travailler, mÃªme dans le sÃ©pulcre. Ce sont, Seigneur, les chrÃ©tiens sincÃ¨res et dÃ©vouÃ©s
que Rome, la vÃ©ritable hÃ©ritiÃ¨re de lâ€™lscariote, ne sâ€™interrompt pas dâ€™appeler Judas,
et qui, vous aimant, Seigneur, vous cherchant uniquement, ont versÃ©, comme vous,
des larmes de sang, sous une odieuse lÃ©gende, inventÃ©e par la haine et pour la haine.
Et cette Rome injuste et persÃ©cutrice, cette Rome de toutes les duretÃ©s, de tous les ana-
thÃ¨mes, ose se proclamer votre reprÃ©sentante, Ã  vous, lâ€™homme de douleur et dâ€™amour
qui avez donnÃ© mission Ã  Pierre de soutenir ses frÃ¨res : Â« Et tu, convenus, conï¬rma [mires
tues ! Â» Â«
â€”â€” Seigneur, exaucez-nous! disaient les ï¬dÃ l̈es.
â€” Nous vous prions, Seigneur, continuait Fauchon, au nom et en mÃ©moire du
grand OrigÃ¨ne, insigne proie de ces chercheurs dâ€™hÃ©rÃ©sies, qui, aprÃ¨s avoir dÃ©couronnÃ©
un si beau gÃ©nie, ont pu se flatter quâ€™aucune gloire chrÃ©tienne ne survivrait Ã  leurs
calomnies, au nom de tous les croyants condamrÃ©s par les premiers Conciles, Ã  qui
des Ã©vÃªques intrigante et jaloux ont prÃªtÃ© des hÃ©rÃ©sies imaginaires, comme ce pieux et
fervent Nestorius livrÃ© pendant des siÃ¨cles Ã . lâ€™exÃ©cration des catholiques, alors quâ€™il
nâ€™avait, nous le savons aujourdâ€™hui, jamais enseignÃ© quâ€™une doctrine orthodoxe, celle
mÃªme de cette mÃ©ditation J ol1annique sur votre personne sacrÃ©e quâ€™ils appellent,
dans leur ignorance ou leur mauvaise foi, votre quatriÃ¨me Evangile, Seigneur !
â€”â€” Seigneur, ayez pitiÃ©!
â€”- Nous vous prions encore, au nom et en souvenir, Seigneur, des innombrables
victimes de lâ€™ambition pontiï¬cale, au nom des Empereurs, des Rois, des Ministres
auxquels le Pape a fait la guerre pour agrandir son domaine terrestre, ce royaume du
monde dont vous nâ€™avez pas voulu, parce que vous nâ€™Ãªtes pas du monde ; au nom des
soldats qui ont trouvÃ© la mort dans ces luttes monstrueuses, de ceux surtout qui, Ã©tant
catholiques, se sont fait tuer de borme foi pour cette cause impie du pouvoir tem-
porel, victimes, celles-lÃ  dâ€™autant plus Ã  plaindre quâ€™elles ont Ã©tÃ© des victimes
abusÃ©es.
-â€” Seigneur, exauÅ“z-nous!
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â€” Au nom et en souvenir de toutes les victimes de lâ€™Inquisition mÃ©diÃ©vale, de
tous les rÃ©formateurs mis Ã . la question, puis livrÃ©s au bras sÃ©culier, que lâ€™Eglise haineuse
a prÃ©cipitÃ©s malgrÃ© eux au schisme, de ceux dont elle a fait des suspects Ã©ternels comme
Erasme, quâ€™elle a chargÃ©s de chaÃ®nes
comme le cardinal Morone. quâ€™elle a
brÃ»lÃ©s comme Savonarole.
â€”â€” Seigneur, ayez pitiÃ©!
-â€” Et, dans des temps moins
Ã©loignÃ©s, nous vous prions, Seigneur,
au nom et en souvenir dâ€™autres victi<
mes de la duretÃ© romaine, de Molinos
ignominieusement diffamÃ© poâ€˜ur lâ€™exal-
tation de saint Ignace, de FÃ©nelon
sacriï¬Ã© aux exigences de Louis XIV
et dâ€™une femme, au nom de FÃ©licitÃ©
de Lamennais, qui vint au Pape et
Ã . ses Cardinaux avec la simplicitÃ©
et la conï¬ance dâ€™un enfant, et sâ€™en
retourna le cÅ“ur brisÃ© par ces hom-
mes qui semblaient, a dit un tÃ©moin,
avoir reÃ§u lâ€™infernale mission de
le pousser aux abÃ®mes et de le faire,
comme il lâ€™a Ã©crit lui-mÃªme si dou-
loureusement, expirer dans le vide !...
Au nom de DÅ“llinger et des autres
victimes de lâ€™orgueil vaticaniste, au
nom de notre Tyrrel, si pur, si cou-
rageux, de Tyrrel qui nâ€™a pas, absous
par un prÃªtre, obtenu cette sÃ©pul-
ture chrÃ©tienne que lâ€™Eglise accorde
sans hÃ©siter aux riches et aux puis-
sants dont lâ€™existence ne fut quâ€™une
prÃ©dication vivante de luxure et
de vanitÃ©. Enï¬n, Seigneur, nous vous
prions au nom des innombrables
La messe de la Catacombe.
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catholiques inconnus qui subissent prÃ©sentement leur GethsÃ©mani. au nom des curÃ©s
et des vicaires de campagne qui voient la vÃ©ritÃ© et qui doivent la taire. menacÃ©s qu'ils
sont dans leur pain quotidien ; â€” au nom de ces prÃªtres qui subissent la solitude du
cÅ“ur dont a parlÃ© dans une admirable priÃ r̈e le malheureux Pereyve qui aima et ne
se permit pas dâ€™aimer, Ã©crasÃ© dans le plus lÃ©gitime des Ã©lans par cette loi du cÃ©libat
ecclÃ©siastique, mÃ r̈e de toutes les hypocrisies, quand elle ne lâ€™est pas du dÃ©sespoir.
Nous vous prions aussi, Seigneur, au nom de tous les enfants du siÃ¨cle qui avaient la
soif et la faim dâ€™une vie religieuse et qui, nâ€™ayant pu la trouver dans une Eglise oÃ¹
Dieu nâ€™est plus, ont dÃ©sespÃ©rÃ© de leur Ã¢me. Que toutes ces misÃ r̈es, Seigneur, nâ€™aient
pas Ã©tÃ© souï¬ertes vainement, quâ€™elles retombent en pluie de bÃ©nÃ©dictions sur lâ€™Å“uvre
pour laquelle nous vous implorons, Seigneur, cette reconstitution de la vÃ©ritable, de
lâ€™Ã©ternelle Eglise, cette Eglise dont Pascal, qui eÃ»t Ã©tÃ© ici avec nous. jâ€™en ai lâ€™assurance,
a dit cette prophÃ©tique parole, notre devise, quâ€™elle serait sauvÃ©e par ses excommuniÃ©s.
Ainsi soit-il.
-â€” Seigneur, exaucezâ€”nous!
Cette extraordinaire incantation avait soulevÃ©, chez les adeptes de lâ€™hÃ©rÃ©siarque,
une Ã©motion aussi extraordinaire, manifestÃ©e par une ardeur de plus en plus frÃ©misâ€”
sante dans lâ€™accent du rÃ©pons. Cependant Fauchon sâ€™Ã©tait dressÃ©. Il alla sâ€™asseoir sur
un fauteuil prÃ©parÃ© Ã  la droite de lâ€™autel, tandis que Chanut sâ€™avanÃ§ait sur le premier
gradin, tenant un papier. '
â€” Voici lâ€™Epitre, ï¬t tout bas Dominique.
â€” Lecture, commenÃ§ait Chauut, de la lettre dâ€™un prÃªtre persÃ©cutÃ©, serviteur du
Christ qui a la mÃªme foi que nous dans la RÃ©demption et la mÃªme espÃ©rance dâ€™une nou-
velle structure de la vÃ©ritable et indÃ©fectible Ã‰glise, contre laquelle les portes du Va-
tican ne prÃ©vaudront pas... .
â€”- Je nâ€™en entendrai pas davantage, dit brusquement Savignan qui se leva.
Viens-tu, Jacques ?
Quoiquâ€™il eÃ»t, lui aussi, parlÃ© Ã  voix basse, nâ€™Ã©tant quâ€™un hÃ t́e dans cette chapelle,
et ne voulant pas troubler la cÃ©rÃ©monie, le simple bruit du banc reculÃ© ï¬t que Chanut
sâ€™arrÃªta, saisi, tant Ã©tait grand le recueillement de lâ€™assemblÃ©e, et les trois occupants de
la tribune effectuÃ r̈ent leur sortie dans un silence oÃ¹ il 'y avait presque du scandale.
Jacques nâ€™avait pas osÃ© rÃ©sister Ã . lâ€™injonction de son pÃ r̈e. Dominique, en train de se
dÃ©battre contre les sophismes du modernisme, brÃ»lait dâ€™entendre le jugement de lâ€™histo-
rien, et il avait suivi. Tandis quâ€™ils descendaient avec une lenteur forcÃ©e lâ€™escalier Ã . vis
et ses marches raides, des Ã©clats de voix leur arrivaient. Chanut reprenait sa lecture.
Et câ€™Ã©taient des lambeaux de phrases : Â« Lâ€™intolÃ©rable arrogance Romaine... Lâ€™Ã©volution
intellectuelle... Une conception scientiï¬que du monde... Le problÃ¨me de Dieu posÃ© en
termes nouveaux... Â» Enï¬n, ils Ã©taient dans la cour ! Savignan respira librement, comme
un homme Ã©chappÃ© dâ€™une atmosphÃ r̈e Ã©touffante. Si le premier aspect de Fauchon lâ€™avait
saisi, en lui donnant cette impression quâ€™il attendait, celle dâ€™un homme de son Ã¢ge en
proie, comme lui, Ã  la frÃ©nÃ©sie de la passion, le seul exorde de la Litanie avait sufï¬ pour
quâ€™il ne pensÃ¢t plus quâ€™Ã  son ï¬ls. Il lâ€™avait observÃ©, avec une Ã©pouvante grandissante
devant la tension exaltÃ©e de ce jeune visage. Pas une fois, devant cette sacrilÃ¨ge Ã©numÃ©-
ration des prÃ©tenst crimes de Rome, Jacques nâ€™avait manifestÃ© le plus lÃ©ger sursaut
de rÃ©volte, ni mÃªme dâ€™Ã©tonnement. Le pÃ r̈e avait pris peur. Il avait emmenÃ© son ï¬ls
et, tout de suite, sâ€™adressant Ã  Dominique, mais, en rÃ©alitÃ©, Ã . Jacques :
â€” Tu sais que Fauchon est un imposteur Ã©hontÃ©, â€” il nâ€™avait jamais cessÃ© de le
tutoyer malgrÃ© leurs dissentiments. â€” Il nâ€™y a pas une phrase de cette priÃ r̈e qui nâ€™af-
ï¬rme comme rÃ©solus dans un sens des problÃ¨mes, ou toujours en question, ou rÃ©solus
dans un autre sens ? Exemple : OrigÃ¨ne. Mais son allÃ©gorisme effrÃ©nÃ©, mais sa con-
ception de la prÃ©emâ€™stence des Ã¢mes, de la carnalitÃ© considÃ©rÃ©e comme le chÃ¢timent
du pÃ©chÃ©, de la crÃ©ation ab Ã¦tenw, de la rÃ©demption ï¬nale universelle, tout cet ensei-
gnement si dangereux â€” ses disciples lâ€™ont bien prouvÃ© â€” ne mÃ©ritaitâ€”il pas dâ€™Ãªtre
condamnÃ© l... Nestorius ? Il nâ€™a donc pas soutenu que JÃ©susâ€”Christ Ã©tait un homme
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en qui le Verbe avait rÃ©sidÃ© comme dans un temple, et nâ€™est-ce pas lÃ  un renversement
du dogme de lâ€™Incarnation ?... Morone ? Oui, Paul IV lâ€™a soupÃ§onnÃ© de protestantisme
et emprisonnÃ© comme tel. Pourquoi Fauchon nâ€™ajoute-t-il pas que ce mÃªme Paul IV
a reconnu son erreur et que Pie IV se ï¬t reprÃ©senter par lui au Concile de Trente 2...
Savonarole? Mais câ€™est lâ€™agitateur rÃ©volutionnaire que lâ€™on a exÃ©cutÃ© en lui, comme
dans Lamennais... DÅ“llinger ? Qui donc lâ€™a poursuivi de sa haine ? Qui donc, Tyrrel ?
Lâ€™un sâ€™est rebellÃ© contre unâ€˜ concile. Câ€™est lui-mÃªme qui sâ€™est rayÃ© de lâ€™Ã‰glise. Lâ€™autre
entendait y rester, en interprÃ©tant les dogmes Ã  sa maniÃ r̈e. Ils en sont tous lÃ , dâ€™ailleurs ;
ce prÃªtre dont Chanut lit la lettre, en ce moment, est desservant quelque part. Son
Ã©vÃªque le croit soumis. Il lâ€™est, en apparence. De cÅ“ur et dâ€™esprit, il tient pour ces gens-
lÃ  contre le Pape. Ils appellent cela Ãªtre persÃ©cutÃ©s. Quels mensonges !...
Puis, Ã©piant toujours lâ€™effet produit sur son ï¬ls, et prolongeant exprÃ s̈ cette dis-
cussion :
â€”â€” Comment va se continuer cette messe ? demanda-t-il Ã . Dominique.
â€” Par une autre lecture tirÃ©e de lâ€˜Evangile, avec une homÃ©lie sur ce texte, enï¬n
par la communion. Le cÃ©lÃ©brant dÃ©pose le pain Eucharistique dans la main droite de
chaque ï¬dÃ l̈e, en disant simplement : Â« Corpus Christi. Â» Le diacre prÃ©sente au ï¬dÃ l̈e
le calice, en disant : Â« Sanguis Christi. Â» Ce moment, je lâ€™avoue, est impressionnant, et
surtout leur formule de la fraction du pain: Â« De mÃªme que ce pain rompu Ã©tait dispersÃ©
sur la colline Ã  lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©pis et quâ€™il est devenu un seul morceau... Â»
â€” Â« Quâ€™ainsi soit rassemblÃ©e votre Ã‰glise! >> continua Savignan. Je la connais,
cette formule. Elle est sublime. Mais Fauchon lâ€™a prise simplement dans dom Cabrol,
au 7e chapitre de la PriÃ r̈e antique, comme toute lâ€™ordonnance de sa messe, dâ€™ailleurs.
Le chapitre sâ€™appelle, si ma mÃ©moire me sert bien : Une messe au I I I e siÃ¨cle.
â€”â€” Câ€™est la preuve de sa sincÃ©ritÃ©, papa, interrompit Jacques. Que veut-il? Re-
venir aux rites primitifs.
â€” Câ€™est la preuve de son orgueil, rÃ©pliqua le pÃ r̈e.
Ils Ã©taient dans la rue du Cherche-Midi, maintenant, et marchaient dans la direc-
tion de leur maison, toujours accompagnÃ©s par Dominique.
â€” Mais oui. Que signiï¬e ce retour Ã . dix-huit cents ans en arriÃ r̈e, sinon que lâ€™on
sâ€™est trompÃ© pendant dix-huit cents ans? De deux choses lâ€™une: ou bien la RÃ©vÃ©lation
existe, ou bien elle nâ€™existe pas. Si elle existe, elle est continuÃ©e. Dieu ne peut pas avoir
permis que des millions" et des millions de croyants de bonne foi, qui ont vÃ©cu et qui
sont morts dans lâ€™Eglise fondÃ©e par le Christ, aient vÃ©cu et soient morts dans un men-
songe. Car câ€™est cela que prÃ©tend Fauchon, avec sa messe primitive, sa Catacombe,
toute sa doctrine, quâ€™il sâ€™est produit une dÃ©viation. OÃ¹ la place-tÂ«il ? De quel droit
Vient-il nous dire : Â« A telle date, Ã©vÃªques et papes se sont trompÃ©s '! Â» Ah ! Sâ€™il nâ€™y a pas
eu RÃ©vÃ©lation, si le Christianisme est une crÃ©ation purement humaine, alors, oui, la
dÃ©viation a pu se produire. Mais Fauchon ne croit pas cela, puisquâ€™il consacre, puisquâ€™il
proclame la prÃ©sence rÃ©elle : Corpus Christi... Sanguis Christi ! Quâ€™est-ce quâ€™il veut alors ?...
Une rÃ©vÃ©lation particuliÃ r̈e, pour lui tout seul !... Allez, mes enfants, câ€™Ã©tait Newman
qui Ã©tait dans le vrai quand il disait au PÃ r̈e Hyacinthe, qui aurait tant dÃ» lâ€™Ã©couter :
Â« MalgrÃ© les misÃ r̈es inhÃ©rentes Ã  toute Å“uvre oÃ¹ sont mÃªlÃ©s les hommes, il y a, dans
lâ€™Eglise catholique romaine, une stabilitÃ©, une antiquitÃ©, une sÃ©curitÃ© dont rien nâ€™ap-
proche. >>
â€”- Et une discipline aussi, ajouta Dominique Andrault, et dont on sent tout le
prix quand on est dans lâ€™armÃ©e.
â€” Une discipline ?' rectiï¬a Savignan. Non. La discipline. Celle de la pensÃ©e qui
prÃ©pare celle de lâ€™action... Je vois, continuaÂ«t-il en regardant lâ€™ami de son ï¬ls profon-
dÃ©ment, que tu commences Ã  le comprendre. Jâ€™Ã©tais sÃ»r que, tÃ t́ ou tard, tu nous revien-
drais.
â€”â€” Beaucoup grÃ¢ce Ã  vous, monsieur Savignan, rÃ©pondit le jeune homme.
Jacques Ã©coutait cette conversation, sans deviner combien chaque mot allait loin
dans le cÅ“ur de son pÃ r̈e et celui de Dominique. Ces explications qui nâ€™en sont pas,
ces phrases contenues par lesquelles se terminent des malentendus qui ne se sont jamais
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formulÃ©s, rendent un son si ample chez ceux qui les Ã©changent, quand leur Ã¢me est dâ€™une
certaine qualitÃ© ! Mais lâ€™amoureux de ThÃ©rÃ s̈e traversait une de ces crises Ã©motives oÃ¹
tout fait blessure. Le ton abrupt et pÃ©remptoire de ses deux compagnons, leurs afï¬r-
mations cassantes, le froissaient, le contractaient, au lieu de le convaincre. Et puis,
ni son pÃ r̈e ni Dominique ne paraissaient soupÃ§onner sa douleur. Lâ€™un et lâ€™autre, ils
avaient entendu ThÃ©rÃ s̈e jouer, avec cette passion rÃ©vÃ©latrice, lâ€™andanÃ¦ dont les notes
le poursuivaient de leur obsÃ´dante mÃ©lodie. Lâ€™un et lâ€™autre, ils savaient de quelle impor-
tance Ã©tait pour lui cette journÃ©e. Ils savaient son amour. Ni lâ€™un ni lâ€™autre, ils n'avaient
pensÃ© Ã . le regarder, Ã  le plaindre. Il subit lÃ , en cheminant sur ce trottoir, par cette
matinÃ©e sombre, entre son pÃ r̈e pourtant et son plus cher camarade, une horrible impres-
sion de solitude.
â€” Papa et Dominique ne pensent quâ€™Ã  leurs idÃ©es, songeait-il. Comme ils sont
heureux !
Le passionnÃ© garÃ§on nâ€™y voyait guÃ r̈e juste. En se jetant, avec cet Ã©lan qui tenait
de la conversion, vers la doctrine de Savignan, Dominique fuyait surtout Fauchon,
et cela pour des motifs de moins en moins intellectuels. Il ne doutait plus quâ€™entre sa
sÅ“ur et le prÃªtre, il nâ€™y eut une intrigue amoureuse, et il en frÃ©missait dâ€™indignation.
Quant Ã  Savignan, de sâ€™entendre rappeler ses ouvrages et son attitude ofï¬cielle avait
de nouveau touchÃ© sa conscience au point malade. Comme pour racheter ses
dÃ©faillances rÃ©centes et prochaines, en faisant un peu de bien Ã  cette Ã¢me qui
sâ€™offrait, qui se donnait Ã  lui, il prit texte du compliment de Dominique et il lui
rÃ©pondit :
â€” Je te dirai comme Ambroise ParÃ© : Â« Je le pensai. Dieu le guÃ©rit. Â» Ce ne sont
ni mes gros livres dâ€™histoire, ni mes pauvres articles du Germe qui ont agi sur toi, câ€™est
la VÃ©ritÃ©. Et pourquoi lâ€™as-tu trouvÃ©e, la VÃ©ritÃ© ? Parce que lâ€™armÃ©e tâ€™a enseignÃ© Ã  voir
les choses, non plus par lâ€™esprit particulier, mais en fonction de lâ€™unitÃ© et de lâ€™autoritÃ©.
Bossuet a une phrase admirable lÃ -dessus : Â« Lâ€™esprit particulier, câ€™est le glaive de diviâ€”
sion que les hÃ©rÃ©tiques ont pris en main pour se sÃ©parer de lâ€™Eglism Â» Vois Fauchon...
Mais, conclut-il, achevons de nous puriï¬er de ce malsain cauchemar. Saint-Sulpice
nâ€™est pas loin. Allons-y tous les trois entendre une simple messe, avec les bonnes femmes
du quartier. Câ€™est leur heure. Elles ne savent rien de lâ€™exÃ©gÃ s̈e, rien de la philosophie.
Lâ€™insufï¬sance de la scolastique Ã  servir de vÃ©hicule Ã  la pensÃ©e moderne, comme disent
ce.' messieurs, est le moindre de leurs soucis. Elles prient comme elles vivent, chrÃ©tien-
nement. Nous prierons comme elles.
Certes, Savignan Ã©tait sincÃ r̈e dans cet appel aux simplicitÃ©s de la foi. Et
quâ€™Ã©taitce quâ€™un commentaire du cÃ©lÃ¨bre conseil de Pascal : Â« Ce sont gens guÃ©ris de
la maladie dont vous voulez guÃ©rir. Suivez leur maniÃ r̈e, en prenant de lâ€™eau bÃ©nite
et faisant dire des messes?Â» Pourtant dâ€™avoir donnÃ© Ã  sa pensÃ©e une expression aussi
marquÃ©e, aussi gesticulÃ©e, lui fut soudain une gÃªne, et qui le poursuivit jusquâ€™Ã  la ï¬n
de cette messe que les trois hommes entendirent en effet Ã  Saint-Sulpice, dite par un
vieux prÃªtre, devant de vieilles servantes, Ã©trangÃ r̈es Ã  tout modernisme. Les hommes
publics â€” et quoiquâ€™il nâ€™eÃ»t quâ€™une rÃ©putation restreinte, lâ€™historien du ClergÃ© de
France au X VIII e siÃ c̈le en Ã©tait un â€” se divisent en deux groupes : ceux qui accen-
tuent les attitudes que leurs admirateurs leur suggÃ r̈ent, ceux qui rÃ©pugnent Ã . poser
leur propre personnage. Savignan avait toujours eu la pudeur de ses opinions et une
horreur de les Ã©taler, Ã©gale Ã  sa fermetÃ© pour les afï¬rmer. Il y avait en un peu decom-
plaisance dans son discours Ã  Dominique, ce rien de cabotinage que les trÃ s̈ bons
observateurs dâ€™eux-mÃªmes ne se permettent pas sans le constater et se le reprocher.
Allait -il, lui aussi, aprÃ s̈ tant dâ€™autres, supplÃ©er aux manquements dans la vie intÃ©-
rieure, par des soulignements dans la vie extÃ©rieure ? Ainsi commencent les hypocri-
sies systÃ©matiques quâ€™avaient ï¬‚Ã©tries, la veille, le perspicace dom Bayle. Une fois de
plus, lâ€™amant de GeneviÃ¨ve se dit, avec toute lâ€™Ã©nergie dont il Ã©tait capable: Â« Je ne
serai pas un Tartufe. Â» Ces mots avaient deux traductions : Â« Je ne verrai plus Gene-
viÃ¨ve. Â» Câ€™Ã©tait lâ€™une. Lâ€™autre Ã©tait : Â« Je nâ€™Ã©crirai plus de pages religieuses... >> HÃ©las !
la premiÃ r̈e ne traversait mÃªme plus sa pensÃ©e. Aussi Ã©prouva-tâ€”il une cruelle impresâ€”
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nion dâ€™ironie, quand, aprÃ¨s cette messe, et sur les marches de lâ€™Ã©glise â€” commencÃ©e par
lâ€™austÃ©re M. Olier â€” Dominique Andrault lui dit, en prenant congÃ© :
â€” Vous ne saurez jamais le bien que vous mâ€™avez fait, en mâ€™amenant ici, ce ma-
tin, monsieur Savignan. Il y a quelque chose de plus puissant que les livres, voyezâ€”
vous. Il y a lâ€™exemple. Je traverserai peutâ€”Ãªtre aujourdâ€™hui une dure Ã©preuve. GrÃ¢ce
Ã . vous, je suis armÃ©...
Et Ã . Jacques :
â€” Tu as tout dit Ã  M. Savignan, nâ€™est-ce pas ? Je pars pour OrlÃ©ans, cette nuit,
et jâ€™ai bien des courses Ã  faire. Je passerai, rue Cassette, avant midi, vous mettre au
courant, comme je le dois. Il est possible quâ€™une inï¬‚uence se soit exercÃ©e et que lâ€™on
demande encore un dÃ©lai, pour parler pendant mon absence. Jâ€™essaierai dâ€™empÃªcher
cela. Dans ce cas, je viendrai seulement en allant Ã  la gare. vers neuf heures. A tantÃ t́
donc, ou Ã  ce soir.
Tandis que le frÃ r̈e de ThÃ©rÃ¨se sâ€™Ã©loignait, Ã . travers la place, de son pas nerveux
et dÃ©cidÃ©, les Savignan descendaient les marches pour obliquer eux-mÃªmes le long du
vaste sÃ©minaire dÃ©saffectÃ©, dans la direction de leur rue Cassette. Le pÃ r̈e Ã©tudiait
son ï¬ls maintenant avec une attention que ne distrayait plus une autre prÃ©sence.
Il vit distinctement sa souffrance. Il en eut pitiÃ©. Nâ€™Ã©tait-ce pas une occasion unique
dâ€™en ï¬nir Ã  jamais avec lâ€™espÃ¨ce de sortilÃ¨ge que Fauchon exerÃ§ait sur le jeune homme ?
Et sans attendre :
â€” Cette inï¬‚uence Ã  laquelle Dominique vient de faire allusion et qui pourrait
retarder la rÃ©ponse de ThÃ©rÃ¨se, câ€™est celle de Fauchon, nâ€™est-ce pas ?
Jacques hÃ©sita un moment. Il avait horreur du mensonge, dans les petites choses
comme dans les grandes. Il rÃ©pondit:
â€” Je nâ€™en sais rien, mais je le crois.
â€”â€” Tu crois aussi que ce ï¬ancÃ© mystÃ©rieux, câ€™est Fauchon ?... insista Savignan bru-
talement.
â€” Oui, rÃ©pondit Jacques, tout bas, cette fois.
â€” Si câ€™est lui, tu avoueras que câ€™est un grand misÃ©rable !
â€” Ne dis pas cela, papa! protesta le gÃ©nÃ©reux garÃ§on, dâ€™une voix suppliante.
Que M. lâ€™abbÃ© Fauchon veuille se marier, câ€™est lÃ©gitime, du moment quâ€™il croit que le
cÃ©libat des prÃªtres est contraire Ã . la loi naturelle et Ã  la loi surnaturelle. Câ€™est la thÃ¨se
quâ€™il soutient dans HalÃ¦ldawz, remarque. Il aime ThÃ©rÃ¨se, admettons-le. Il en est
aimÃ©. Il considÃ r̈e quâ€™il a le droit de lâ€™Ã©pouser. Tout cela me fait souffrir horriblement.
Quant Ã  mÃ©priser un homme qui obÃ©it tout ensemble Ã  sa conscience et Ã  son cÅ“ur, je
ne le peux pas.
_ Tu ne le veux pas, rÃ©pondit Savignan, par point dâ€™honneur avec toi-mÃªme,
et parce quâ€™il est ton rival ! Car il lâ€™est. Cela ne fait plus de doute pour moi... Il aime â€˜!
Il est aimÃ© ? Ce sont des formules, Ã§a. Traduisons-les donc en faits. Ce sentiment, Fauâ€”
chon lâ€™a vu venir, naÃ®tre en lui, grandir, et il ne sâ€™est pas dit : Â« Jâ€™ai plus de quarante
ans. Câ€™est une jeune ï¬lle. Je ne dois pas lâ€™aimer. Â» Il croit que le mariage des prÃªtres
est permis ? Mais il sait bien que la femme dâ€™un prÃªtre dÃ©froquÃ© est une paria. Et il ne
sâ€™est pas dit ; Â« Cette enfant ne sait rien de la vie. Je ne dois pas lâ€™entraÃ®ner sur ce che-
minâ€”lÃ , ruiner son avenir. Â» Et Andrault, le pÃ r̈e, son dÃ©vouÃ©, son bienfaiteur, il nâ€™a pas
eu honte de le tromper ? Car, enï¬n, si ThÃ©rÃ¨se et lui se sont ï¬ancÃ©s, câ€™est quâ€™ils se sont
parlÃ©, quâ€™ils se sont vus, Ã  lâ€™insu du pÃ r̈e, quâ€™ils se sont donnÃ© des rendez-vous, en se
cachant de lui. Il a menti et il a fait mentir. Pour un homme qui prÃ©tend rÃ©former
lâ€™Ã‰glise au nom de la VÃ©ritÃ© â€”â€” tu lâ€™as entendu ce matin â€”â€” avoue-le, Ã§a manque au
moins de logique.
â€”â€” Et si câ€™est ThÃ©rÃ¨se qui lâ€™a aimÃ©, la premiÃ r̈e? rÃ©pondit Jacques. Si câ€™est elle
qui, touchÃ©e de pitiÃ© pour sa solitude de cÅ“ur... â€” Rappelle-toi, toi aussi, comme il a
prononcÃ© ces mots de la belle priÃ r̈e de lâ€™abbÃ© PÃ©reyve. â€” 011i, si câ€™est elle qui est venue
au-devant de ce persÃ©cutÃ© ? Sâ€™il a luttÃ©, avant de se rendre Ã  un sentiment dont il eÃ»t Ã©tÃ©
mhumaiu quâ€™il ne voulÃ»t pas ?... Eh bien, oui. Il y a M. Andrault. Mais M. Andrault
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Savignan et son ï¬ls se promenant dans le parc de Versailles.
est dans ces idÃ©es, puisquâ€™il patronne la Catacombe. Lâ€™abbÃ© Fauchon a donc eu le droit
de croire que ce mariage ne dÃ©plairait pas au pÃ¨re. Quant Ã  cette opinion du monde
dont tu parles, ThÃ©rÃ¨se et lui ont lâ€™Ã¢me assez haute pour quâ€™une pareille misÃ¨re nâ€™entre
mÃªme pas en ligne de compte.
De quel accent le jeune homme avait lui-mÃªme prononcÃ© ces mots: Â«lâ€™Ã¢me assez
haute! Â» Ils signiï¬aient des faÃ§ons de sentir, exaltÃ©es jusquâ€™Ã  lâ€™hÃ©roÃ¯sme, mais dont
il ne sâ€™Ã©tonnait pas, sâ€™en trouvant lui-mÃªme capable. Il en donnait une preuve par
cette partialitÃ© insensÃ©e et magnanimc en faveur de celui qui lui Ã©tait prÃ©fÃ©rÃ©.
â€” Mon pauvre petit! dit Savignan, avec une tendresse inï¬nie, câ€™est toi qui as
lâ€™Ã¢me haute... Mais ce que nous disons nâ€™a pas de valeur, tant que les prÃ©cisions nous
manquent. Nous les aurons avant midi. Il sâ€™agit de passer cette matinÃ©e. Tu vas travail-
ler un peu pour moi. Jâ€™ai quelques lettres relatives Ã . lâ€™Ã©migration de M. de Bonal, cet
Ã©vÃªque de Clermont dont je tâ€™ai parlÃ© lÃ -bas. On me les a conï¬Ã©es pour peu de temps.
Tu me les copieras. Cette besogne tâ€™aidera Ã  tromper ton impatience et Ã  garder ton
calme. Je te plains beaucoup, mon Jacques. Mais je suis trÃ¨s ï¬er de toi.
Des deux hommes, ce fut le pÃ¨re qui regarda la pendule avec le plus dâ€™anxiÃ©tÃ©
durant les heures qui sâ€™Ã©coulÃ¨rent jusquâ€™Ã  midi. SitÃ t́ rentrÃ©s, Jacques sâ€™Ã©tait mis Ã . sa
table dans sa chambre. Il avait commencÃ© de transcrire les lettres du prÃ©lat Ã©migrÃ©,
sans sâ€™interrompre une minute, avec cette tension de tout lâ€™Ãªtre qui soutient les mar-
tyrs. Il avait, pendant la messe, fait un vÅ“u et pris une rÃ©solution : renoncer Ã  ThÃ©-
rÃ¨se,- et lui cacher sa douleur pour quâ€™elle fÃ»t heureuse avec Fauchon, sans remords, si
rÃ©ellement elle lâ€™aimait. Savignan, lui, Ã©tait comme un mÃ©decin qui vient dâ€™ausculter son
propre enfant, et, lâ€™oreille contre cette chÃ¨re poitrine, dâ€™entendre des soufï¬‚es dÃ©noncia-
teurs de lÃ©sions profondes. Les ï¬anÃ§ailles du prÃªtre rÃ©voltÃ© avec ThÃ©rÃ¨se allaient-elles
se produire ? Il les redoutait, Ã  prÃ©sent. Il tremblait quâ€™elles ne rapprochassent Jacques
de lâ€™hÃ©rÃ©sie, au lieu de lâ€™en Ã©loigner. Il sufï¬rait, dÃ©sormais, que Fauchon fÃ»t mÃªlÃ© Ã  une
discussion dâ€™idÃ©es pour que le jeune homme la rÃ©solÃ»t dans le sens de son ancien maÃ®tre,
par folie de gÃ©nÃ©rositÃ©... Cependant, midi avait sonnÃ©. CÃ©lestin vint annoncer le dÃ©jeuner.
Dominique nâ€™avait point paru. Â« La rÃ©ponse est remise, pensa Savignan. Câ€™est un peu de
temps gagnÃ©. Â» Il Ã©tait si persuadÃ© dâ€™avoir fait fausse route, le matin, quâ€™il sâ€™applique,
pendant le dÃ©jeuner, Ã  parler uniquement des lettres dont Jacques avait achevÃ© la
copie. Il ne ï¬t allusion Ã  la chose qui les prÃ©occupait tous deux passionnÃ©ment quâ€™en
se levant de table et pour dire :
â€” Il est arrivÃ© ce quâ€™apprÃ©hendait Dominique, Ã©videmment. Il ne viendra plus
quâ€™Ã  neuf heures. Si nous allions Ã  Versailles voir le buste du prince de Conti, le corres-
pondant de notre Ã©vÃªque, par Houdon ?
â€” Je comptais monter Ã  MontmÃ rtre, au SacrÃ©-CÅ“ur, ï¬t Jacques; mais du mo-
ment que je peux ne pas te quitter, allons Ã  Versailles.
Lâ€™un et lâ€™autre eurent le courage dâ€™observer la mÃªme attitude de silence sur ThÃ©-
rÃ¨se et Fauchon, durant cet aprÃ¨s-midi quâ€™ils passÃ¨rent Ã  Versailles, dâ€™abord dans les
galeries du palais, puis dans le parc, Ã . se promener parmi les reliques du Grand SiÃ¨cle.
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Savignan commentait ici une peinture, lÃ  une tapisserie, ailleurs une statue, avec sa
chaude imagination dâ€™historien, et Jacques essayait deâ€ se prÃªter Ã  cette fuite dans le
passÃ© qui lui Ã©tait si indiffÃ©rent! A la ï¬n du jour, la mÃ©lancolie du soleil couchant, les
reï¬‚ets mangÃ©s et roses sur lâ€™eau morte des bassins, lâ€™assombrissement du ciel derriÃ r̈e
les massifs de feuillages jaunis lui navrÃ r̈ent le cÅ“ur trop amÃ r̈ement, et il ne put sâ€™em-
pÃªcher de dire Ã  son pÃ r̈e, soudainement :
â€” Pourquoi Dominique nâ€™est-il pas venu tout de suite? Il doit pourtant bien com-
prendre que les plus petits dÃ©tails mâ€™intÃ©ressent dans cette conversation que M. An-
drault a eue avec ThÃ©rÃ¨se. Elle a dÃ» donner des raisons, M. Andrault la presser. Jâ€™ai
tant besoin de tout savoir. Il arrivera chez nous, en coup de vent, nous apporter un
fait brutal. Et puis rien !... Ah ! ce nâ€™est pas dâ€™un ami.
Que rÃ©pondre? Savignan Ã©tait lui-mÃªme dans un Ã©tat de sensibilitÃ© si Ã©mue,
si vibrante, dans ces jardins Ã . la franÃ§aise dont lâ€™ordonnance lui rep1Ã©sentait SolÃ©ac,
et devant le chagrin de son ï¬ls qui lui rappelait ses agonies a lui, au mÃªme Ã¢ge.
â€”â€” Tu as Ã©tÃ© si courageux jusquâ€™ici, mon petit! ï¬nit-il par dire. Ne te laisse pas
aller au coupable goÃ»t de souffrir, et surtout que ta douleur ne touche pas en toi Ã 
ton amitiÃ©. Dominique, câ€™est ton Lartigue, et un Lartigue Ã  qui tu peux parler, proâ€”
noncer des noms, tâ€™ouvrir tout entier. Crois-moi. Câ€™est bien quelque chose.
Il frÃ©mit dâ€™en avoir tant dit, sous le regard que lui lanÃ§a le jeune homme, et leur
retour Ã  Paris sâ€™accomplit dans une gÃªne singuliÃ r̈e. Le pÃ r̈e avait lu dans les yeux de
son ï¬ls cette pensÃ©e : Â« Tu as donc aimÃ© comme moi, Ã©tÃ© trahi comme moi ? >> et cette
supplication : Â« Dis-moi comment tu tâ€™es guÃ©ri pour mâ€™apprendre ! Â» Ce malaise ne se dis-
sipe quâ€™au moment oÃ¹, descendus du train, et tournant le coin de la rue de Vaugirard
dans la rue Cassette, ils aperÃ§urent quelquâ€™un qui allait et venait devant leur porte.
â€” Tu vois comme tu as Ã©tÃ© injuste, ï¬t Savignan. Son train part Ã  neuf heures.
Il nâ€™en est pas six, et il est dÃ©jÃ . lÃ .
Le frÃ r̈e de ThÃ©rÃ¨se Ã©tait lÃ , en effet, qui regardait sans cesse de droite et de gauche,
fouillant la dense obscuritÃ© de cette rue dont les rÃ©verbÃ r̈es nâ€™Ã©taient pas encore allumÃ©s.
Il nâ€™eÃ»t pas plus tÃ t́ aperÃ§u les deux arrivants quâ€™il se prÃ©cipita sur eux :
â€” Ah! monsieur Savignan, que vous aviez raison! Quels bandits, que tous ces
gens-lÃ !
â€” Calme-toi, Dominique, dit Savignan, effrayÃ© de son exaltation. Rentrons.
â€”â€” Je nâ€™ai pas le temps, ï¬t Dominique. Il faut que je voie encore mon pauvre papa
et ma pauvre maman, avant de partir. Mais jâ€™avais promis Ã  Jacques de venir. Et puis,
il vaut mieux quâ€™il sache lâ€™affreuse chose par moi, et tout de suite. Et vous aussi, monsieur
Savignan, pour que vous soyez sans pitiÃ©, quand vous Ã©crirez sur Fauchon, maintenant.
â€” Mais quâ€™est-ce quâ€™il a fait ? demanda Jacques.
â€” Ce quâ€™il a fait? Il a enlevÃ© ma sÅ“ur... Laisseâ€”moi parler, Jacques. En vous
quittant, ce matin, je suis arrivÃ© Ã . la maison au moment oÃ¹ ThÃ©rÃ¨se venait de dÃ©clarer
Ã  mon pÃ r̈e quâ€™elle Ã©tait ï¬ancÃ©e Ã  Fauchon. Je le savais. Comment ? Sur quels indices ?
Par quel instinct? Peu importe. Je le savais, et jâ€™en avais lâ€™horreur... Un prÃªtre! Ma
sÅ“ur, la femme dâ€™un prÃªtre !... Jâ€™en avais lâ€™Ã©pouvante aussi. Je me disais: Â«Mon pÃ r̈e
est tellement la dupe de cet homme. Sâ€™il allait consentir ? Â» Par bonheur, non. Il ne
consent pas. Le vieux sang bourgeois sâ€™est rÃ©voltÃ©. Ce que lâ€™armÃ©e a Ã©tÃ© pour moi, cette
abominable sÃ©duction lâ€™a Ã©tÃ© pour papa. Elle lâ€™a retournÃ©, du coup. Il ne sâ€™est plus
agi de modernisme, dâ€™immanentisme, de dÃ©mocratisme, de Catacombe. Il sâ€™est de
la Famille. Â«Moi vivant, jamais tu nâ€™Ã©pouseras cet homme.Â» Câ€™est sur cette phrase que
je suis rentrÃ©. Il a eu, pour me lâ€™expliquer, une de ces nobles colÃ r̈es oÃ¹ lâ€™on sent le
chef, lâ€™autoritÃ©. Je vous passe les dÃ©tails, les larmes de ma mÃ r̈e, mon indignation
a moi. ThÃ©rÃ¨se Ã©tait assise, immobile, pÃ¢le, les mains serrÃ©es lâ€™une contre lâ€™autre, le
visage nouÃ©, une ï¬‚amme ï¬xe dans les yeux, et toujours, toujours la mÃªme rÃ©ponse :
1 Dieu mâ€™a amenÃ©e dans sa vie. Ma mission est de le soutenir dans son Å’uvre. Je me
suis ï¬ancÃ©e, en lui, Ã . lâ€™Eglise Nouvelle. Câ€™est mon devoir, je lâ€™Ã©pouserai. â€”Je te donne
la journÃ©e, a ï¬ni par dire mon pÃ r̈e. Si, dâ€™ici Ã  cinq heures, ce soir, tu nâ€™as pas changÃ©
dâ€™idÃ©e, je tâ€™emmÃ¨ne. Nous quittons Paris. 'Iâ€˜u nâ€™y rentreras que matÃ©e, je tâ€™en donne
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ma parole dâ€™honneur. Va dans ta chambre. On tâ€™y portera ton dÃ©jeuner. Tu nâ€™en sor-
tiras que pour te soumettre, ou pour partir. a
-â€” Et tu dis que Fauchon lâ€™a enlevÃ©e? interrogea Savignan. De chez vous 'l
â€” Vous allez comprendre, reprit Dominique. Tu tâ€™en rends compte, Jacques,
â€” il s'adressait Ã  son ami, tour Ã  tour, et a Savignan : â€” Dans ces conditionsâ€”lÃ , je
nâ€™ai pas pu quitter mon pÃ¨re et ma mÃ¨re, mÃªme pour venir Ã  toi. Les pauvres gens
Ã©taient dans un Ã©tat! mon pÃ¨re surtout. Il voulait courir chez Fauchon, lâ€™outrager,
le frapper. Jâ€™aurais dÃ» lâ€™y laisser aller. Jâ€™ai eu peur dâ€™un mauvais coup donnÃ© dans
un mouvement de fureur, dâ€™un meurtre. Pensez donc, monsieur Savignan, quel rÃ©veil
pour lui! Quel Ã©croulcmcnt! Sâ€™Ãªtre cru devant un ApÃ t́re, un ProphÃ ẗe, un Saint,
et rencontrer un lÃ¢che, un immonde suborneur !... Et maman? Je peux bien te le
rÃ©pÃ©ter, Jacques. Elle nous lâ€™a avouÃ© lÃ . Elle avait tant rÃªvÃ© de tâ€™appeler : Â«Mon
fils ! Â» Enï¬n, Ã  quatre heures, elle nous dit : Â« Je vais essayer de lui parler. Â»
Elle va jusquâ€™Ã . la chambre. La porte Ã©tait fermÃ©e Ã  clef. Elle frappe une fois,
deux fois. Pas de rÃ©ponse. Elle est effrayÃ©e. Nous aussi. Nous appelons : Â« ThÃ©rÃ¨se!
ThÃ©rÃ¨se ! Â» MÃªme silence. Mon pÃ¨re enfonce la porte dâ€™un coup dâ€™Ã©paule. La chambre
Ã©tait vide et la fenÃªtre ouverte. Vous vous rappelez : lâ€™hÃ t́el, par derriÃ¨re, donne sur un
petit jardin, en bordure du Champ de Mars. Nos deux chambres, Ã  ThÃ©rÃ¨se et Ã  moi,
sont a lâ€™entresol, de ce cÃ t́Ã©. Cette fenÃªtre ouverte, les ï¬‚eurs Ã©crasÃ©es dans le massif en
dessous, le dÃ©sordre de la table de toilette oÃ¹ des objets manquaient, câ€™Ã©tait lâ€™Ã©vidence.
ThÃ©rÃ¨se sâ€™Ã©tait laissÃ©e glisser la, en se suspendant Ã  la barre dâ€™appui, dâ€™une hauteur de
deux mÃ ẗres. Elle avait dÃ» dâ€™abord lancer son nÃ©cessaire. Elle a dÃ» choisir un moment
oÃ¹ cette partie du Champ de Mars Ã©tait vide. Et pas une lettre, pas un mot, pas un bout
de papier, pas un indice. Rien, rien, rien!
â€” Et Fauchon lâ€™attendait? demanda Savignan.
â€” Oui, ï¬t Dominique. Comment nous le savons? Voici. Notre premiÃ¨re idÃ©e,
Ã  mon pÃ¨re et a moi, futde prÃ©venir la police. Et puis maman nous empÃªcha. Â« Je suis
sÃ»re quâ€™elle va rentrer, rÃ©pÃ©tait-elle ; jâ€™en suis sÃ»re. Elle ne nous fera pas cela de nous
laisser passer la nuit dans cette agonie. Et surtout que personne ne le sache, personne,
personne !...Â» Alors, nous nous sommes dÃ©cidÃ©s, papa et moi,Ã  la seule dÃ©marche pos-
sible, aller directement chez Fauchon, rue de lâ€™Aude, prÃ¨s du parc de Montsouris.
LÃ , nous avions une chance de savoir, bien petite, mais une chance tout de mÃªme.
Â« â€” Monsieur lâ€™abbÃ© nâ€™y est pas, dit la concierge. Â» Je rÃ©ponds : â€” Â« Il y est Â», et je monte
les quatre Ã©tages. A mon coup de sonnette, quelquâ€™un vient, la sÅ“ur Marceline, cette
religieuse sÃ©cularisÃ©e qui le sert. Elle aussi me dit : Â« Il nâ€™y est pas. Â» Je la bouscule.
Je parcours les cinq chambres du logement. Personne. Â« Il est parti Â», rÃ©pond obstinÃ©â€”
ment la SÅ“ur Ã  mes questions. Â« Pour oÃ¹ ? â€” Je ne sais pas. â€” Quand ? â€” Je ne sais
pas. â€”â€” Seul ? â€” Je ne sais pas. Â» Impossible dâ€™arracher un mot de plus Ã  cette vieille
femme, fanatisÃ©c comme tous ceux qui approchent cet abominable comÃ©dien. Je des-
cends. Mon pÃ¨re avait employÃ© les grands moyens. Un billet de banque avait eu raison
des rÃ©ticences du concierge. Â« Eh bien, oui, monsieur. Il est venu avec M â€œ9 Andrault. Elle
avait un petit sac Ã . la main. Il pouvait Ãªtre trois heures, trois heures et demie. Une
grande heure aprÃ¨s, SÅ“ur Marceline est dÅ“cendue. Elle est allÃ©e chercher un ï¬acre.
Monsieur lâ€™abbÃ© y est montÃ© avec la demoiselle. Elle avait toujours son sac, lui, une
valise. Ils ont donnÃ© au cocher lâ€™adresse de la gare de Lyon. Â» Est-ce clair, cela 1...
Vous en savez tout autant que moi, maintenant, conclut Dominique. Je rentre Ã  la
maison, avant de prendre mon train. Le dÃ©sespoir de maman me fait peur. Papa, lui,
est admirable. Il mâ€™a dit : Â« Je ne peux rien. ThÃ©rÃ¨se est majeure du mois dernier. Câ€™est
Ã©videmment ce quâ€™attendait ce coquin. La faute est Ã  moi. Jâ€™ai Ã©tÃ© bien coupable,
en Ã©tant si faible, si conï¬ant. Tout de mÃªme, je ne mÃ©ritais pas Ã§a.Â» Ah ! non, le pauvre
homme ne mÃ©ritait pas Ã§a. Mais lui, Fauchon, quâ€™est-ce quâ€™il mÃ©rite ?...
Sur ce cri oÃ¹ grondait la menace de la plus furieuse vengeance, le frÃ¨re de la fugi-
tive serra la main des deux hommes, et il disparut, pendant que Savignan et Jacques
se regardaient, avec une consternation qui ne trouvait pas de paroles pour sâ€™exprimer.
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IX
LE CHEMIN DU DOUTE
â€” HÃ© bien! non, papa, ce nâ€™est pas vrai.
Jacques aborda son pÃ r̈e, le lendemain matin, par ce cri de protestation. Ses traits
tirÃ©s, sa pÃ¢leur, ses yeux brillants dÃ©nonÃ§aient lâ€™insomnie, les longues heures passÃ©es
dans lâ€™ombre Ã  scruter une indiscutable et insupportable idÃ©e. Il rÃ©pÃ©tait :Â»â€”â€”Ce nâ€™est
pas vrai! Lâ€™abbÃ© Fauchon nâ€™a pas sÃ©duit ThÃ©rÃ¨se Andrault. Il nâ€™est pas son amant.
Ce nâ€™est pas vrai !
-â€” Tu as entendu Dominique, rÃ©pondit Savignan. Le fait est lÃ . ThÃ©rÃ¨se sâ€™est sau-
vÃ©e de la maison.
â€” Et sâ€™il nâ€™y est pour rien ? Si elle est venue chez lui, malgrÃ© lui ?
â€” Alors, il lâ€™aurait reconduite chez son pÃ r̈e. Il ne serait pas parti avec elle, comme
elle est partie.
â€” Cela prouve-HI quâ€™il ne lâ€™a pas respectÃ©e? Je sais. Toutes les apparences
sont contre lui. Mais quâ€™estâ€”ce que les apparences? Un homme ne vit pas contre
son Ã¢me, et lâ€™abbÃ© Fauchon nâ€™a pas lâ€™Ã¢me de cette action-lÃ .
â€” Il en a les idÃ©es. Tu as lu Hakeldama.
-â€” Mais il nâ€™y a rien dans ce livre, qui ne soit Ã©levÃ©, noble, gÃ©nÃ©reux, mÃªme
dans lâ€™erreur. Sâ€™il se trompe, câ€™est avec tant de sincÃ©ritÃ©, tant dâ€™idÃ©al !... Et cette
infamie !... Non, non, il ne lâ€™a pas commise... Dâ€™ailleurs, Hakeldama serait pire que
son auteur pourrait nâ€™Ãªtre pas un scÃ©lÃ©rat. Toi-mÃªme, avantâ€”hier, tu soutenais a
dom Bayle que lâ€™on peut penser dâ€™une maniÃ r̈e et agir dâ€™une autre. Tu disais : pen-
ser, remarque, et non pas sentir. On agit toujours comme on sent, dâ€™aprÃ¨s la qua-
litÃ© de son Ãªtre intime... Ce que je voulais te demander, papa, câ€™est simplement ceci :
en Ã©crivant ton article sur Hakeldama, fais, Ã . lâ€™abbÃ© Fauchon, le crÃ©dit dâ€™admettre
que ses relations avec ThÃ©rÃ¨se peuvent ne pas Ãªtre coupables, mÃªme Ã . prÃ©sent. Accorde-
lui le bÃ©nÃ©ï¬ce de cette dualitÃ© dont tu parlais. Ne le juge pas dâ€™aprÃ¨s une action, quâ€™en-
core une fois il nâ€™a. certainement pas commise.
â€”' Je te rÃ©pÃ©terai ce que jâ€™ai encore dit a dom Bayle. Je ne connais pas lâ€™homme.
Je ne connais que le livre. Ã‰videmment, la journÃ©e dâ€™hier nâ€™est pas pour rendre ma
tÃ¢che facile. Jâ€™essaierai pourtant de lâ€™accomplir en toute conscience.
En toute conscience ?... Une fois seul, en face de sa table de travail, Savignan
reprit une lettre, cachÃ©e, Ã  lâ€™entrÃ©e de son ï¬ls, sous un volume qui Ã©tait, prÃ©cisÃ©ment,
Hakeldama. Cette lettre reÃ§ue, une demi-heure auparavant, portait le timbre de So-
lÃ©ac. GeneviÃ¨ve y annonÃ§ait son arrivÃ©e Ã  Paris, pour mercredi, â€” dans quarante-
huit heures. Il nâ€™avait pas cachÃ© une autre lettre, timbrÃ©e aussi de SolÃ©ac, et dont
lâ€™enveloppe montrait une Ã©criture, impÃ©rieuse, haute, hÃ¢tive, celle de CalviÃ r̈es lui-
mÃªme. Le mari annonÃ§ait aussi quâ€™il rentrait, sans parler de sa femme. Il donnait
comme motif Ã  cette rentrÃ©e prÃ©cipitÃ©e, la mort du dÃ©putÃ© Audigier, survenue la
â€˜ veille, et la nÃ©cessitÃ© dâ€™une action Ã©lectorale immÃ©diate. Ces deux lettres et lâ€™exem-
plaire de Hakeldama se trouvaient, par hasard, toucher un cadre dressÃ© sur le bureau,
qui contenait une grande photographie de Jacques. Savignan avait devant lui, comme
ramassÃ©e, comme rÃ©sumÃ©e en quatre signes, la tragÃ©die actuelle de sa vie. Le cahier
de papier blanc prÃ©parÃ© auprÃ¨s, lâ€™encrier, la plume lâ€™appelaient, le tentaient. La
veille, on sâ€™en souvient, quand il Ã©coutait la messe, Ã  Saint-Sulpice, gÃªnÃ© jusquâ€™Ã 
la honte par lâ€™admiration et le respect de Dominique, il sâ€™Ã©tait dit : Â« Je ne serai
pas un hypocrite. Je nâ€™Ã©crirai plus de pages religieuses... Â» Pourquoi cette rÃ©ponse
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Ã  son ï¬ls alors et cette promesse dâ€™impartialitÃ© qui sous-entendait lâ€™article sur HalÃ¦lâ€”
dama? Câ€™est que lâ€™honnÃªte homme en lui continuait bien Ã  se rÃ©volter contre une
dualitÃ© quâ€™il qualiï¬ait de duplicitÃ©. Mais le jouteur dâ€™idÃ©es? Mais le dialecticien?
Mais lâ€™athlÃ ẗe intellectuel faÃ§onnÃ© par vingt annÃ©es dâ€™Ã©tudes historiques et ses dix-huit
mois de polÃ©mique au Germe? Le talent est une crÃ©ature vivante qui veut remuer,
agir, sâ€™employer, et que lâ€™immobilitÃ© supplicie. Savignan Ã©prouvait le besoin
dâ€™Ã©crire cet article sur Hakeldama, en dehors de tout but, pour lâ€™Ã©crire, pour se
donner cette sensation que les passionnÃ©s de doctrine connaissent si bien : le corps
Ã  corps avec un systÃ¨me hostile, thÃ¨se contre thÃ¨se, argument contre argument.
Un grand article qui dÃ©molit un grand livre, câ€™est le siÃ¨ge mis devant une place forte,
lâ€™ardeur dâ€™un assaut oÃ¹ lâ€™on est Ã  la fois le gÃ©nÃ©ral, lâ€™ingÃ©nieur et le soldat. Savignan
se ï¬gurait cet article, qui serait un de ses meilleurs, il le sentait. Il voyait lâ€™Ã©paisse broâ€”
chure du Germe, la couverture verte, le format imitÃ© des hebdomadaires anglais, les
cent vingt lignes Ã  la page, distribuÃ©es sur deux colonnes. Et les raisons afï¬‚uaient
contre ses scrupules. A lâ€™Ã©gard de Fauchon, â€™article serait juste, si dur fÃ»t-il. Quel
mÃ©nagement mÃ©ritait ce malfaiteur en esprit et en acte 2 A lâ€™Ã©gard des idÃ©es, lâ€™article
â€™serait vrai. Il serait sincÃ r̈e. Il nâ€™en exprimerait pas une qui ne fit comme la trame
de lâ€™intelligence de Savignan. On est un hypocrite quand on parle contre sa pensÃ©e.
Câ€™est Tartufe Ã©talant une intransigeance de principes et nâ€™y croyant pas, puisquâ€™il
ï¬nit par avouer :
Mais le mal nâ€™est jamais que dans lâ€™Ã©clat quâ€™on fait
Et ce nâ€™est pas pÃ©cher que pÃ©cher en secret.
Un Tartufe, amant dâ€™Elmire, parce quâ€™il aime, et qui pourtant professe la vÃ©ritÃ©
religieuse parce quâ€™il y croit, lâ€™appellerons-nous encore hypocrite? Nâ€™est-il pas sim-
plement lâ€™homme dÃ©chirÃ© de saint Paul : Â« Je ne fais pas le bien que je veux et je fais
le mal que je ne veux pas ? Â». Et lâ€™apÃ t́re ajoute, dÃ©couvrant dans lâ€™existence mÃªme
de la faute, une preuve de la rÃ¨gle : Â« Si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais
par lÃ  que la loi est bonne. Â» Soit. Mais une telle attitude suppose la confession publique,
lâ€™Ã©garement avouÃ© en mÃªme temps que le principe est afï¬rmÃ©. Tel le Publicain de
lâ€™Evangile â€”â€” stans Ã  longÃ© â€”- qui proclame Ã  la fois la misÃ©ricorde divine et son indi-
gnitÃ©. Le PharisaÃ¯sme commence avec le silence sur cette indignitÃ©. Les se
prÃ©cisaient. Savignan suivait les numÃ©ros du Germe dans leur voyage Ã  travers la
France. Ils iraient entre les mains de ses lecteurs habituels : des prÃªtres, des Ã©tudiants
pieux, des ofï¬ciers, tous gens de cÅ“ur et dâ€™esprit droit, qui lâ€™aimeraient, lâ€™estimeraient
pour avoir Ã©crit ainsi, et, se reprÃ©sentant lâ€™homme dâ€™aprÃ¨s lâ€™Å“uvre, ils lui feraient
le crÃ©dit de penser quâ€™il pratiquait ce quâ€™il enseignait. Donc il les tromperaÃ¼. Une autre
phrase de la Bible, magniï¬quement traduite par Joseph de Maistre, lui revenait Ã  la
mÃ©moire : Â« Dieu a dit : pourquoi te mÃªles-tu dâ€™annoncer mes prÃ©ceptes avec une bou-
che impure ? Je ne veux Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ© que par le Juste. Â» Lâ€™impression fut si forte quâ€™il
Ã©carts brusquement lâ€™exemplaire deHaneldama. Il enferma dans un tiroir la lettre de
GeneviÃ¨ve, dÃ©chira celle de CalviÃ r̈es, et, avisant la chemise qui contenait les docuâ€”
ments copiÃ©s, la veille, par son ï¬ls, il se dit :
â€”â€” Je peux toujours continuer mes travaux dâ€™histoire. Lâ€™historien nâ€™est
quâ€™un tÃ©moin, et que demandeâ€”ton Ã . un tÃ©moin ? Un tÃ©moignage exact, rien de
plus.
Ces documents consistaient en quatorze lettres adressÃ©es Ã . Mgr de Bonal, le saint
Ã©vÃªque de Clermont, alors Ã©migrÃ© Ã  Bruxelles, avant quâ€™il allÃ¢t mourir Ã  Munich. Elles
Ã©manaient dâ€™un prÃªtre de son diocÃ¨se, rÃ©fugiÃ© Ã  Paris. Ce prÃªtre sâ€™appelait lâ€™abbÃ©
Desaigues, nom bien auvergnat, et dont lâ€™Ã©tymologie â€”- de las aiguas, de aquis â€”â€”
rappelait Ã . Savignan la manie de son cher Lartigue. M. Desaigues sâ€™Ã©tait fait revem
dont de vieux habits, avec M. Magnien, le futur curÃ© de Saint-Germain lâ€™Auxerrois,
et tous les deux ï¬guraient dans lâ€™hÃ©roÃ®que phalange des << AumÃ´niers de la guillotine v.
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Il rendait compte de sa vie sacerdotale Ã  son Ã©vÃªque, et Savignan tomba sur le pas-
sage suivant, Ã  la date de fÃ©vrier 1794 :
Â« Le rÃ©cit de ma journÃ©e dâ€™hier sera, pour Monseigneur, une trÃ¨s douce con-
solation, et que le plus humble de ses prÃªtres ait Ã©tÃ© choisi comme lâ€™instrument du
salut de deux Ã¢mes. On devait exÃ©cuter, Ã  six heures, M. et Mme dâ€™0zillac, de
Riom. Votre Grandeur se rappelle. M. dâ€™0zï¬‚lacÃ©tait bien un peu voltairien et phi-
losophe. La RÃ©volution a exercÃ© sur lui, comme sur tant dâ€™autres, cette action pro-
videntielle, visible partout dans les vastes cataclysmes sociaux. Dieu ne les permet
que pour punir et guÃ©rir. M. dâ€™Ozillac est redevenu pratiquant dans sa prison. Câ€™est
M. Grayo de Keravenan, dont jâ€™ai dÃ©jÃ  racontÃ© Ã  Votre Grandeur comment il ï¬anâ€”
chit toutes les portes, qui lâ€™a ramenÃ©, non sans de terribles luttes intÃ©rieures. Nous
craignions une suprÃªme rÃ©volte et que cet homme violent ne pÃ»t pas, au dernier
moment, faire son sacriï¬ce. M. de Keravenan est malade. Il avait Ã©tÃ© convenu,
et les condamnÃ©s en avaient Ã©tÃ© avertis, que je le remplacerais. Je devais me trou-
ver au passage de la charrette, sur les degrÃ©s de lâ€™Ã©glise Saint-Roch, avec, au bras,
un paquet de vieux habits que jâ€™Ã©lÃ¨verais pour me faire reconnaÃ®tre. Je les absoudrais
du geste, une derniÃ¨re fois. Jâ€™Ã©tais Ã  mon poste, attendant le cortÃ¨ge. Une main me
touche lâ€™Ã©paule dans la foule, et jâ€™entends une voix qui me dit tout bas, railleusement :
c Dis donc, chand dâ€™habits, tu nâ€™es quâ€™un calotin, un rÃ©fractaire encore !... Tu tâ€™apâ€”
pelles le PÃ¨re Desaigues. Tu me reconnais, hein l... >) Je ne le reconnaissais que trop.
Câ€™est un nommÃ© Martial Chabanon que jâ€™ai eu comme Ã©lÃ¨ve au collÃ¨ge de Clermont,
un gentil enfant, devenu un garncment, Ã  lâ€™Ã¢ge de lâ€™Ã©veil des sens. Il continuait : Â« Tu
mâ€™as donnÃ© assez de pensums dans le temps. A mon tour, maintenant. Tu vas me
suivre, et dans quelques jours... Â» Il ricanait, en me montrant la rue oÃ¹ les soldats
commenÃ§aient Ã  faire de la place pour la charrette : Â« Martial, lui disâ€”je, en lâ€™appelant
Â» par son prÃ©nom, comme autrefois, il va passer lÃ  un vieil homme et une vieille femme
Â» qui croient au bon Dieu, comme toi, Martial, quand je tâ€™ai fait faire ta premiÃ¨re com-
Â» munion. Ils savent que je serai ici pour leur donner lâ€™absolution. Dans cinq minutes,
a je te suivrai. Laisse-moi ces cinq minutes, au nom de ta premiÃ¨re communionÂ», rÃ©pÃ©-
tai-je. Le fait quâ€™il mâ€™eÃ»t parlÃ© Ã voix basse, je vous lâ€™ai dit, Monseigneur, mâ€™avait donnÃ©
le courage de lui rÃ©pondre ainsi. Ã‰videmment, il hÃ©sitait encore Ã . me dÃ©noncer. Il
esquisse un geste dâ€™impatience. Puis, brusquement : Â« Jâ€™attendrai. Â» Je rassemblai
toutes mes forces, et je priai mentalement comme je nâ€™ai jamais priÃ©, Monseigneur,
pour que le sang des deux victimes que jâ€™allais bÃ©nir et le mien, si ce malheureux devait
exÃ©cuter sa menace, retombassent en grÃ¢ces sur ce cÅ“ur Ã©garÃ©. Tout Ã  coup, un remous
de foule annonce lâ€™arrivÃ©e des condamnÃ©s. Je vois M. et Mme dâ€™0zillac. Le vieux genâ€”
tilhomme regardait, de tous cÃ t́Ã©s, avec les yeux terribles de la fureur impuissante. Sa
femme lui dit un mot. Il mâ€™aperÃ§oit. Je lÃ¨ve la main et jâ€™esquisse en lâ€™air le signe
de la croix. Sa tÃªte sâ€™incline. Quand il la releva, son regard Ã©tait changÃ©. Â« Allons,
Â» disâ€”je Ã . Chabanon, je te suis ! Â» Il ne me rÃ©pondit rien, mais il commenÃ§a de fendre
la foule, en se retournant sans cesse pour voir si je le suivais rÃ©ellement. Nous mar-
chÃ¢mes ainsi, lâ€™un derriÃ¨re lâ€™autre, pendant un quart dâ€™heure peut-Ãªtre, dans la direc-
tion de lâ€™HÃ t́el de Ville. A un moment, il mâ€™arrÃªte. : Â« PÃ¨re Desaigues, dit-il, vous
Â» mâ€™avez fait bien souffrir, quand jâ€™Ã©tais petit. Tout Ã  lâ€™heure, je ne sais pas ce
) qui mâ€™a retenu de vous crier votre nom pour quâ€™on vous arrÃªte... Et puis,... et puis...,
Â» PÃ¨re Desaigues, continua-Fil, avec une espÃ¨ce de fureur, partez! Que je nâ€™aie pas
>> le temps de changer encore dâ€™idÃ©e! Partez vite! â€”â€” Non, Martial, lui rÃ©pondis-je,
Â» pas avant que tu mâ€™aies dit oÃ¹ je peux te revoir. Câ€™est Dieu qui mâ€™a fait te renconâ€”
Â» trer. Il te rÃ©clame, Martial. Je te donnerai Ã  lui, une seconde fois.Â» Monseigneur,je
nâ€™en Ã©crirai pas davantage Ã  Votre Grandeur. Mais quâ€™elle sache que cet enfant con-
sent Ã  me revoir, que jâ€™ai un rendez-vous avec lui, pour la ï¬n de la semaine, que jâ€™ai la
certitude, Ã  prÃ©sent, de le ramener. Notreâ€”Seigneur dit dans lâ€™Ecriture quâ€™il ne faut pas
demander de miracle. Je nâ€™en ai jamais demandÃ©. Il mâ€™a fait lâ€™insigne faveur de mâ€™en
montrer Â»
En marge de cette lettre, une autre Ã©criture, celle du prÃ©lat, sans doute, avait
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tracÃ© ces quelques lignes : Â« Nec gratia Dei sala, me z'pse salue, sed gratis Dez' cum
illo (l). Â» Commentaire bien spÃ©cial, semblaitâ€”il, bien thÃ©ologique. Il bouleverse, de
nouveau, Savignan. Câ€™Ã©tait la rÃ©ponse directe Ã  son sophisme de tout Ã . lâ€™heure, que
lâ€™historien nâ€™est quâ€™un tÃ©moin. Tout Ã©vÃ©nement est un signe, et le comprendre, câ€™est
lâ€™interprÃ©ter. Un rÃ©cit tel que celui-lÃ , ce retournement subit dâ€™un terroriste par un
prÃªtre, comment le raconter, sans conclure ? Ou bien il faut y voir, comme lâ€™EvÃªque,
le jeu sur une Ã¢me dâ€™un travail surnaturel, ou bien lâ€™expliquer parun pur mÃ©canisme,
dans lâ€™espÃ¨ce, celui des souvenirs dâ€™enfance, et par la suggestion dâ€™une conviction forte.
Comment Ã©chapper Ã . ce dilemme? Que Savignan conclÃ»t catholiquement, la mÃªme
contradiction se retrouvait entre sa doctrine et sa vie. Il Ã©tait derechef un hypocrite.
Dâ€™un geste pareil Ã . celui quâ€™il avait eu pour Ã©carter le volume de Hakeldama, il Ã©carts
la lettre de lâ€™hÃ©roÃ®que abbÃ© Desaigues et les autres documents.
â€” Il faut renoncer Ã  ce travail aussi, songea-tâ€”il. Il rÃ©pÃ©ta : Renoncer !... A quoi
dâ€™ailleurs? Quâ€™est-ce que tout cela que de lâ€™idÃ©ologie?
Avec quel mÃ©pris il venait de prononcer ce mot! Une comparaison sâ€™instituait
en lui, malgrÃ© lui, entre ce monde de lâ€™idÃ©e, le seul oÃ¹ il eÃ»t vÃ©cu, depuis son dÃ©sesâ€”
poir de jeune homme, et le monde de la passion oÃ¹ la rencontre de SolÃ©ac lâ€™avait prÃ©-
cipitÃ© de nouveau. Lâ€™idÃ©e, câ€™est une image, une reprÃ©sentation abstraite. La passion,
câ€™est du rÃ©el, et qui vous mord, qui vous brÃ»le. Il avait repris la lettre de GeneviÃ¨ve.
Il en Ã©tudiait les caractÃ r̈es. Il voyait la main dont ils Ã©taient un prolongement, un
geste ï¬xÃ©. Il la voyait telle quâ€™elle serait lÃ , dans vingt-quatre heures, a lui tout en-
tiÃ r̈e, sâ€™il le voulait. La prÃ©sence de cette femme, son existence. ses baisers, son
amour, câ€™Ã©tait une vÃ©ritÃ©. Le reste, une construction mentale, un phantasme sans
consistance. Et voici que, lâ€™homme de pensÃ©e cÃ©dant la place Ã . lâ€™homme de dÃ©sir, non
plus seulement dans les actes, mais dans la conscience, cette construction mentale
apparut Ã . Savignan comme illusoire, en regard des souvenirs de la nuit enivrante du
chÃ¢teau. De cette construction mentale, les choses religieuses faisaient aussi partie,
et sa phrase dÃ©daigneuse de tout Ã . lâ€™heure sur lâ€™idÃ©ologie se traduisit brusquement
par cette autre phrase, si terrible et qui allait si loin quâ€™il en demeura Ã©pouvantÃ©, mÃªme
dans son dÃ©lire :
â€”â€” Est-ce que je crois encore?
Oui, il croyait encore. Sinon auraitâ€”il vu dans le fait dâ€™Ã©crire des pages religieuses,
en ne vivant pas religieusement, une profanation, presque un sacrilÃ¨ge? Il croyait,
mais dâ€™une foi trÃ¨s diminuÃ©e dÃ©jÃ , mince, pauvre, indiffÃ©rente. Il aurait pu, il aurait dÃ»
voir, dans ce phÃ©nomÃ¨ne dâ€™inertie intÃ©rieure, une application Ã . lui-mÃªme dâ€™une des
lois de la vie spirituelle la plus constamment reconnue par lâ€™Eglise, celle quâ€™enveloppait
la phrase empruntÃ©e par M. de Bonal Ã  saint Augustin : Ã  savoir que la Foi suppose la
GrÃ¢ce. Câ€™est un acte raisonnable mais surnaturel. Il suit de la que le pÃ©chÃ© diminue
en nous la force de lâ€™exÃ©cuter. Savignan venait de sentir cela, et approfondir une telle
impression câ€™eÃ»t Ã©tÃ© dÃ©jÃ  se repentir. HÃ©las ! Il ne se repentait pas. Il rangea les notes
Ã©parses sur son bureau, dÃ©chira la lettre de CalviÃ r̈es, mit dans son portefeuille la
lettre de GeneviÃ¨ve, aprÃ¨s en avoir baisÃ© le papier dâ€™une bouche passionnÃ©e. Puis il
sortit en disant Ã  son domestique quâ€™il ne rentrerait pas pour dÃ©jeuner. A quoi bon
revoir son ï¬ls et recommencer une de ces pÃ©nibles discussions oÃ¹ la sincÃ©ritÃ© de J ac-
ques accusait encore sa propre insincÃ©ritÃ©? SystÃ©matiquement, il usa le reste de sa
matinÃ©e dans les occupations les plus Ã©trangÃ r̈es a son trouble moral : des courses
chez les fournisseurs, une visite Ã  son agent de change pour un petit dÃ©placement
de fonds. Il dÃ©jeune dans un restaurant prÃ¨s de la Bourse, tout retentissant du tumulte
du marchÃ©, avec les ï¬Ã©vreuses allÃ©es et venues des remisiers autour des tables. Il entra
dans une exposition, pour regarder des peintures que dâ€™ailleurs il vit Ã . peine. Vers
quatre heures, il Ã©tait aux bureaux du Germe, situÃ©s prÃ¨s du quai, dans cette Ã©troite
rue des Grands-Augustins dont le nom rappelle le vieux couvent du treiziÃ¨me siÃ¨cle,
(1) Â«Ni la grÃ¢ce de Dieu ne suffit, ni la seule action de lâ€™homme, mais la grÃ¢ce de Dieu
avec lâ€™homme. a Saint Augustin, De la GrÃ¢ce et du Libre Arbitre.
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aujourdâ€™hui dÃ©truit, et qui servit souvent aux assemblÃ©es du Parlement. Ces vÃ©nÃ©-
rables souvenirs ennoblissaient dâ€™ordinaire, pour lâ€™historien, ses visites Ã  cette Revue
commercialement installÃ©e au premier Ã©tage dâ€™une grande librairie catholique dont elle
Ã©tait une ( ï¬liale Â» ,â€” pour parler lâ€™argot des affaires. Ils ne prÃ©valurent pas, en ce
moment, contre lâ€™antipathie que lui inspirait Goninfaure, le fondateur et le chef de la
maison. Câ€™Ã©tait un homme de soixanteâ€”dix ans qui avait commencÃ© sa carriÃ¨re en
vendant des bouquins, dans des boÃ®tes, en plein vent, sur les parapets de la Seine.
Il conservait, de son premier mÃ©tier, la casquette Ã . oreillettes rabattables, et, quand
câ€™Ã©tait lâ€™hiver, des moufï¬‚es fourrÃ©es qui lui pendaient des deux cÃ´tÃ©s du ventre. Ce
madrÃ© CÃ©venol, Ã  lâ€™Å“il trÃ¨s ï¬n dans une face Ã©paisse de paysan toute plaquÃ©e de ver-
getures rouges et hÃ©rissÃ©e de verrues, obsÃ©quieux et rapace, cauteleux et brutal, Ã©tait,
malgrÃ© cela, vraiment et profondÃ©ment dÃ©vot, mais dâ€™une dÃ©votion Ã©troite qui choquait
toujours un peu Savignan. Elle Ã©tait pour lâ€™exaspÃ©rer encore dans sa crise actuelle.
Goninfaure Ã©ditait et commanditait le Germe. La vue de son plus brillant rÃ©dacteur
mit, dans sesâ€™prunelles noires, une lueur de satisfaction :
â€” Vous arrivez bien, mon cher maÃ®tre, dit-il. Dom Bayle est en haut avec
MM. Ossandon et Mercadier. Vous nous apportez votre article sur Hakeldama ?
â€”â€” Non, rÃ©pondit Savignan. Je venais aux nouvelles.
â€”â€” HÃ© bien! repartit le libraire, on parle dâ€™un gros scandale Fauchon, mais lÃ .
trÃ¨s gros : une jeune ï¬lle engrossÃ©e et enlevÃ©e... Je mâ€™y attendais. Le jour oÃ¹ je lâ€™ai
vu rire de FranÃ§ois, ici mÃªme... â€”â€” Il montrait du doigt son commis, une espÃ¨ce de basâ€”
set humain, Ã  tÃªte et Ã  torse Ã©normes, avec des jambes et des bras dâ€™enfant. â€”â€” Et
pourquoi 'â‚¬ Parce que ce brave garÃ§on avait retrouvÃ© son porteâ€”monnaie perdu, aprÃ¨s
une priÃ¨re Ã  saint Antoine !... Toi, monsieur le Voltairien, me suisâ€”je dit, tu ï¬niras
mal. Câ€™est dommage que votre article ne soit pas prÃªt. Avec cette histoire, on aurait
bien vendu le numÃ©ro.
Il sâ€™Ã©tait avancÃ©, pour tenir ce discours, hors du retrait qui lui servait de bureau
et dâ€™oÃ¹ il surveillait le prodigieux capharnaÃ¼m de volumes neufs et vieux quâ€™Ã©tait sa
boutique. Il tenait aussi le livre dâ€™occasion. Ses vÃªtements tachÃ©s, lâ€™odeur de pipe
quâ€™il dÃ©gageait, ses ongles noirs, ses bajoues non rasÃ©es, sa bouche oÃ¹ jaunissaient
quatre dents dÃ©pareillÃ©es, son linge Ã©limÃ©, tout se rÃ©unissait pour faire de ce gros homme
lourd un de ces exemplaires dâ€™incurie physique qui se rencontrent trop souvent chez
les basses gens de sacristie. Les ennemis de lâ€™Ã‰glise sâ€™en gaussent. Ses fervents y voient
une parodie regrettable, mais inoffensive, de ces hautes vertus chrÃ©tiennes : lâ€™ascÃ©-
tisme et la mortiï¬cation. Pour un Savignan, et qui vient de se dire, avec une anxiÃ©tÃ©
meurtrie : Â« Est-ce que je crois encore 2 Â» ce manque de tenue devait Ãªtre dâ€™autant plus
pÃ©nible quâ€™il sâ€™associait chez lâ€™Ã©diteur religieux Ã  cette aviditÃ© de lucre. Il hÃ¢te le pas
pour gagner par lâ€™escalier intÃ©rieur la salle de rÃ©daction. Il allait subir lÃ  dâ€™autres at-
teintes dans sa sensibilitÃ© blessÃ©e, et dâ€™abord ce malaise que la prÃ©sence de dom Bayle
lui avait dÃ©jÃ  inï¬‚igÃ©, quelques jours auparavant. Il sâ€™Ã©tait acheminÃ© vers la rue des
Grands-Augustins avec lâ€™intention de questionner Ossandon, le rÃ©dacteur en chef
du Germe. Il voulait savoir si lâ€™article sur Hakehlam ne pourrait pas Ãªtre demandÃ©
Ã  quelque autre collaborateur, et Ossandon lâ€™ayant accueilli par cette demande, lui aussi :
â€”â€” Vous apportez votre article ?
-â€” Jâ€™ai Ã©tÃ© trop occupÃ©, rÃ©pondit-il, incapable dâ€™articuler son refus sous le regard
du BÃ©nÃ©dictin. Jâ€™ai en Ã . dÃ©pouiller toute une correspondance de M. de Bonal, lâ€™Ã©vÃªque
de Clermont, avec ses prÃªtres, pendant son Ã©migration.
â€” Câ€™est dommage, dit lâ€™autre, continuant dâ€™employer les termes mÃªmes dbnt
sâ€™Ã©tait servi le pÃ¨re Goninfaure. .
Il ajouta un commentaire diï¬‚Ã©rent, mais par trop soulignÃ© aussi.
â€” Jâ€™aurais aimÃ© que le Germe parlÃ¢t de Hakeldama, avant que le scandale dont
on nous menace Ã©clatÃ¢t dans la presse. Nous aurons lâ€™air de lâ€™exploiter... Et puis Fau-
chon est prÃªtre, et, quand un prÃªtre manque aux mÅ“urs, jâ€™estime quâ€™il faut faire sur
lui un silence de mort. Câ€™est le cas de citer saint Paul : Â« Que ces abominations ne soient
mÃªme pas nommÃ©es parmi vous. Â»
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Une tristesse pathÃ©tique, celle dâ€™un vrai croyant qui ne peut supporter, sans
en souffrir, la dÃ©gradation dâ€™un pasteur dâ€™Ã¢mes, avait comme voilÃ© son visage. A cin-
quante ans, avec son proï¬l aigu, sa barbiche jadis rousse, aujourdâ€™hui grisonnante
et taillÃ©e en pointe, il avait un masque de chefs de ligueurs. Il en avait aussi le cou-
rage, la loyautÃ©, mais, par malheur, certains fanatismes, ainsi une extraordinaire
absence de critique dÃ¨s quâ€™il sâ€™agissait des ennemis de sa foi. Il le prouva, en ajouâ€”
tant, et une ï¬‚amme brillait maintenant dans ses yeux bleus :
-'â€”â€” Fauchon peut se mettre en mÃ©nage. Il a touchÃ© mieux que les trente deniers
de son patron. CrÃ©mieu-Dax lui a, paraÃ®t-il, donnÃ© deux cent mille francs pour Ã©crire
ce livre.
Ossandon avait prononcÃ© le nom de CrÃ©mieu-Dax avec une haine que justiï¬ait,
chez un catholique pratiquant, le projet de loi dÃ©posÃ© par ce dÃ©putÃ© sur la fermeâ€”
ture obligatoire de toutes les Ã©glises. Comment justiï¬er, en revanche, cette afï¬rma-
tion sans preuves de ce marchÃ© absurde qui supposait, chez lâ€™un une gÃ©nÃ©rositÃ©, chez
lâ€™autre une vÃ©nalitÃ© Ã©galement invraisemblables? Savignan ne put se retenir, dans
son irritation contre ses propres idÃ©es, contre son propre parti, de demander :
â€” Deux cent mille francs ? Vous avez vu le reÃ§u ?
â€”â€” Ã‡a ne se donne pas, ces reÃ§us-lÃ , interjeta dom Bayle. Mais laissons lâ€™accusÃ©
bÃ©nÃ©ï¬cier du doute. Il nâ€™y a pas doute, en revanche, pour lâ€™enlÃ¨vement. Un de nos
pÃ¨res a un logement rue de lâ€™Aude, Ã  trois maisons de celle de Fauchon. Les concierges
ont causÃ©. Câ€™est ainsi que nous avons su lâ€™histoire et mÃªme le nom de la jeune ï¬lle.
Les parents, dâ€™ailleurs, ne cachent pas leur chagrin. Nous savons cela aussi, et nous
ne sommes pas les seuls. Encore des propos de domestiques...
â€” Ou de Fauchon lui-mÃªme, mon PÃ¨re, dit Mercadier.
Celui-lÃ  Ã©tait un jeune homme de mine chafouine. Son regard dur, sa bouche
amÃ¨re, son rire mauvais, trahissaient lâ€™envie. Il avait beaucoup de talent, de la convicâ€”
tion, du dÃ©sintÃ©ressement dans les affaires dâ€™argent, mais il aimait la gloire et supâ€”
portait mal que ces cinq volumes dÃ©jÃ  publiÃ©s â€” des nouvelles, des Ã©tudes littÃ©raires,
un roman â€” eussent subi ce supplice du silence auquel la grande presse condamne
volontiers les Ã©crivains religieux, quand ils ne font pas de concessions, et MercadiÅ“
nâ€™en faisait pas. Seulement, il Ã©tait jaloux. Il insista :
â€”â€” Mais oui, Fauchon. Quelle rÃ©clame pour Hakeldama! Ah! Câ€™est bien jouÃ©.
â€” Je nâ€™y avais pas pensÃ©, dit Ossandon.
Visiblement, il acceptait dÃ©jÃ  cette hypothÃ¨se, car il ajouta :
â€” Ah! le misÃ©rable!
Dom Bayle avait secouÃ© la tÃªte, non sans impatience, tandis que Mercadier parlait,
et sa bouche eut son rictus amer pour rÃ©pondre :
â€” Je le voudrais bien, que Fauchon fÃ»t un rÃ©clamiste ! Il serait moins dangereux.
Vous avez peur, Ossandon, que nous nâ€™ayons lâ€™air de proï¬ter dâ€™un scandale ? Il nâ€™y
aura pas de scandale. Vous verrez que les journaux maÃ§onniques feront le silence
autour de cette histoire. Nous nâ€™en parlerons pas, nous, pour la raison que vous avez
dite, et aussi Ã  cause du nom du pÃ¨re de la jeune ï¬lle. Vous pouvez donc aller de lâ€™avant,
monsieur Savignan, et le plus tÃ´t sera le mieux.
Savignan devait se rappeler souvent cette visite aux bureaux du Germe â€” la
derniÃ¨re â€” et revoir en pensÃ©e les trois hommes assis autour de la table verte, chargÃ©s
de journaux, de brochures, et de livres, qui occupait le milieu de cette salle de rÃ©dacâ€”
tion. Une grande photographie de Pie X Ã©tait suspendue au mur, avec son expression
de pieuse tristesse et de sÃ©vÃ¨re bontÃ©. Personne plus que lâ€™historien ne rendait justice
Ã  lâ€™action disciplinaire de ce grand pape, surgi au moment mÃªme oÃ¹ la dÃ©fense du
dogme rÃ©clamait lâ€™intransigeance dâ€™une autoritÃ© fervente, perspicace et inexorable.
Cette image Ã©tait lÃ , comme une invitation Ã . voir dans lâ€™Eglise son caractÃ¨re vraiment
catholique, une synergie dâ€™innombrables consciences maintenues et commandÃ©es par
une souveraine Sagesse, celle du Pontife suprÃªme. Savignan ne regarda pas ce portrait.
Il nâ€™Ã©couta pas ce conseil. Quand il se retrouva dans la rue, et seul,il nâ€™emportait, de
cette visite Ã  lâ€™une des citadelles de la presse religieuse, quâ€™une impression de froisseâ€”
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ments successifs, bien faite pour renouveler le trouble naissant de son doute.
Nâ€™Ã©tait-ce pas ce doute lui-mÃªme qui dÃ©jÃ  le rendait irritable Ã  ce degrÃ© ? On a dÃ©jÃ 
cessÃ© dâ€™aimer complÃ¨tement une cause, quand on prend smtout garde aux dÃ©fauts de
ceux qui la servent. Savignan aurait dÃ» se dire que les polÃ©mistes trÃ¨s convaincus ne
sont jamais des critiques trÃ¨s sagaces, et excuser ainsi les crÃ©dulitÃ©s dâ€™un Ossandon
par lâ€™ardeur de ses certitudes. En littÃ©rature, le champ de la rÃ©putation est trÃ¨s Ã©troit ;
par lÃ  sâ€™explique lâ€™aigreur dâ€™un Mcrcadier. Il faut, pour la mise en train dâ€™une entre-
prise de commerce, des rudesses et des Ã¢pretÃ©s. Un Goninfaure ne saurait Ãªtre un Gra-
try ni un Lacordaire. Les grandes directions politiques impliquent une minutieuse
information. Dâ€™oÃ¹ les habitudes inquisitives dâ€™un dom Bayle. Au lieu de se tenir ces
raisonnements, Savignan se disait
â€” VoilÃ  pourtant mes compagnons de lutte : des visionnaires et des jaloux, des
grippeÂ«sous et des policiers ! Si les idÃ©es quâ€™ils servent ne les ont pas rendus meilleurs,
quâ€™est-ce quâ€™elles valent ?...
Question spÃ©cieuse Ã  laquelle il eÃ»t jadis rÃ©pondu aussitÃ´t : Â« Mais que vaudraient-
ils, sans ces idÃ©es ? .Â»> Au lieu de cela, elle se transformait dÃ©jÃ  en une autre : Â« Quâ€™est-ce
que ces idÃ©es ont valu pour moi ? Â» Lâ€™avaient-elles empÃªchÃ© de tomber, si soudainement,
et si vite ? Tandis quâ€™il marchait le long de la Seine, dans la direction du Palais-Bour-
bon, ses yeux erraient distraitement sur les arbres dÃ©pouillÃ©s, sur lâ€™eau grise oÃ¹ glis-
saient dâ€™Ã©normes chalands, sur la berge oÃ¹ des manÅ“uvres dÃ©chargeaient des pierres.
La derniÃ¨re fois quâ€™il Ã©tait venu aux bureaux du Germe, quinze jours auparavant.
il avait fait, en sortant, la mÃªme promenade. Quinze jours, et combien il avait changÃ© !
Cette impression dominait tout, maintenant : la stupeur devant la foudroyante rapi-
ditÃ© de cette catastrophe morale. De quoi lui avait servi son catholicisme ? Il ne sâ€™en
rendait pas compte : son aventure sâ€™expliquait, bien simplement, par lâ€™antique adage:
Optimi pessima corruptio, soit que lâ€™invisible esprit du mal dÃ©ploie plus de force contre
les plus belles Ã¢mes, aux heures de trouble, soit que nos renoncements rÃ©pÃ©tÃ©s accu-
mulent en nous des rÃ©serves de dÃ©sirs. Ce serait alors la masse dâ€™eau trop leurde, qui
rompt la digue, Ã  la moindre ï¬ssure. Savignan, lui, ne voyait que le fait brutal : sa doc-
trine nâ€™avait pas tenu contre sa tentation. IncrÃ©dule comme GeneviÃ¨w, il ne fÃ»t pas
tombÃ© plus vite. Mais sâ€™il nâ€™y a pas, dans les idÃ©es, une force intrinsÃ¨que, une bienfai-
sance de la vÃ©ritÃ©, une malfaisance de lâ€™erreur, si lâ€™on ne peut pas juger lâ€™arbre par ses
fruits, Ã . quel signe recourir ? Il ne se disait pas : Â« Lâ€™ai-je vraiment dressÃ©e contre la
tentation, cette doctrine? Ã‰tait-elle vivante en moi? Si elle lâ€™avait Ã©tÃ©, auraisâ€”je,
moi, chrÃ©tien, conservÃ© dans le fond de mon cÅ“ur, sans combattre lÃ  contre, ce regreÃ¤t
passionnÃ© de la femme dâ€™un autre? Ai-je, du moins Ã©tÃ© pieux ? Ai-je pratiquÃ© avec
ferveur ?... Â» Non. Il continuait son analyse, sans aller Ã  la racine profonde. Cette nou-
velle question se posait devant lui : Â« Si ces idÃ©es sont impuissantes Ã  soutenir lâ€™individu,
pourquoi soutiendraient-elles la SociÃ©tÃ©? Â» Lui, le sagace historien et qui, pour la
France, avait reconnu, le long des siÃ¨cles, une concordance saisissante entre certaines
croyances et la santÃ© nationale, du coup, il doutait de cela aussi. TroublÃ© par
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son propre cas, il se demandait si ce lien de cause Ã  effet nâ€™Ã©tait pas imaginaire, sâ€™il
nâ€™y avait pas eu, non pas concordance, mais simplement coÃ¯ncidence. Lâ€™Ã©nergie de la
vitalitÃ© nationale nâ€™avait-elle pas fonctionnÃ© toute seule, pour des raisons ethniques
et physiologiques, parallÃ l̈ement Ã  des idÃ©es en elles-mÃªmes inefï¬caces, si bien que la
France du treiziÃ¨me et du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, par exemple, sâ€™Ã©tait trouvÃ©e forte en tant
que France, et catholique, par-dessus le marchÃ©? Rien de plus contraire que cette
thÃ©orie, raciale et fataliste, au systÃ¨me qui avait jusquâ€™ici servi dâ€™armature Ã . lâ€™esprit
et Ã . lâ€™Å“uvre de Savignan : la civilisation pensÃ©e et voulue par lâ€™homme. Quâ€™une telle
hypothÃ¨se vÃ®nt le hanter, câ€™Ã©tait lâ€™indice que le scepticisme nÃ© du pÃ©chÃ© montait, mon-
tait dans cette Ã¢me. Mais le passage de la foi au doute ne sâ€™accomplit pas plus en un
instant que le passage du doute Ã  la foi. Quand nous croyons, aprÃ¨s nâ€™avoir pas cru,
un travail de reconstruction a prÃ©cÃ©dÃ©, inconnu souvent de nous-mÃªmes. Le coup de
foudre du chemin de Damas nâ€™en est que lâ€™aboutissement. Inversement, cessons-nous
de croire? Un travail secret de dÃ©composition a corrodÃ©, Ã  notre insu, comme usÃ©
nos certitudes. Savignan nâ€™en Ã©tait quâ€™Ã  la premiÃ r̈e pÃ©riode. Il allait douter. Il ne
doutait pas encore, et la preuve : en rentrant chez lui de cette longue et douloureuse
promenade, il Ã©prouva un vÃ©ritable mouvement de joie, Ã  cet accueil de son ï¬ls :
â€” Jâ€™ai relu Hak:ldama, mon pÃ®re. Jâ€™ai relevÃ© quelques points oÃ¹ lâ€™abbÃ© Fau-
chon a manquÃ© de rigueur sci urtiï¬que. Ainsi, pour Marc, il dÃ©montre la non-authen-
ticitÃ© de cet EvangÃ®le par le verset cÃ©lÃ¨bre : un jeune homme le suivait, couvert seule-
ment dâ€™un drap. On le saisit. Mais, lÃ¢chant le drap, il sâ€™enfuit, nu, de leurs mains.
â€”â€” Les anciens ont cru quâ€™il sâ€™agissait de lâ€™EvangÃ©liste lui-mÃªme, dit Savignan. Ce
nâ€™est quâ€™une hypothÃ¨se.
.â€” Lâ€™abbÃ© Fauchon, continua Jacques, voit dans ce jeune homme, une appli-
cation de cette prophÃ©tie dâ€™Amos : Et ce jour-lÃ , le plus courageux dâ€™entre les braves
sâ€™enfuim tout nu. Jâ€™avoue ne pas comprendre le rapport. Dans Armes, la chose impor-
tante câ€™est que le fuyard soit courageux, et non quâ€™il soit nu. Les versets de Marc
ne parlent ni de courage, ni de force.
â€” Et Fauchon donne ce rapprochement si arbitraire comme une preuve scientiï¬que
que lâ€™EvangÃ©liste a copiÃ© le ProphÃ ẗe ?... Tu as lÃ  un Ã©chantillon de sa mauvaise foi.
â€”Â» Non, dit Jacques, mais dâ€™une outrance dans lâ€™exÃ©gÃ¨se, jâ€™en conviens. A cÃ t́Ã©
de cela, que de pages vraiment religieuses! Tu en tiendras compte dans ton article?
â€”- Si je le fais!... rÃ©pondit Savignan.
â€” Tu hÃ©sites? interrogea le jeune homme, dans un tressaillement.
â€”â€” Oui, dit Savignan. Je viens du Germe. Il faut croire que HalÃ¦ldama fait beau-
coup de bruit, car ces messieurs dÃ©sireraient que lâ€™article parÃ»t trÃ¨s vite. Mais jâ€™ai
besoin de temps pour examiner le livre Ã  fond. Il y a des recherches Ã . faire, et beau-
coup, comme celle sur Amos, et cela ne sâ€™improvise pas...
Jacques avait bien eu un singulier regard, tandis que son pÃ r̈e prononÃ§ait cette
phrase dilatoire. Mais cette conVersation gÃªnait trop celui-ci pour quâ€™il essayÃ¢t, en la
prolongeant, de savoir ce que pensait son ï¬ls. Il se garda de la renouveler. Dâ€™ailleurs,
cette soirÃ©e et la journÃ©e suivante ne laissaient place en lui Ã  aucune autre prÃ©occu-
pation que celle de GeneviÃ¨ve. Il les passa dans cette attente du retour aprÃ¨s lâ€™absence
qui, pour les cÅ“urs passionnÃ©s, tourne aussitÃ t́ Ã , lâ€™obsession. Il ne trouva pas dâ€™autre
moyen de tromper sa ï¬Ã¨vre que de parer le petit appartement de La rue Cuvier, installÃ©
dÃ©jÃ . Il essaya de lui donner un air habitÃ©, avec des ï¬‚eurs, des gravures, des livres.
Ne pouvant utiliser aucun des objets qui Ã©taient chez lui, il dut procÃ©der Ã  des achats
qui, du moins, usÃ r̈ent un peu le temps. CalviÃ r̈es, dans sa lettre, lui avait demandÃ©
de venir Ã  lâ€™hÃ t́el du Cours-la-ReÃ®ne, le mercredi, aprÃ¨s le dÃ©jeuner, en sâ€™excusant de
ne pas se rendre lui-mÃªme, rue Cassette, pour causer de lâ€™Ã©lection. Tout de suite Savi-
gnan avait acceptÃ©, par un mot jetÃ© Ã  la poste, non sans une secrÃ ẗe amertume, Ã . lâ€™idÃ©e
que sa premiÃ r̈e rencontre avec sa maÃ®tresse, aprÃ¨s la nuit enivrÃ©e de SolÃ©ac, aurait
lieu devant un tÃ©moin, et ce tÃ©moin-lÃ  ! Puis il sâ€™Ã©tait dit : Â« Elle nâ€™y sera pas, ou bien
jâ€™aurais eu un mot dâ€™elle mâ€™indiquant un rendez-vous ailleurs et avant. Â» Il ne
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sâ€™Ã©tait pas trompÃ©. Mercredi matin, une dÃ©pÃªche pneumatique lui arrivait, que Gene-
viÃ¨ve avait fait porter au tÃ©lÃ©graphe, trÃ¨s tard, la veille, Ã . peine descendue du train,
avec bien de lâ€™imprudence! Mais ces imprudences-lÃ  touchent Ã . une place profonde
du cÅ“ur celui pour qui elles sont commises quâ€™il Ã©prouve le besoin dâ€™y rÃ©pondre par
un Ã©lan Ã©gal. Elles lâ€™attachent rlâ€™un tel lien a lâ€™amie qui risque pour lui son repos, son
honneur, sa vie peut-Ãªtre! Le lieu de ce rendez-vous Ã©tait lâ€™allÃ©e du parc du Champ-
de-Mars qui longe le quai, entre lâ€™avenue de La Bourdonnais et le pont dâ€™IÃ©na, vers
onze heures. Tandis quâ€™il traversait le Paris de la rive gauche, par le mÃªme chemin
suivi, lâ€™autre semaine, Savignan nâ€™avait quâ€™une apprÃ©hension, celle de la pluie, Ã  cause
du ciel couvert de nuages. Le dÃ©sir et lâ€™espÃ©rance Ã©touffaient en lui le remords quâ€™au-
rait dÃ» lui donner le souvenir de la visite faite Ã , lâ€™hÃ t́el Andrault, comme pÃ¨re, â€”-
et maintenant !... Maintenant il Ã©tait avenue de La Bourdonnais. Les arbres du parc
dÃ©coupaient dans lâ€™air gris leurs ramures dÃ©nudÃ©es. La monstrueuse armature de la
tour Eiffel surplombait. Quelle diffÃ©rence avec les bois et les lacs, les vallÃ©es et les vol-
cans dâ€™Auvergne !... Mais GeneviÃ¨ve est lÃ . Savignan la voit qui marche vers lui, mince
et lÃ©gÃ¨re dans ses fourrures souples. Il voit son sourire frÃ©missant, son regard. La magie
de cette prÃ©sence abolit les vulgaritÃ©s qui les entourent. Ce parc improvisÃ© dans ce
cadre de bÃ¢tisses neuves devient pour lui un jardin dâ€™enchantement, â€”â€” pour lui et
pour elle. Quand une femme sâ€™est donnÃ©e Ã  un homme dans la faute, aucune minute
ne lui est plus angoissante que la premiÃ¨re rencontre aprÃ¨s cet abandon. Elle va lire
son avenir de cÅ“ur sur le visage de son amant. Y dÃ©mÃªlera-t-elle lâ€™arriÃ¨re-fonds de
mÃ©sestime, secret supplice de tant dâ€™adultÃ¨res? Y surprendra-t-elle lâ€™orgueil brutal
du mÃ¢le victorieux? Y devinera-t-elle, au contraire, la tendresse reconnaissante, Ã 
la fois fiÃ¨re et intimidÃ©e, de lâ€™amant qui nâ€™ose pas croire Ã  son bonheur? Saura-t-il
avoir, en lâ€™abordant, ces yeux qui disent : Â« Pardonne-moi dâ€™avoir tarit exigÃ©? Â» Lui
parlera-t-il de cette voix caressante qui ne rÃ©clame rien, qui ne se reconnaÃ®t aucun
droit, et qui cependant rappelle la possession? Cette minute, brÃ¨ve et tragique, est
une catastrophe dÃ¨s quâ€™elle ne provoque pas une complÃ ẗe fusion des Ã¢mes. Quand
elle la provoque, câ€™est une ivresse, un renouveau de la voluptÃ© partagÃ©e, les intimes
Ã©pousailles de deux sensibilitÃ©s qui Ã©prouvent, Ã  se comprendre, Ã  se pÃ©nÃ©trer ainsi,
combien elles sont faÃ§onnÃ©es lâ€™une pour lâ€™autre.
â€” Ces quelques jours mâ€™ont paru bien longs, disait GeneviÃ¨ve. Je ne crois pas
que je les aurais supportÃ©s sans vos lettres. Comme je vous remercie dâ€™avoir senti que jâ€™en
avais besoin, besoin de savoir que vous ne me disiez pas de mal de moi, â€” de nous...
Elle le regardait, en prononÃ§ant ce nous qui les unissait dans leur faute et dans
leur dÃ©lire, avec des prunelles oÃ¹ il y avait de lâ€™anxiÃ©tÃ© et de la grÃ¢ce, lâ€™Ã©motion dâ€™Ãªtre
tant aimÃ©e, et une crainte de toucher, dans le cÅ“ur de son amant, des cordes trop sensibles.
â€” Oui, jâ€™avais si peur de vos remords, si peur de votre retour Ã . Paris, que cette
rentrÃ©e dans votre vie vous rendit le souvenir de SolÃ©ac trop douloureux, que ce nâ€™eÃ»t
Ã©tÃ© quâ€™un vertige... Vous savez, continua-t-elle, je comprendrais tout, de vous, mÃªme
que vous me quittiez, si vous ne pouviez pas supporter cette double existence. Je
vous ai fait tant de mal autrefois que je nâ€™ai pas mÃ©ritÃ© dâ€™Ãªtre heureuse par vous. Et
je le suis tant! Vous ne soupÃ§onnez pas combien. Ces longues annÃ©es oÃ¹ je me rÃ©pÃ©-
tais : Â« Jamais plus nos chemins ne se croiserontÂ», quel dÃ©sert! Mais câ€™est ï¬ni. J e vous
ai retrouvÃ©. Pour combien de temps?
â€” Pour toujours... rÃ©pondait-il.
A Ã©couter parler cette femme, de cette voix profonde, comme brisÃ©e, comme meurtrie
par lâ€™excÃ¨s de la joie, une langueur passionnÃ©e sâ€™insinuait dans ses veines. Il lui
semblait nâ€™avoir jamais vÃ©cu jusquâ€™Ã  ce moment. Toute son existence passÃ©e, si riche
dâ€™Å“uvres et de rÃ©ï¬‚exion, lui apparaissait, Ã  lui aussi, un vaste et froid dÃ©sert. Câ€™Ã©tait
vraiment comme sâ€™il eÃ»t mordu Ã . un fruit brÃ»lant et frais, dont il nâ€™avait jamais rÃªvÃ©
la mortelle douceur, et il sentait quâ€™il ne pourrait plus jamais sâ€™en passer, jamais guÃ©rir
de cette dÃ©faillance des sens et du cÅ“ur que GeneviÃ¨ve lui communiquait, rien quâ€™en
respirant, rien quâ€™en bougeant auprÃ¨s de lui ! Elle rÃ©pondit :
â€”â€” Toujours ?... Ce nâ€™est pas possible. Je ne suis plus jeune. Dans un en, jâ€™aurai
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Elle tu! comme une Ã©pouvante dans son regard.
quarante ans. Et puis, nous ne sommes pas libres. Vous avez un ï¬ls. Pardonnez-mÃ»
de vous en parler. Jâ€™ai un mari. Si vous saviez combien, depuis ces quelques jours,
jâ€™ai souhaitÃ© vous avoir retrouvÃ© sans que vous eussiez connu M. CalviÃ¨res! Ã‡a, ce
nâ€™Ã©tait pas impossible. Alors, nous aurions pu nous faire, de notre amour, pendant
le temps qui nous reste, une oasis, une vie Ã  part dans notre vie. Nous nous serions
vus, aimÃ©s, avec le secret absolu autour de nous. â€” Elle rÃ©pÃ©ta : â€” Le secret ! â€” avec un
accent oÃ¹ frÃ©missait toute son Ã¢me. â€” Câ€™est si doux, le secret, le mystÃ¨re, que personne
ne sache, dâ€™avoir dans son existence un asile, un sanctuaire oÃ¹ sâ€™enfermer! Je sais
ce que câ€™est, voyez-vous. Votre souvenir a Ã©tÃ© cela pour moi, des annÃ©es...
_ Ainsi, dit-il, vous prÃ©fÃ©reriez que je ne vinsse jamais chez vous?... Mais, si je
renonÃ§ais dÃ©ï¬nitivement Ã  cette candidature? Si jâ€™Ã©crivais cela, dÃ¨s aujourdâ€™hui, Ã 
M. CalviÃ¨res ?... Alors, notre amour pourrait sâ€™isoler de tout, Ãªtre ce secret, cette oasis
dans notre existence, quâ€™aucun Ãªtre au monde ne soupÃ§onnerait...
â€” Si, rÃ©pondit-elle, lui.
Elle eut comme une Ã©pouvante dans son regard, mais pas pour elle.
â€” Câ€™est un homme trÃ¨s fort, voyez-vous, continua-telle, trÃ¨s observateur. Bien
peu de choses lui Ã©chappent. A SolÃ©ac, votre hÃ©sitation, aprÃ¨s cet absurde dÃ®ner, lâ€™a
dÃ©jÃ  surpris. A table nous avons causÃ© bas. Il lâ€™a remarquÃ©. A Clermont, je ne sais pas
ce que lâ€™abbÃ© Lartigue lui aura dit. Mais il sâ€™est Ã©tonnÃ© que vous nâ€™eussiez jamais appris
Ã  votre meilleur ami votre intimitÃ© avec mon frÃ¨re. Jâ€™ai mis moi-mÃªme mes lettres
et mes dÃ©pÃªches Ã  la poste, quoique cette grÃ¨ve dâ€™Aulnat le tint Ã©loignÃ© de SolÃ©ac.
Je ne suis pas certaine quâ€™Ã  son retour il nâ€™ait pas questionnÃ© la buraliste. Il nâ€™est pas
jaloux, mais il se dÃ©ï¬e de tout et toujours. Si je vous en parle, câ€™est seulement pour
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vous faire comprendre quâ€™Ã . cette heure un brusque revirement de votre part, ce nou
veau refus de la candidature, serait dangereux. â€”â€” Elle rÃ©pÃ©ta : â€” Oui, dangereux. Vous
ne voulez ni prendre toute ma vie, ni me donner toute la vÃ´tre, â€” et, tristement : â€”Je
ne vous blÃ¢me pas de ne pas le vouloir.
Tendrement, enï¬n :
â€” Jâ€™ai une autre raison pour dÃ©sirer que vous ne rompiez pas ce projet de can
didature. Jâ€™aime Ã  penser que je nâ€™aurai pas gÃªnÃ© votre gloire. Au contraire. Jâ€™ai tant
lu tous vos livres. Il y a en vous un grand orateur. A la tribune de la Chambre, il se
rÃ©vÃ©lera. Je serai ï¬Ã¨re dâ€™y avoir aidÃ© un peu!
â€”â€” Vous dÃ©sirez donc que jâ€™aille au Coum-la-Reine. tout Ã . lâ€™heure? interrogea-
t-il. AprÃ¨s vous avoir vu comme je vous vois, que je vous parle comme Ã . une Ã©trangÃ¨re 'Ã‹...
Ce sera une heure bien amÃ¨re pour moi...
â€” Et pour moi? ï¬t-elle Mais il le faut...
Et, comme fuyant un terrain brÃ»lant :
â€” Il faut que vous preniez en main cette candidature. et rÃ©solument... Je vous
connais, Louis. Je sais que, liÃ©s comme nous le sommes. Ã  prÃ©sent, vous ne veu-
drez plus Ã©crire comme vous Ã©criviez. Vous vous en fera: des scrupules. Vous vous
en faites dÃ©jÃ , avouez-le.
â€”â€” Oui, ditâ€”il. Comme vous lisez en moi!
â€” Je tâ€™aime! rÃ©ponditâ€”elle.
Il lui prit la main et la lui serra. Tout leur cÅ“ur passait dans cette Ã©treinte, quâ€™il
interrompit, pour lui demander :
-â€” HÃ© bien! si je les ai, ces scrupules, me dormez-vous tort?
â€”â€” Non. Si vous ne les aviez pas, vous ne seriez pas vous. Seulement, lâ€™action
du dÃ©putÃ© nâ€™est pas lâ€™action de lâ€™Ã©crivain. A la Chambre, la bataille religieuse se con-
fond avec la bataille sociale. Il nâ€™y a pas besoin de pratiquer, ni mÃªme de croire, pour
dÃ©fendre, dans les Ã©glises, par exemple, une richesse nationale, dans les Ã©coles libres,
lâ€™indÃ©pendance des pÃ¨res de famille, dans les sÅ“urs des hÃ´pitaux, lâ€™intÃ©rÃªt des malades,
celui du pays dans la reprise des relations avec Rome. Je nâ€™ai pas besoin de vous citer ceux
qui soutiennent ces causes par patriotisme, rien de plus, et qui ne sont pas des chrÃ©tiens.
Vous pouvez faire ces nobles campagnes au nom de la France, comme eux, et mâ€™aimer.
La tentatrice parlait ainsi, et Savignan regardait ses pieds ï¬ns se poser sur le
sable de lâ€™allÃ©e. Il voyait sa respiration soulbver sa gorge, ses joues se roser Ã  lâ€™air froid de
ce matin dâ€™hiver. Des sifï¬‚ements de bateaux leur arrivaient, de la Seine foute voisine.
Une rumeur mÃ©tallique passait par moments sur leur tÃªte, celle des signaux tÃ©lÃ©grw
phiques envoyÃ©s du haut de la tour, dont les bases, vues dâ€™en bas, prenaient la fantas-
tique grandeur que PiranÃ¨se donne Ã . ses projets dâ€™Ã©diï¬ces. Les massifs des arbustes
toujours verts et les maigres gazons givrÃ©s semblaient avoir froid, comme, lÃ -bas, les
frÃªles campaniles du 'Iâ€˜rocadÃ©ro, sous un ciel de plus en plus tendu, sans une Ã©claircie de
lumiÃ¨re et dâ€™azur. Mais câ€™Ã©tait, dans le cÅ“ur de Savignan, le printemps, une lumiÃ¨re, une
chaleur. Il venait de recevoir une preuve dâ€™amour supÃ©rieure Ã  celle de la possession. Une
femme peut se donner sans aimer, pour faire croire quâ€™elle aime. Comment douter dâ€™elle,
quand elle devine notre pensÃ©e jusque dans les nuances les plus dÃ©licates, quand elle
pÃ©nÃ¨tre au plus intime repli de notre personnalitÃ©, quand elle nous dit tout haut les
mots que nous nous sommes dits tout bas. dans nos heures les plus solitaires, quand
sa tendresse devance les plus difï¬ciles conï¬dences et les plus douloureuses, celles
que nous nâ€™aurions jamais osÃ©es? Il se fait alors en nous, malgrÃ© lâ€™endroit, malgrÃ© les
circonstances, une plÃ©nitude. Nous voudrions, comme Faust, arrÃªter le temps sur
cette impression dâ€™une joie unique et que nous ne dÃ©passerons pas. Lâ€™amant ne remercia
pas sa compagne. Il nâ€™essaye pas de formuler le ravissement dont il Ã©tait comme soulevÃ©.
Il lui dit simplement :
-â€” Je serai chez vous vers une heure et demie. Maintenant jâ€™aurai la force de tout
supporter. Mais quand vous reverraiâ€”je, autrement?
â€”â€” Quand vous voudrez. Une fois pour toutes, sachez que je trouverai toujours
le moyen dâ€™Ãªtre libre dÃ¨s que vous mâ€™appellerez.



138 LA PETITE ILLUSTRATION
Â« Hein .â€™ mon PÃ¨re. vous ne vous allendÃ¹z pas
que je vous parle latin /
â€” Voulez-vous demain Ã  trois heures?
â€” OÃ¹ 'Ãˆ
â€” Au Jardin des Plantes, par exemple? osa-t-il dire, Ã  la porte qui fait le coin
de la rue Cuvier et du quai. Vous la connaissez ?
â€” Je la trouverai, et jâ€™y serai.
En prononÃ§ant le nom de la rue oÃ¹ il avait prÃ©parÃ© lâ€™asile de leurs futurs rendezâ€”
vous, le cÅ“ur de Savignan avait tremblÃ©. Allait-il lui parler de cet appartement ? Non.
Il eut peur de lâ€™effaroucher, peut de gÃ¢ter cet instant divin par le rappel de ce quâ€™il y a
de plus brutal dans une liaison cachÃ©e, les prÃ©mÃ©ditations dans la voluptÃ©. Et puis, il
nâ€™avait pas respirÃ© pour rien, durant tant dâ€™annÃ©es, lâ€™atmosphÃ¨re catholique. Pour un
croyant, lâ€™amour complet,hors du mariage, câ€™est toujours le pÃ©chÃ©, la chair, la souil-
lure. Cette discipline de sa sensibilitÃ© suivait Savignan, mÃªme dans cet abandon total
Ã . la passion quâ€™il subissait, quâ€™il consentait. Non seulement il ne luttait plus, mais il
voulait pleinement, rÃ©solument, ce qui Ã©tait. Une pudeur pourtant se mÃªlait Ã  son
dÃ©sir, qui lui dÃ©fendait, par ce matin de fusion de leurs deux Ã¢mes, cette allusion Ã 
lâ€™heure oÃ¹ il possÃ©derait de nouveau GeneviÃ¨ve, -â€” une rÃ©serve qui le faisait reculer,
en ce moment, devant les caresses les plus lÃ©gÃ¨res. Des voitures passaient, dans une
desquelles ils auraient pu prendre place. Il les laissait sâ€™Ã©loigner. Le parc avait des
allÃ©es plus Ã©troites, plus dÃ©tournÃ©es, oÃ¹ ils auraient trouvÃ© peutâ€”Ãªtre la solitude et le
temps dâ€™un baiser. Il ne se dirigea pas vers elles, et, quand GeneviÃ¨ve lui dit : Â« Lâ€™heure
avance, il faut que je rentre Â», il la quitta,sans mÃªme lui avoir demandÃ© dâ€™Ã´ter son
gant pour quâ€™il appuyÃ¢t ses lÃ¨vres sur la peau tiÃ¨de de sa main. Il la regarda qui sâ€™en
allait, lÃ©gÃ¨re, sur le trottoir du peut que garde le cÃ©lÃ¨bre cavalier gaulois de PrÃ©ault. A
mi-chemin, elle se retourna. Le pont Ã©tait dÃ©sert. Savignan devina plutÃ´t quâ€™il ne vit
le geste enfantin par lequel, approchant de sa bouche ses doigts gantÃ©s, elle lui envoya,
elle, de loin, le baiser quâ€™il nâ€™avait pas osÃ© lui prendre.
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â€” Comme je lâ€™aime! Comme je lâ€™aime!... se disait-il en regagnant sa maison oÃ¹
il nâ€™apprÃ©bendait mÃªme plus de retrouver son ï¬ls, tant il est vrai que lâ€™amour heureux
absorbe toutes les puissances de notre Ã¢me et ne nous permet plus de rien sentir hors
de lui. Ce phÃ©nomÃ¨ne dâ€™anesthÃ©sie morale par le bonheur explique seul ces anomalies
dÃ©concertantes: une femme dâ€™une susceptibilitÃ© de cÅ“ur, dÃ©licate jusquâ€™Ã  en Ãªtre mor-
bide, rentre chez elle au sortir des bras de son amant. Elle voit son pÃ r̈e, sa mÃ r̈e, sa
sÅ“ur, son mari, ses enfants. Elle leur ment Ã  tous, et elle ne sâ€™en doute mÃªme plus. Un
jeune homme serre la main de lâ€™ami dont la femme est sa maÃ®tresse. Il est dâ€™autre part
un rafï¬nÃ© dâ€™honneur et loyal jusquâ€™au scrupule. Cette grossiÃ r̈e et lamentable impos-
ture ne le fait pas souffrir. Câ€™est ainsi que Savignan, aprÃ¨s avoir dÃ©jeunÃ© avec Jacques,
gaiement et distraitement, sonnait vers une heure et demie Ã  la porte de lâ€™hÃ t́el du
Cours-la-Reine, oÃ¹ habitaient les CalviÃ r̈es, sans plus de remords que si un secret cri-
minel ne lâ€™avait pas uni Ã  la femme qui vivait lÃ , dans le luxe payÃ© par le mari outragÃ©.
Avec quelle force il avait senti cette honte Ã  SolÃ©ac, avant la pÅ“Ã¦ssion!...Aujourdâ€™hui,
il lâ€™avait oubliÃ©e.
Il eut un premier rÃ©veil dans le vestibule oÃ¹ deux valets de pied â€” le style sei-
gneurial continuait chez le parvenu, Ã  Paris comme Ã . la campagne â€” le dÃ©barrassÃ r̈ent
de son pardessus et de sa canne. Une douillette et un chapeau, posÃ©s sur une grande table
de style, annonÃ§aient quâ€™un prÃªtre Ã©tait lÃ . Quel prÃªtre, sinon dom Bayle, puisquâ€™il sâ€™agis-
sait dâ€™une Ã©lection Ã  laquelle le BÃ©nÃ©dictin sâ€™intÃ©ressait particuliÃ r̈ement ? Que Cal-
viÃ r̈es eÃ»t voulu causer avec le candidat, a la fois, et lâ€™un de ses principaux fauteurs,
rien de plus naturel. Rien de plus naturel aussi quâ€™il nâ€™eÃ»t pas prÃ©venu sa femme et
que celle-ci nâ€™eÃ»t pu avertir Savignan. Quâ€™importait dâ€™ailleurs cette prÃ©sence? Elle
sufï¬t pourtant Ã  dissiper lâ€™enchantement de ces derniÃ r̈es heures. Lâ€™amour heureux,
GeneviÃ¨ve venait de le dire si justement, veut le secret autour de lui, le mystÃ r̈e, et
dom Bayle, avec son regard aigu sous son front plissÃ©, avec lâ€™intense rÃ©ï¬‚exion de sa
bouche serrÃ©e, ses dÃ©concertants silences de liseur dâ€™Ã¢mes, Ã©tait un tÃ©moin possible.
Tout en gravissant lentement les marches du vaste escalier de marbre, garni de plantes.I
vertes et de tapisseries. le visiteur tendait sa physionomie, comme il avait fait le ven-
dredi, chez lui, entre son ï¬ls et ce mÃªme dom Bayle. Cette apprÃ©hension eut cet avan-
tage : il opposa du moins le plus impÃ©nÃ©trable visage Ã  CalviÃ r̈es, quand il entra dans
le salon. Dom Baer se trouvait dans la piÃ¨ce, en effet, son frÃªle corps posÃ©, Ã  sa maniÃ r̈e,
plutÃ t́ quâ€™assis, sur le bord dâ€™un fauteuil. GeneviÃ¨ve en face de lui, de lâ€™autre cÃ t́Ã©
de la cheminÃ©e, se garantissait de la ï¬‚amme, au moyen dâ€™un Ã©cran Ã  main, et le reï¬‚et
dorait doucement sa ï¬ne joue, tandis que CalviÃ r̈es allait et venait dans la piÃ¨ce, ner-
veux et visiblement irritÃ©. Les premiÃ r̈es salutations Ã  peine Ã©changÃ©es, il tira de sa
poche un journal et le tendit Ã  Savignan. Câ€™Ã©tait la mÃªme feuille oÃ¹ il avait dÃ©jÃ  signalÃ©,
au futur dÃ©putÃ©, un entreï¬let perï¬de sur leur alliance. Quâ€™il lÃ»t avec cette assiduitÃ©
cette gazette sans tirage et quâ€™il attachÃ¢t cette importance Ã  ces taquineries le prouvait
assez, cette campagne Ã©lectorale nâ€™Ã©tait au fond quâ€™un duel au couteau avec un ancien ami.
â€” Vous avez lu lâ€™article de Fayot, dans le canard ? dit-il. Lisez, lisez. Monsieur
CalviÃ r̈es thÃ©ologien !... Dame! Câ€™est de la polÃ©mique de province... Tout de mÃªme,
votre ami Lartigue a fait une gaffe. Il avait bien besoin, dans la chronique de son
canard Ã  lui, oÃ¹ il annonce que vous Ãªtes le candidat du groupe CalviÃ r̈es, de parler
de cet Halledama et de cet abbÃ© Fauchon ! Quâ€™est-ce que Ã§a peut bien ï¬che aux Cler-
montois, que M. Fauchon. quâ€™ils ne connaissent mÃªme pas de nom, quitte lâ€™Eglise?
Et Hakeldama? Vous voyez les gens de Jaude lisant Hakeldama, vous ?... Alors ?...
Alors, câ€™est moi qui trinque, naturellement. Jâ€™ai partie liÃ©e avec vous. On mâ€™endossera
tous les articles qui vous soutiendront. Je le disais Ã . dom Baer et je vous le rÃ©pÃ ẗe,
pour que cette campagne Ã  deux soit possible, tenez-vous-en aux larges thÃ¨mes simples,
et que nous pouvons tous accepter : intÃ©rÃªt franÃ§ais, tradition nationale, conservation
de nos Ã©glises et de nos trÃ©sors dâ€™art, libertÃ© des pÃ r̈es de familles, sÅ“urs dans les hÃ´pi-
taux... LÃ , nous marchons. Mais si vous nous demandez dâ€™aller Ã  Canossa...
Un rictus dâ€™ironie crispa le visage de dom Bayle. Câ€™est la note comique de nos
misÃ©rables luttes contemporaines que leur assimilation aux luttes lÃ©gendaires du passÃ©.
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Le CÃ©sar des Sucreries dâ€™Aulnat se comparant au CÃ©sar allemand du onziÃ¨me siÃ¨cle, Ã 
ce formidable Henri IV prosternÃ© aux pieds de GrÃ©goire VII, dans le chÃ¢teau de la
comtesse Mathilde, quelle bouffonnerie! Pour Savignan, ce discoursâ€˜de lâ€™avantageux
CalviÃ¨res rendait un autre son. Le mari de GeneviÃ¨ve lui dessinait, pour sa campagne
Ã©lectorale, prÃ©cisÃ©ment, le programme que sa maÃ®tresse lui conseillait, ce matin, et
presque dans les mÃªmes termes. Lâ€™adultÃ¨re nâ€™a pas de pire tristesse : surprendreâ€˜de
ces signes qui attestent des conversations intimes entre Ã©poux, des Ã©changes dâ€™idÃ©es,
une cohabitation intellectuelle. Lâ€™amant lisait lâ€™article, cependant, une sotte pasqui-
nade quâ€™Ã©maillaient de malicieuses citations, dâ€™anciens toasts anticlÃ©ricaux portÃ©s par
CalviÃ¨res dans des banquets prÃ©sidÃ©s par Laverdy. :
â€” Je vous fais toutes mes excuses. ï¬nit-il par dire, en rendant le journal, dâ€™avoir
Ã©tÃ© lâ€™occasion de ces attaques contre vous.
â€”â€” Oh! bien entendu, Ã§a ne mâ€™atteint pas, rÃ©pondit CalviÃ¨res, mais il y a mes ouvriers.
â€” Et pour nous, reprit dom Bayle, il y a les ï¬dÃ¨les. M. Savignan vous dira que
cette affaire Fauchon est grave, trÃ¨s grave. Cet Hakeldama fait un bruit terrible, dans
le monde religieux. La preuve : nous lui avons demandÃ© Ã  lui, qui est notre meilleur
Ã©crivain, une grande Ã©tude sur ce sujet, pour le Germe, notre principale revue.
â€”â€” Vos ouvriers ne sont tout de mÃªme pas si faciles Ã  monter, interjeta GeneviÃ¨ve.
Il vous a sufï¬ de paraÃ®tre Ã  Aulnat pour que cette derniÃ¨re guerre Ã©chouÃ¢t. Ainsi...
â€” Ne mâ€™en veuillez pas,mon PÃ¨re, dit CalviÃ¨res qui sâ€™Ã©tait repris,si je viens dâ€™Ãªtre
un peu vif, ni vous non plus, mon cher monsieur Savignan. Ce que je vous demande,
câ€™est du doigtÃ©, jusquâ€™Ã  lâ€™Ã©lection... Et, maintenant, Ã  notre affaire. Cartes sur table,
nâ€™est-ce pas? La caisse dâ€™abord. Combien dâ€™argent vous faut-il pour la campagne?
â€” Je vais vous laisser causer chiffres, dit GeneviÃ¨ve, en se levant. Mon PÃ¨re.
â€”â€” Et elle prit congÃ© du prÃªtre, dâ€™un signe de tÃªte. â€” Monsieur Savignan...
A lui, elle tendit la main. Il sentit quâ€™elle tremblait un peu. Il eut lâ€™Ã©nergie, tandis
quâ€™elle sortait de la chambre, de dÃ©visager dom Bayle, bien en face. Celui-ci le ï¬xait
lui-mÃªme, avec une attention qui lui expliqua le tremblement de la pauvre femme.
A cette observation inquisitive du moine, il opposa la ï¬ertÃ© hautaine de lâ€™homme
qui dit Ã . un autre, par toute son attitude >â€” Â«Quâ€™est-ce que vous me voulez ? Â»â€™ â€” Mais
ne sâ€™Ã©tait-il pas trompÃ© sur la. signiï¬cation de ce regard ? Il y avait une telle libertÃ©
dâ€™esprit dans la faÃ§on dont le prÃªtre engagea la discussion avec CalviÃ¨res sur la ques-
tion dâ€™argent. Il y apportait une prÃ©cision froide et par instants une telle Ã¢pretÃ© que
son interlocuteur ï¬nit par lui dire, en riant :
â€”- Accipe, cape, rape, sunt tria verbe papÃ¦. â€” Hein! mon PÃ¨re, vous ne vous
attendiez pas que je vous parle latin ? Prenez-vous-en au petit sÃ©minaire de Clermont.
On nâ€™y travaillait pas mal, vous voyez...
â€” Accipe, ï¬t le moine, si vous voulez dire que nousmendions... Cape, â€” on nous
a tout volÃ©... Rape, â€” ce mot nâ€™existe pour nous quâ€™en franÃ§ais.
Il montrait pour justiï¬er ce mÃ©diocre jeu de mots lâ€™Ã©toï¬e trÃ¨s rÃ¢pÃ©e, en effet,
de sa soutane, avec une bonhomie altiÃ¨re et humble, tout ensemble. Quel intÃ©rÃªt un
homme pareil pouvait-il prendre Ã  lâ€™aventure sentimentale de Savignan et de Gene-
viÃ¨ve ? Lâ€™amant se tranquillisa, pour sâ€™inquiÃ©ter de nouveau, lorsque, ayant pris congÃ©
du grand Ã©lecteur auvergnat, dom Bayle voulut sortir avec lui.
â€” Jâ€™ai Ã  vous parler, lui dit-il. â€” Mais non. Câ€™Ã©tait de Fauchon encore quâ€™il
voulait lâ€™entretenir. â€” Je suis allÃ© chez Andrault, ce matin...
â€” Il aurait pu nous voir, songea Savignan. Et lâ€™imprudence de sa promenade,
sous les arbres dÃ©pouillÃ©s du Champ de Mars, lui inï¬‚igea un frisson rÃ©trospectif, tandis
que le moine continuait :
â€” Jâ€™avais su la fuite de sa ï¬lle. Jâ€™ai pensÃ© quâ€™il avait besoin de consolations. Et
puis câ€™Ã©tait une occasion de le ramener, dâ€™essayer au moins. De trÃ¨s vieilles relations
rompues par son Ã©garement me le permettaient... Jâ€™ai lâ€™air dâ€™avoir connu tout le monde,
â€” ajouta-t-il comme sâ€™il devinait que lâ€™activitÃ© de sa police dÃ©plaisait Ã  son inter-
locuteur. â€” Que voulez-vous ? Je suis un chiffonnier. Je me promÃ¨ne avec ma hotte
sur le dos et mon croc Ã  la main. Je cherche des Ã¢mes. Quand jâ€™en rencontre une, je la
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pique avec mon croc et je la mets dans ma hotte.Jâ€™en aurai quelques-unes Ã  porter au
bon Dieu, et celle dâ€™Andrault, jâ€™espÃ¨re.
â€” Il vous a reÃ§u? Comment Ã©tait-il?
â€” TrÃ¨s malheureux. Mais nos malheurs sont toujours par quelque point des
bÃ©nÃ©dictions. Fauchon lâ€™a guÃ©ri de lâ€™hÃ©rÃ©sie. Si vous lâ€™aviez entendu jeter ce cri : Â« Dire
que jâ€™ai cru Ã  cesgens-lÃ , mon PÃ¨re! Â» HÃ©las! il nâ€™y a pas que son Ã¢me. Il yacelle de
cette pauvre enfant.
â€” Oh! oui ! dit Savignan. La pauvre enfant, dâ€™avoir rencontrÃ© un tel scÃ©lÃ©rat.
â€” Justement... reprit dom Bayle. Elle verra clair, un jour. Ce jounlÃ , il ne faut
pas quâ€™elle dÃ©sespÃ¨re. Le seul moyen, câ€™est quâ€™elle sache que sa famille est prÃªte Ã  la
recueillir. Une lettre qui le lui dise, et dÃ¨s maintenant, est nÃ©cessaire. Mme Andrault
lâ€™Ã©crirait. Andrault ne veut pas. Voyez-le, vous aussi, monsieur Savignan. Aidez-moi,
dans cette charitÃ©.
â€”â€” Une lettre! interrogea Savignan. Vous savez donc son adresse?
â€” Pas encore. Mais je sais que Fauchon nâ€™a pas quittÃ© Paris. Ce dÃ©part en ï¬acre,
ce nom de gare criÃ© au cocher devantson concierge, câ€™Ã©tait une ruse de quoi dÃ©pister
le pÃ¨re et le frÃ¨re quand ils viendraient aux nouvelles. Il rentrait chez lui, le soir mÃªme.
â€”â€” Avec elle?
â€”- Non. Tout seul, aprÃ¨s lâ€™avoir cachÃ©e dans Paris. La preuve quâ€™elle y est restÃ©e,
câ€˜est quâ€™elle faisait, dÃ¨s le lendemain, notiï¬er Ã  ses parents, son prochain mariage, en
vertu de ces abominables articles 151 et 154 de leur nouveau code, le plus grand attentat
Ã  lâ€™autoritÃ© paternelle, commis depuis dix ans. Pensez donc. Cette notiï¬cation envoyÃ©e,
elle peut se marier trente jours aprÃ¨s.
â€” Mais, dit Savignan, nâ€™y a-t-il pas un autre article dâ€™aprÃ¨s lequel le pÃ¨re peut
faire opposition?
â€”â€” Andrault refuse absolument de sâ€™en servir, rÃ©pondit dom Bayle. Â« Elle est
morte pour moi Â», rÃ©pÃ ẗe-t-il. Sa ï¬lle, la maÃ®tresse de Fauchon ! Cette idÃ©e le rend fou.
Lâ€™horreur quâ€™il a de cette souillure lâ€™empÃªche de lâ€™en plaindre.
â€” Pour cette notiï¬cation. reprit Savignan, elle a Ã©lu un domicile ?
â€” Celui de Fauchon. Mais elle nâ€™y habite pas. Nous savons cela aussi. Quâ€™ils se
voient, câ€™est certain. Nous la trouverons. La grande affaire est quâ€™Andrault Ã©crive cette
lettre. Je vous en conjure : voyez-le.
Il insista :
â€” Vous le devez Ã  la charitÃ©. Vous le devez Ã  votre ï¬ls. Il a voulu Ã©pouser cette
jeune ï¬lle. Elle ne lui est certainement pas devenue indiffÃ©rente.
â€” Raison de plus pour que je ne me mÃªle plus de cette affaire, rÃ©pondit Savignan.
N â€™insistez pas, mon PÃ¨re. Vous me dÃ©scbligeriez.
Il prit congÃ© du vieux moine, brusquement. Rien dâ€™Ã©tonnant quâ€™Andrault eÃ»t,
dans lâ€™Ã©clat de sa douleur, fait des conï¬dences que dom Bayle nâ€™avait mÃªme pas eu
besoin de provoquer. Savignan ne voulut voir lÃ  quâ€™un signe de cette perpÃ©tuelle en-
quÃªte sur les gens et sur les choses qui lâ€™irritait, en effet, si profondÃ©ment. Â«Ah ! lâ€™odieux
espionnage ! Lâ€™odieux despotisme !... >> se disait-il, en proie Ã . une vÃ©ritable colÃ¨re qui
se transforma vite en une inquiÃ©tude dâ€™un autre ordre. Un fait rÃ©sultait de cet entre-
tien : Fauchon restait Ã  Paris. Il pouvait rencontrer Jacques, chercher Ã  le voir. Depuis
la fuite de ThÃ©rÃ¨se, Savignan avait au moins cette tranquillitÃ© momentanÃ©e : aucun
rapport nâ€™Ã©tait possible entre son ï¬ls et lâ€™hÃ©rÃ©siarque. Il nâ€™en allait plus de mÃªme Ã 
prÃ©sent. Il en eut une preuve immÃ©diate. A peine rentrÃ© rue Cassette, son ï¬ls lui dit :
â€”- Papa, jâ€™ai vu ThÃ©rÃ¨se... Jâ€™Ã©tais allÃ© prendre un peu dâ€™air, au parc Montsouris.
Je lâ€™ai aperÃ§ue, assise sur un banc, avec lâ€™abbÃ© Fauchon. Je ne les ai pas abordÃ©s. Jâ€™ai
fait une action qui nâ€™est pas bien jolie. Je me suis cachÃ©, pour les observer. A la maniÃ¨re
dont ils se tenaient, sur ce banc â€” et ils se croyaient bien seuls, le parc Ã©tait presque
vide â€” jâ€™ai en, de nouveau, lâ€™Ã©vidence quâ€™il nâ€™y a rien de coupable entre eux. Ils se
sont levÃ©s. Lâ€™abbÃ© Fauchon est parti chez lui, de son cÃ t́Ã©, ThÃ©rÃ¨se du sien. Il a pris
lâ€™escalier qui monte Ã . la rue de lâ€™Aude, sur la gauche, dans lâ€™avenue du Parc. Elle a con-
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tinuÃ© par la rue dâ€™AlÃ©sia jusquâ€™Ã  la rue des Plantes. LÃ , elle est entrÃ©e dans une pension
de famille tenue par une dame veuVe tous Ã  fait honorable. ThÃ©rÃ¨se habite dans cette
pension. Je me suis renseignÃ©. Tu vas trouver que jâ€™ai manquÃ© Ã  la dÃ©licatesse. Il mâ€™a
semblÃ© que câ€™Ã©tait mon devoir de tâ€™apporter sur eux un tÃ©moignage certain. Ils ne
vivent pas ensemble. Câ€™est un fait acquis. Je vais lâ€™Ã©crire Ã . Dominique. Papa, tu ne
pourrais pas aller le dire Ã  M. Andrault?
â€” Tu es par trop naÃ¯f, mon enfant, rÃ©pondit Savignan. Ils nâ€™habitent pas en-
semble ? Quâ€™est-ce que cela prouve '! Que Fauchon tient Ã  sauver les apparences.
Pourquoi? Parce quâ€™il va Ã©pouser ThÃ©rÃ¨se... Moi aussi jâ€™ai mes renseignements, sans
les avoir cherchÃ©s. DÃ¨s le lendemain de son dÃ©part, elle a notiï¬Ã© son prochain mariage
Ã  ses parents, et dans les formes lÃ©gales. Il est trop Ã©vident que Fauchon a dÃ» prendre
ses garanties...
â€”â€” Tu ne supposes pas Ã®...
â€” Quâ€™il lâ€™a dÃ©ï¬‚orÃ©e exprÃ¨s ? Mais si, mon ami. Câ€™est classique. Pour rendre tout
irrÃ©parable.
Il nâ€™eut pas plutÃ t́ prononcÃ© ces affreuses paroles quâ€™il les regretta, tant le visage
de Jacques exprima dâ€™intime souffrance, et pour attÃ©nuer la brutalitÃ© de son discours :
â€”â€” Il nâ€™est pas mÃªme besoin de lui prÃªter cet abject calcul. Elle lâ€™aime. Il lâ€™aime.
Il lâ€™a eue Ã  sa discrÃ©tion...
â€” Raison de plus, papa, interrompit Jacques, pour quâ€™il lâ€™ait respectÃ©e, puis-
quâ€™il lâ€™aimait et quâ€™elle Ã©tait sans dÃ©fense. Quand on aime, on veut estimer ce que lâ€™on
aime et sâ€™estimer soi-mÃªme dans son amour. PossÃ©der une femme hors du mariage, câ€™est
lâ€™avilir et sâ€™avilir. Dâ€™ailleurs, jâ€™ai une autre preuve de lâ€™honnÃªtetÃ© absolue de lâ€™abbÃ©
Fauchon. Cette confÃ©rence sur H akeldama quâ€™il devait faire, samedi, jâ€™ai appris Ã . lâ€™Emlc
des Hautes Ã‰tudes Religieuses, quâ€™elle est remise de quelques jours, Ã  lâ€™autre jeudi, parce
que le PÃ¨re de Malaret doit la prÃ©sider. Il vient dâ€™Angleterre, tout exprÃ¨s. Primitivement,
il ne devait pas sâ€™y trouver. Donc Fauchon lui a demandÃ© ce service, remarque, depuis la
fuite de ThÃ©rÃ¨se. Tu connais de rÃ©putation le PÃ¨re de Malaret. Depuis lâ€™annÃ©e 1906,
oÃ¹ il a quittÃ© la Compagnie de JÃ©sus avec son ami le PÃ¨re Tyrrel, lâ€™austÃ©ritÃ© de sa vie a
Ã©tÃ© proclamÃ©e, mÃªme par ses pires ennemis. Et câ€™est cet homme, dont lâ€™ascÃ©tisme reconnu
ajoute une telle autoritÃ© Ã  leurs communes idÃ©es, que Fauchon associerait, de parti pris,
Ã  une malpropre histoire de libertinage ? Non, non, non, non !... Tu comptes toujours
aller Ã  cette confÃ©rence, papa, pour documenter ton article ?
â€”â€” Dans les circonstances actuelles, Ã§a nâ€™est pas probable, rÃ©pondit Savignan,
mais nous en reparlerons.
Le jeune homme regarda son pÃ¨re. Il crut lâ€™avoir froissÃ©, et sortit de la chambre,
sans insister. Il avait fait bien pis que de le froisser. Il avait frappÃ© ce cÅ“ur malade,
au point le plus vulnÃ©rable. Tout ce discours Ã©tait bien naÃ¯f, mais quelle puretÃ© ! Quelle
noblesse que cette conception de lâ€™amour dans lâ€™estime! Que de sÃ©rieux moral dans
ce respect du mariage! Tout cÅ“ur un peu ï¬er a ces faÃ§ons de sentir, Ã  lâ€™aube de la vie.
Savignan les avait eues, quand, Ã  lâ€™Ã¢ge de Jacques, il souhaitait passionnÃ©ment dâ€™Ã©pou-
ser GeneviÃ¨ve. La visite de cet aprÃ¨s-midi, chez les CalviÃ¨res, lui avait rendu trop
perceptible la diffÃ©rence entre les songes de sa vingtiÃ¨me annÃ©e et les rÃ©alitÃ©s de la
quarantaine. Les phrases de son ï¬ls, câ€™Ã©tait le doigt enfoncÃ© dans la plaie et qui la fait
saigner. Il se les rÃ©pÃ©tait. lâ€™aprÃ¨s-midi du lendemain, en sâ€™acheminant vers son ren-
dez-vous du Jardin des Plantes, avec une mÃ©lancolie singuliÃ¨re. qui devait lâ€™accom-
pagner, tout ce jour-lÃ , mÃªme dans le dÃ©sir, mÃªme dans le bonheur. Â« PossÃ©der une
femme hors du mariage, câ€™est lâ€™avilir et sâ€™avilir. Â» Mais câ€™est une loi de lâ€™amour quâ€™il
tourne en ardeur jusquâ€™Ã  nos souffrances, jusquâ€™Ã  nos remords, comme la ï¬‚amme dâ€™un
incendie se nourrit des obstacles quâ€™elle rencontre. Les nuages de la veille avaient dis-
paru. Un ciel de dÃ©cembre, froid, clair et lÃ©ger, riait sur Paris. Savignan le regardait
avec tendresse, presque avec reconnaissance, en suivant la Seine. Il se disait, rÃ©pon-
dant en pensÃ©e Ã  son ï¬ls : Â« Ce nâ€™est pas vrai quâ€™on nâ€™aime pas dans la faute. Ce nâ€™est
pas vrai que jâ€™aie avili GeneviÃ¨ve. Ce qui est vrai, câ€™est que la vie est bien dure... Â»
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Toutes les tristesses de sa jeunesse rÃ©veillÃ©es par le voyage Ã  Clermont, puis exorcisÃ©es
par la nuit de SolÃ©ac, lui reï¬‚uaient dans lâ€™Ã¢me. Â«Jâ€™aurais Ã©tÃ© si ï¬er dâ€™elleÂ», pensait-il
encore, Â« jâ€™aurais eu tant de joie Ã  lâ€™associer aux succÃ¨s que jâ€™ai pu avoir, au petit Ã©clat
jetÃ© sur mon nom, qui aurait pu Ãªtre le sien!... Â» Ce quâ€™il y a dâ€™inachevÃ©, de mutilÃ© dans
ladestinÃ©e humaine, lui apparaissait comme symbolisÃ© dans ce rendez-vous furtif.
Cette impression amÃ¨re approfondissait encore son dÃ©sir. A un moment, la silhouette
de Notre-Dame, dessinÃ©e Ã  sa gauche, arrÃªta son regard. Les deux hautes tours mon-
taient vers le ciel dâ€™un mouvement si simple. Les contreforts sâ€™arc-boutaient par
derriÃ¨re si fortement. Lâ€™Ã©diï¬ce entier, dans sa sÃ©vÃ¨re unitÃ©, semblait un Ã©lan de toutes ces
pierres soulevÃ©es par une commune pensÃ©e de supplication et de piÃ©tÃ©. Ainsi, toutes les
Ã¢mes, dans la chrÃ©tientÃ©, ne font quâ€™une masse liÃ©e spirituellement, connue les pierres
de la cathÃ©drale le sont matÃ©riellement, et toutes exaltÃ©es vers le ciel. En sâ€™en allant
oÃ¹ il allait, Savignan se mettait hors de ce concert. Il Ã©tait la pierre dÃ©tachÃ©e des autres
et qui nâ€™a plus sa place dans le mystique Ã©diï¬ce. Il hÃ¢ta le pas, pour fuir cette vision
et cette idÃ©e. Il avait soif et faim de revoir sa maÃ®tresse, dâ€™Ã©tourdir auprÃ¨s dâ€™elle sa
conscience, dâ€™abolir ses rÃ©currences, de se sentir lâ€™aimer, de sentir quâ€™il lâ€™aimait.
â€”â€” Quâ€™avez-vous? lui demanda GeneviÃ¨ve ?
Elle Ã©tait arrivÃ©e, la premiÃ¨re, et le sourire qui avait Ã©clairÃ© son visage, Ã . lâ€™apercevoir
de loin, sâ€™Ã©tait en allÃ©, dÃ¨s quâ€™elle avait pu distinguer lâ€™expression tourmentÃ©e de ses traits.
â€”â€” Vous avez une peine, insista-t-elle. Câ€™est dâ€™Ãªtre venu chez moi, jâ€™en suis sÃ»re,
dâ€™avoir causÃ© avec mon mari. En vous voyant entrer, hier, jâ€™ai devinÃ© ce que vous
se'ntiez. Vous Ã©tiez si diffÃ©rent du matin...
Et, douloureusement :
â€” Moi aussi, jâ€™aurais tellement prÃ©fÃ©rÃ© que vous renonciez Ã . cette candidature,
que nous nous voyions seulement en tÃªte Ã  tÃªte, Ã  lâ€™insu de tout le monde. Vous savez
bien pourquoi je vous ai demandÃ© quâ€™il en fÃ»t autrement.
â€” V01 3 vous trompez, ditâ€”il. Certes, cette visite au Cours-la-Reine a Ã©tÃ© un sacri-
ï¬ce, mais que je vous faisais, et ces sacriï¬ces-lÃ  ont leur douceur. Si jâ€™ai paru contrariÃ©,
câ€™est parce que dom Bayle Ã©tait lÃ ...
â€” Et quâ€™il nous a observÃ©s, interrompit-elle. Je lâ€™ai bien remarquÃ©, allez. Quâ€™il
croie que je vous aime et que vous mâ€™aimez, quâ€™est-ce que cela nous fait? Il nâ€™ira
pas raconter ses soupÃ§ons Ã  mon mari, ni nous en parler, a vous et Ã  moi. Alors ?...
â€” Alors ?... Si cela Ã©tait, comment voulez-vous que jâ€™accepte, sans en souffrir,
que quelquâ€™un vous juge mal ? Dâ€™ailleurs, ce nâ€™est pas dom Baer qui me prÃ©occupe
en ce moment, câ€™est mon ï¬ls. '
â€” Jacques? interrogea-t-elle, Ã©tonnÃ©e.
Ils sâ€™Ã©taient engagÃ©s, tout en parlant, dans lâ€™allÃ©e qui longe la rue Cuvier, entre
les enclos rÃ©servÃ©s aux biches, aux antilopes, aux axis. Les dÃ©licates bÃªtes avanÃ§aient
sur leurs pattes fragiles et tendaient leur petit museau quÃ©mandeur Ã . travers les bar-
reaux. Une lente pensÃ©e, Ã  demi vÃ©gÃ©tale, emplissait leurs larges prunelles. Leur pelage,
fauve ou tachetÃ©, luisait sous le soleil. Les dermÃ¨res feuilles dâ€™or restÃ©es aux arbres.
brillaient dans cette lumiÃ¨re. Une dâ€™elles se dÃ©tachait et tournoyait doucement dans
lâ€™air tiÃ¨de. Elle vint se poser sur la loutre sombre du manchon de GeneviÃ¨ve. Les
cris des oiseaux exotiques perÃ§aiÃ©nt de toutes parts. Ce vieux jardin mettait autour
dâ€™eux un dÃ©cor dâ€™idylle avec ces gracieux animaux, ces feuillages dâ€™automne, ces arbres
sÃ©culaires, et, avec toutes ses barriÃ¨res, avec toutes ses grilles, un dÃ©cor de prison.
Les deux amants retrouvaient-ils, dans ce double caractÃ¨re de sauvagerie primitive
et de servitude, lâ€™image du roman quâ€™ils vivaient? La fuite des jours leur Ã©tait-elle
rendue trop Ã©vidente par cet envolement des feuilles, une par une ? Sentaient-ils que
lâ€™image Ã©voquÃ©e du ï¬ls reprÃ©sentait le plus redoutable obstacle Ã . leur bonheur? La
voix de GeneviÃ¨ve sâ€™Ã©tait faite grave pour prononcer le nom de Jacques. Celle de Savi-
gnan se ï¬t aussi grave pour rÃ©pondre : â€™
â€” Oui, Jacques.
-â€” A cause de ce manage manquÃ© dont "parlaient vos lettres? demanda-belle.
Ã‹ Ce sont surtout les idÃ©es religieuses de cet enfant qui me tourmentent, rÃ©pon-



144 LA PETITE ILLUSTRATION
dit-il. Je vous ai Ã©crit combien je redoutais pour lui lâ€™inï¬‚uence de cet abbÃ© Fauchon
dont nous parlions avec dom Bayle, hier encore. Peut-Ãªtre avez-vous lu lâ€™article de
Lartigue sur lui qui inquiÃ ẗe M. CalviÃ r̈es?
â€”- Oui, dit-elle, Ã  cause de vos lettres, et je me suis Ã©tonnÃ©e, une fois de plus,
que ces modernistes ne se rendent pas compte dâ€™un fait Ã©vident : la religion dont ils
rÃªvent existe. Elle sâ€™appelle le protestantisme. Mais je croyais cet abbÃ© Fauchon dis-
crÃ©ditÃ© maintenant. Nâ€™aâ€”tâ€”il pas enlevÃ© une jeune ï¬lle dans des conditions affreuses,
nous a racontÃ© dom Bayle?
â€” La jeune ï¬lle que voulait Ã©pouser Jacques, dit Savignan.
â€” Le malheureux enfant! ï¬t GeneviÃ¨ve.
Ils Ã©changÃ r̈ent un regard qui Ã©mut lâ€™amant jusquâ€™aux larmes. La pitiÃ© que sa
maÃ®tresse donnait au chagrin de Jacques, câ€™Ã©tait Ã  lui quâ€™elle la donnait dans le passÃ©.
Dans sa correspondance, il avait tu cette fuite de ThÃ©rÃ¨se, par peur de cette analogie
entre la douleur de son ï¬ls et celle que GeneviÃ¨ve lui avait inï¬‚igÃ©e jadis. Il dÃ©vie aussi-
tÃ t́ la conversation :
-â€”- Il est bien malheureux, en effet, mais il est encore plus troublÃ©. Câ€™est ce trou-
ble qui mâ€™inquiÃ ẗe. Voici des mois et des mois que les doctrines de Fauchon le tentent,
je vous lâ€™ai dit. Le crime commis par ce subomeur â€” et contre qui ! â€” devait en effet
lâ€™Ã©clairer. Câ€™est le contraire. Il met son point dâ€™honneur Ã  trouver des excuses Ã  cet
abominable rival. Enï¬n, jâ€™ai de plus en plus lâ€™impression que sa foi religieuse est en
pÃ©ril. Vous venez de dire un mot si juste sur ces novateurs. Câ€™est comme si je le
voyais sur le point de se faire protestant. Et comment lutter ? Quelle mÃ©thode suivre ?
Lâ€™autoritÃ©? Et sâ€™il se cabre !... Lâ€™empÃªcher de revoir Fauchon? Par quel moyen?
Tenez, cet homme donne une confÃ©rence, lâ€™autre jeudi. Jacques dÃ©sire y assister. Je
nâ€™ai pas su quelle rÃ©ponse lui faire. Mais, avec vos idÃ©es, vous ne pouvez pas com-
prendre quel drame reprÃ©sente pour moi le danger que court la foi de mon enfant. Et,
que je vous en parle, Ã . vous, câ€™est si Ã©trange...
â€” Câ€™est si naturel, rÃ©pondit-elle, en lui prenant la main, et si tendre !... Je ne
connais pas votre ï¬ls, mais je vous ai connu jeune. Il doit vous ressembler. Non, nâ€™em-
ployez pas lâ€™autoritÃ© avec lui. Laissez-le se dÃ©sillusionner lui-mÃªme. Il nâ€™est pas pos-
sible quâ€™il nâ€™arrive pas Ã  voir ce Fauchon tel quâ€™il est. Câ€™est une telle honte: un prÃªtre
qui sÃ©duit une jeune ï¬lle !... Et vous me permettrez de vous donner un conseil ? Ne
donnez pas Ã  votre ï¬ls le sentiment que vous avez peur de discuter. Tel que vous Ãªtes,
aujourdâ€™hui, vous devez vous faire scrupule de certaines conversations. Nâ€™ayez pas ce
scrupule. En tous cas, nâ€™ayez pas lâ€™air de redouter les arguments de vos adversaires.
Menez-lâ€™y vous-mÃªme, Ã  cette confÃ©rence. Câ€™est le vrai procÃ©dÃ© pour en dissiper le pres-
tige. Et puis, continua-t-elle, en le regardant profondÃ©ment, tenez pour certain que
vous ne pouvez me donner une plus grande preuve dâ€™affection que de mâ€™associer Ã .
ce cÃ t́Ã©-lÃ  de votre vie. Je nâ€™y suis rentrÃ©e, dans votre vie, que pour essayer Ã  tout prix
de vous rendre heureux, ou, si vous devez Ãªtre malheureux en dehors de moi, moins
malheureux. Je suis une chose Ã  vous, toute Ã  vous.
Il ne lui rÃ©pondit pas. Il lui avait pris le bras, dâ€™un geste de possession, contre
lequel elle ne se dÃ©fendit pas. Ils marchÃ r̈ent ainsi, lui la dirigeant, elle le suivant jus.
' quâ€™Ã  la porte latÃ©rale qui ouvre en face de lâ€™Ã©troite et calme rue de J ussieu.
-â€” Nous quittons le jardin? demanda-t-elle.
â€” Oui, dit-il.
Son regard se ï¬t si ardent Ã  la fois et si suppliant, quâ€™elle comprit. Ses paupiÃ r̈es
battirent. Son visage exprima cette angoisse dâ€™une femme dÃ©licate qui appartient Ã 
un homme, qui veut lui appartenir, et qui doit dominer une rÃ©volte de sa pudeur secrÃ ẗe
pour accepter les conditions matÃ©rielles de cet amour. Aussi un soulagement passa-tâ€”il
sur ses beaux traits, et, dans ses prunelles, une reconnaissance, lorsque, Savignan
la guidant sans lui parler, elle eut franchi le seuil de la maison de la rue Cuvier dâ€™abord,
puis de lâ€™appartement. Elle regarda toutes les choses autour dâ€™elle : la cheminÃ©e oÃ¹
rougeoyait la braise, les ï¬‚eurs dans les vases, les massifs du Jardin des Plantes der-
riÃ r̈e les fenÃªtres voilÃ©es de rideaux, ces meubles frais, ces tapis si diffÃ©rents de ceux
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qui garnissent les endroits de rendez-vous. Elle comprit et, prenant la tÃªte de Savi-
gnan entre ses mains, elle appuya longuement sa bouche sur ses yeux, en lui disant :
â€” Ah! merci de mâ€™avoir donnÃ© ce chez nous !...
â€” Ce nâ€™est pas ce chez nous-lÃ  que jâ€™aurais voulu te donner, rÃ©ponditâ€”il.
Toute la mÃ©lancolie de lâ€™amour dans la faute, quand on aurait pu lâ€™avoir dans.
le devoir et dans lâ€™honneur, avait frÃ©mi dans sa voix.
â€” Ne touche pas Ã  la blessure! dit-elle, en le serrant contre elle, sauvagement.
Aimons-nous et oublions tout!...
X
Lâ€™ABBÃ‰ FAUCHON
Il semble quâ€™il y ait, dans toute destinÃ©e, comme un rythme rÃ©gulateur des Ã©vÃ©-
nements, et quâ€™Ã . chaque pÃ©riode de violence et de tumulte sucsÃ¨de inÃ©vitablement
une pÃ©riode de dÃ©tente et de stagnation. Câ€™est la lame de marÃ©e qui monte, furieuse,
prÃ©cipitÃ©e, envahissante, et, soudain, elle devient Ã©tale. Mais ces alternances de passion
et dâ€™aecalmies ne sont-elles pas la loi mÃªme de la vie ? Elles se retrouvent dans lâ€™ac-
tivitÃ© politique comme dans la guerre, dans le dÃ©ve10ppement des arts et des lettres,
dans celui des animaux et des plantes. Â«La natureÂ», disait Pascal, Â« agit par progrÃ s̈,
(tus et redÃ¼us. Elle passe et revient, puis va plus loin, puis deux fois moins, puis
plus que jamais. Â» On croirait que notre sort individuel participe Ã  cet universel mou-
vement de ï¬‚ux et de reï¬‚ux. La semaine qui suivit cette prise de possession de leur
asile dâ€™amour fut, p0ur Savignan et GeneviÃ¨ve, un de ces moments de repos, oÃ¹ lâ€™on
sent un recul, une paralysie des forces hostiles. Une difï¬cultÃ© subite avait rappelÃ© Cal-
viÃ r̈es au milieu de ses ouvriers dâ€™Aulnat, dÃ s̈ le jeudi. Il Ã©tait tombÃ© chez Savignan,
vers neuf heures du matin, lui annoncer son dÃ©part et sâ€™entendre avec lui pour la mise
en train de la candidature :
â€” Vous devriez venir avec moi, lui avait-il dit. Mais non. Vous Ãªtes un Fran-
Ã§ais casanier. Moi, Ã§a me repose de bouger. Vous vous rappelez Fumat, mon mÃ©di-
castre ? Il prÃ©tend que lâ€™automobile est un vÃ©ritable massage des glandes Ã  sÃ©crÃ©tions
internes. Câ€™est leur nouvelle marotte : les glandes endocrines. Si vous lâ€™entendiez pro.
noncer ce mot pÃ©dant !... La chose certaine, câ€™est que lâ€™automobile me fait manger et
dormir. Câ€™est une cure dâ€™oxigÃ¨ne dans de la vitesse, voilÃ  tout... Dâ€™ailleurs, il vaut mieux
que vous laissiez faire dâ€™abord, Lartigue et moi. Je le verrai. Je lui donnerai la note.
moi, pour son journal. Ce vieux JÃ©suite de dom Bayle se croit trÃ s̈ fort. Câ€™est un enfant.
Si les JÃ©suites Ã©taient les Machiavels que lâ€™on croit, ils auraient gagnÃ© la partie, avec
leurs atouts. Savez-vous ce qui mâ€™Ã©tonne le plus, depuis que je vous frÃ©quente,
vous autres,les clÃ©ricaux ?... Vous ne vous fÃ¢cherez pas ?... Non ?... Câ€™est que vous croyiez
Ã  tout Ã§a, rÃ©ellement. Lartigue, passe encore. Câ€™est un naÃ¯f. Mais dom Bayle ?... Mais
vous? Des hommes intelligents? Ã‡a me dÃ©passe... Enï¬n, nâ€™engage0ns pas la discus-
sion. Pour le moment, votre rÃ ĺe de candidat doit se borner Ã . prendre le contact avec
ces gens que vous avez connus ou retrouvÃ©s par moi, Quirit, Trapenard, cette fripouille
de Vayssier, ce pochard de LabÃ©caviniÃ r̈e, â€”â€” câ€™est lâ€™abbÃ©, lâ€™abbÃ©, lâ€™abbÃ©, vous vous rap-
pelez ?ï¬ Il y a aussi les Gibert, les Prohet,les Courtadon, les Galoche. Je vous ai apportÃ©
la liste avec les adresses. Ã‰crivez, dÃ s̈ aujourdâ€™hui. Câ€™est promis l... Et maintenant
je ï¬le. Ma voiture est en bas, celle quâ€™admirait votre ï¬ls. Comment va-t-il, votre ï¬ls.
Il me plaÃ®t, ce garÃ§on. Vous nous lâ€™amÃ¨nerez Ã  dÃ®ner, dÃ s̈ mon retour... Je pourrais
bien ne rentrer que lâ€™autre semaine... Je veux vous dire Ã§a. Jâ€™ai une autre affaire en
tÃªte. Acheter Fayot. Hein? Il a une maÃ®tresse, deux enfants naturels... Et alors, le
canard Ã  Laverdy, couic !
Il avait dit cela, sur le pas de la porte, en esquissant, avec ses fortes mains gan-
tÃ©es de cuir Ã©pais pour lâ€™automobile, le geste de tordre le cou Ã  une volaille en chair
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et en os. La bouffÃ©e Ã¢cre de son cigare et lâ€™Ã©clat de son gros rire emplissaient lâ€™esca-
lier, tandis que Savignan refermait la porte avec une intense sensation de soulage-
ment. Cette sensation sâ€™accrut Ã  recevoir un billet de dom Bayle qui annonÃ§ait son
dÃ©part, Ã . lui aussi, pour quelques jours. AppelÃ© Ã  Rome, il insistait pour que lâ€™article
sur Hakeldama parÃ»t le plus vite possible. Les mesures Ã  prendre contre ce livre
nâ€™Ã©taient sans doute pas Ã©trangÃ r̈es Ã  ce voyage. Quâ€™importait Ã . Savignan ? DÃ©cidÃ©
Ã . ne pas Ã©crire lâ€™article, il jeta cette lettre au feu, sans mÃªme noter lâ€™adresse que lui
indiquait le Religieux. Il serait temps de lui signiï¬er cette rÃ©solution Ã  son retour. Un
troisiÃ¨me fait dâ€™un ordre trÃ¨s humble contribua encore Ã . endormir les plus doulou-
reuses des inquiÃ©tudes qui eussent tourmentÃ© jusqu'ici ce cÅ“ur de pÃ r̈e et dâ€™amant.
Ce mÃªme jeudi, et comme il se rendait rue Cuvier, il rencontra, place du CollÃ¨ge-de-
France, le rÃ©pÃ©titeur de droit auquel il avait conï¬Ã© son ï¬ls.
â€”â€” Jacques est vraiment bien gentil, lui dit ce personnage, vieux magistrat dÃ©-
missionnaire, lors des dÃ©crets -â€” mais qui se.rappelle ces obscurs hÃ©ros de la conscience 'Ãˆ
â€” Il se charge de reviser, en seconde, la nouvelle Ã©dition de mes Codes franÃ§ais,
la grande, celle oÃ¹ ï¬gurent les arrÃªts de la Cour de cassation et les circulaires minis-
tÃ©rielles. Câ€™est un travail considÃ©rable et qui lui prendra beaucoup dâ€™heures. Il mâ€™a
offert Ã§a, spontanÃ©ment, ce matin. Jâ€™ai acceptÃ©. Ã‡a lui rendre service, Ã  lui aussi.
Ã‡a le calera pour son prochain examen.
Ainsi Jacques voulait sâ€™Ã©craser de travail. Pourquoi? Sinon pour lutter contre
la souffrance. Savignan se souvint avec Ã©motion quâ€™il avait fait de mÃªme, Ã  cet Ã¢ge.
Il voulut voir, dans cette rÃ©solution, une preuve que le jeune homme se reprenait,
et surtout une chance que cette pensÃ©e, absorbÃ©e autour des problÃ¨mes prÃ©cis du Droit,
cessÃ¢t de sâ€™Ã©garer dans les dangereux chemins de la fausse thÃ©ologie. Il eut la satisfac-
tion, en effet, de constater quâ€™Ã  dater de ce jour Jacques sâ€™appliqua, dans leurs entre-
tiens, Ã  ne nommer ni Fauchon ni ThÃ©rÃ¨se. Plus de ces questions derriÃ r̈e lesquelles
se devinent de longues et profondes anxiÃ©tÃ©s dâ€™esprit. Peut-Ãªtre convenait-il de sâ€™en
inquiÃ©ter au lieu de sâ€™en reÃ¦urer. Chez les jeunes gens comme celui-lÃ , passionnÃ©s et
romanesques, le silence signiï¬e lâ€™envenimement de la plaie intÃ©rieure, bien plutÃ t́ que
sa guÃ©rison. Mais les discussions de ces derniers temps auraient Ã©tÃ© trop pÃ©nibles Ã .
Savignan, pour quâ€™il les rouvrÃ®t. Il sâ€™efforÃ§ait Ã  penser ce quâ€™il dÃ©sirait : que GeneviÃ¨ve
avait eu raison et que le jeune homme se dÃ©goÃ»tait par lui-mÃªme des doctrines dont
il lâ€™avait vu si tentÃ©. Il endormait sa conscience de pÃ r̈e avec ce sophisme, pour sâ€™aban-
donner plus librement Ã  son dÃ©lire dâ€™amoureux. Câ€™Ã©tait comme si les Ã©lans ref0ulÃ©s, les
ardeurs rÃ©primÃ©es de ses ï¬anÃ§ailles dâ€™autrefois avaient accumulÃ© en lui des trÃ©sors
dâ€™Ã©motion dont la richesse lâ€™Ã©tonnait lui-mÃªme, tant les heures de ses journÃ©es sâ€™Ã©cou-
laient brÃ»lantes et pleines. Le matin, lui qui, vingt annÃ©es durant, sautait Ã . bas de son
lit, sitÃ t́ les yeux ouverts, il avait maintenant le rÃ©veil lent et paresseux. Il retrouvait
son bonheur avec la sensation de lâ€™existence. Il Ã©voquait lâ€™image de GeneviÃ¨ve. Il se
disait et se redisait : Â« Elle mâ€™aime. Je la verrai aujourdâ€™hui. Je la verrai ! Â» et ces quatre
syllabes lui causaient un Ã©merveillement. Sâ€™il se levait, câ€™Ã©tait pour Ã©crire Ã . sa maÃ®-
tresse une longue lettre quâ€™il descendait conï¬er lui-mÃªme Ã . un commissionnaire. Il
voulait quâ€™elle eÃ»t aussitÃ t́ lâ€™impression de sa tendresse. Et, presque tout de suite,
pourtant, il la lui dirait de vive voix. Car, pendant cette absence de CalviÃ r̈es, ils se
rencontraient, une premiÃ r̈e fois, avant midi, dans une allÃ©e Ã©cartÃ©e du bois de Bou-
logne, par les beaux jours et, par les mauvais, dans quelque musÃ©e. A deux reprises,
durant cette semaine, ils dÃ©jeunÃ r̈ent en tÃªte Ã  tÃªte dans lâ€™appartement. Ils sâ€™y retrou-
vaient, tous les aprÃ¨s-midi. Ils Ã©prouvaient cette aviditÃ© maladive de la prÃ©sence qui
suit les trop longues sÃ©parations. Savignan sâ€™en rendait bien compte, câ€™Ã©taient lÃ  des
imprudences, et trÃ¨s pÃ©rilleuses. Ces faÃ§ons de vivre de GeneviÃ¨ve ne pouvaient passer
inaperÃ§ues de son entourage, dâ€™autant plus quâ€™ils sâ€™Ã©taient, par un accord tacite, arrangÃ©s
pour quâ€™il ne vint pas Ã . lâ€™hÃ t́el du Cours-la-Reine, et pour quâ€™il ne connÃ»t par elle per-
sonne de sa sociÃ©tÃ©. Les journÃ©es nâ€™ayant que vingt-quatre heures, celles que la maÃ®tresse
donnait Ã  lâ€™amant, la femme du monde devait les prendre Ã  ses relations. Câ€™Ã©tait de
quoi faire dire : Â« On ne voit plus Mme CalviÃ r̈es. Que se passe-t-il ? Â» Savignan compreâ€”
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naÃ®t cela. Il se reprochait de lâ€™entraÃ®ner dans cette voie, et il lâ€™y entraÃ®nait, emportÃ©
lui-mÃªme par ce vertige de la voluptÃ© partagÃ©e oÃ¹ il y a comme un pressentiment tout
ensemble et une ivresse de destruction. Qui a pu connaÃ®tre lâ€™excÃ¨s de bonheur, sans
quâ€™un frisson de danger courÃ»t en lui ? Et lâ€™on passe outre Ã  cet avertissement. On nÃ©-
glige les prÃ©cautions les plus Ã©lÃ©mentaires, les plus aisÃ©es. A quoi bon ? Nous croyons
tous, dâ€™instinct et avec dâ€™autant plus de force que nous sommes plus heureux, Ã . la loi
de partage symbolisÃ©e par les Anciens dans le dogme de NÃ©mÃ©sis. DestinÃ©s fatalement
Ã  payer dâ€™une douleur Ã©gÃ le une joie trop complÃ ẗe, toute dÃ©fense contre la ranÃ§on nâ€™est-
elle pas inutile ? Â« Le bonheur humain, disait le poÃ ẗe grec, parvenu Ã . son comble, engen-
dre. Il ne meurt pas sans enfants, et sa postÃ©ritÃ© est un effroyable malheur. Â» Câ€™Ã©tait sur-
tout Ã  la ï¬n du jour, dans les rendez-vous de la rue Cuvier, lorsque GeneviÃ¨ve, rhabillÃ©e,
se prÃ©parait Ã  partir, que son amant Ã©prouvait, Ã . lâ€™Ã©tat aigu, cette sensation de la cata-
strophe prochaine et certaine. Il la suppliait quâ€™elle restÃ¢t un peu. Elle sâ€™asseyait, lui
se mettait Ã  terre. La tÃªte sur ses genoux, il la regardait. Dans lâ€™agonie de lâ€™heure, la
ï¬‚amme de la cheminÃ©e, mourante elle-mÃªme, Ã©clairait seule la chambre. GeneviÃ¨ve
Ã©tait la, comme un fantÃ´me venu du fond de sa jeunesse, pour lâ€™enchanter et le perdre;
pour exalter son Ã¢me et la ruiner, a lâ€™approche dâ€™un crÃ©puscule pareil Ã  celui qui noyait
dâ€™ombre toutes choses autour dâ€™eux, â€” crÃ©puscule sans retour, car câ€™Ã©tait celui de sa
vie, prÃ©lude dâ€™un au-delÃ  dont il redoutait, malgrÃ© tout, le mystÃ r̈e. Le catholique
nâ€™Ã©tait pas aboli en lui. HÃ©las ! ce rÃ©sidu indestructible de sa foi lui servait uniquement
Ã  encore approfondir sa passion. Penser quâ€™il sacriï¬ait Ã  cette femme son salut Ã©ternel
lui faisait davantage sentir, et avec un criminel dÃ©lice, combien il lâ€™aimait !... Il ne lui
parlait pas. Les rumeurs de la ville leur arrivaient, aussi assourdies, aussi lointaines
quâ€™Ã  des morts couchÃ©s dans le tombeau, et Savignan avait cette impression que toutes
choses autour dâ€™eux sâ€™abÃ®maient dâ€™un glissement doux, profond, irrÃ©parable. Leur exis-
tence a tous deux lui devenait un songe oÃ¹ rien nâ€™Ã©tait plus rÃ©el, sinon leur amour.
Dans cet universel Ã©vanouissement, cette chambre se transformait en un tombeau
oÃ¹ cet amour seul survivait, oÃ¹ il avait son amie Ã  lui, pour toujours, comme il
lâ€™aimait depuis toujours. La tentation de mourir rÃ©ellement ensemble, de sâ€™en aller
dans une Ã©treinte qui nâ€™aurait pas de rÃ©veil, sâ€™emparait de lui. Il avait peur alors. Il
la serrait dans ses bras. Il lui disait : Â« Parle-moi ! Â» dâ€™un accent qui lui faisait presque
peur Ã  elle aussi, tant elle le sentait angoissÃ©. Il lui couvrait le visage, les cheveux, les
yeux, les mains, de baisers passionnÃ©s, pour se convaincre quâ€™elle vivait, quâ€™elle nâ€™Ã©tait
pas cette morte immobile et glacÃ©e dont il venait dâ€™avoir lâ€™hallucination. Et puis, comme
brisÃ©, la voix Ã©teinte par la dÃ©tresse du dÃ©part, il lui disait : Â« Allons-nous-en. Â» Il lâ€™emme-
nait. Leur pas sonnait sur le trottoir de la rue, dÃ©serte et sombre, oÃ¹ les becs de gaz
ne sâ€™allumaient pas encore. Ils gagnaient la plus prochaine station dâ€™automobiles.
Savignan donnait au chauffeur lâ€™adresse de la gare des Invalides. LÃ , GeneviÃ¨ve desâ€”
cendrait. Elle prendrait une autre voiture et rentrerait chez elle. Ils allaient ainsi,
emportÃ©s par un vÃ©hicule de hasard, si seuls toujours dans cet Ã©norme Paris dont ils
traversaient les rues, les places, les boulevards, sans les voir. Elle dÃ©gantait sa petite
main. Leurs doigts sâ€™unissaient dans une longue et muette pression dâ€™adieu. Lorsque enï¬n
ils sâ€™Ã©taient quittÃ©s, quâ€™il lâ€™avait vue disparaÃ®tre dans lâ€™autre voiture, une tristesse
affreuse lâ€™envahissait, une terreur dâ€™un accident, une impatience de devoir attendre
plusieurs heures pour la revoir, et, de nouveau, la vision de la catastrophe possible.
Comme il lâ€™eÃ»t dÃ©sirÃ©e, cette catastrophe, et provoquÃ©e, sâ€™il nâ€™y avait pas eu son ï¬ls!
Mais il y avait son ï¬ls, et Savignan reprenait le chemin de sa maison, la sensibilitÃ©
comme Ã©puisÃ©e par lâ€™usure de tant dâ€™Ã©motions. La sombre entrÃ©e de la rue Cassette
lui glaÃ§ait le cÅ“ur de remords, et aussi lâ€™aspect de son bureau, quand il voyait ses papiers
rangÃ©s, ses livres. le cruciï¬x ancien dâ€™ivoire perdu sur le mur, la lampe Ã  huile, sous
la lueur paisible de laquelle il avait passÃ© tant de soirs Ã  travailler, le regard honnÃªte
et simple de son domestique, le beau regard de Jacques voilÃ© de mÃ©lancolie, mais si
pur. Sa vie avouÃ©e contrastait dâ€™une maniÃ r̈e si violente avec sa vie cachÃ©e, que cette
antithÃ¨se lui faisait mal, physiquement. Ce nâ€™Ã©tait pas seulement le conï¬‚it de deux
ordres dâ€™actions. Câ€™Ã©tait le heurt de deux ordres de pensÃ©es, de deux conceptions de



148 LA PETITE ILLUSTRATION
la destinÃ©e, irrÃ©ductibles, et la tragique question se posait de nouveau devant lui :
Â« OÃ¹ est la vÃ©ritÃ© ? Â»
Cette question Ã©tait tellement la formule mÃªme de sa crise actuelle, quâ€™il la retrou-
vait sans cesse,Ã  travers ces coupables bonheurs dont il sâ€™enivrait. Pas de jour oÃ¹ ses con-
versations indÃ©ï¬nies avec GeneviÃ¨ve, durant leurs rendez-vous, ne la ï¬ssent surgir. J a-
mais elle ne prononÃ§ait une parole qui fÃ»t une attaque directe aux croyances que son
amant gardait au fond de son cÅ“ur. Elle les savait pourtant si hostiles Ã  leur amour !
Mais son gÃ©nie de femme devinait quâ€™en les combattant elle les rÃ©veillerait. Elle dÃ©ployait
Ã  endormir, au contraire, Ã  inscnsibiliser cette blessure cachÃ©e du remords, un tact
infaillible dâ€™amoureuse. On eÃ»t dit que la question religieuse nâ€™existait pas entre eux.
Elle se gardait bien de dire Ã  Savignan : Â« Dieu, le Christ, 1â€™Eglise, lâ€™autre vie, ce sont
des mensonges. >> Mais elle lui montrait en elle-mÃªme une Ã¢me totalement Ã©tran-
gÃ¨re Ã  ces idÃ©es-lÃ . Elle le faisait respirer dans cette atmosphÃ¨re de nÃ©gation morale
oÃ¹ elle se m0uvait. Dâ€™instinct, elle lâ€™enveloppait, elle le baignait dans cette Ã©vidence
quâ€™un Ãªtre dÃ©licat et noble, elle, par exemple, pouvait penser, sentir, aimer, Ãªtre heu-
,reux, sans Dieu, hors de Dieu, contre Dieu. Par une suggestion continue, elle lâ€™invitait,
elle lâ€™incitait Ã  la suivre dans son orgueilleux nihilisme. Ã‰tait-ce une tactique rÃ©ï¬‚Ã©chie
et voulue ? Non, mais ce besoin, si profond chez la femme qui aime, de sâ€™insinuer tou-
jours plus avant dans le cÅ“ur quâ€™elle veut tout Ã  elle, dâ€™y faire la solitude pour y rÃ©gner
seule. Quelle maÃ®tresse a pu voir son amant chÃ©rir un ami sans essayer, sinon de rom-
pre, du moins de refroidir, de relÃ¢cher cette amitiÃ©? Le plus souvent elle accomplit
ce travail meurtrier, sans sâ€™en rendre compte. Vous lâ€™Ã©tonneriez de le lui apprendre.
Vous lâ€™indigneriez de le lui reprocher. Elle est femme, elle est la force invincible et
inconsciente, lâ€™arbre qui pousse sa racine dans les.f0ndations du mur, lâ€™eau qui rouge
la pierre Ã  la base du palais, qui la corrode dâ€™une usure lente. Le mur sâ€™Ã©croule, le palais
sâ€™abÃ®rne, sans quâ€™il y ait eu dâ€™autre incident que ce travail imperceptible de chaque
seconde, mais ininterrompu. Elle est aussi la force patiente et qui nâ€™agit que sÃ»rement,
avec lâ€™infaillibilitÃ© des Ã©nergies de la nature. La racine de lâ€™a. bre contourne le bloc
massif pour sâ€™attaquer Ã  la ligne de fente invisible, mais quâ€™elle devine. Lâ€™eau glisse
sur lâ€™arÃªte pour creuser davantage la partie creuse, et cela quand le gel lui donne plus
de prise. Ce choix des moments, gÃ©nie de toute femme qui aime, Ã  quel degrÃ© GeneviÃ¨ve
le possÃ©dait, et aussi cet art des nuances qui sousÂ«entend ce quâ€™il serait dangereux
dâ€™exprimer! A deux reprises seulement, pendant cette semaine dâ€™intimitÃ© absolue,
son incroyance se traduisit en termes si nets quâ€™ils appelaient la discussion. Une pro-
miÃ¨re fois, ce fut au retour de leur promenade du matin. Ils avaient causÃ© avec un
abandon si complet, tant joui de leur ferveur de cÅ“ur, quâ€™ils ne se dÃ©cidaient pas Ã 
se 'sÃ©parer. Ils revenaient vers Passy a travers le Ranelagh, solitaire Ã  cette heure-lÃ .
Ils durent sâ€™arrÃªter de leur marche, Ã . une intersection de rues, pour laisser la place Ã 
un convoi funÃ¨bre. Un homme de trente ans, en larmes, le pÃ¨re sans aucun doute, tenant
par la main une petite ï¬lle toute en noir, suivait un cercueil tendu de blanc, celui de
son autre enfant.
â€” Il fut une Ã©poque, dit GeneviÃ¨ve, aprÃ¨s un silence, oÃ¹ je ne voyais jamais passer un
enterrement sans envier celui ou celle qui sâ€™en allait ainsi. Oui, jâ€™enviais ce grand sommeil
sans rÃªves, ce repos aprÃ¨s cette agitation de la vie qui me paraissait si vaine, si stÃ©rile.
â€”â€”â€” Et si ce nâ€™est pas le sommeil? ï¬t Savignan.
â€” Mais câ€™est le sommeil, mon pauvre ami, le silence de tout, enï¬n ce quâ€™il y avait
pour nous avant que nous fussions nÃ©s. Il y a cinquante ans, dâ€™autres hommes, dâ€™autres
femmes Ã©taient lÃ  qui pensaient, qui sentaient comme nous pensons, comme nous
sentons aujourdâ€™hui, et, comme nous, pour quelques saisons. Il y a cent ans. il y en
avait dâ€™autres; deux cents ans, dâ€™autres encore, et ainsi de suite, indÃ©ï¬niment. Que
jâ€™ai Ã©tÃ© soutenue, dans ma dÃ©tresse, quand je tâ€™avais perdu, par cette idÃ©e que nous
serions, aprÃ¨s, ce que nous Ã©tions avant! Que de rÃ©voltes je calmars par cette certio
tude! Car câ€™en est une.
â€”â€” Et maintenant? interrogea Savignan.
-â€”- Maintenant, câ€™en est une toujours, mais qui me fait mal, Ã  cause de toi, parce
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que je sais quâ€™il faudra te perdre, et pas seulement toi, ton souvenir. Oui, cela me fait
mal, et en mÃªme temps cela mâ€™exalte. Je trouve, dans cette terreur, une force pour
tâ€™aimer davantage, pendant que je tâ€™ai. Nous nâ€™avons que des heures Ã  nous. DÃ©fen-
dons-les... Je ne voudrais pas changer mon dÃ©sespoir contre ton espÃ©rance. Je suis sÃ»re
dâ€™abord que câ€™est la vÃ©ritÃ©. Et puis cette idÃ©e me fait tant tâ€™aimer !
Lâ€™autre fois, câ€™Ã©tait rue Cuvier, dans cette dÃ©tente si douce qui suit lâ€™abandon.
La causerie alors va devant elle, au hasard. Ils avaient parlÃ© de SolÃ©ac, des sÃ©jours que
Savignan devrait y faire, sâ€™il Ã©tait nommÃ© dÃ©putÃ©. La perspective des compromis
dâ€™honneur que supposaient ces visites avait mis une tristesse dans ses yeux.
GeneviÃ¨ve ne sâ€™y Ã©tait pas trompÃ©e, et, tout de suite, elle avait j dÃ©tournÃ© le ï¬l du
discours. Il sâ€™y Ã©tait prÃªtÃ© pour fuir lui-mÃªme une trop triste pensÃ©e. Elle avait rappelÃ©
quelques incidentss de lâ€™Ã©lection de cet Audigier dont il allait briguer la succession,
et voici que, tout dâ€™un coup, elle dit :
â€” Je nâ€™ai jamais compris pourquoi les gens sâ€™indignent de cette formule : il faut
une religion pour le peuple. Nous le savons que trÃ¨s peu dâ€™Ãªtres humains sont capables
de trouver un point dâ€™appui intÃ©rieur dans leur ï¬ertÃ©. Pour ceux-lÃ , pour les empÃªcher
de se dÃ©truire et de tout dÃ©truire, il faut un frein.
â€” Mais quâ€™appelles-tu la ï¬ertÃ© ? questionne. Savignan.
â€”â€” Le respect de soi-mÃªme, lâ€™horreur des actes qui vous abaissent.
â€” Tu vois que tu crois au Bien et au Mal, dit-il.
â€”â€” Non, rÃ©pliqua-tâ€”elle. Je crois Ã . deux choses : Ã , lâ€™ordre dans la sociÃ©tÃ©, et, en
moi, Ã  un certain sentiment intime qui fait que je me plais ou que je me dÃ©plais a moi-
mÃªme, dâ€™une maniÃ¨re profonde, radicale, absolue. Je ne me supporterais pas. com-
mettant une lÃ¢chetÃ©.
â€” Tu crois donc Ã  la conscience? insista Savignan.
â€”â€” Peut-Ãªtre. Mais Ã . une conscience que jâ€™ai crÃ©Ã©e moi-mÃªme, en moi-mÃªme, et
dont je suis le seul juge. Lâ€™univers entier me dirait que je fais mal en tâ€™aiment, moi,
je dirais : non. Pourtant un amour comme le nÃ´tre, câ€™est ce que les hommes appellent,
le mal. Jâ€™en suis ï¬Ã¨re. Je ne mâ€™estimais pas, quand je laissais passer des jours, des mois,
des annÃ©es, sans me rapprocher de toi. Si tu Ã©tais parti de SolÃ©ac, sans que jâ€™eusse essayÃ©
de te reprendre, je me serais mÃ©prisÃ©e... Et haussant les Ã©paules : je sais, tu crois Ã .
lâ€™importance des idÃ©es. Il nâ€™y a que les personnes. Jâ€™ai connu deux mondes : celui oÃ¹
je suis nÃ©e ; celui oÃ¹ je suis entrÃ©e, quand jâ€™ai commis la folie de te sacriï¬er. A quoi,
mon Dieu, a quoi ?... Ces deux mondes avaient des idÃ©es si opposÃ©es en apparence. Le
fond dâ€™Ã©goÃ¯sme Ã©tait si pareil. Jâ€™ai vu alors que les idÃ©es ne sont rien. Les maniÃ¨res
de sentir sont tout. Jâ€™en ai eu la preuve encore, en lisant tes livres. Je mâ€™y suis tant
plu, malgrÃ© les idÃ©es, parce que je tâ€™y retrouvais tel que je tâ€™avais connu, toi, avec ta
personne, ton Ãªtre intime. Et, aujourdâ€™hui, est-ce que tu ne mâ€™aimes pas contre tes
idÃ©es, et cela empÃªche-t-il que tu te donnes tout entier ? Il y a tes idÃ©es et il y a toi.
Toi et moi, il nâ€™y a que cela de rÃ©el au monde.
Elle avait, pour Ã©noncer ces Ã©ternels sophismes de la passion rÃ©voltÃ©e, un regard
ardent, une voix Ã©mue, un frÃ©missement intense. Savignan nâ€™essayait pas de rÃ©futer
des afï¬rmations que son intelligence savait cependant fausses. La blasphÃ©matrice Ã©tait sa
maÃ®tresse. Elle sortait de ses bras. Il venait dâ€™accomplir avec elle cette Å“uvre de chair,
si coupable que lâ€™Ecriture la poursuit jusque dans la pensÃ©e. Â« Celui qui a regardÃ© la
femme dâ€™autrui avec concupiscence a dÃ©jÃ  commis lâ€™adultÃ¨re. Â» MÃªler a une pareille
complicitÃ© des paroles dâ€™apologÃ©tique, dÃ©fendre une religion de renoncement et dâ€™ascÃ©-
tisme avec la mÃªme voix qui venait de murmurer des paroles dâ€™amour, cette profa-
nation lui rÃ©pugnait. Il ne pouvait pas plus discuter avec GeneviÃ¨ve quâ€™Ã©crire sur
HalÃ¦ldanm, sans tomber dans cette honte de lâ€™hypocrisie dont il avait toujours une
horreur grandissante. Il se taisait donc. Mais les paroles dites par cette femme demeu-
raient en lui. Elles conspiraient avec cet esprit de doute qui lâ€™envahissait, pas assez
pour Ã©touffer entiÃ¨rement ses remords. Il endormait la vivacitÃ© de reproche qui sâ€™Ã©le-
vait, malgrÃ© tout, du fond de sa conscience, en se reposant sur la bontÃ© inï¬nie de Dieu.
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Il savait bien que cette prÃ©somption du pardon dâ€™En-Haut nâ€™est quâ€™une forme dÃ©tour-
nÃ©e de la complaisance dans la faute. Cet apparent excÃ¨s de la Foi cache une lamentable
diminution de la Foi : la RÃ©vÃ©lation, lâ€™Ecriture, lâ€™Ã‰glise tenues pour rien, un relÃ¢chement
abandonnÃ© de toute discipline et de tout dogme. Savignan savait cela. Le moindre livrcâ€˜
de thÃ©ologie enseigne que câ€™est pÃ©cher contre lâ€™espÃ©rance que sâ€™appuyer, dans la faute
mÃªme, sur la misÃ©ricorde divine. Il ne savait pas que la tentation dâ€™un certain pÃ©chÃ©
plus secret, plus subtil, se dÃ©gageait de ces entretiens. Ce nihilisme de GeneviÃ¨ve, en
la lui donnant sans partage, ï¬‚attait en lui lâ€™amour et lâ€™orgueil. Dans la dÃ©tresse morale
de cette femme qui ne croyait pas en Dieu, la passion devenait, elle lâ€™avait dit, une reli-
gion, un culte. Le besoin dâ€™inï¬ni qui tourmente toute Ã¢me humaine se transportait
pour elle dans lâ€™existence sentimentale. Elle Ã©tait sur le chemin de cette idolÃ¢trie oÃ¹
lâ€™amour dâ€™une crÃ©ature est au-dessus de lâ€™amour de Dieu, est lâ€™amour de Dieu appliquÃ©
Ã  une personne. Et cette personne, câ€™Ã©tait lui ! Mais lui-mÃªme nâ€™Ã©prouvait-il point, par
contagion,des sentiments bien pareils? Sa passion ne tournait-elle pasÃ  lâ€™idolÃ¢trie ? Ne
sacriï¬ait-il pas Dieu, dÃ©libÃ©rÃ©ment, Ã . une crÃ©ature ? Ne se complaisait-il pas Ã  cette immoâ€”
lation, plus criminelle peut-Ãªtre que la rÃ©volte dâ€™un Fauchon â€™! Ne goÃ»tait-il pas une
cspÃ¨ce de dÃ©lice impie dans cette apostasie, quâ€™il ne sâ€™avouait pas? Il la vivait. Il ne se
disait plus : Â« Est-ce que je crois encore ? Â» RÃ©ellement, il commenÃ§ait Ã  ne plus
cr01re.
GeneviÃ¨ve regarda routes les choses autour d'elle.
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â€” je voudrais le consul/en
X (suite)
Un incident auquel il aurait dÃ» sâ€™attendre vint brusquement lui prouver que cette
suspension des Ã©vÃ©nements autour de leur amour,pendant cette longue et douce se-
maine , nâ€™Ã©tait quâ€™une trÃªve. Les difï¬cultÃ©s secrÃ¨tes de sa situation demeuraient
entiÃ¨res. Le matin du jeudi â€”â€” exactement huit jours aprÃ¨s la visite dâ€™adieu de Cal-
viÃ¨res â€”â€” et comme ils Ã©taient assis, Jacques et lui, Ã  la table du premier dÃ©jeuner, le
jeune homme dit Ã . son pÃ¨re :
â€” Papa, je ne tâ€™ai plus parlÃ© delâ€™article sur Hakeldamay. Jâ€™ai compris que mon insistance
te semblait un peu indiscrÃ¨te,et tu avais raison. Des conseils Ã  toi, un gosse comme moi !...
Il eut, pour souligner ce mot dâ€™argot, exceptionnel dans sa bouche, un sourire
dâ€™une grÃ¢ce enfantine. Puis, timidement:
â€” Tu lâ€™as ï¬ni, cet article?
â€” Non, dit Savignan. Pourquoi?
â€” Parce que câ€™est aujourdâ€™hui, Ã  neuf heures, que lâ€™abbÃ© Fauchon donne sa con-
fÃ©rence, Ã  lâ€™Ecole des H antes Etudes Religieuses, boulevard Raspail.
Il sâ€™arrÃªta, sans rappeler les derniers mots quâ€™ils avaient, son pÃ¨re et lui, Ã©changÃ©s
sur ce sujet: Â« Nous en reparlerons.Â» Il nâ€™osait pas ; mais, dans sa prunelle, passait un
Ã©clair dâ€™anxiÃ©tÃ©, signe que le prestige de lâ€™hÃ©rÃ©siarque le tentait toujours. Savignan
se souvint du conseil de GeneviÃ¨ve : ne pas sâ€™opposer autoritairement Ã . cette curio-
sitÃ©, ne pas faire barriÃ¨re, laisser le ï¬‚ot tomber de lui-mÃªme.
' â€” Tu voudrais aller Ã . cette confÃ©rence? demanda-t-il.
â€” Je voudrais te consulter. Jâ€™ai reÃ§u, hier soir, par le dernier courrier, une lettre
de Dominique. Je nâ€™ai pas pu te la montrer. Tu Ã©tais sorti.
La veille, Savignan avait commis cette suprÃªme imprudence, pour une fois, de re-
trouver GeneviÃ¨ve dans sa loge Ã  lâ€™OpÃ©ra. Elle avait voulu entendre Tristan et Yseult
avec, son amant. Jacques continuait :
â€” Cette lettre se termine par une phrase mystÃ©rieuse, qui me fait un peu peur...
Tirant lâ€™enveloppe de son portefeuille, il lut Ã  son pÃ¨re un passage, gros de me-
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naces, en effet, sous la plume du frÃ¨re de la ï¬lle sÃ©duite : << Lasmmine nase passera pas,
sans que justice soit faite et que lâ€™imposÃ¦m ait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© publiquenmÃ¼.Â»
Jacques conclut :
â€” Il veut faire un Ã©clat dans la rÃ©union de ce soir.
â€” Il est Ã  OrlÃ©ans, objecta le pÃ¨re, Ã  la caserne.
â€” Il peut demander une permission, et mÃªme sâ€™en passer, et risquer le paquet.
Si jâ€™y allais, moi, Ã  OrlÃ©ans par le train de ce matin?
â€” Y est-il encore? ï¬t Savignan, et puis. lui dire quoi 2
â€”â€” Quâ€™il nâ€™a aucune preuve de la culpabilitÃ© de lâ€™abbÃ© Fauchon. VoilÃ . huit jours
que jâ€™y pense, papa, et que jâ€™attends ce jeudi. Si lâ€™abbÃ© avait quelque chose Ã  se repro-
cher, il aurait encore remis la confÃ©rence.
â€” Pardon. Il a au moins Ã  se reprocher dâ€™avoir Ã©tÃ© la cause quâ€™une jeune ï¬lle
sâ€™est sauvÃ©e de la maison paternelle.
-v- (â€˜ette jeune fille est majeure, papa. Dâ€™ailleurs, a-t-il Ã©tÃ© au courant de cette fuite?
â€” En tous cas, il nâ€™a pas ramenÃ© ThÃ©rÃ¨se chez ses parents.
â€” Et si elle sâ€™y est refusÃ©e?
â€”Â« Toujours des Â« siÂ»! Et tu crois que tu convaincras un frÃ¨re ulcÃ©rÃ© de renoncer
Ã  sa vengeance, sâ€™il en mÃ©dite une, avec des hypothÃ¨ses dont tu nâ€™apportes pas une
preuve, que ton dÃ©sir dâ€™innocenter ton ancien maÃ®tre? Tu gÃ¢teras ton amitiÃ© avec
Dominique. VoilÃ  tout.
â€”â€”- Pourtant sâ€™il est lÃ . ce soir, sâ€™il fait un scandale ?
â€” Il y a peut-Ãªtre un moyen, rÃ©pondit Savignan, aprÃ¨s un silence. Ce serait dâ€™Ãªtre
lÃ , nous-mÃªmes, pour le voir arriver, sâ€™il vient...
â€” Et câ€™est toi qui lui parleras, pour lui faire entendre raison ? interrompit Jacques.
Je nâ€™osais pas te le demander... Alors, nous allons Ã  cette confÃ©rence ?
â€” Soit, dit Savignan. Mais, si tu veux mon avis, Dominique ne bougera pas. Il
sait Ã©crire. Lâ€™exÃ©cution dont il parle, câ€™est une lettre Ã  quelque journal. Il nâ€™y a que
cela, ou les voies de fait. Et les voies de fait... Enfin, nous serons lÃ .
â€” Il nâ€™y a pas de quoi Ãªtre prÃ©occupÃ©, disait GeneviÃ¨ve Ã  Savignan, lâ€™aprÃ¨s-midi,
quand il lui eut rapportÃ© cette conversation. Il lui avait sufï¬ de regarder ses yeux
pour deviner chez lui une inquiÃ©tude, et elle lâ€™avait tendrement interrogÃ©.
-â€” J â€™apprÃ©hende vraiment que Dominique ne provoque un scandale, avait-il rÃ©pondu.
-â€” Pour achever de dÃ©shonorer sa sÅ“ur publiquement?
â€” Il est jeune, et la jeunesse ne connaÃ®t pas ces prudences sociales. Câ€™est un sol-
dat et un homme dâ€™action. Son goÃ»t du mÃ©tier militaire le prouve. Et puis, on sâ€™en
rend compte quand il cause, il a une imagination physique dâ€™une prÃ©cision extraordi-
naire. En me dÃ©crivant la messe de Fauchon, lâ€™autre jour il la voyait.
â€” Quel rapport ?... demanda GeneviÃ¨ve.
â€” Quand il pense Ã  sa sÅ“ur, continua Savignan, il la voit dans les bras de ce
drÃ´le. Ceux qui frappent et qui tuent par jalousie ou par vengeance sont menÃ©s par
ces visions-lÃ ... Mais quâ€™y a-t-il? <
â€” Rien, rÃ©pondit-elle.
Son geste dÃ©mentant sa parole, elle prit la tÃªte de son amant, entre ses mains qui
tremblaient, et elle lâ€™embrasse Ã  plusieurs reprises, presque convulsivement. Les phrases
sur lâ€™imagination physique sâ€™appliquaient avec une telle exactitude Ã  son mari! Ces
mots : Â« et qui tuent Â», lâ€™avaient glacÃ©e de terreur, â€” non pas pour elle. Savi-
gnan lui rendit son baiser avec une passion Ã©gale, et qui lui prouva quâ€™il lâ€™avait
comprise. Puis, pour ne pas donner une forme Ã  leur commune pensÃ©e, il continua :
â€” Dominique Andrault, lui, est aussi un chrÃ©tien, un mystique mÃªme. Il se
souviendra du DÃ©calogue. Je ne redoute pas une catastrophe. Je redouteun esclandre.
Enï¬n, quâ€™il nous trouve, Jacques et moi, Ã  la porte dâ€™entrÃ©e de la confÃ©rence, et rien
nâ€™arrivera.
Ce programme dâ€™arrÃªter Dominique, dÃ¨s le seuil, sâ€™il venait Ã . cette rÃ©union, nâ€™Ã©tait
pas dâ€™une exÃ©cution aussi aisÃ©e que le pensait Savignan. On va comprendre pourquoi.
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Lâ€™Ã‰cole des Hautes Etudes Religieuses, oÃ¹ devait parler Fauchon, possÃ©dait un hÃ t́el Ã .
elle, construit dans la partie du boulevard Raspail qui longe le cimetiÃ¨re Montpar-
nasse, et sur lâ€™emplacement dâ€™un couvent dÃ©saffectÃ©. Salomon CrÃ©mieu-Dax,
le dÃ©putÃ© israÃ©lite de lâ€™AriÃ¨ge, perspicacement Ã  la fois et faussement accusÃ© par
Ossandon, avait fondÃ© cet Institut, et lâ€™avait dotÃ© de cette demeure. Muniï¬-
cence moins gÃ©nÃ©reuse quâ€™elle ne semblait. Le terrain occupÃ© par cet hÃ t́el nâ€™Ã©tait
quâ€™une parcelle dâ€™un lot Ã©norme, achetÃ© au rabais comme bien de congrÃ©gation, sans
concurrence dâ€™enchÃ¨res. Le socialiste trente fois millionnaire avait fait bÃ¢tir lÃ  des
maisons de rapport, toute une citÃ©. Il avait pu donner lâ€™hÃ t́el Ã  lâ€™Ã‰cole â€” dont il res-
tait le plus fort actionnaire â€” tout en retirant dix pour cent de son argent. Le CrÃ©-
mieu-Dax de 1912, hÃ©ritier de lâ€™Ã©norme fortune du spÃ©culateur son pÃ¨re, et membre
du Parlement, Ã©tait bien le mÃªme qui, jeune Ã©chappÃ© de lâ€™Ã‰cole Normale, fondait,
dans le Quartier Latin, lâ€™Union Tolstoi, aujourdâ€™hui disparue (voir lâ€™Etape) comme la
plupart de ces dÃ©raisonnables UniversitÃ©s Populaires.Le but atavique nâ€™avait pas changÃ©:
dÃ©truire lâ€™Ã‰glise. Il avait rectiï¬Ã© son tir. A la TolstoÃ®, il avait liÃ© connaissance avec
lâ€™abbÃ© Chanut, et tout de suite compris la lointaine portÃ©e du mouvement moderniste.
Dans sa nouvelle tactique, lâ€™Ã‰cole des Hautes Etudes Religieuses devait devenir un des
centres de ce mouvement. Le programme consistait, sous prÃ©texte de libÃ©ralisme, Ã 
ouvrir des chaires similaires, oÃ¹ enseigneraient des prÃªtres catholiques et des pasteurs
protestants, des thÃ©osophes et des philosophes, tous les reprÃ©sentants dâ€™un culte et
dâ€™un dogme quelconque. Ce parlement permanent des Religions affectait, dans son pros-
pectus, cette large tolÃ©rance qui sert dâ€™appeau Ã . prendre, encore aujourdâ€™hui, tant
dâ€™intelligences plus enthousiastes que sagaces. Sa ï¬n vÃ©ritable Ã©tait de hÃ¢ter ce schisme
dont rÃªvent les ennemis rÃ©ï¬‚Ã©chis du catholicisme. Lâ€™Ecole nâ€™avait pas trÃ¨s bien rÃ©ussi. '
Lâ€™intelligente et forte politique du pape Pie X nâ€™Ã©tait pas Ã©trangÃ¨re Ã  cet Ã©chec. En
dissipant les Ã©quivoques, des actes comme lâ€™encyclique PasÅ“ndi et le dÃ©cret Lamen-
tabili ont trop nettement mis les prÃªtres troublÃ©s devant les consÃ©quences de certaines
nouveautÃ©s, tentantes au premier abord. Devant cet insuccÃ¨s, CrÃ©mieu-Dax ne sâ€™Ã©tait
pas obstinÃ©. Il ne sâ€™y intÃ©ressait plus que pour couvrir cette faillite. Avec son gÃ©nie
rÃ©aliste, il menait, dans les couloirs du Palais-Bourbon, une campagne plus efï¬cace
pour obtenir, comme a dit Ã©trangement et profondÃ©ment un de ses coreligionnaires,
Â« la rÃ©vision de lâ€™affaire du Golgotha >>. Il utilisait cependant lâ€™hÃ t́el du boulevard Ras-
pail pour des rÃ©unions exceptionnelles, du genre de celle quâ€™allait donner Fauchon.
Le plus souvent, il nâ€™y assistait pas. Sa prÃ©coce expÃ©rience lui avait appris quâ€™en poli.
tique lâ€™action anonyme est la plus sÃ»re. Lâ€™art dâ€™agiter lâ€™opinion consiste Ã  bien connaÃ®tre
les passions dâ€™un temps et Ã  les dÃ©clancher au moment prÃ©cis. Un dÃ©tail caractÃ©risera le
procÃ©dÃ© occulte desCrÃ©mieu-Dax.â€” Le personnage estlÃ©gion.â€” Le fondateurde 1â€™Ecoledes
Hautes Ã‰tudes Religieuses prÃªtait son local Ã  Fauchon, et il ne lâ€™avait pas encore rencontrÃ©.
#. Je regrette bien de ne pas assister a cette confÃ©rence sur Hakeldama, avait-il
dit Ã  lâ€™abbÃ© Chanut, par lâ€™intermÃ©diaire de qui la rÃ©union sâ€™organisait. La com-
mission parlementaire qui prÃ©pare un remaniement de la loi sur les accidents du travail
est convoquÃ©e pour la mÃªme heure. Et le peuple dâ€™abord, la Grande Victime !... Je
me suis arrangÃ© pour que vous ayez un large public, et chaud, je vous en rÃ©ponds.
Â»â€” Je vous ai toujours dit que vous Ã©tiez de notre Ã‰glise, sans le savoir, avait
rÃ©pondu le naÃ¯f Chanut. Cette effusion de lâ€™abbÃ© dÃ©mocrate contracte dans un sourire
singulier le masque aigu de lâ€™adversaire acharnÃ© du Christ qui continuait, malgrÃ© sa
fortune, dâ€™Ãªtre rÃ©volutionnaire par messianisme, comme les Salvador et les Dar-
mesteter, ses maÃ®tres. Peut-Ãªtre se dupait-il lui-mÃªme, malgrÃ© sa luciditÃ© native et
plaignait-il, de bonne foi, la Grande Victime ? Peut-Ãªtre son socialisme nâ€™Ã©tait-il quâ€™une
prime dâ€™assurance contre les Communes futures? Mais sa rÃ©elle raison pour ne pas assis-
ter Ã . la confÃ©rence Ã©tait son dÃ©sir de ne pas donner son nom et sa prÃ©sence comme
une arme aux ennemis de Fauchon. Cette mÃ©thode dâ€™effacement dans lâ€™Ã©tat-major de
la persÃ©cution religieuse explique les erreurs oÃ¹ tombent les Ossandon. Ils devinent
un travail secret. Ils le dÃ©noncent en se trompant sur un dÃ©tail, et leurs contradicteurs
sâ€™emparent de cette inexactitude pour discrÃ©diter des accusations parfaitement justes
en leur essence. CrÃ©mieu-Dax nâ€™avait pas payÃ© Hakeldama deux cent mille francs Ã 
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Fauchon. Mais les diverses associations dont il disposait et quâ€™il mettait pour un soir
Ã  la disposition de lâ€™hÃ©rÃ©siarque lui coÃ»taient beaucoup plus de deux cent mille francs.
Lâ€™agitateur en avait pour son argent. Cette dÃ©pense occulte lui permettait dâ€™employer
Ã  ses desseins des hommes trÃ¨s sÃ»rs, et, par exemple, de maintenir, dans des rÃ©unions
comme celle-lÃ , qui tournent si vite Ã  la bagarre, un ordre quasi militaire. Il en dissi-
mulait ainsi la fonciÃ r̈e incohÃ©rence. Câ€™est Ã  cet ordre que Savignan et son ï¬ls allaient
se heurter dans leur projet. Quand ils arrivÃ r̈ent, dÃ¨s huit heures et demie, devant
lâ€™hÃ t́el du boulevard Raspail, ils purent constater que plusieurs centaines de personnes
attendaient lâ€™ouverture des portes. La prÃ©sence de nombreux agents en uniforme eÃ»t
rÃ©vÃ©lÃ©, Ã  des observateurs mieux renseignÃ©s, lâ€™inï¬‚uence de CrÃ©mieu-Dax en haut lieu.
La police Ã©tait faite par des jeunes gens, habillÃ©s en cyclistes, avec une brassard rouge
semÃ© de croix de Terre Sainte, bleues et blanches.
â€”- Ce sont les Compagnons de Nazareth, dit Jacques.
Savignan connaissait de rÃ©putation le cÃ©lÃ¨bre groupement dâ€™ouvriers fondÃ© par
Chanut, avant sa rupture avec lâ€™Eglise, sous ce vocable expressif. Presque tous les
membres de la confrÃ©rie demeuraient ï¬dÃ l̈es au prÃªtre maintenant interdit, et
quâ€™ils appelaient pieusement le MaÃ®tre. Ils allaient et venaient, empÃªchant la cohue.
Jacques et son pÃ r̈e avanÃ§aient en essayant de distinguer, dans cette foule, le visage
et la silhouette de Dominique. Deux des compagnons les obligÃªrent Ã  prendre la ï¬le, avec
une rudesse de factionnaires qui observent trÃ¨s sÃ©vÃ r̈ement une consigne trÃ¨s impÃ©rative.
â€” Jâ€™aime toujours Ã  constater, dit Savignan, que la RÃ©volution, dÃ¨s quâ€™elle veut
vivre,et agir, doit sâ€™organiser. Comme il y a des lois de lâ€™ordre, indÃ©pendantes de nos
sophismes et de nos volontÃ©s, elle est forcÃ©e de sâ€™y conformer, et elle se dÃ©truit en triom-
phant. Quâ€™allons-nous faire ?
â€”- Nous mettre Ã . la suite, papa, comme ils lâ€™exigent, pour entrer au moins. Nous
chercherons Dominique dans la salle. Tu vois, continua-t-il, et il montrait dâ€™autres
arrivants, quelle force on a frappÃ©e dans Fauchon, comme il est populaire !
â€” Je vois surtout que lâ€™affaire est bien montÃ©e. Regarde les tÃªtes autour de toi.
Tu tâ€™imagines que ces gaillards-lÃ  sâ€™intÃ©ressent Ã  lâ€™exÃ©gÃ¨se et au dogme ? Allons donc !
Ceux de la Catacombes, oui. Rappelle-toi. Quelle diffÃ©rence! '
Certes, le contraste Ã©tait grand entre les ï¬dÃ l̈es quâ€™ils voyaient, dix jours aupara-
vant, se diriger, dans la pÃ©nombre glacÃ©e du matin,vers la messe primitive, et les recrues
de CrÃ©mieu-Dax. Il y avait lÃ . des professeurs et des prolÃ©taires, des esthÃ ẗes prÃ©ten-
tieusement costumÃ©s et des Ã©tudiants, des Ã©trangers surtout, juifs pour la plupart, avec
de longs cheveux et de brÃ»lants regards dans des faces maigres de fanatiques, beaucoup
de jeunes ï¬lles, les unes Anglo-Saxonnes, les autres Russes, comme le dÃ©celaient leur
type et leur langage. Des prÃªtres dÃ©froquÃ©s se reconnaissaient, des pasteurs protes-
tants, un pope en costume. AprÃ¨s cinq minutes, Savignan et Jacques avaient presque
oubliÃ© Dominique et le motif de leur venue. De cette foule oÃ¹ ils baignaient Ã  prÃ©sent,
un magnÃ©tisme se dÃ©gageait, cette ivresse collective qui tantÃ t́ abolit, tantÃ t́ exaspÃ r̈e
lâ€™Ã©nergie de la personnalitÃ©. Chez le jeune homme, lâ€™ancien enthousiasme pour Fauchon.
Ã  la fois dÃ©chirÃ© et exaltÃ© par la plus douloureuse jalousie dâ€™amour, tressaillait, palpi-
tait, se rÃ©veillait au contact dâ€™autres fanatismes. Au contraire, Savignan subissait
une rÃ©action de violente antipathie, presque de haine. Sa foi dans la religion gÃ©nÃ©-
ratrice de lâ€™ordre, si diminuÃ©e, si Ã©branlÃ©e par ses propres dÃ©sordres, lui revenait tout
entiÃ r̈e devant ce public disparate oÃ¹ son instinct devinait partout la BÃªte rÃ©volution-
naire. EntrÃ©s dans la salle, aprÃ¨s un quart dâ€™heure de piÃ©tinements, ce fut pire. La lumiÃ r̈e
crue sculptait le relief des physionomies. Elle en faisait saillir le caractÃ r̈e dur. Câ€™Ã©tait
le trait qui dominait sur tous ces masques : la duretÃ©. Visiblement, ces gens Ã©taient
venus lÃ , non pas pour quelque chose, mais contre quelque chose. Rien de vulgaire,
dâ€™ailleurs, dans cette assemblÃ©e, rien qui rappelÃ¢t les sottises et les bassesses de lâ€™Ã©cÅ“w
rente agape de SolÃ©ac. Ces gens discutaient entre eux, Ã  miwoix, sans cris. Ce sÃ©rieux
Ã©tait bien frappant. Dans ces hommes, vieux ou jeunes, enrÃ©gimentÃ©s par CrÃ©mieu-Dax,
ou dirigÃ©s par lui Ã  leur insu, Savignan discernait un autre aspect de la maladie fran-
Ã§aise: lâ€™idÃ©alisme destructeur que de savants manÅ“uvriers conjuguent avec la grossiÃ r̈etÃ©
des appÃ©tits dÃ©mocratiques. Câ€™est tout le rÃ©gime actuel que cet Ã©trange accord. Devant
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cette Ã©vidence, lâ€™historien catholique se rÃ©veillait. Tous les jours et Ã  toutes les heures,
une bataille se livre dont la France est lâ€™enjeu, entre le pays traditionnel qui veut vivre
et les forces dâ€™anarchie, actionnÃ©es par lâ€™Ã©tranger delâ€™intÃ©rieur, lequel poursuit contre
n0us ses ambitions propres, ses intÃ©rÃªts, ses passions, sa foi. De cette bataille Savignan
avait Ã©tÃ© un des soldats. Il Ã©tait en train de dÃ©serter. Ce ne fut quâ€™une impression dâ€™une
minute. Elle sufï¬t pour quâ€™un jet de remords inondÃ¢t son cÅ“ur. Mais dÃ©jÃ  son ï¬ls lui
disait tout bas :
â€”- PÃ r̈e, je vois Dominique. Comme nous sommes loin de lui !... Tiens, lÃ , au pied
de lâ€™estrade, Ã . droite, en tenue... Il faut le rejoindre.
Le frÃ r̈e de ThÃ©rÃ¨se Ã©tait assis, reconnaissable Ã  son uniforme dâ€™artilleur. Il Ã©tait
le seul militaire parmi les cinq ou six cents personnes qui remplissaient maintenant
la salle. Il occupait une chaise, au tout premier rang. Les Savignan, eux, Ã©taient au
douziÃ¨me. Le choix de cette place attestait chez le soldat des intentions agressives,
de quoi justiï¬er les pires inquiÃ©tudes chez un ami renseignÃ© sur le drame secret de la
maison Andrault. Jacques se leva. Avant quâ€™il eÃ»t mÃªme dÃ©placÃ© sa chaise, des
Compagnons de Nazareth prÃ©posÃ©s Ã  la police de la salle lui avaient criÃ© un vigoureux :
Â« Assis, lÃ -bas! Â» auquel le jeune homme dut obÃ©ir, immobilisÃ© par lâ€™apparition sur
lâ€™estrade, parmi des applaudissements frÃ©nÃ©tiques, de Fauchon lui-mÃªme. Deux per-
sonnages lâ€™accompagnaient. Lâ€™un Ã©tait Chanut, lâ€™autre le PÃ r̈e de Malaret. Tous les
trois portaient la soutane, pour afï¬rmer, par leur seul costume, quâ€™en dÃ©pit des interdits
et des excommunications, ils se considÃ©raient comme faisant toujours partie de lâ€™Ã‰glise,
comme Ã©tant lâ€™Eglise. Chanut tenait Ã . la main un cruciï¬x dont le pied sâ€™engageait
dans un socle Ã  forme de roches. Il le posa droit sur la table, Ã . cÃ t́Ã© du plateau prÃ©parÃ©,
avec son verre dâ€™eau, sa carafe et son sucrier. Il sâ€™assit Ã  cÃ t́Ã© de Fauchon, qui sâ€™occu-
pait Ã  tirer dâ€™une serviette, des livres, marquÃ©s de multiples signets de papier, pour les
citations de son discours, et une liasse de feuillets Ã©crits. Le PÃ r̈e de Malaret, lui, se tenait
debout, prÃ¨s de la table. Il attendait que les applaudissements eussent cessÃ©. Le cÃ©lÃ¨bre
ancien JÃ©suite Ã©tait un homme de soixante-dix ans, mince et restÃ© trÃ¨s droit, avec une
physionomie altiÃ r̈e et sans ï¬‚amme. A ce carrefour de toutes les hÃ©rÃ©sies quâ€™est le M0-
dernisme, cet homme de grande vertu, mais follement orgueilleux, lui aussi, a Ã©tÃ© amenÃ©
par le chemin de la philosophie. Aucun des rebelles de ce groupe disparate nâ€™a poussÃ©
plus loin le principe spÃ©cieux de lâ€™Immanentisme. Bien peu de gens, dans cette assem-
blÃ©e, sâ€™Ã©taient assez occupÃ©s de mÃ©taphysique pour comprendre comment une concep-
tion purement agnostique de lâ€™univers a conduit ce thÃ©ologien, dâ€™abord Ã  situer dans.
lâ€™Ã¢me mÃªme le fait religieux, puis Ã  considÃ©rer la RÃ©vÃ©lation comme uniquement intÃ©-
rieure, enï¬n Ã  conclure que le dogme, que toutlâ€™appareil delâ€™Eglise doivent Ãªtre en con-
stante Ã©volution, comme cette Ã¢me. Mais si, pour comprendre cette dialectique, fÃ»tâ€”ce
dans ses lignes les plus gÃ©nÃ©rales, des Ã©tudes particuliÃ r̈es sont nÃ©cessaires, il sufï¬sait
de regarder Malaret pour reconnaÃ®tre la rigiditÃ© morale du personnage. La sophistique
et la superbe ont pu lâ€™Ã©garer. La vie ascÃ©tique est demeurÃ©e chez lui intacte et intense.
De ses longs sÃ©jours outre-Manche â€” il nâ€™a pas quittÃ© Storrington depuis la mort de
son grand ami Tyrrel -â€” il tient une froideur puritaine qui sâ€™harmonise Ã  la clartÃ© de
ses yeux bleus, Ã  la pÃ¢leur quasi exsangue de son teint, Ã . ses joues creusÃ©es, Ã  ses cheveux
jadis trÃ¨s blonds, aujourdâ€™hui dâ€™un blanc Ã  demi fauve. Sur cette estrade, sa silhouette
sÃ¨che et sÃ©vÃ r̈e de docteur du moyen Ã¢ge prenait une valeur encore plus expressive par
le contraste avec la bonasserie enfantine, un peu niaise, du dÃ©mocrate Chanut, et
lâ€™aspect tourmentÃ© de Fauchon, visage bourrelÃ©, gÃªnÃ©, troublÃ©, oÃ¹ lâ€™on devinait aussitÃ t́
une lutte obscure, lâ€™apÃ t́re en train de tourner au tribun, le mystique Ã  la veille de som-
brer dans la sensualitÃ©. Ces trois hommes Ã©taient bien trois reprÃ©sentants signi-
ï¬catifs de la rÃ©bellion nouvelle, et le public savamment recrutÃ© par le chef dâ€™orchestre
invisible communiait avec eux dÃ©jÃ  dans une mÃªme haine. Les protestants, nombreux
dans la salle, acclamaient, en ces rÃ©voltÃ©s, de mortels ennemis de leur mortelle
ennemie, Rome. Les juifs leur pardonnaient le cruciï¬x et la soutane, comprenant
que ces soi-disant rÃ©formateurs de lâ€™Eglise en Ã©taient rÃ©ellement les destructeurs. Les
socialistes ï¬‚airaient en eux les porteurs dâ€™une dynamite morale aussi efï¬cace, Ã . sa
maniÃ r̈e, que la poudre blanche des bombes. Les Ã©tudiants saluaient, dans un Malaret,
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dans un Chanut, dans un Fauchon, des prÃ©curseurs et des martyrs. CrÃ©mieu-Dax avait
su les choisir parmi ces jeunes gens de lâ€™espÃ¨ce nigaude qui prennent leur badauderie
Ã©chauffÃ©e pour un gÃ©nÃ©reux enthousiasme. Un triomphe avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ© Ã . lâ€™auteur
de Hakeldanw. Cette savante machination supposait un machiniste. Savignan sâ€™en
rendait de plus en plus compte, Ã  ces mille riens qui caractÃ©risent lâ€™hostilitÃ© ou la sym-
pathie dâ€™une foule. Câ€™est connue une Ã©lectricitÃ© ambiante qui met au mÃªme diapason
cinq cents tempÃ©raments contraires. Lâ€™historien catholique ne connaissait pas assez
CrÃ©mieu-Dax pour remonter au vÃ©ritable organisateur de cette entreprise, dont il
attribuait lâ€™idÃ©e et les prÃ©paratifs au bÃ©nÃ©ï¬ciaire. Son indignation contre lâ€™ancien pro-
fesseur de son ï¬ls grandit encore. Elle atteignit son comble quand le PÃ¨re de Malaret
commenÃ§a de parler, au milieu du silence enï¬n rÃ©tabli, â€”â€” un de ces silences dâ€™une atten-
tion aiguÃ«, que les Latins dÃ©ï¬nissaient dâ€™un mot si expressif : acre silentium.
â€” Mesdames, messieurs, disait le PÃ¨re de Malaret, M. lâ€™abbÃ© Fauchon va vous
expliquer lui-mÃªme le sens profond du livre quâ€™il vient de publier, avec un si grand
retentissement dans la conscience religieuse de tous, le sens de H akeldam...
De nouveaux applaudissements, frÃ©nÃ©tiques cette fois, accueillirent ces quatre
syllabes. Lâ€™orateur les avait dÃ©tachÃ©es de sa voix Ã¢pre. Elles rendaient le son funÃ¨bre
dâ€™un glas. Cet Ã©cho immÃ©diat Ã  sa parole exalte le vieil hÃ©rÃ©siarque. Il se re-
dressa, rejeta sa tÃªte blanche en arriÃ¨re, dâ€™un geste de dÃ©ï¬. Dans ses yeux bleus courut
une ï¬‚amme, et il continua :
â€” Auparavant, je veux vous avoir dit ce que M. lâ€™abbÃ© Fauchon ne vous dira pas:
les admirables vertus chrÃ©tiennes et sacerdotales, qui ajoutent, Ã . lâ€™autoritÃ© de lâ€™Ã©cri-
vain, celle de lâ€™homme. Je veux dâ€™autant plus vous lâ€™avoir dit que, demain, vous lirez
dans les journaux quâ€™un dÃ©cret dâ€™excommunication vient dâ€™Ãªtre rendu contre lui par
la CongrÃ©gation du Saint-Ofï¬ce. Il nâ€™en continuera pas moins, il me lâ€™a dÃ©clarÃ©, de
porter le titre que les ï¬dÃ l̈es de France donnent Ã  leurs prÃªtres. Il reste lâ€™abbÃ© Fauchon,
parce quâ€™il nâ€™a pas cessÃ© dâ€™appartenir Ã , lâ€™Eglise, la vraie, et dâ€™Ãªtre le digne ministre du
PrÃªtre Eternel qui est Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ. Il ne dÃ©pend pas de la bureaucratie
Romaine dâ€™effacer ce caractÃ¨re sacrÃ©. Je rÃ©pÃ ẗe de la bureaucratie, car, Ã©tant catholique
et me gloriï¬ant de lâ€™Ãªtre, je ne confondrai jamais lâ€™Eglise romaine avec la poignÃ©e de
sectaires et de politiques mitrÃ©s qui font vraiment du Vatican, le coin maudit, le
champ du sang, le _Hakeldama de Judas et des trente deniers...
Le PÃ¨re de Malaret dut sâ€™interrompre derechef, tant Ã©tait forte et unanime lâ€™accla-
mation soulevÃ©e par son invective. Puis, comme les battements de mains diminuaient,
on put entendre deux cris qui donnaient Ã  cet enthousiasme sa vÃ©ritable portÃ©e. Un
groupe dâ€™Anglais hurlait : No Popery ! Un groupe dâ€™Allemands : Los von Rem .â€™ Et,
sâ€™emparant de cette derniÃ¨re interruption, le PÃ¨re sâ€™Ã©cria plus vÃ©hÃ©mentement :
â€” Non, non, mes frÃ¨res, ne dites pas : Â« SÃ©parÃ©s de Berne ! Â» Dites : Â« Toujours avec
Rome, avec la Rome de saint Paul et des Martyrs!... >> Cette Borne, la Rome idÃ©ale, et qui
nâ€™est pas construite de pierres mortes, mais de cÅ“urs vivants, câ€™est nous qui lâ€™habi-
tons et non pas eux. Maki intus sunt qui loris videntur. Beaucoup semblent hors de
lâ€™Ã‰glise, qui, en rÃ©alitÃ©, sont dans lâ€™Ã‰glise, qui sont lâ€™Eglise. M. lâ€™abbÃ© Fauchon est un
des prÃªtres de cette Rome-lÃ , un prÃªtre saintement passionnÃ© dâ€™honorer le Verbe incarnÃ©,
en dÃ©barrassant son culte de cet esprit de mensonge que le Vatican essaie de maintenir
entre J Ã©sus-Christ et le monde, â€”â€” un prÃªtre qui a toujours aimÃ© la pauvretÃ©, les humi-
liations, la souffrance,â€” un prÃªtre qui sâ€™est dÃ©vouÃ© sans mesure pour le service des
Ã¢mes,â€” un prÃªtre que personne, parmi ses pires ennemis, ne saurait approcher sans
valoir mieux, tant rayonnent de lui les grandes vertus Catholiques de patience et
dâ€™abnÃ©gation, de charitÃ© et de sincÃ©ritÃ©...
Comme il prononÃ§ait ces mots, en dÃ©signant Fauchon dâ€™un geste solennel,
une voix Ã©clatante couvrit tout Ã  coup la sienne. Cette voix, dont le timbre ï¬t tres-
saillir Savignan et Jacques, criait furieusement, du pied mÃªme de lâ€™estrade
â€” Ce nâ€™est pas vrai! Ce nâ€™est pas vrai!
Cette protestation Ã©tait si complÃ ẗement inattendue, telle Ã©tait sa discordance avec
les sentiments de lâ€™auditoire que le premier effet fut une stupeur. Les spectateurs de cette
scÃ¨ne inexplicable virent un jeune homme, en uniforme dâ€™artilleur, sauter sur lâ€™estrade.
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Il lui dit ces mots qui tombÃ¨rent dans le silence haletant : Â« Lâ€™autre joue. Â»
â€” Ce nâ€™est pas vrai ! rÃ©pÃ©taitil, -â€” et montrant, lui aussi, Fauchon, de sa
main tendue : -â€” Ce qui est vrai, câ€™est que cet homme est un coquin, oui,un coquin,
un infÃ¢me, un immonde suborneur... Et ce quâ€™il mÃ©rite, le voici !...
Et, marchant sur Fauchon, qui, debout, les bras croisÃ©s, le regardait et le dÃ©ï¬ait,
il le soufï¬‚ets.
â€” ArrÃªtez-le !... ArrÃªtez-le !... MisÃ©rablel... LÃ¢che! lÃ¢chel... Assassin!... A la porte!
Non, arrÃªtez-le !...
Une immense clameur de menace et dâ€™indignation, faite de ces cris et de cent autres
pareils, emplissait la salle, maintenant. Tous les assistants Ã©taient debout, gesticulant,
vocifÃ©rant. Quinze ou vingt Compagnons de Nazareth avaient, eux aussi, sautÃ© sur
lâ€™estrade. Ils saisirent Dominique, qui Ã  bras-le-corps, qui par les bras, qui par les jambes,
sans quâ€™il essayÃ¢t mÃªme de se dÃ©battre. Cette soudaine passivitÃ©, succÃ©dant Ã  son action
de forcenÃ©, le sauva des mauvais coupe que ces poings lui eussent certainement prodi-
guÃ©s. Ces sÃ©ides de lâ€™abbÃ© dÃ©mocrate Ã©taient des exaltÃ©s, mais câ€™Ã©taient aussi des ChrÃ©-
tiens convaincus. Devant cet homme immobile, qui ne se dÃ©fendait point, ils demeu-
raient hÃ©sitants, sans le frapper. Ils se conteptÃ¨rent de le maintenir, en interrogeant
Chanut du regard. Chanut lui-mÃªme regardait Fauchon. Celui-ci, devenu livide sous
lâ€™atroce outrage, avait pris sa tÃªte dans ses mains crispÃ©es, du geste de quelquâ€™un qui
ramasse toutes ses forces dans un frÃ©missement dâ€™Ã©nergie suprÃªme. Quand il dÃ©couvrit
sa face, des gouttelettes de sang parlaient sur son front, tant ses ongles sâ€™y Ã©taient
enfoncÃ©s sauvagement. Il jeta les yeux autour de lui, comme Ã©garÃ©. Il vit Dominique,
les Compagnons de N a:aretk qui le tenaient. Dâ€™un pas dÃ©cidÃ©, il marcha vers le groupe,
en disant dâ€™une voix que lâ€™Ã©motion Ã©tranglait encore :
â€”â€” Laissez-le libre !... Devant les hÃ©sitations des jeunes gens, il insista plus impÃ©-
rieusement : Laissez-le libre!
â€” Laissez-le libre! rÃ©pÃ©ta Chanut.
Les Compagnmw de N azareth obÃ©irent, et chacun put voir ce spectacle extraordi-
naire: cet homme de quarante-quatre ans, en soutane, sâ€™avanÃ§ant vers ce jeune homme
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de vingt ans, en uniforme, qui venait de le soufï¬‚eter, et, lui tendant son visage, il lui
dit ces mots qui tombÃ¨rent dans le silence haletant de cette salle, oÃ¹ tous restaient
debout, mais sans plus parler :
â€” Lâ€™autre joue.
Les poings de Dominique se serrÃ¨reut. Une convulsion dâ€™horreur dÃ©compose ses
traits, et, dans un rÃ¢le, il crie par trois fois :
â€” Hypocrite! hypocrite! hypocrite!
Puis, se retournant, il Ã©carts brusquement les Compagnons de N azardh, le PÃ¨re de
Malaret, Chanut, qui dâ€™instinct, sâ€™approchaient pour sÃ©parer les deux ennemis, et il
disparut derriÃ¨re une porte restÃ©e ouverte sur le cÃ´tÃ© gauche de lâ€™estrade, poursuivi
dans sa fuite par lâ€™ovation enthousiaste que ce public Ã©garÃ© faisait Ã  Fauchon. Le frÃ¨re
de ThÃ©rÃ¨se avait voulu, comme il lâ€™avait Ã©crit Ã  Jacques, stignatiser publiquement le
sÃ©ducteur. Il venait dâ€™aider Ã  son apothÃ©ose.
â€” Si je remontais pourtant, se disaitâ€”il, en sâ€™appuyant Ã  la rampe de lâ€™escalier
oÃ¹ il sâ€™Ã©tait engagÃ©. Lâ€™Ã©motion de la colÃ¨re dÃ©chaÃ®nÃ©e dâ€™abord, rentrÃ©e ensuite, faisait
trembler tout son Ãªtre. â€” A quoi bon ? â€”â€” Il rÃ©pÃ©tait : â€”â€” Hypocrite ! hypocrite ! hypoâ€”
crite ! -â€” et ses pieds dÃ©faillaient sur les marches. Au bas de lâ€™escalier sâ€™ouvrait un cou-
loir obscur quâ€™il suivit. Il Ã©tait dans le vestibule de lâ€™hÃ´tel. Dâ€™autres Compagmms de
Nazarah le guettaient. Ils avaient lâ€™ordre de faciliter son dÃ©part. Ils le laissÃ¨rent
passer, sans quâ€™il y prit garde. Une fois dehors, il sâ€™arrÃªta une minute pour respirer
lâ€™air frais de la rue. Comme il arrive dans des moments dâ€™extrÃªme bouleversement,
oÃ¹ la facultÃ© de sâ€™Ã©tonner semble abolie, il nâ€™eut ni un mot ni un geste de surprise Ã 
voir Savignan se dresser devant lui. Le pÃ¨re de Jacques, quand les Compagnons de
Nazareth sâ€™Ã©taient Ã©lancÃ©e sur lâ€™estrade, avait voulu les suivre. Un remous de la foule
lâ€™en avait empÃªchÃ©. Il avait vu les Compagnons saisir Dominique, le lÃ¢cher, lâ€™Ã©tonnante
action de Fauchon, la sortie prÃ©cipitÃ©e du jeune homme. Lui-mÃªme Ã©tait sorti, de
son cÃ´tÃ©, sans sâ€™inquiÃ©ter si son ï¬ls, dont ce tumulte lâ€™avait sÃ©parÃ©, le suivait aussi.
â€”-â€” Quâ€™es-tu fait, mon pauvre enfant ? ditâ€”il simplement, avec une Ã©motion toute
paternelle, Ã . Dominique qui rÃ©pondit, la tÃªte basse, de lâ€™accent dâ€™un homme rÃ©veillÃ©
dâ€™un dÃ©lire et encore Ã  demi inconscient :
â€” Oui, quâ€™est-ce que jâ€™ai fait ?... Jâ€™ai Ã©tÃ© fou, monsieur Savignan. Je suis venu,
avec lâ€™idÃ©e de parler aprÃ¨s cet homme, de le dÃ©masquer, de le confondre. Jâ€™avais prÃ©-
parÃ© mes phrases. Je savais si bien ce que je voulais dire. Jâ€™aurais racontÃ© son histoire,
sans prononcer un nom propre. Ces gens auraient senti que je disais la vÃ©ritÃ©. Jâ€™aurais
dit comment il a Ã©tÃ© reÃ§u dans une famille chrÃ©tienne et la besogne de crime quâ€™il y
a faite. Je lâ€™aurais dÃ©ï¬Ã© de me rÃ©pondre, et il ne mâ€™aurait pas rÃ©pondu. Et puis, quand
je lâ€™ai vu, lÃ , devant moi, en chair et en os, quand jâ€™ai entendu ces appâ€™ecdissemen's
allant Ã . cet infÃ¢me, et le PÃ¨re de Malaret,... alors la colÃ¨re mâ€™est montÃ©es la tÃªte. Ã‡â€™a
Ã©tÃ© quelque chose de plus fort que moi... Quâ€™est-ce qui va se passer, maintenant? Quâ€™est-ce
que mon pÃ¨re va lire dans les journaux de demain ? Il ne sait mÃªme pas que jâ€™ai demandÃ©
une permission, et que je suis Ã  Paris. Si vous alliez le voir, monsieur Savignan? Si
vous lui expliquiez ?... Non, non, continua-Ml en se parlant Ã  lui-mÃªme, Ã  prÃ©sent,
câ€™est moi qui dois tout lui dire, lui demander pardon, câ€™est moi. Câ€™est le seul moyen. Il
ne faut pas que Ã§a me reprenne. Quand jâ€™aurai vu mon pÃ¨re et ma mÃ¨re, je suis sÃ»r que
Ã§a ne me reprendra pas... Cette fois, â€” il montrait la porte par laquelle passerait Fau-
chon, tout Ã  lâ€™heure. â€” Cette fois, je le tuerais... Priez pour moi, monsieur Savignan,
pour que Ã§a ne me reprenne pas...
Avant que son interlocuteur eÃ»t pu lui rÃ©pondre, il Ã©tait parti. Il fuyait le meurtre
dont Savignan avait vu distinctement la tentation dans ses yeux.
â€”â€” Oui. Sâ€™il est repris? pensa celui-ci... Tout Ã  lâ€™heure, sâ€™il vient attendre Feu.
chon Ã  cette porte ?... Il vaut mieux ne pas le quitter.
Il hÃ¢ta le pas derriÃ¨re Dominique dont il voyait la silhouette mince courir presque
entre les passants, le long de hautes maisons neuves et des vieilles bÃ¢tisses qui bordent
ce boulevard improvisÃ©. Il allait lâ€™atteindre, quand le jeune homme hÃ©la un auto-taxi.
Savignan lâ€™entendit qui criait au chauffeur le nom de lâ€™avenue Emile-Deschanel etle
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numÃ©ro de lâ€™hÃ t́el Andrault. Il ajouta : Â« Vite, surtout, vite ! Â» en refermant sur lui la
portiÃ r̈e. Lâ€™automobile partit Ã  toute allure. â€”- Ilva voir sa mÃ r̈e, â€” songes Savignan,
il nâ€™a plus besoin de moi. Il rebroussa chemin, un peu Ã©tonnÃ© de constater que le
trottoir restait vide devant lâ€™Ecole des Hautes Etudes Religieuses. Personne nâ€™en
sortait. La confÃ©rence continuait, malgrÃ© le tragique incident de tout Ã  lâ€™heure.
Lâ€™idÃ©e que Jacques assistait Ã . la suite de cette sÃ©ance, et seul, changea le cours
des prÃ©occupations du pÃ r̈e. Il se dit : Â« Dieu sait quel effet lui aura produit Fauchon,
quand il a tendu lâ€™autre joue! Â» Quoiquâ€™il inclinÃ¢t, comme Dominique, Ã . ne voir dans
lâ€™attitude Ã©vangÃ©li queâ€™du sÃ©ducteur quâ€™un cabotinage calculÃ©, lui-mÃªme en avait Ã©tÃ© remuÃ©.
â€” Mon pressentiment avait raison, se ditÂ»il encore. Je nâ€™aurais pas dÃ» le conduire
lÃ . Je vais lâ€™emmener tout de suite...
Il Ã©tait si absorbÃ© dans cette pensÃ©e quâ€™il ne remarqua pas un groupe de Comm-
gnons de Nazareth debout sous la voÃ»te de lâ€™hÃ t́el et qui lâ€™observaient.
a On nâ€™entre pas, monsieur,lui dit lâ€™un dâ€™eux, commeilse prÃ©paraitÃ franchirle seuil
- Mais jâ€™ai une carte, rÃ©ponditâ€”il.
â€” La confÃ©rence est commencÃ©e, reprit le jeune homme. Notre consigne est
absolue. â€˜
â€” Elle ne serait pas commencÃ©e, dit un autre des Compagnons, que vous nâ€™en-
treriez pas.
â€”â€” Vous Ã©tiez de mÃ c̈he avec le soldat qui a commis cette lÃ¢chetÃ©, ï¬t un troisiÃ¨me
Compagnon. Nous venons de vous voir vous concerter avec lui.
Vouspouvezlui dire,repritlesccond des jeunes gens, que si N otre-Seigneur nâ€™avait ,
pas dÃ©fendu Ã . saint Pierre de frapper Malchus, nous lâ€™aurions passÃ© Ã  un de ces tabacs !...
â€” Allez-vous-en, monsieur, dit celui qui avait parlÃ© le premier et qui paraissait
le chef de lâ€™escouade. Vous voyez bien que nous avons devinÃ© vos intentions.
Les Compagnons, dans leur excitation, avaient parlÃ© haut. Des sergents de
ville se rapprochaicnt. Deux badauds sâ€™arrÃªtÃ r̈ent. La perspective dâ€™un attroupement
et dâ€™un scandale de plus dans le compte rendu des journaux dÃ©cida Savignan Ã . sâ€™Ã©loigner.
â€” Vous vous trompez, messieurs, dit-il, et, pour des chrÃ©tiens, vous nâ€™Ãªtes ni
charitables, ni justes.
Il sâ€™Ã©tait exprimÃ© avec un tel air de dignitÃ© que les jeunes gens le regardÃ r̈ent
sâ€™Ã©loigner, sans relever son reproche et un peu dÃ©contenancÃ©s.
â€”â€” Tu nâ€™aurais pas dÃ» lui parler de ses intentions. Tu nâ€™en avais pas le droit,
frÃ r̈e Contant, ï¬nit par dire le seul des Compagnons qui ne se fÃ»t pas mÃªlÃ© Ã  cette courte
scÃ¨ne. Ni toi, frÃ r̈e Dupuy, de rappeler Malchus. Câ€™Ã©tait le menacer.
â€” Quâ€™est-ce que tu veux, frÃ r̈e Blanchet ? rÃ©pondit Dupuy. Il y a six mois, avant
de rencontrer le MaÃ®tre, jâ€™Ã©tais un des costauds de Montsouris. Et alors...
â€” Câ€™est vrai que jâ€™ai manquÃ© de charitÃ©, ï¬t Contant, Ã  son tour. Et lâ€™abbÃ© Fau-
chon venait de nous donner si une belle leÃ§on de charitÃ© !... Jâ€™ai eu peur pour lui.
â€” Tout de mÃªme il a Ã©tÃ© joliment chic! dit Blanchet. Des types comme Ã§a, il
nâ€™y en a que chez nous.
-â€” Câ€™est Ã©gal, _reprit Dupuy, en sortant de sa poche un revolver, quand il partira, ele for-
cerai Ã  emporter mon rigolo. Au besoin je le lui mettrai de force dans la poche de sa soutane.
â€” Tu crois quâ€™ils oseraient lâ€™assassiner 2 demanda Contant.
â€” Quand on hait la VÃ©ritÃ©, dit Dupuy, on est capable de tous les crimes.
â€” Tu peux lui donner cette arme, conclut Blanchet. Il prÃ©fÃ©rerait mourir que de
sâ€™en servir. Câ€™est un cÅ“ur de martyr, tu lâ€™as bien
Tels Ã©taient les propos quâ€™Ã©changeaient les Compagnons de N azareth et qui valaient
la peine dâ€™Ãªtre rapportÃ©s. Quelques dÃ©tails achÃ¨veront de caractÃ©riser lâ€™Ã©trangetÃ© de lâ€™asso-
ciation oÃ¹ Chanut faisait rÃ©gner un esprit de dÃ©mocratie mystique : FrÃ r̈e Dupuy Ã©tait
un ouvrier menuisier, frÃ r̈e Blanchet, un ouvrier serrurier, frÃ r̈e Contant, un garÃ§on
Ã©picier, et les autres, Ã  lâ€™avenant. Quoique Savignan ignorÃ¢t ces professions et quâ€™il
nâ€™eÃ»t pas entendu ce dialogue, la physionomie de ces jeunes gens et le ton de leurs
paroles lâ€™avaient renseignÃ©, comme aussi lâ€™accent avec lequel son ï¬ls lui avait dit leur
nom : les Compagnons de N azareth. Il avait reconnu en eux des exemplaires, grossiers
mais trÃ s̈ signiï¬catifs, du type moral qui sâ€™Ã©bauchait dans Jacques. Dans une mÃªme
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gÃ©nÃ©ration, les mÃªmes dispositions dâ€™esprit se manifestent chez les classes les plus
diffÃ©rentes par des symptÃ´mes analogues. Ces prolÃ©taires, enrÃ©gimentÃ©s par un prÃªtre
rÃ©volutionnaire, qui lâ€™appelaient Â« le MaÃ®tre Â» avec cette piÃ©tÃ©, qui sâ€™appelaient Â« frÃ¨res Â»
avec cette onction, ces chrÃ©tiens passionnÃ©s, capables de si complets dÃ©vouements,
mais dont la foi, Ã©garÃ©e par leur sensibilitÃ©, demandait une nouvelle Ã‰glise, combien ils
sâ€™apparentaient Ã©troitementÃ  leurs contemporains de la jeune bourgeoisie et du jeune
clergÃ© ! A ceux-lÃ  non plus lâ€™antique cadre spirituel ne sufï¬sait plus. Les uns et les
autres ne sâ€™apercevaient point que cette rupture avec la tradition suppose un appel
au sens propre; et lâ€™appel au sens propre est, par dÃ©ï¬nition, la mort de toute Ã©glise,
de toute religion. Les Ã©tymologies ont ici leur forte Ã©loquence : lâ€™Ã‰glise, câ€™est ce qui ras-
semble, la Religion, ce qui relie. Cette ressemblance intime et profonde entre les Â« mili-
tants Â» du dÃ©raisonnable abbÃ© Chanut et son gÃ©nÃ©reux mais peu raisonnable ï¬ls avait
encore avivÃ© les inquiÃ©tudes de Savignan. Le chemin entre le boulevard Raspail et
la rue Cassette lui parut trÃ¨s long. Cette sÃ©ance ne ï¬nirait donc jamais? Dans quel
Ã©tat laisserait-elle Jacques? Si Fauchon avait trouvÃ©, sous le coup du plus terrible
affront, la force de tendre lâ€™autre joue, de quel accent il se dÃ©fendrait devant ce public,
tÃ©moin de lâ€™agression! Vingt fois, le pÃ¨re se dÃ©tourna, durant ce trajet, pour voir
sâ€™il ne reconnaissait pas son ï¬ls parmi les passants qui marchaient derriÃ¨re lui. Vingt
fois il fut sur le point de rebrousser chemin. Il Ã©tait dix heures, quand il monta lâ€™escalier
de sa maison. A dix heures et demie, Jacques nâ€™Ã©tait pas encore lÃ , ni Ã  onze heures.
Tragique attente pour. un homme dont la sensibilitÃ© religieuse sâ€™Ã©tait concentrÃ©e toute
dans sa ï¬bre paternelle ! Enï¬n, vers onze heures un quart, un coup de sonnette le ï¬t
se prÃ©cipiter hors de son cabinet de travail. Il ouvrit lui-mÃªme la porte, et il demeura
paralysÃ© par la surprise. Sur le palier, dans lâ€™ombre, Ã cÃ´tÃ© de Jacques, il avait reconnu
lâ€™abbÃ© Fauchon.
â€” Voulez-vous entrer dans mon cabinet, monsieur ?... ï¬nit-il par dire.
La prÃ©sence, dans lâ€™antichambre, du domestique, accouru, lui aussi, au coup de
sonnette, lâ€™obligeait de prendre un parti. Son premier mouvement avait Ã©tÃ© de crier
au prÃªtre: Â«Que venez-vous faire ici? Â» et de le chasser. Il le recevait, cependant.
Il nâ€™aurait pas su expliquer pourquoi. Ã‰tait-ce une charitÃ© envers la pauvre ThÃ©-
rÃ¨se Andrault, comme aVait demandÃ© dom Bayle ? ApprÃ©hendait-il quâ€™une brutalitÃ©
jetÃ¢t son ï¬ls plus avant dans le parti de cet homme? Entrevoyait-il une occasion
dâ€™Ã©clairer Jacques sur ce mauvais prÃªtre, une fois pour toutes? (IÃ©dait-il simplement
Ã  la curiositÃ© de dÃ©chiffrer cette Ã©nigme vivante ? Quâ€™allait lui dire cet ennemi de toutes
ses idÃ©es, qui nâ€™Ã©tait pas venu chez lui, depuis dix ans ? Cette dÃ©marche extraordinaire
Lâ€˜ABBÃ‰ FAUCHON.
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annonÃ§ait un entretien dâ€™une importance telle quâ€™en regardant ce redoutable personnage
pÃ©nÃ©trer dans son cabinet de travail, Savignan sentit que son cÅ“ur battait plus vite.
â€” Papa, dit Jacques ï¬Ã©vreusement, quand ils furent seuls, tous les trois, M. lâ€™abbÃ©
FauchonadÃ©sirÃ© te parler en tÃªte Ã . tÃªte. Il mâ€™avait reconnu dans la salle, lÃ -bas. Il
mâ€™a fait appeler aprÃ¨s sa confÃ©rence. Câ€™est moi qui ai voulu quâ€™il vÃ®nt, ce soir mÃªme...
La justice exige que tu lâ€™Ã©coutes, aprÃ¨s lâ€™affreuse scÃ¨ne qui sâ€™est passÃ©e tout Ã  lâ€™heure...
Papa, Dominique a outragÃ© un Saint... Il ne sait pas. Il faut quâ€™il sache, que tu lui dises.
Toi, il te croira. Il faut que tu saches aussi. Monsieur lâ€™abbÃ©, parlez Ã  mon pÃ¨re. Vous voyez
quâ€™il vous a reÃ§u tout de suite. Moi, je vais prier pour que la VÃ©ritÃ© soit enï¬n proclamÃ©e.
Il quitta la chambre, laissant les deux hommes, face Ã  face. Sur un geste de Savi-
gnan, Fauchon sâ€™assit. Les bras repliÃ©s sur la poitrine, les mains unies, la tÃªte penchÃ©e,
les paupiÃ¨res baissÃ©es, il sembla se recueillir dans une mÃ©ditation douloureuse. Le
pÃ¨re de Jacques considÃ©rait ce masque creusÃ©, ce front oÃ¹ se voyaient les traces rouges
des ongles qui sâ€™Ã©taient enfoncÃ©s dans la peau aprÃ¨s le soufï¬‚et. Quel homme avait-il
devant lui? Un monstre dâ€™hypocrisie, ou bien un Ã©garÃ©, mais convaincu? Pour la
premiÃ¨re fois, il lui faisait crÃ©dit du doute. Certes, ce nâ€™Ã©tait pas un Saint, comme
avait dit Jacques, dans la naÃ¯vetÃ© de son enthousiasme. Il nâ€™y a pas de Saints dans la
rÃ©volte, fÃ»t-elle la plus justiï¬Ã©e. Tout de mÃªme si, en tendant lâ€™autre joue, comme il
avait fait tout Ã . lâ€™heure, cet homme avait obÃ©i, non pas Ã  un calcul, mais Ã  sa foi Ã©van-
gÃ©lique, il mÃ©ritait le respect, jusque dans son erreur. Mais ThÃ©rÃ¨se ? Mais cette
sÃ©duction? Cependant, Fauchon avait relevÃ© les paupiÃ¨res, et, ses yeux noirs dardÃ©s
ï¬xement sur ceux de Savignan, il disait :,
â€” Monsieur Savignan, vous Ãªtes mon ennemi. Vous avez lâ€™horreur de mes idÃ©es,
comme jâ€™ai lâ€™horreur des vÃ t́res. Mais je sais que vous Ãªtes un honnÃªte homme. Câ€™est
Ã  cause de cela que je vous ai choisi comme tÃ©moin.
â€”â€” TÃ©moin de quoi, monsieur? dit Savignan. â€” La voix sourde et dÃ©saccordÃ©e
de Fauchon venait de dÃ©truire lâ€™impression de pitiÃ© provoquÃ©e par la tristesse empreinte
sur ses traits. â€” Je ne vous comprends pas.
â€”â€” TÃ©moin de la VÃ©ritÃ©, rÃ©pondit Fauchon, comme lâ€™a dit votre admirable ï¬ls.
Monsieur, soyez ï¬er dâ€™en avoir un pareil. Monsieur, je viens de recevoir, devant vous,
le plus sanglant des outrages. Et de qui ?... Mais, si jâ€™en garde encore la brÃ»lure sur
ma joue, il nâ€™en reste rien sur mon Ã¢me. Ceux qui ont soufï¬‚etÃ© Celui-lÃ ... -â€” Il mon-
trait le cruciï¬x pendu au mur â€” nâ€™ont pas su ce quâ€™ils faisaient. Dominique non plus
nâ€™a pas su ce quâ€™il faisait. Je lui ai pardonnÃ©. Il a cru quâ€™il soufï¬‚etait en moi un subor-
neur. Il lâ€™a dit. Monsieur, c ne suis pas un suborneur. Je nâ€™ai pas sÃ©duit ThÃ©rÃ¨se Andrault.
Elle est ma ï¬ancÃ©e, câ€™est vrai. Je ne suis pas son amant.
â€”â€” Alors, pourquoi lâ€™avez-vous fait se sauver de chez son pÃ¨re ?
â€” Je ne lâ€™ai pas fait se sauver. Elle est partie librement, parce quâ€™elle lâ€™a voulu,
et elle seule...
â€” Et quand elle est arrivÃ©e chez vous, me de lâ€™Aude, â€”â€” car elle est allÃ©e chez vous, je
le sais, â€” comment nâ€™avez-vous pas compris que, ne pas la ramener, câ€™Ã©tait la dÃ©shonorer ?
â€” Ah ! chez moi ! dit Fauchon, qui rÃ©pÃ©ta : Chez moi !...
Il sâ€™Ã©tait levÃ©. Il marchait dans la piÃ¨ce, maintenant, bouleversÃ© par le souvenir
quâ€™Ã©voquait son interlocuteur, et, sâ€™arrÃªtant devant lui, il reprit, sauvagement, Ã¢prement:
â€” Savez-vous ce que vous auriez vu, chez moi, me de lâ€™Aude, ce dimancheâ€”lÃ ,
si vous y Ã©tiez entrÃ©, Ã  quatre heures du soir ? Vous nous auriez vus, ThÃ©rÃ¨se Andrault
et moi, Ã  genoux tous deux et en priÃ¨re... Monsieur, je ne me fais pas meilleur que je
ne suis... Dans lâ€™Eglise primitive, les ï¬dÃ l̈es se confessaient les uns aux autres, publi-
quement... HÃ© bien ! je me confesse Ã vous, qui me connaÃ®trez dans mon inï¬rmitÃ©, mais
aussi dans ma victoire... AgenouillÃ© prÃ¨s de cette enfant, savez-vous ce que je demanâ€”
dais Ã . Dieu ? Quâ€™il Ã©cartÃ¢t de moi la hideuse tentation dont jâ€™Ã©tais possÃ©dÃ©. Oui, monâ€”
sieur, quand cette jeune ï¬lle est entrÃ©e dans ma chambre, quand elle mâ€™a dit
ce quâ€™elle avait fait, et pour moi, je lâ€™ai prise dans mes bras. Pour la premiÃ¨re fois
depuis deux ans que nous nous aimons, mes lÃ¨vres sâ€™appuyÃ¨rent sur ses joues. Je senâ€”
tais son corps contre moi. Je voyais sa beautÃ©, sa tendresse. J â€™aspirais ses cheveux.
>â€˜2
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Mon sang brÃ»lait mes veines. Ma chair criait de dÃ©sir. La bÃªte sâ€™Ã©tait rÃ©veillÃ©e. Il
sâ€™en est fallu dâ€™une seconde que la luxure ne me terrassÃ¢t, que je nâ€™abusasse de cette
enfant, lÃ , sur place, comme une brute. Et puis, comme elle Ã©tait si conï¬ante, si aban-
donnÃ©e, la honte me prit. Dans lâ€™Ã©clair dâ€™une horrible Ã©vidence, je compris que jâ€™allais
faire une chose abominable, me souiller dâ€™une souillure que rien, rien nâ€™effacerait ! Cette
enfant envoyÃ©e par Dieu dans mes voies, comme jâ€™avais Ã©tÃ© envoyÃ© par Dieu dans
les siennes, je la salirais dâ€™un brutal dÃ©sir! Non, non, non... Monsieur, ce que je vous
raconte est tellement humiliant, je me dÃ©couvre_Ã  vous dans une telle misÃ¨re que vous
devez mâ€™en croire quand je vous dis: Â« Lâ€™homme de lâ€™esprit a vaincu lâ€™homme de la chair Â».
Jâ€™ai triomphÃ©. Je me suis Ã©cartÃ© dâ€™elle, dâ€™elle dont la sublime innocence nâ€™avait rien
devinÃ©. Je lui ai dit : Â« Prions ! Â» Et jâ€™ai suppliÃ© Dieu quâ€™il mâ€™Ã©pargnÃ¢t le retour dâ€™une
telle Ã©preuve. Quand je me suis relevÃ©, lâ€™orage Ã©tait passÃ©. Jâ€™ai eu lÃ  une autre Ã©vi-
dence, celle dâ€™une manifestation de Dieu Ã  son Serviteur. Câ€™est Dieu qui mâ€™a donnÃ© le
pouvoir de me dominer comme il mâ€™a donnÃ© lâ€™amour de cette jeune ï¬lle. Oui. DÃ¨s le
premier jour, jâ€™ai considÃ©rÃ© lâ€™Ã©closion dece sentiment extraordinaire, en elle et en moi,
comme un miracle destinÃ© Ã . me consoler, Ã  mâ€™aider, Ã  mâ€™illuminer dans la plus sainte des
tÃ¢ches: la rÃ©novation de lâ€™Ã©ternelle Eglise. Si jâ€™ai acceptÃ© cet amour, si je lâ€™ai partagÃ©, si
je me suis ï¬ancÃ© Ã . elle, secrÃ¨tement, mystiquement, câ€™est parce que jâ€™ai vu clairement
lâ€™action sur nous de la Providence, qui veut que nous instaurions ensemble un nouveau
monde, celui du foyer du prÃªtre..i Monsieur, jâ€™ai respectÃ© cela dans ThÃ©rÃ¨se Andrault.
Depuis la terrible minute de ma tentation, jamais elle nâ€™est revenue chez moi. Jamais je ne
lui ai fait visite, seul Ã  seule, dans sa chambre. Je ne lâ€™ai revue en tÃªte Ã . tÃªte que dehors
ou bien Ã  lâ€™Ã©glise. Il en sera ainsi jusquâ€™Ã  notre mariage. Elle ne passera mon seuil que
le jour oÃ¹, devant la loi et devant Dieu, elle sera ma femme... Monsieur Savignan, ce
que je vous demande, au nom de Notre-Seigneur J Ã©sus-Christ, auquel nous croyons
tous les deux, et qui nous a dÃ©fendu de dire Race Ã  nos frÃ¨res, câ€™est dâ€™aller la voir. Jacques
sait son adresse. Il vous conduira. Je vous demande de causer avec elle, de lâ€™interroger.
Elle est vierge, et tout en elle crie quâ€™elle est vierge : son regard, sa voix, son attitude,
ses pensÃ©es !... Un homme qui dit la vÃ©ritÃ©, tout en lui, aussi, crie quâ€™il lâ€™a dit !... Vous le
voyez bien, monsieur Savignan, que je ne vous mens pas.
Et, regardant de nouveau vers le cruciï¬x du mur, il tendit la main, et, solennelle-
ment :
â€” Devant Lui, monsieur Savignan, et sur mon salut Ã©ternel, je vous jure que je
ne vous mens pas!
Puis, marchant vers la porte, et se retournant avant de sortir :
â€”- Monsieur Savignan, vous ne pouvez pas me refuser dâ€™Ãªtre mon tÃ©moin auprÃ¨s
du pÃ¨re et de la mÃ¨re de ThÃ©rÃ¨se, auprÃ¨s de Dominique. Vous leur direz ce qui est,
parce que vous Ãªtes un honnÃªte homme, je vous rÃ©pÃ¨te, et qui ne supportera pas que
ces gens croient de cette enfant et de moi ce quâ€™ils en'croient, quâ€™elle est ma maÃ®tresse
et que je suis son amant. Nous avons droit, tous deux, Ã  cette justice. Vous nous la
ferez rendre. -
XI
Lâ€™AVERTISSEMENT
Cette confession du prÃªtre rebelle avait Ã©tÃ© si rapide, si dÃ©concertante, sa voix,
ses gestes, son regard imposaient lâ€™Ã©vidence dâ€™une telle sincÃ©ritÃ© que Savignan lâ€™avait
Ã©coutÃ© sans une question, sans une objection, avec une stupeur qui devait sâ€™accroÃ®tre,
une fois seul. Depuis des annÃ©es, il se construisait, de lâ€™hÃ©rÃ©siarque, une image de
plus en plus systÃ©matique, presque thÃ©orique, Ã  laquelle ne ressemblait guÃ¨re lâ€™homme
obscur, effrÃ©nÃ©, mais passionnÃ©ment convaincu dont il entendait encore lâ€™accent sourd
et le halÃ¨tement. Â« Mâ€™aâ€”t-il menti ? Â» se demandait-il, et il se rÃ©pondait : Â« Non. Â» La
scÃ¨ne de tentation se peignait devant sa pensÃ©e : lâ€™enfant innocente et illuminÃ©e sâ€™aban-
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â€”â€” je vous jure que je ne vous meus pas /
donnant aux bras du sÃ©ducteur, et ce sÃ©ducteur la respectant ! Il savait, par expÃ©rience,
de quelle ivresse lâ€™exaltation sentimentale trouble les sens dâ€™un homme qui nâ€™est plus
tout jeune et qui fut longtemps continent. Il comprenait quelle victoire Fauchon
avait, dans cette minute-lÃ , remportÃ©e sur lui-mÃªme. Il se rappelait le soufï¬‚et de Domi-
nique, le front de lâ€™outragÃ© saignant sous les ongles, la joue tendue. Dans cette atti-
tude extraordinaire, il reconnaissait maintenant une autre victoire. Mettant ensemble
ces deux gestes : la luxure domptÃ©e, lâ€™affront pardonnÃ©, il reconstituait la vÃ©ritÃ© dâ€™un
caractÃ r̈e qui lui faisait horreur et honte Ã©galement. Horreur: car cette force morale, oÃ¹ le
renÃ©gat la puisait-il, sinon dans la discipline sacerdotale de cette Ã‰glise quâ€™il sâ€™acharnait Ã 
ruiner? Honte surtout: ce double effort hÃ©roÃ¯que prouvait que lâ€™auteur de H akeldama, s'il
Ã©tait un orgueilleux, monstre dâ€™orgueil, de sophisme etdâ€™anarchie, nâ€™Ã©tait pas un hypocrite.
Il accordait ses actes et sa pensÃ©e, au lieu que lui, Savignan !... Traduits lâ€™un et lâ€™autre
devant le tribunal dâ€™une conscience pure, celle de Jacques, par exemple, lequel, de lui ou
de ce prÃªtre, eÃ»t Ã©tÃ© absous, lequel condamnÃ©? Comme si dâ€™Ã©voquer en pensÃ©e ce juge
donnait au pÃ r̈e le besoin de plaider en effet sa propre cause, et, pour cela, de chercher
ses arguments dans les portions encore tÃ©nÃ©breuses des ï¬anÃ§ailles de Fauchon avec
ThÃ©rÃ¨se, le pÃ r̈e sortit de son cabinet, brusquement, et il passa chez son ï¬ls. Le jeune
homme ne lâ€™entendit mÃªme pas ouvrir la porte. Il Ã©tait Ã  genoux, absorbÃ© dans une
priÃ r̈e dont la ferveur attestait Ã . la fois lâ€™intensitÃ© de sa vie religieuse et quelle impor-
tance il attachait au rÃ©sultat de la visite de Fauchon. Une lampe Ã  huile posÃ©e sur la
table Ã©clairait Ã  demi cette chambre, vaste et haute, comme il sâ€™en rencontre dans les
vieux logis parisiens. Le dÃ©cor apparu dans ce rayonnement doux contrastait Ã©trange-
ment avec lâ€™atmosphÃ r̈e de sentiments dÃ©sordonnÃ©s oÃ¹ se mouvaient le sÃ©ducteur de ThÃ©-
rÃ¨se et lâ€™amant de GeneviÃ¨ve. Une alcÃ´ve au fond, montrait une Ã©troite couchette
monastique, et, dans lâ€™angle, une sorte dâ€™oratoire. Un prie-Dieu sur lequel se tenait
Jacques et un cruciï¬x ancien dans un cadre formÃ© avec les instruments de la Passion le
composaient. Deux bibliothÃ¨ques basses couraient, le long des murs, garnies de livres,
tous reliÃ©s, tous choisis et soignÃ©s avec am0ur. Quelques portraits racontaient les dÃ©vo-
tions secrÃ ẗes de lâ€™Ã©tudiant : ceux de Newman et de Lacordaire se faisaient pendant, des
deux cÃ t́Ã©s dâ€™un grand panneau en bois sculptÃ©, de lâ€™Ã©cole auvergnate, qui reprÃ©sentait
saint FranÃ§ois recevantles stigmates. Un trophÃ©e de ï¬‚eurets, de masques dâ€™escrime et de
gants de boxe se voyait au mur, comme chez Andrault. Lâ€™usure de ces outils de sport dÃ©ce-
lait des pratiques plus sincÃ r̈es que celles du quinquagÃ©naire maniaque. Lâ€™entraÃ®nement
physique ï¬gure aujourdâ€™hui au programme de toutes les jeunesses, catholiques ou autres.
Lâ€™ordre mÃ©ticuleux du bureau achevait dâ€™annoncer une existence fermement et sÃ»re-
ment rÃ©glÃ©e. Le pÃªre demeura, quelques minutes, Ã  regarder, parmi tous ces objets,
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dâ€™une signiï¬cation si juvÃ©nile et si grave, son noble enfant qui priait. Puis, lui met-
tant la main sur lâ€™Ã©paule, et devanÃ§ant toute question :
â€”â€” HÃ© bien! Jacques, jâ€™ai causÃ© avec lâ€™abbÃ© Fauchon. Tu avais raison sur un point
Il a respectÃ© ThÃ©rÃ¨se Andrault.
â€” Jâ€™Ã©tais sÃ»r, papa, que tu lui rendrais justice, quand tu lâ€™aurais entendu. Sans
cela, je ne lâ€™aurais pas amenÃ©. Tu feras ce quâ€™il est venu te demander ? Tu tÃ©moignerÃ¦
pour lui auprÃ¨s des Andrault ?
-â€”â€” Peut-Ãªtre, dit Savignan.
â€” Pourquoi peut-Ãªtre ?
â€” Je nâ€™y vois pas assez clair dans ses mobiles.
â€” Comment ?
â€” Oui. Quâ€™il ait respectÃ© ThÃ©rÃ¨se, si extraordinaire que cela paraisse, je le crois.
Sinon, il mâ€™aurait jouÃ© une trop abominable comÃ©die. Il nâ€™en reste pas moins que,
reÃ§u dans une maison â€” et sur quel pied ! â€” il a nouÃ© une intrigue secrÃ ẗe avec une
jeune ï¬lle, quâ€™il lâ€™a sÃ©duite, quâ€™Ã  cause de lui elle quitte les siens, quâ€™elle se rÃ©volte.
Quand M. et l\r "le Andrault me diront cela, que veux-tu que je leur rÃ©ponde ?
â€” Quâ€™il ne lâ€™a pas sÃ©duite, papa, quâ€™il nâ€™a nouÃ© aucune intrigue. En venant ici,
tout Ã  lâ€™heure, il mâ€™a racontÃ© son histoire. ThÃ©rÃ¨se nâ€™a jamais Ã©tÃ© trÃ¨s heureuse chez
elle. Ã‡a, je lâ€™ai toujours devinÃ©. Câ€™est la raison qui mâ€™a tant attachÃ© Ã  elle. Parlons
franc. M. Andrault est un trÃ¨s brave homme, mais ostentatoire, vaniteux, sans vÃ©-
ritÃ© profonde. Mme Andrault est la premiÃ¨re domestique de la maison, une femme
excellente, mais absolument incapable de comprendre les nuances dâ€™Ã¢me, les suscepti-
bilitÃ©s de cÅ“ur dâ€™une enfant, dÃ©licate et ï¬ne,comme ThÃ©rÃ¨se. Dominique, tu sais si
je lâ€™aime. Mais il est entier, abrupt. Pour lui, la sensibilitÃ© fÃ©minine, câ€™est de la sen-
siblerie. Admirable par certains cÃ t́Ã©s, il y a en lui un Ã©lÃ©ment brutal. Nous lâ€™avons
trop vu, ce soir. Il croit que lâ€™armÃ©e lâ€™a changÃ©. Non. Il ne sâ€™est pas fait, il sâ€™est retrouvÃ©
soldat. Il nâ€™a pu Ãªtre dâ€™aucun secours Ã  sa sÅ“ur. Il nâ€™a pas compris. Dans cette soli-
tude morale, ThÃ©rÃ¨se a rÃªvÃ© dâ€™abord dâ€™entrer au couvent. Lâ€™abbÃ© Fauchon a Ã©tÃ© le
conï¬dent de ce rÃªve-lÃ . Une amitiÃ© spirituelle sâ€™est Ã©tablie entre eux, celle de saint
FranÃ§ois de Sales et de Mme de Chantal, de FÃ©nelon et de Mme Guyon. TrÃ¨s naturel-
lement, ThÃ©rÃ¨se a participÃ© ainsi au drame de conscience que lâ€™abbÃ© traverse,
depuis ces deux ans. Devenue son adepte, le couvent lui Ã©tait fermÃ©, puisquâ€™il
avait dÃ©jÃ , en esprit, rompu avec Borne. Elle a tournÃ© tout son Ã©lan de dÃ©vouement
religieux vers la nouvelle Ã‰glise. Afï¬liÃ©e Ã . la Catacombe, elle avait le droit de sâ€™atta-
cher Ã  lâ€™homme dans le prÃªtre, puisque la Catacombe admet le mariage sacerdotal.
Je ne discute pas la vÃ©ritÃ© ou lâ€™erreur dâ€™une thÃ¨se, papa. Je te marque des Ã©tapes dans
une voie uniquement mystique, et, comment lâ€™abbÃ© Fauchon sâ€™est trouvÃ© avoir inspirÃ©
Ã  cette enfant un amour passionnÃ©, alors quâ€™il nâ€™en soupÃ§onnait rien, mais rien, rien.
Il ne lâ€™a pas sÃ©duite. Câ€™est elle, la pure, lâ€™innocente , la sainte qui lâ€™a sÃ©duit. Cela sem-
ble invraisemblable. Mais son respect aussi pour elle est invraisemblable, quand il
la tenait Ã  sa merci. Tout est invraisemblable dans cette aventure, tout est exception-
nel, comme ces deux belles Ã¢mes... VoilÃ  donc un homme qui, croyant intimement,
absolument, Ã  lâ€™action de Dieu dans le monde, et travaillant lui-mÃªme Ã  lâ€™Å“uvre for-
midable dâ€™une immense rÃ©novation religieuse, aperÃ§oit un dÃ©vouement magniï¬que et
spontanÃ© venir Ã  lui, comme par un miracle. Il a cru reconnaÃ®tre lÃ  un signe, en
effet, un dÃ©cret de la Providence auquel il nâ€™avait pas le droit de se dÃ©rober. Tu
connais le reste, et par quelle dÃ©plorable coÃ¯ncidence ta dÃ©marche en mon nom chez
M. Andrault a prÃ©cipitÃ© les Ã©vÃ©nements. '
-â€” Jâ€™accepte ton hypothÃ¨se... dit Savignan.
â€” Ce nâ€™est pas une hypothÃ¨se, papa, interrompit Jacques.
â€” Jâ€™accepte ton rÃ©cit. Fauchon nâ€™en est pas plus excusable. Je retrouve, dans
son aventure comme dans son livre, le mÃªme effroyable orgueil : lâ€™individu sâ€™Ã©ï¬‚geant
en juge, et violant, au nom du sens propre, les rÃ¨gles sans lesquelles il nâ€™y a pas de Se
ciÃ©tÃ©. La SociÃ©tÃ© repose sur la Famille, et la Famille sur lâ€™autoritÃ© paternelle. De quel
droit M. Fauchon ose-t-il marcher sur tout cela et nous dire: Â« Cette ï¬lle se rÃ©volte
contre son pÃ¨re. Je suis avec elle ? Â» â€” Oui, de quel droit 2
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â€” Du droit que toute crÃ©ature intelligente et responsable possÃ¨de de Vivre dâ€™aprÃ¨s
son Ã¢me, papa. La sociÃ©tÃ© nâ€™est que la somme des consciences individuelles.
* Non. Câ€™en est la rÃ¨gle, comme lâ€™Ã‰glise est la rÃ¨gle de nos croyances.
â€” Mais tout commence par une libertÃ©, par une spontanÃ©itÃ©, rÃ©pondit Jacques.
Sinon, que devient la SociÃ©tÃ©? Un mÃ©canisme. Lâ€™Eglise? Un ritualisme.
Il sâ€™arrÃªta, Ã©mu par la souffrance quâ€™il lisait sur le visage de son pÃ r̈e, et, hum-
blement, tendrement ;
â€” En tout cas, papa, la faute de lâ€™abbÃ© Fauchon, sâ€™il en a commis une, nâ€™est pas
celle dont lâ€™accusent Dominique et M. Andrault. La justice veut que le pÃ r̈e et le frÃ r̈e
de ThÃ©rÃ¨se, sâ€™ils doivent le condamner, le jugent au moins sur des faits exacts. Lâ€™abbÃ©
Fauchon ne tâ€™a demandÃ© que cela, remarque : un tÃ©moignage.
â€” Soit, ï¬t Savignan ; jâ€™irai chez Andrault, demain matin. Mais pour le renseigner.
VoilÃ  tout. Ne me demande pas dâ€™insister pour quâ€™il pardonne Ã  sa ï¬lle.
â€” Provoque seulement une enquÃªte, papa. Sâ€™ils la font, je suis sÃ»r du rÃ©sultat.
Dominique lui-mÃªme voudra rÃ©parer son affreuse action.
Une certitude ressortait de cet entretien: dans ce drame sinistre qui mettait en
conï¬‚it la famille de ThÃ©rÃ¨se et le prÃªtre sÃ©ducteur, Jacques prenait complÃ ẗement le
parti du prÃªtre. Il avait certes souffert, et beaucoup, de son roman dâ€™amour brisÃ©.
Ce nâ€™Ã©tait quâ€™un roman, le songe idÃ©alement caressÃ© dâ€™une imagination juvÃ©nile. Ce qui
faisait la rÃ©alitÃ© vivante et saignante de cette intelligence et de cette sensibilitÃ©, câ€™Ã©tait
le problÃ¨me religieux. Ce problÃ¨me se concentrait, pour lâ€™ancien Ã©lÃ¨ve de Fauchon,
autour de son maÃ®tre. Le pÃ r̈e le constats derechef, le lendemain matin. Au moment
oÃ¹ il se prÃ©parait Ã . se rendre chez les Andrault, Jacques entra dans son cabinet, les
mains chargÃ©es de journaux, et il disait :
â€” Aucun compte rendu de la rÃ©union dâ€™hier ne nomme Dominique. De vagues
allusions Ã  un scandale aussitÃ t́ Ã©t0uffÃ©, câ€™est tout. Lâ€™abbÃ© Fauchon aura fait le tour
des salles de rÃ©daction pour que ThÃ©rÃ¨se ne soit pas compromise.
Savignan dÃ©plia quelques-unes des feuilles. Il les parcourut, dâ€™un coup dâ€™Å“il.
Quoiquâ€™il ne fÃ»t pas journaliste, les sÃ©ances dans les bureaux du Germe lâ€™avait assez ren-
seignÃ© sur la presse pour quâ€™il distinguÃ¢t aisÃ©ment les Â«communiquÃ©s Â» tendancieux,
des notes Ã©crites par des rÃ©dacteurs libres de leur plume. Le chef dâ€™orchestre occulte
avait de nouveau fonctionnÃ©. Du moins cette intervention Ã©vitait le scandale. Mais
ce mot dâ€™ordre si exactement suivi dÃ©nonÃ§ait trop une puissance, un plan concertÃ©,
une conspiration secrÃ ẗe et permanente de toutes les forces hostiles Ã  lâ€™Eglise. Quâ€™ar-
riverait-il, le jour inÃ©vitable oÃ¹ les meneurs de cette campagne connaÃ®traient le trouble
intellectuel de Jacques et sâ€™attaqueraient Ã  cette prÃ©cieuse recrue ? Fauchon nâ€™avait-il
pas commencÃ© la conquÃªte ? Cette idÃ©e angoissa le cÅ“ur du pÃ r̈e. Il prit lÃ , sur place,
la rÃ©solution de quitter son ï¬ls le moins possible, ces temps-ci, et il inaugure ce pro-
gramme, en lui disant :
â€” Je vais, de ce pas, chez les Andrault. Tu mâ€™accompagnes? Tu mâ€™attendras
au Champ de Mars. Tu sauras plus tÃ t́ lâ€™issue de lâ€™entretien.
-â€”- Tu me permettras de la rapporter tout de suite Ã  Fauchon 'â‚¬
Cette fois encore, Savignan ne rÃ©pondit pas. Quand il quitta son ï¬ls, sur le seul
de lâ€™hÃ t́el Andrault, Ã  peine avaient-ils Ã©changÃ© vingt paroles. Jamais il nâ€™avait senti
dâ€™une maniÃ r̈e plus aiguÃ« la contradiction de son Ã©tat moral et de son devoir envers son
enfant, jamais non plus dÃ©testÃ© davantage lâ€™esprit dâ€™hÃ©rÃ©sie. DÃ©tour Ã©trange du cÅ“ur !
Sa passion Ã©tait en train dâ€™user en lui, dâ€™effriter la croyance, et lâ€™idÃ©e que Jacques pÃ»t
cesser dâ€™Ãªtre un bon catholique lui paraissait intolÃ©rable. La visite chez les Andrault
ne pouvait que renforcer cette impression. Il allait y constater quels ravages les fausses
doctrines multiplient autour dâ€™elles. Un domestique lâ€™introduisit, dont les prunelles
brÃ»laient de curiositÃ©, cette insultante curiositÃ© des infÃ©rieurs autour des tragÃ©dies
traversÃ©es par les maÃ®tres! Andrault, safemme et son ï¬ls se tenaient au premier Ã©tage,
dans un salon non moins moderniste que la salle dâ€™exercices physiques. La physionomie
douloureusement anxieuse des parents de ThÃ©rÃ¨se semblait plus triste encore dans
lâ€™extraordinaire dÃ©coration de ce salon ovale, avec ses panneaux dâ€™un jaune clair oÃ¹
sauraient des branches vertes, sa frise de mosaÃ¯que bleue Ã  cartouches rouges, sa che-
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minÃ©e de marbre revÃªtue de mosaÃ¯ques, ses siÃ¨ges en forme de chaises curules, et des
bras de cuivre projetaient, le long des murs, des vasques de marbre translucide pour
lâ€™Ã©lectricitÃ©. Andrault allait et venait dans ce fastueux et cocasse dÃ©cor, foulant dâ€™un
pied rageur un tapis aux nuances violemment agressives oÃ¹ des dessins de ï¬‚eurs aqua-
tiques se â€˜dÃ©tachaient en violet sur un fond vert glauque. Une jonchÃ©e de journaux
attestait une enquÃªte pareille Ã  celle de Jacques. Dans les crises dÃ©cisives, le plus para-
doxal novateur redevient toujours lâ€™homme de sa caste. Le champion de lâ€™art nou-
veau, le rÃ©volutionnaire fÃ©ru de DÃ©mocratisme, de Scientisme, de Modernisme, qui
sâ€™Ã©tait tant complu Ã  Ã©tonner par ses audaces dâ€™opinion, les commerÃ§ants, ses collÃ¨gues,
se retrouvait, devant le scandale, un simple bourgeois franÃ§ais, un personnage de
la classe moyenne. Expression si juste! Le bourgeois est tout voisin du mÃ©tier, mais
il va en sortir, il en est sorti. Il commence Ã vivre noblement, comme on disait jadis (1).
Ses rÃ©alitÃ©s vraies, Ã  lui, câ€™est le sens de lâ€™argent et le dÃ©sir dâ€™Ãªtre haut classÃ©. Il veut
Ãªtre opulent et honorable. Lâ€™un et lâ€™autre de ces points vitaux saignaient chez Andrault,
et cette double rÃ©action se manifesta par ce cri, quand Savignan lui eut parlÃ© :
â€”â€” VoilÃ  donc sa nouvelle infamie! Ah ! lâ€™impudent menteur! Et vous avez Ã©tÃ©
sa dupe, vous ? Je lâ€™ai bien Ã©tÃ©, pendant des annÃ©es... Dâ€™autres le sont, puisque la Cata-
combe prend son parti... Mais dâ€™abord, oÃ¹ est la preuve? A quelle personne de bon
sens ferez-vous croire quâ€™il ne sâ€™est rien passÃ© dâ€™irirÃ©parable entre ce coquin et cette
malheureuse ? Vous-mÃªme, voudriez-vous dâ€™elle pour votre ï¬ls, aujourdâ€™hui ? RÃ©pon-
dez !... Jamais de la vie... Par consÃ©quent, il sâ€™est arrangÃ© pour quâ€™elle ne puisse faire
(l) Â« Ma famille vivait noblement, c'est-Ã -dire de ses pr0pros revenus, sans y joindre aucun
Ã©tat. ni aucune industrie. Ã¹ .â€™IlÃ©mnires de Marital, ch. I. -
â€”â€” Pas un 5511 .â€™ /l verra ce quâ€˜ellu deviendra. sa Catacombc l...
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aucun mariage propre. Il la tient par lÃ , ou croit la tenir. Seulement, vivre en mÃ©nage
avec elle, sans argent, il ne veut pas de Ã§a. Il sâ€™est dit : Â« Andrault est solide. Jâ€™attendrai
longtemps, avant que le Code â€” il est joli, leur Code â€” donne Ã  sa ï¬lle un gros
morceau de sa bonne galette. Si on lui faisait le coup du scrupule, de la dÃ©licatesse...
Câ€™est une vieille bÃªte. Il sâ€™attendrira. On lui carottera peut-Ãªtre une pension... Â» HÃ© bien !
non. La vieille bÃªte ne sâ€™attendrit pas. Lâ€™Ãªre de la jobarderie est close. Pas un sou ! Il
verra ce quâ€™elle deviendra, sa Catacombe, quand je nâ€™arroserai plus. Pas un sou! pas
un sou, quand je devrais savoir que ThÃ©rÃ¨se mendie au coin des rues !...
â€” Mon ami, implore Mme Andrault, si câ€™Ã©tait vrai, pourtant ?...
Avec quelle supplication la mÃ¨re avait gÃ©mi, avec quelle Ã©pouvante de sa propre
audace! Savignan savait lâ€™atmosphÃ¨re dâ€™autoritÃ© oppressive oÃ¹ Andrault maintenait
sa femme. Tout dÃ©celait lâ€™effacement, une personnalitÃ© sans afï¬rmation chez cette
honnÃªte crÃ©ature: lâ€™insigniï¬ance des traits dans un visage grisÃ¢tre, le son de la voix
comme neutre, comme Ã©touffÃ©. Rencontrer le regard terne de ces prunelles craintives
Ã©tait toujours pÃ©nible au pÃ¨re de Jacques. Nâ€™avait-il pas, lui aussi, imposÃ© autrefois
Ã . sa propre femme un rÃ´le de premiÃ¨re servante, Ã  son foyer de grand travailleur?
Et il Ã©coutait Mme Andrault continuer, dâ€™une voix qui pourtant sâ€™affermissait :
â€” Oui, si câ€™Ã©tait vrai ?... Ludovic, tu sais quelle horreur mâ€™inspire lâ€™idÃ©e dâ€™un
mariage avec un prÃªtre. Jamais je ne dirai : Mon ï¬ls, Ã  cet homme. Jamais il ne me
dira : Ma mÃ¨re. Cependant, sâ€™il nâ€™y a rien eu .9... â€” Cette formule si vulgaire devenait
tragique par lâ€™accent dont elle la souligne. â€”- Alors, notre devoir serait de la reprendre,
de lâ€™arracher Ã  cette inï¬‚uence, en lui rouvrant notre maison.
-â€” Elle ne voudra pas y rentrer! rÃ©pondit Andrault, et le Code â€” toujours
le Code! â€”-ne me permet mÃªme pas dâ€™empÃªcher cet affreux mariage. Le Code, ce devrait
Ãªtre la garantie de toutes les propriÃ©tÃ©s, de toutes les autoritÃ©s, celle du pÃ¨re dâ€™abord...
Au lieu de cela !... â€” Il poussa un rugissement. Puis, se tournant vers sa femme, cette
fois dâ€™un ton qui trahissait le doute Ã©veillÃ© en lui par le tÃ©moignage de Savignan :
â€” Mais, sâ€™il ne sâ€™Ã©tait rien passÃ©, ma pauvre femme, ThÃ©rÃ¨se aurait dÃ©jÃ , fait les
premiers pas vers nous. Elle ne se serait pas supportÃ©e dans cette pension oÃ¹ ce bri-
gand lâ€™a mise. Une boÃ®te oÃ¹ lâ€™on reÃ§oit des jeunes ï¬lles, dans des conditions pareilles,
quâ€™estâ€”ce que Ã§a peut Ãªtre ? Et les gens qui tiennent Ã§a â€™9â€™...
â€” Des illuminÃ©s, sans doute, dit Savignan. Cet homme a le don de fanatiser ceux
qui lâ€™approchent...
â€” Tu vois bien, Ludovic!... implora de nouveau la mÃ¨re, et sâ€™adressant Ã . Savi-
gnan, cette fois :
â€”- Je vous en supplie, mon cher ami, usez de votre inï¬‚uence sur lui pour quâ€™il
me permette dâ€™aller seulement voir ma ï¬lle, parler avec elle... Je saurai tout de suite...
Ah ! je suis trop malheureuse ! â€” Elle Ã©clata en sanglots et elle sortit du salon, en rÃ©pÃ©o
tant : â€”â€” Je ne peux plus ! Je ne peux plus !
â€” Vous nâ€™allez pasluirefuser cette derniÃ¨re chance de sauver ThÃ©rÃ¨se ?... ditSavignan
a Andrault. Et toi, Dominique, tu dois donner raison Ã . ta mÃ¨re. Nâ€™as-tu pas besoin, toi
aussi, de savoir si tu ne tâ€™es pas trompÃ©, hier, en traitant Fauchon, comme tu lâ€™as traitÃ© 2
Le justicier de la veille avait assistÃ© Ã  ce dÃ©bat, sans dire un mot. Il hocha la tÃªte
et il continua de se taire, tandis quâ€™Andrault continuait :
â€”- Câ€™est ce quâ€™il a fait de mieux, de soufï¬‚eter ce drÃ´le en public... Quand il mâ€™a
racontÃ© la scÃ¨ne, hier, Ã§a mâ€™a rafraÃ®chi le sang... Et lui ! Ah ! le lÃ¢che ! ah ! lâ€™hypocrite !
Non, poursuivit-il, en marchant sur Savignan, ThÃ©rÃ¨se ne voudra pas recevoir sa
mÃ¨re, parce quâ€™elle aura honte.Car, ellea honte. Sans cela, elle aurait Ã©crit. Elle aurait
envoyÃ© quelquâ€™un, vous, par exemple. Câ€™est ce coquin qui vous a envoyÃ©, remarquez,
câ€™est lui. Elle a honte, je vous rÃ©pÃ¨te. Câ€™est tout ce qui lui reste de bon, cette honte!...
Non, je ne permettrai pas cette visite de ma femme. Je ne la permettrai pas. Mais,
dis-moi donc que jâ€™ai raison, Dominique !... suppha-tâ€”il, en revenant vers le jeune homme.
La dÃ©tresse de cet appel Ã  son ï¬ls rÃ©vÃ©lait la lutte engagÃ©e dans ce cÅ“ur de pÃ¨re
entre lâ€™indignation et la pitiÃ©, lâ€™orgueil ulcÃ©rÃ© et lâ€™attendï¬ssement.
â€” Papa, dit Dominique, jâ€™ai Ã©coutÃ© maman. Jâ€™ai Ã©coutÃ© M. Savignan. Je tâ€™ai
Ã©coutÃ©. Câ€™est maman qui a raison. Je ne suis pas suspect dâ€™indulgence pour M. Fauâ€”
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chon. Mon acte dâ€™hier le prouve. PrÃ©cisÃ©ment parce que je lâ€™ai, au nom de nous tous,
exÃ©cutÃ© en public, jâ€™estime que nous lui devons de vÃ©riï¬er une allÃ©gation que, pour
ma part, je crois un mensonge, comme toi. Il nâ€™y aurait quâ€™une chance sur mille
pour que cette allÃ©gation fÃ»t une vÃ©ritÃ©, une chance sur dix mille pour que cette dÃ©marche
de maman sauvÃ¢t ThÃ©rÃ¨se, nous nous devons, nous devons Ã  ma sÅ“ur, de courir cette
unique chance. N0us le devons mÃªme a cet homme, conclut-il, presque Ã  voix basse,
aprÃ¨s que je lâ€™ai frappÃ©... Je te le demande, pour moi.
â€” Mon enfant, reprit Andrault, aprÃ¨s un long silence et avec un visible effort,
je ferai ce que tu dÃ©sires. Tu as si admirablement vengÃ© notre famille, hier, que son
chef nâ€™a rien Ã  te refuser. Contrairement Ã . toutes mes idÃ©es, jâ€™autoriserai ta mÃ r̈e Ã  voir
ta sÅ“ur. Jâ€™irai plus loin. Je donnerai Ã  ThÃ©rÃ¨se, si Fauchon a dit vrai â€”â€” et ta mÃ r̈e
le saura â€” vingtâ€”quatre heures pour rentrer ici. Jâ€™y mettrai une condition, une seule :
quâ€™elle sâ€™engage devant Dieu Ã  ne jamais revoir cet homme. Si elle refuse, il sera inutile
que ta mÃ r̈e ou toi vous me parliez jamais dâ€™elle... Ã‡a, câ€™est mon dernier mot... Vous
permettez, mon cher Savignan, que je passe chez mapauvre femme, lui dire cette dÃ©ciâ€”
sion ? Elle ne sera soulagÃ©e, un instant, que pour Ãªtre plus dÃ©solÃ©e ensuite, jâ€™en ai bien
peur. Mais je serai allÃ© jusquâ€™Ã . lâ€™extrÃªme limite des concessions. Et alors...
â€” J e"pense comme lui, lÃ -dessus encore, disait Dominique, en reconduisant Saviâ€”
gnan, ThÃ©rÃ¨se refusera de revenir. Quant Ã  Fauchon, sâ€™il lâ€™a respectÃ©e, ce respect ne
peut Ãªtre quâ€™une scÃ©lÃ©ratesse de plus... Il nâ€™en veut quâ€™Ã  lâ€™argent de papa...
Il prononÃ§ait ces paroles sur les derniÃ r̈es marches de lâ€™escalier. Cette haine du
meilleur ami de Jacques Ã  lâ€™Ã©gard du prÃªtre rÃ©voltÃ© sâ€™accordait trop bien aux senti-
ments que Savignan souhaitait inspirer Ã  son ï¬ls. Dominique lui apparut soudain
comme un alliÃ© quâ€™il fallait Ã  tout prix conserver. Pour cela, il importait que les deux
camarades se revissent trÃ¨s vite, avant que Fauchon eÃ»t eu le temps dâ€™exaspÃ©rer Jacques
contre son agresseur dâ€™hier.
â€”â€” Viens avec moi, dit le pÃ r̈e Ã  Dominique; Jacques mâ€™attend.
â€” Tant mieux! ï¬t le jeune homme. Je voulais aller le trouver dÃ¨s aujourdâ€™hui.
Il prit son sabre, son kÃ©pi et son manteau posÃ©s dans lâ€™antichambre. Lâ€™uniforme
sombre accentuait encore sa pÃ¢leur. Il semblait bien souffrant, mais son attitude avait
quelque chose de courageusement ï¬er dans la tristesse. Son empressement montrait
combien il tenait Ã  lâ€™estime de son ami. Le pÃ r̈e savait, depuis longtemps, la rare qua-
litÃ© de cette amitiÃ©, et quâ€™elle reposait sur une haute communautÃ© dâ€™IdÃ©al. Il en eut_
une nouvelle preuve, par les premiÃ r̈es phrases que les jeunes gens Ã©changÃ r̈ent:
â€” Tu Ã©tais lÃ , hier, Jacques ? demanda Dominique.
â€” Oui, rÃ©pondit Jacques.
â€” Tu crois toujours Ã  Fauchon?
â€” Toujours.
â€” Alors, moi, ce que jâ€™ai fait ?...
â€” Ce que tu as fait ? Je lâ€™ai dit Ã  mon pÃ r̈e. Tu as insultÃ© un Saint. Ton excuse
est de ne pas lâ€™avoir su. Tu le sais, maintenant. Tu as entendu le tÃ©moignage de papa.
Ton devoir serait dâ€™aller chez M. lâ€™abbÃ© Fauchon et de lui demander pardon.
â€” Mon pauvre Jacques ! rÃ©pondit Dominique. Je voudrais tant que tu eusses raison.
Ã‡a ne me coÃ»terait guÃ r̈e, va, de mâ€™humilier, si je croyais de ce malheureux ce que tu
en crois. Je suis si sÃ»r que tu te trompes !... Mais je ne suis pas venu discuter ce sujet
avec toi. Lâ€™Ã©vidence de la vie nous dÃ©partagera. Ce que je tenais Ã  te dire, car, entre
Fauchon et moi, je savais que tu prendrais parti pour lui, câ€™est que je resterai ton ami,
ton frÃ r̈e, mÃªme si cet homme arrivait Ã . te brouiller avec moi. Sâ€™il est ce que je pense,
il lâ€™essaiera. Je tenais aussi Ã  tâ€™avertir dâ€™une promesse faite Ã  mon pÃ r̈e. Je lui ai donnÃ©
ma parole que la scÃ¨ne dâ€™hier ne se renouvellerait pas. Cette soirÃ©e et cette nuit marquent
une date dans ma vie. Jâ€™avais le droit, le devoir mÃªme de faire acte de justicier, pas
comme cela, pas avec cette violence et dans ce scandale. Jâ€™avais rÃ©solu de parler. Jâ€™ai
frappÃ©. La passion mâ€™a dominÃ©. Jâ€™ai dÃ©cidÃ© de mâ€™en punir, et aussi de mater la bÃªte
furieuse que jâ€™ai sentie hier, avec Ã©pouvante, se dÃ©chaÃ®ner en moi. Jâ€™ai fait un vÅ“u, celui
de ne plus quitter le milieu de discipline oÃ¹ je suis entrÃ©. Lâ€™armÃ©e nâ€™Ã©tait pour moi quâ€™un
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passage. Elle sera ma demeure, et mon expiation. Oui, continua-t-il, en sâ€™exaltant,
je me considÃ¨re comme liÃ© Ã . elle, maintenant, dâ€™un lien aussi solennel que si les ordres
militaires existaient encore et que je me fusse engagÃ© parmi les Hospitaliers ou les
Porte-Glaives. Dans ma mÃ©ditation de cette nuit, je me suis dÃ©vouÃ©. Je suis soldat
pour toujours. Je prÃ©parerai lâ€™Ecole de Versailles et je ferai toute ma vie dans la rÃ¨gle
et pour la rÃ¨gle... Maintenant, adieu. Adieu, monsieur Savignan. Vous savez ce que je
vous dois. Je vous dis encore merci. Adieu, Jacques. Nous ne nous revenons plus de
longtemps, Ã  moins que...
Il nâ€™acheva pas la phrase. Lâ€™Ã©motion lâ€™Ã©touï¬ait. Il serra la main des deux hommes,
ï¬Ã©vreusement, hÃ¢tivement, et il courut, plutÃ´t quâ€™il ne marcha, dans la direction de
sa maison, sans se retourner.
â€” Tu le laisses partir ainsi ? demanda Savignan Ã . son ï¬ls.
â€” Il est trop injuste, rÃ©pondit Jacques.
â€” Tu ne crois cependant pas ce que tu lui as dit, tout Ã . lâ€™heure ? reprit le pÃ¨re,
oui, quand tu as parlÃ© de saintetÃ©?
â€” Si, papa. â€” Et Jacques avait mis dans cette afï¬rmation une fermetÃ© singuliÃ¨re.
â€”â€” Quâ€™est-ce quâ€™un Saint, sinon un homme qui pratique sa foi jusquâ€™Ã  lâ€™hÃ©roÃ¯sme ? Et
nâ€™est-ce pas cela, cette joue tendue au soufï¬‚et, cette jeune ï¬lle respectÃ©e dans cet abanâ€”
don absolu, quand elle lâ€™aime et quâ€™il lâ€™aime si passionnÃ©ment, ce sacriï¬ce de tout
lâ€™avenir que son talent lui assurait dans lâ€™Eglise ?...
â€” Un Saint nâ€™Ã©crit pas Hakeldama, interrompit Savignan.
â€” Je te rÃ©pondrai, avec Pascal : Jamais les Saints ne se sont tus.
â€” Et moi, avec lâ€™Evangile : Malheur Ã  celui par qui le scandale arrive.
â€” Mais par qui le scandale arrive-t-il ?
â€” Comment, par qui ?
â€” Oui. Quand Notre-Seigneur chassa les vendeurs du Temple, quâ€™il renversa
les tables des changeurs et de ceux qui vendaient les colombes, ce fut un grand scan-
dale aussi. Ã‰tait-il imputable Ã  Notre-Seigneur ou aux changeurs? Si Hakeldama
dÃ©nonce des abus, dâ€™oÃ¹ vient le scandale ? De ce livre ou de ces abus ?
-â€” Il sâ€™agit de savoir si Fauchon dÃ©nonce des abus, dit Savignan, ou sâ€™il se rÃ©volte,
simplement, contre lâ€™autoritÃ© lÃ©gitime. Sur quoi te fondesâ€”tu, mon pauvre petit, pour
trancher une pareille question?
â€” Quand ce ne serait que sur ton silence, papa, rÃ©pondit Jacques. Oui, insista-t-il,
voici dix jours que tu as commencÃ© dâ€™Ã©tudier Hakcldama, et, depuis ces dix jours, je
lâ€™ai bien remarquÃ©, va, tu Ã©vites de mâ€™en parler. Tu nâ€™Ã©cris pas lâ€™article quâ€™ils tâ€™ont
demandÃ© au Germe. Pourquoi, sinon parce que tu sens toi-mÃªme quâ€™il y a, dans ce livre,
une force de vÃ©ritÃ© irrÃ©futable ?
â€” Alors, dit le pÃ¨re douloureusement, câ€™est ainsi que tu interprÃ¨tes mon silence ?
HÃ© bien !...
Et une violence passa dans sa voix ;
â€”â€” Tu lâ€™auras, cette rÃ©futation de HalÃ¦ldama, et plus complÃ¨te que tu ne lâ€™aurai
voulue. Câ€™est vrai. Il mâ€™en coÃ»tait dâ€™Ã©crire cet article â€” lÃ , tu vois juste â€” pour des
motifs qui nâ€™ont rien de commun avec ce triste ouvrage et les sophismes dont il est pÃ©tri.
Du moment quâ€™il sâ€™agit du salut de ta foi, mon enfant, aucun de ces motifs nâ€™existe plus.
Il sâ€™arrÃªta, Ã©pouvantÃ© de ses paroles et de cet engagement. Puis brusquantlâ€™entretien:
â€” Quittons ce sujet. Il mâ€™est trop pÃ©nible. Quand jâ€™aurai Ã©crit lâ€™article, sâ€™il te reste
encore des doutes sur les Ã©lucubrations de ce malheureux, nous les discuterons. Mais
il ne tâ€™en restera pas. Je ne mÃ©nage plus rien... Ce que je te promets, câ€™est que lâ€™article
ne contiendra aucune allusion Ã  lâ€™histoire de ThÃ©rÃ¨se.
â€” Ã‡a, jâ€™en suis bien sÃ»r, dit Jacques.
Lâ€™extrÃªme Ã©motion de son pÃ¨re avait surpris le jeune homme. Quoiquâ€™il ne pÃ»t
mÃªme pas soupÃ§onner la vraie et triste cause qui, depuis ces deux semaines, paralyâ€”
sait le polÃ©miste catholique, il le voyait profondÃ©ment remuÃ© par leur conversation, et il
constatait que ce trouble ne tenait pas Ã . des hÃ©sitations de doctrine. Il se tut, par une
rÃ©serve qui acheva de bouleverser le pÃ¨re. Si jamais son ï¬ls devinait quâ€™il portait un
mystÃ¨re dans sa vie ! Ils Ã©taient, en ce moment, sur le trottoir de la rue Saint-Domi-
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nique, en face de lâ€™Ã©glise du Gros-Caillou. Câ€™Ã©tait le dimanche. Des gens se pressaient sur
les marches.
â€” Si nous entendions cette messe-lÃ  ? proposa-t-il.
Câ€™Ã©tait un moyen trop naturel dâ€™interrompre une discussion dans laquelle il en
avait dÃ©jÃ  trop dit. Ils entrÃ¨rent donc. Comme, jadis, Ã . Clermont dans la chapelle de
Saintâ€”Pierre des Minimes, et lâ€™autre dimanche, Ã  Saint-Sulpice, il eut une impression
singuliÃ¨rement amÃ¨re Ã , constater la diffÃ©rence de ferveur entre son ï¬ls et lui. Cette difâ€”
fÃ©rence avait encore grandi, depuis quelques semaines, depuis huit jours! En sâ€™age-
nouillant, en se signant, en battant sa coulpe, au Conï¬knr et au Domine, mm mm
dignus, Savignan nâ€™exÃ©cutait certes pas des gestes de simulation, et pourtant... ! Entre
la foi et sa perte complÃ ẗe, il y a un domaine vague, comme une pÃ©nombre de croyance,
quelque chose dâ€™analogue au crÃ©puscule qui nâ€™est, lui non plus, ni la clartÃ©, ni les tÃ©nÃ¨-
bres. Il en Ã©tait Ã . ce point. Plus que jamais il se posait la question : Â« Est-ce que je
crois encore? Â» Et, Ã  travers ce trouble, les attitudes et les formules ressuscitaient en lui
lâ€™homme quâ€™il avait Ã©tÃ©, quâ€™il Ã©tait toujours partiellement. Ces reviviscences de sa foi
ancienne lui mettaient instinctivement aux lÃ¨vres le nom de GeneviÃ¨ve, quand, Ã . la
partie de lâ€™ofï¬ce appelÃ©e MÃ©moire des vivants, il prononÃ§ait la phrase : M emento, Domine,
famqu famularumque tuarum... Folles contradictions, et combien misÃ©rables
devant la belle simplicitÃ© dâ€™Ã¢me de son ï¬ls ! Il lâ€™Ã©tudiait de nouveau, Ã  la dÃ©robÃ©e, et le
caractÃ¨re entier de cette personnalitÃ© enthousiaste lui apparaissait maintenant comme
une menace. Si jamais Jacques entrait dans lâ€™hÃ©rÃ©sie, ce serait de toute son Ã¢me, et quâ€™il
fÃ»t sur le point dâ€™y entrer, son mot Ã  Dominique le prouvait trop. Toute hÃ©rÃ©sie Ã©tant
un choix â€” alpÃ©mÃ§ de alpâ€˜eÅ“, je prends â€” ce choix est toujours dÃ©terminÃ© par nos
tendances intimes. Aussi chaque gÃ©nÃ©ration a-tâ€”elle ses hÃ©rÃ©sies propres qui tiennent Ã 
lâ€™ensemble de son type moral et sentimental. Les jeunes gens du dÃ©but du vingtiÃ¨me
siÃ¨cle ont pour pÃ ĺe de leurs pensÃ©es les idÃ©es reprÃ©sentÃ©es par ce mot qui revenait sans
cesse dans la conversation de Jacques, â€” on lâ€™a dÃ©jÃ  remarquÃ©, â€”â€” la Vie! Savignan
avait vu ses contemporains Ã . lui, avant 1900, avoir pour pÃ ĺe de leur pensÃ©e cet autre
mot, la Science. Les hommes de la ï¬n de lâ€™Ancien RÃ©gime, que lâ€™historien connaissait
si bien, avaient, eux, pour pÃ ĺe de leur pensÃ©e, la Raison. La Vie ? Le prestige du moder-
nisme sur les nouveaux venus rÃ©side prÃ©cisÃ©ment dans un constant appel aux forces
mystÃ©rieuses quâ€™enveloppe cette formule magique. La Vie, câ€™est lâ€™action. Mettons la
vÃ©ritÃ© religieuse dans lâ€™action et câ€™est le Pragmatisme. La Vie, câ€™est lâ€™inconscient. Mettons
la vÃ©ritÃ© religieuse dans un sentiment issu des profondeurs les plus indÃ©terminÃ©es de
notre Ãªtre, et câ€™est lâ€™Immanentisme. La Vie, câ€™est le dÃ©veloppement. Nous voici Ã  lâ€™Evolu-
tionnisme qui met la vÃ©ritÃ© religieuse dans une rÃ©vÃ©lation sans cesse renouvelÃ©e, sans cesse
adaptÃ©e, mouvante et changeante comme le SiÃ¨cle. Avec quelle angoisse le pÃ¨re avait vu
ces sophismes sâ€™approcher de cette Ã¢me de eune homme, aussi naÃ¯ve que noble et dont
il avait la charge autant et plus que de la sienne ! La crise dÃ©ï¬nitive approchait,
activÃ©e par la sÃ©duction individuelle de Fauchon. Une intervention dÃ©cisive Ã©tait urgente,
et la messe, pour Savignan, sâ€™acheva sur cette rÃ©solution formulÃ©e plus nettement encore :
â€” Il faut que jâ€™Ã©crive cet article sur H akeldama.
Le sentiment aigu du devoir paternel avait, pour un instant, aboli lâ€™horrible im-
pression dâ€™hypocrisie qui retenait sa plume. Ecrire pour prÃ©server lâ€™intelligence de son ï¬ls,
câ€™Ã©tait agir dans une vÃ©ritÃ©, celle de ce devoir-lÃ . Ce demi-apaisement de sa conscience ne
dura pasune'heure.RentrÃ©chezlui,untÃ©lÃ©grammedeGeneviÃ¨velâ€™attendait. Elleluideman-
dait de venir, rue Cuvier, Ã¢tout prix, cet aprÃ¨s-midi. Elle avait, disait-elle, besoin de lui
parler le plus tÃ t́ possible. Ces quatre mots soulignÃ©s mÃªlÃ¨rent une inquiÃ©tude au remords
qui avait ressaisi le pÃ¨re. Quelle nouvelle dâ€™une extrÃªme gravitÃ© la poussait Ã  lui donner ce
rendez-vous, â€” un dimanche ? Dâ€™ordinaire, il consacrait ce jour Ã  son ï¬ls. Ils allaient
ensemble au Salut. Elle le savait et elle respectait cette pieuse habitude, conservÃ©e Ã 
travers tant de dÃ©sordres contradictoires. Lâ€™idÃ©e quâ€™elle Ã©tait enceinte et quâ€™elle vou-
lait lâ€™en informer aussitÃ t́ le secoua dâ€™un frisson tel quâ€™il eut, par comparaison, une
impression de soulagement, quand, Ã  peine arrivÃ© dans lâ€™appartement, elle lui dit, â€” et
ces mots emportaient pourtant avec eux une signiï¬cation bien redoutable :
â€” Jâ€™ai bien peu dâ€™instants Ã  vous donner. Mais il fallait vous prÃ©venir. Mon mari
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est revenu dâ€™Auvergne, hier soir, Ã  lâ€™improviste. Il se passe quelque chose dâ€™assez grave.
Il a paru dans le journal de Laverdy une note trÃ¨s obscure et trÃ¨s perï¬de, qui
me dÃ©signe nettement comme la promotrice de votre candidature. Jâ€™aurais voulu vous
apporter le numÃ©ro. Mon mari lâ€™a. gardÃ©. Comment lâ€™auteur de cette note a-t-il su que
nous nous sommes connus Ã  Saint-Saturnin 'â‚¬ Il lâ€™a su, et il y fait allusion. La phrase
est entortillÃ©e, mais elle ne prÃªte pas Ã  lâ€™Ã©quiv0que. Enï¬n,une de ces infamies impossibles
Ã  relever, ce serait en prÃ©ciser le sens. Mon mari nâ€™a pas encore de soupÃ§ons. La preuve:
il mâ€™a fait lire lâ€™article.Tout de mÃªme son attention est Ã©veillÃ©e. Ces jours-ci,au moins,
nous devrons prendre quelques prÃ©cautions pour nous voir. Le plus sage sera de ne
nous retrouver ici que le vendredi. Il a un conseil dâ€™administration. Je viendrai dÃ¨s
deux heures, et jâ€™aurai du temps. Les jours me paraÃ®tront longs, bien longs. Mais câ€™est
raisonnable. Je le connais. Il observera mes faits et gestes, cette semaine. in- '
stinctivement, malgrÃ© lui. Puis. sâ€™il ne surprend rien de suspect, il nâ€™y pensera plus.
Il est toujours tout au prÃ©sent. En ce moment, le prÃ©sent, câ€™est cet article. Dans huit
jours, le prÃ©sent ce sera le renvoi dâ€™un contremaÃ®tre Ã  Aulnat, une opÃ©ration de Bourse,
une rÃ©paration dâ€™automobile, que saisâ€”je? Et nous serons, de nouveau, tranquilles...
Lundi, mardi, mercredi, jeudi..., continua-telle, oui, ce sera long.
Et lâ€™Ã©motion lui mettant aux lÃ¨vres le tutoiementt des minutes passionnÃ©es :
-â€” Je trouverai le moyen de tâ€™Ã©crire tous les jours, si je ne peux pas te voir. TÃ¢che,
au moins, de venir une fois Ã  la maison, demain par exemple, aprÃ¨s le dÃ©jeuner. â€” Puis,
le regardant profondÃ©ment ; â€”â€” Mon ami, dis-toi bien que jâ€™accepterai tout. â€” Elle
rÃ©pÃ©ta : â€” Tout, pour que ta vie ne soit pas troublÃ©e. Mais vasâ€”tu continuer de mâ€™aimer,
si je ne peux plus te montrer combienje tâ€™aime et te faire mâ€™aimer ? Car câ€™est moi qui te
fais mâ€™aimer, câ€™est moi. Que cela tâ€™enlÃ¨ve du moins tes remords. La faute est Ã  moi,
uniquement Ã  moi, sâ€™il y a faute. '
Que sa liaison avec GeneviÃ¨ve comportÃ¢t toujours un danger possible du cÃ´tÃ©
de CalviÃ¨res, Savignan le savait, depuis la premiÃ¨re heure. Il savait aussi quâ€™une Ã©lection
politique en province exaspÃ¨re des intÃ©rÃªts trop personnels pour ne pas dÃ©gÃ©nÃ©rer bien
vite en une guerre au couteau. Câ€™Ã©tait logique: F ayot, lâ€™Ã¢me damnÃ©e de Laverdy, insti-
tuant une petite enquÃªte privÃ©e, apprenant par les clients humiliÃ©s de SolÃ©ac, les Fumat
et les Vayssier, lâ€™attitude singuliÃ¨re de GeneviÃ¨ve et du nouveau candidat durant le
fameux dÃ®ner, puis, par les petits employÃ©s des Postes locales, les Ã©changes trop frÃ©quents
de tÃ©lÃ©grammes ou de lettres entre les deux amants. Quand un homme Ã©levÃ© dans une
crtÃ© dÃ©partementale devient cÃ©lÃ¨bre Ã  Paris, il se rencontre toujours un ancien camarade
qui fait lâ€™important Ã . son endroit et raconte, en les faussant ou les inventant, des anec-
dotes de jeunesse. Quelquâ€™un ayant connu Savignan Ã  Saint-Saturnin avait sans
doute rappelÃ© ses assiduitÃ©s auprÃ¨s de Mlle de SolÃ©ac. Ces propos rapportÃ©s Ã  Fayot
avaient aidÃ© le drÃ´le Ã  construire un roman, trop voisin, hÃ©las! de la rÃ©alitÃ©. Sur quoi
il avait Ã©crit lâ€™article Ã  tout hasard, en vrai partisan : imprimons dâ€™abord ; nous recti-
ï¬erons aprÃ¨s, sâ€™il y a lieu. Encore une fois, rien de plus logique et qui ne sâ€™expliquÃ¢t
par la suite normale des Ã©vÃ©nements. Oui, pour un autre. Maisâ€˜pour Savignan ? Il avait
Ã©coutÃ© GeneviÃ¨ve sans lâ€™interrompre, avec un saisissement qui nâ€™Ã©tait pas le simple
Ã©veil de dÃ©fense contre un pÃ©ril possible. Toute la vie religieuse repose sur la foi dans
une Providence et son action constante. Le F tâ€™a! volu1das tua du Pater nâ€™a pas dâ€™autre
sens. RemuÃ© dans les profondeurs de sa conscience par la visite de Fauchon, la veille,
et par le discours de son ï¬ls, ce matin, cet homme,si intimement pÃ©tri de catholicisme,
eut comme lâ€™Ã©vidence dâ€™un avertissement. Lâ€™audacieux scepticisme de sa maÃ®tresse
disant, de leur adultÃ¨re : Â« Si câ€™est une faute... Â» accrut encore cette impression, celle
du tranchant de la justice divine appliquÃ© dÃ©jÃ  sur eux. Il aperÃ§ut une direction secrÃ¨te
dans les circonstances fortuitesÂ«dont le concours avait permis Ã  Fayot la composition
de ces lignes divinatrices. Comme il aurait voulu les lire ! Mais, cachant son inquiÃ©tude
pour ne pas augmenter celle de sa maÃ®tresse :
â€” Crois-tu que le temps ne me paraÃ®tra pas long, Ã  moi aussi, aprÃ¨s cette semaine?
On doit payer une ranÃ§on pour tous les bonheurs, et celle-lÃ  est bien petite pour le
nÃ´tre, qui est si grand... Mais, ajouta-t-il, puisque nous devons Ãªtre prudents,commenÃ§ons
tout de suite. Il faut que tu rentrÃ©s, pour nâ€™avoir pas Ã  justiï¬er une trop longue sortie.
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â€”â€” Jâ€™ai laissÃ© ma voiture Ã  la porte de Notre-Dame, rÃ©pondit-elle. Aujourdâ€™hui
dimanche tous les magasins sont fermÃ©s... Je serai allÃ©e Ã©couter les orgues.
â€”â€” Je tâ€™accompagnerai jusque-lÃ , ditâ€”il, continuant Ã  dissimuler. Nâ€™Ã©taitâ€”ce pas
un autre dÃ©ï¬ Ã  ce Dieu dont il avait peur que ce sanctuaire associÃ© de la sorte Ã  un tel
rendez-vous? De quel nouveau malheur cette nouvelle provocation allaitâ€”elle Ãªtre suivie ?
Aussi demeura-t-il comme Ã©tonnÃ©, quand il quitta GeneviÃ¨ve dans le petit jardin mÃ©nagÃ©
derriÃ¨re le chevet de la cathÃ©drale, quâ€™ils nâ€™eussent fait aucune rencontre, couru aucun
danger. Elle disparut par une des portes de cÃ´tÃ©, et, tout en se hÃ¢tanï¬vers la rue Cassette,
il commenÃ§a, lui, de se mettre en quÃªte. Il dÃ©sirait passionnÃ©ment lire cet article dÃ©non-
ciateur du journal de Laverdy. Naturellement, il le demanda en vain dans les kiosques
et les librairies restÃ©es ouvertes. Quâ€™il ne pÃ»t trouver ce numÃ©ro dâ€™une petite feuille de
province dans les environs de Notre-Dame et du Luxembourg, câ€™Ã©tait bien naturel,
encore. Il avait beau rÃ©agir, la terreur de la menace providentielle grandissait en lui,
Ã  cause de ce mystÃ¨re mÃªme. GeneviÃ¨ve lui avait-elle dit toute la vÃ©ritÃ©? Lâ€™article
nâ€™Ã©tait-il pas plus explicite? Comment CalviÃ¨res, parti avec lâ€™intention dâ€™acheter Fayot,
nâ€™avait-il rÃ©ussi quâ€™Ã  exaspÃ©rer le venimeux journaliste? Savignan se posait cette
question avec une angoisse de plus en plus vive. Il cessait de raisonner, et, a travers
des Ã©vÃ¨nements si vulgaires, cette Ã¢me en dÃ©tresse sentait Dieu passer.
XII
LE DANGER
Un nouvel incident, et, lui aussi bien explicable, allait lui mettre le journal vai-
nement cherchÃ© entre les mains, et redoubler encore cette sensation dâ€™une occulte
influence en travail contre lui, pour le punir. Il Ã©tait assis Ã  la table de son bureau, chez
lui, vers six heures, occupÃ© Ã  relire H akeldama. Il ne parvenait pas Ã  ï¬xer sa pensÃ©e,
tant la conversation de GeneviÃ¨ve en avait dÃ©placÃ© le plan. Dans cet Ã©tat dâ€™extrÃªme
nervositÃ©, un coup frappÃ© Ã  la porte par un domestique le ï¬t tressaillir. Il avait donnÃ©
lâ€™ordre de ne recevoir personne. '
â€” Mais, câ€™est M. lâ€™abbÃ© Lartigue, dit ZÃ©phyrin, rÃ©pondant dâ€™avance au reproche
du geste contrariÃ© de son maÃ®tre.
â€” Faites-le entrer, dit Savignan.
La voix lui manquait. Lartigue Ã  Paris, et juste au moment oÃ¹ la dÃ©nonciation de
Fayot venait de paraÃ®tre? Tout de suite, Ã  lâ€™anxiÃ©tÃ© empreinte sur le rude et naÃ¯f visage
de son ami dâ€™enfance, lâ€™amant inquiet comprit quâ€™il devinait juste. Le prÃªtre
venait lui parler de cet article. Pourquoi ? Etait-il donc si grave, ou bien le vicaire de
Notre-Dame-du-Port identiï¬aitâ€”il dÃ©jÃ  GeneviÃ¨ve avec la jeune ï¬lle pour laquelle
Savignan avait voulu mourir ?
â€”â€” Je suis arrivÃ© Ã cinq heures, disait Lartigue, visiblement gÃªnÃ©. Ils mâ€™ont nommÃ©
membre du ComitÃ© des Eglises de France. Il y a une rÃ©union, tous les mois, et, comme
celle de dÃ©cembre tombe demain... Jâ€™ai pris le train aprÃ¨s ma messe. Le temps de
dÃ©poser ma valise Ã  lâ€™hÃ´tel, tout prÃ¨s de chez toi, rue FÃ©rou, et me voici.
â€” Tu restes Ã . dÃ®ner? demanda Savignan.
â€”â€” Je ne peux pas. Dom Bayle mâ€™attend. Il revient de Rome et il compte repartir,
cette nuit, pour Lille, oÃ¹ il est en train de prÃ©parer la fondation dâ€™un nouveau journal. Il
mâ€™a demandÃ© de lui donner ma soirÃ©e pour Ã©tudier ton Ã©lection, et comme il habite
rue du Bac... Et. avec un embarras grandissant: A propos dâ€™Ã©lection, tu ne vas pas
envoyer tes tÃ©moins Ã . Fayot.
â€” Enï¬n, songea Savignan, je vais savoir. â€” Et tout haut : â€” Des tÃ©moins Ã 
Fayot, moi? Sous quel prÃ©texte?
Pour toute rÃ©ponse, le prÃªtre ouvrit la serviette quâ€™il portait sous son bras, et qui
contenait sans doute de prÃ©cieux documents sur quelque basilique de lâ€™Ã©cole Auver-
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gnate. Il en tira un numÃ©ro de journal quâ€™il tendit a son ami. C'Ã©tait la troisiÃ¨me fois
que Savignan avait entre les mains cette petite feuille,imprimÃ©e avec des tÃªtes de clous
sur du papier verdÃ¢tre. Il avait souri de la premiÃ¨re attaque, haussÃ© les Ã©paules Ã  la
seconde. Celle-ci lui donna cette sensation de resserrement au creux de lâ€™estomac dont
sâ€™accompagnent les grandes colÃ¨res rentrÃ©es. Sous ce titre : Les Parfums de Rome,
empruntÃ© au beau livre de Louis Veuillot, il lut les lignes suivantes :
Â« La faction romaine ne se met pas en frais dâ€™inventions Ã©lectorales. On est tra-
ditionaliste ou on ne lâ€™est pas. Quand la Calotte, â€” hou ! hou ! â€” pousse un candidat,
cherchez la femme. Il y a toujours un cotillon sous roche... ou sous urne. Si MoliÃ¨re
vivait de nos jours, quelle comÃ©die il Ã©crirait, avec Orgon devenu grand Ã©lecteur de
Tartufe Ã  la suggestion dâ€™Elmire, ou bien avec Mâ€œe de Sottenville faisant voter son
gros vaniteux de George Dandin pour Clitandre! Afin que la bouffonnerie fÃ»t plus com-
plÃ ẗe, il serait bon quâ€™Elvire eÃ»t connu Tartufe, jeune ï¬lle, que Mâ€Â° de Sottenville eÃ»t
ï¬‚irtÃ© jadis avec Clitandre, et que cette croisade A. M. D. G. fÃ»t le renouveau dâ€™une
ancienne idylle. Quâ€™eussiez-vous dit de ces combinaisons Ã©rotico-politico-catholiques,
vieux saints dâ€™Auvergne, saint Alyre, saint Avit, saint GenÃ¨s, saint Flour, et toi, saint
Saturnin ? Mais, au fait, qui est, au juste, ce saint Saturnin qui sert de patron
Ã  lâ€™un de nos plus pittoresques villages et Ã . sa charmante Ã©glise? La LÃ©gende dorÃ©e
mentionne trois bienheureux de ce nom. Un dâ€™entre eux Ã©tait le frÃ¨re dâ€™un personnage
qui sâ€™appelait saint Satyre â€” hÃ© ! hÃ© ! â€”â€” Il avait pour amie une noble dame nommÃ©e
PerpÃ©tue. â€” Oh! oh! â€”â€” Je serais bien Ã©tonnÃ©, si ce saint-lÃ  â€” ah! ah! â€” nâ€™Ã©tait
pas particuliÃ¨rement cher a nos candidats clÃ©ricaux. Câ€™est toujours la mÃªme histoire:
senteurs de sacristie, parfums de Rome, odor di femina. Â»
â€” Tu ne voudrais pas que je relÃ¨ve de pareilles niaiseries ? rÃ©pondit Savignan, et
il rendit le journal Ã . Lartigue, en haussant les Ã©paules.
â€” Certes non, dit le vicaire. Mais, pour Ãªtre grossiÃ¨re, lâ€™allusion nâ€™est que plus
Ã©vidente. Elmire, Mlle de Sottenville, PerpÃ©tue, câ€™est Mme CalviÃ¨res. Tartufe et Cli-
tandre, câ€™est toi. Orgon et George Dandin, câ€™est CalviÃ¨res. Quant Ã  ce nom de saint
Saturnin soulignÃ© ainsi, CalviÃ¨res, lui, ne sâ€™y trompera pas. Il est venu me raconter
lui-mÃªme que tu as connu on beau-frÃ¨re Guy, celui qui est mort Ã  Madagascar, et sa
femme, quand elle Ã©tait Mâ€œÂ° de SolÃ©ac, Ã  Saint-Saturnin.
â€” En effet. OÃ¹ veux-tu en venir?
â€” A te poser une question, Louis, Ã  te la poser avec tout mon cÅ“ur dâ€™ami, tout
mon cÅ“ur de prÃªtre... Louis, cette jeune ï¬lle que tu ais aimÃ©e autrefois, Ã  qui tu Ã©tais
ï¬ancÃ©, qui tâ€™a trahi, pour qui tu as voulu mourir, dis-moi que ce nâ€™Ã©tait pas M "e de SolÃ©ac.
â€” Il avait Ã©tÃ© convenu entre nous, Vincent, que tu ne ferais jamais allusion Ã 
cette histoire. Jâ€™avais ta promesse. Jusquâ€™ici, tu lâ€™avais tenue. Je te la rappelle. Chan-
geons de sujet de conversation.
â€” Du moment que tu ne dis pas non, câ€™est elle, insista Lartigue, en dÃ©pit du ton
sur lequel lui parlait son ami.
â€”â€” Changeons de sujet de conversation, rÃ©pÃ©ta Savignan.
â€” Ma conscience ne me le permet pas, rÃ©pliqua le prÃªtre. Louis, pense donc que
lâ€™initiateur de cette candidature, câ€™est moi, que jâ€™en ai, le premier, parlÃ© Ã  CalviÃ¨res,
que je suis venu te chercher !... Si jâ€™avais pu croire un seul instant, que câ€™Ã©tait te remetÂ»
tre en face dâ€™une femme qui tâ€™a Ã©tÃ© si funeste, tâ€™exposer au danger de lâ€™aimer
encore, quand elle nâ€™est pas libre !... Mais non, ce nâ€™est pas possible. Si câ€™Ã©tait elle, tu
nâ€™aurais amais acceptÃ©, toi, un bon chrÃ©tien, de courir au-devant dâ€™une telle tentation.
Dis-moi que ce nâ€™est pas elle, dis-le-moi, Louis. Mais, tu ne me rÃ©pondras pas ! â€” con-
tinua-tâ€”il avec dÃ©sespoir et suppliant : â€” Si ce nâ€™est pas elle, pardonne-moi une inter-
vention qui te prouve combien je tâ€™aime, et pas seulement pour cette vie qui passe si
vite, mais pour lâ€™autre, pour celle qui ne passe pas !... Si câ€™est elle, prends mon conseil.
Fuis cette femme. Je te connais, Louis. Je tâ€™ai vu dans ton mÃ©nage. Comprends
donc que je tâ€™ai accompagnÃ© par lâ€™Ã¢me dans toute ta vie. Tu nâ€™as jamais cessÃ© de lâ€™aimer.
Si tu te remets dans son atmosphÃ¨re, si tu la revois dans lâ€™intimitÃ©, et, comme can-
didat, comme dÃ©putÃ©, tu devras la revoir, tu succomberas. Et moi, si je devais assis-
ter Ã  ta chute, avec lâ€™idÃ©e que jâ€™en suis la cause, je ne mâ€™en consolerais pas. -â€” Et sâ€™exal-
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tant : â€” Câ€™est elle, câ€™est elle. Sans
quoi, je nâ€™aurais pas eu cette in-
spiration,sitÃ t́ cet article,de venir
Ã  Paris pour te parler. Je ne suis
venu que pour cela. Lâ€™autre chose
nâ€™est quâ€™un prÃ©texte. Ces irrÃ©sis-
tibles mouvements Ã©manent de
Dieu, vois-tu. Câ€™est lui qui tâ€™aver-
tit par ma voix. Câ€™est un appel. Sa
misÃ©ricorde devance ta faute pour
lâ€™empÃªcher. Câ€™est une grÃ¢ce, une
grande grÃ¢ce, et il faut avoir peur
de ne pas rÃ©pondre Ã . la grÃ¢ce.
Savignan Ã©coutait son ami,
avec le trouble dâ€™un homme qui
en entend un autre lui parler sa
propre pensÃ©e. La divination de
Lartigue le touchait, comme la
preuve dâ€™une affection bien pro-
fonde. En mÃªme temps, cet ar-
dent appel aux portions mystiques
de sa sensibilitÃ© acheâ€˜vait de les
rÃ©veiller. La vague dâ€™Ã©motion
montait en lui, si forte quâ€™il ne
put pas la contenir, et, prenant
les mains de Lartigue :
â€” HÃ© bien ! oui, dit-il, cette
femme que jâ€™ai tant aimÃ©e, jeune
Savignan Ã©coulall son ami. ï¬lle, câ€™est Mme CalviÃ r̈es.
Il sâ€™arrÃªta. Lâ€™honneur lui
dÃ©fendait dâ€™en dire davantage. Il eut une autre Ã©motion, de honte celleâ€”lÃ  : aucun
soupÃ§on nâ€™efï¬‚eurait mÃªme ce gÃ©nÃ©reux esprit sur la nature vraie des rapports actuels
de son ami avec GeneviÃ¨ve.
â€” Mon pauvre Louis, rÃ©pondit le prÃªtre simplement, jâ€™aurais dÃ» me rendre compte,
quand je tâ€™ai parlÃ© de cette candidature et que tu as tant hÃ©sitÃ©... Je nâ€™ai rien compris,
rien, rien, rien! Ah! comme tu as dÃ» souffrir! Jâ€™en suis la cause! Et maintenant,
ce secret de ta jeunesse, devinÃ© par des bandits comme Fayot ! Je mâ€™explique tout : il
aura rencontrÃ© quelquâ€™un qui lui aura dit que tu avais habitÃ© Saint-Saturnin. Il y sera
allÃ©. Il aura fait causer de vieilles gens. Il ne faut pas lui en vouloir. Il te sauve peut-Ãªtre,
je ne dis pas de la chute, tu ne serais pas tombÃ©, mais dâ€™une affreuse Ã©preuve. Cette
femme aurait essayÃ© de te reprendre. Elle a recommencÃ© dâ€™Ãªtre coquette avec toi,
comme autrefois, jâ€™en suis sÃ»r...
â€”Â« Tu me fais mal, Vincent, interrompit Savignan. Parle-moi de moi. Ne me parle
pas dâ€™elle.
â€” Comme tu lâ€™aimes encore! dit Lartigue.
Et solennel, impÃ©rieux comme un mÃ©decin qui commande, parce quâ€™il est le
secours dÃ©sirÃ© au chevet dâ€™un malade :
â€”â€” Louis, il faut renoncer tout de suite, Ã  cette candidature. Ã‡a, câ€™est le premier
devoir, pour couper court aux relations. Je vais prÃ©venir dom Bayle. Il approuvera.
Il avait tout prÃ©vu. Et si elle cherche Ã  tâ€™attirer chez elle, quand mÃªme, et que tu te
sentes tentÃ©, pars. Va trÃ¨s loin. Quâ€™elle ne puisse plus te poursuivre. EmmÃ¨ne ton ï¬ls.
Quand ce ne serait quâ€™Ã  cause de lui, tu dois ne pas permettre que cette personne rentre
dans sa vie. Tu mâ€™as dit souvent que tu tremblais pour sa foi, que ton inï¬‚uence le prÃ©ser-
vait,seule,de lâ€™hÃ©rÃ©siei... Que quelquâ€™un lui envoie ce numÃ©ro de journal,quâ€™il en cherche
la signiï¬cation... Pense donc! Sâ€™il sâ€™imaginait que tu caches un secret coupable, quelle
autoritÃ© garderais-tu sur cette Ã¢me ?
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â€” Silence ! Le voici, ï¬t Savignan. .
Il avait reconnu le double coup de sonnette de Jacques. Presque aussitÃ t́, le jeune
homme entrait dans la chambre.
â€”â€” Je vous quitte, dit lâ€™abbÃ©, aprÃ¨s quâ€™il eut Ã©changÃ© quelques banalitÃ©s avec le
nouveau venu. Quels arguments pouvait-il donner Ã . son ami qui valussent la prÃ©sence
du jeune homme ? Il lui dit, Ã voix basse, comme lâ€™autre le reconduisait danslâ€™antichambre :
â€” Tu nâ€™es plus candidat, câ€™est entendu? Je peux annoncer tarÃ©solution Ã dom Bayle?
-â€” Oui, mais ne nomme pas Mme CalviÃ¨res.
â€”â€” Câ€™est lui qui me la nommera. Je te promets de lâ€™arrÃªter net. Il restera
ensuite Ã  prÃ©venir CalviÃ¨res. Veux-tu que jâ€™y aille aussi dÃ¨s ce soir 2
â€” Nous rÃ©glerons ce point demain, rÃ©pondit Savignan. Sa voix Ã©tait si altÃ©rÃ©e,
son visage empreint dâ€™une telle tristesse que lâ€™ami ï¬dÃ l̈e lâ€™embrassa sans ajouter un mot,
comme eÃ»t fait un frÃ¨re. Cette cordiale et virile Ã©treinte fut le rÃ©confort inespÃ©rÃ©
dont le pÃ¨re avait besoin pour supporter le nouveau coup que son ï¬ls allait lui porter.
â€”â€” Je viens de chez lâ€™abbÃ© Fauchon, papa, commenÃ§a-t-il, Lartigue parti.
Jâ€™ai cru que je lui devais de lui apprendre aussitÃ t́ le rÃ©sultat de ta dÃ©marche auprÃ¨s
des Andrault. Dâ€™ailleurs, Mme Andrault avait vu sa ï¬lle, cet aprÃ¨s-midi. ThÃ©rÃ¨se refuse
de rentrer. Quand je suis arrivÃ© rue de lâ€™Aude, elle avait dÃ©jÃ  prÃ©venu son ï¬ancÃ©.
â€” N e profane pas ce mot, interrompit Savignan.
â€” Je lâ€™emploie avec intention, papa, et prÃ©cisÃ©ment parce que câ€™est un terme de
respect. AprÃ¨s ce que nous a dit cet homme calomniÃ©, Ã  toi et Ã  moi, je croyais que tu
partageais mon sentiment. Je me suis d0nc trompÃ© ?... Puis, anxieux: Je savais bien que
tu ne me permettrais pas de faire ce quâ€™il mâ€™a demandÃ© 'Ã‹
â€” Mais quoi ? interrogea le pÃ¨re, non moins anxieux.
â€”â€” HÃ© bien! reprit Jacques, avec un visible embarras, â€”- devant lâ€™attitude des
Andrault et surtout devant le scandale provoquÃ© par Dominique, le silence des journaux
lâ€™attÃ©nuera sans lâ€™empÃªcher, lâ€™abbÃ© Fauchon a pris un parti. DÃ¨s ce soir, il fait des
dÃ©marches pour bÃ©nÃ©ï¬cier de lâ€™article 169 du Code. Câ€™est moi qui lui ai indiquÃ© cette
loi du 21 juin 1907. En voici le texte : Le procureur de la RÃ©publique dans lâ€™arrondisse-
ment duquel sera cÃ©lÃ©brÃ© le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publi-
cation et de tout dÃ©lai. Par lâ€™inï¬‚uence du dÃ©putÃ© CrÃ©mieu-Dax que lâ€™abbÃ© Chanut connaÃ®t
beaucoup, Fauchon compte obtenir cette dispense. Il se mariera tout de suite. Jâ€™aurais
voulu que tu lâ€™entendisses me dire, et de quel accent : Â« On nâ€™insultera plus ThÃ©rÃ¨se Ã 
cause de moi... Â», il tâ€™aurait Ã©mu, comme il mâ€™a Ã©mu.
â€” Et il a proï¬tÃ© de cette Ã©motion pour te demander dâ€™Ãªtre son tÃ©moin? questionna
le pÃ¨re.
-â€” Oui, papa.
â€” Et cette proposition ne tâ€™a pas rÃ©voltÃ© ? Tu ne lui as pas dit non, lÃ , sur place '!
â€”- Pourquoi, papa?
â€” Mais tâ€™associer Ã . une cÃ©rÃ©monie pareille, câ€™est te mettre hors de lâ€™Ã‰glise.
-â€” Et si câ€™est lâ€™Eglise qui est hors de la vÃ©ritÃ© ? rÃ©pondit Jacques.
â€” Câ€™est Fauchon et Chanut qui sont dans lâ€™aberration, repartit le pÃ¨re. Rien que
leur idÃ©e de sâ€™adresser Ã  un CrÃ©mieu-Dax le prouve. Celui-ci, dâ€™ailleurs, a beau Ãªtre per-
sona grata dans les ministÃ¨res, il nâ€™obtiendra pas un pareil abus de pouvoir. Je connais
bien cet article 169. Ce quâ€™il vise, câ€™est la rÃ©gularisation in extrcmis. Dans le cas de
Fauchon, oÃ¹ sont-elles ces causes graves dont parle la loi? Mais, avec ces gens, tout est
possible. Sâ€™ils autorisent ce mariage immÃ©diat entre un prÃªtre apostat et une jeune ï¬lle
abusÃ©e, je te demande, moi, que tu ne mâ€™inï¬‚iges pas cet atroce outrage de traÃ®ner mon
nom Ã  une cÃ©rÃ©monie qui fera horreur Ã  tous les catholiques.
â€”â€” Jâ€™avais prÃ©vu ta rÃ©ponse, papa, dit Jacques, tristement et doucement. Et je
nâ€™avais pas cachÃ© Ã . Fauchon ma certitude de ton refus. Il a insistÃ© pour que je te parle,
et jâ€™ai cru que je lui devais de te parler en effet. Dâ€™ailleurs, je nâ€™ai jamais admis quâ€™il y
eÃ»t, entre lui et moi, un secret, par rapport a toi, mon pÃ¨re. Ne lui en veuille pas de son
offre et de son insistance. Il semblait si persuadÃ© quâ€™aprÃ¨s votre entretien de lâ€™autre
jour tu nâ€™aurais plus dâ€™objection contre son mariage, de son point de vue...
â€” La voilÃ , lâ€™aberration, interrompit Savignan. Et la discipline de lâ€™Eglise, quâ€™estce
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quâ€™il en fait ?... Mais ce nâ€™est pas le moment de discuter lia-dessus. Je te remercie de ta
conï¬ance, mon Jacques. Tu as raison de tout me dire, surtout tes troubles de con-
science. Je vois combien les sophismes de cet homme tâ€™inquiÃ ẗent. Je te dÃ©livrerai dâ€™eux.
Je vais Ã©crire lâ€™article sur H akcldama. â€” Il montra le volume rouge sur sa table. â€” Pour toi,
mon enfant. Je suis si sÃ»r quâ€™aprÃ¨s ma rÃ©futation, il ne restera pas une ombre sur ton
esprit. Je vois trop clairement lâ€™erreur pour que je nâ€™arrive pas Ã  te la montrer.
â€”â€” Mon pÃ r̈e, dit Jacques aprÃ¨s Ãªtre restÃ© silencieux quelques instants, jâ€™ai une
autre chose Ã  te demander, en mon nom cette fois. Paris, en ce moment, mâ€™est trÃ¨s dou-
loureux. Me trouverais-tu capricieux si je te priais de me laisser faire un petit voyage? Tu
sais quâ€™il y a longtemps que je dÃ©sire aller en Angleterre. Je voudrais visiter Oxford,
Littlemore, Egboston, tous les endroits oÃ¹ a vÃ©cu Newman. Il me semble que ce pÃ l̈eâ€”
rinage me ferait du bien.
â€” Attends que jâ€™aie ï¬ni mon article sur Hakeldama, rÃ©pondit Savignan, câ€™est-Ã -
dire cinq ou six jours.
â€” Tu mâ€™accompagnerais ? dit le jeune homme, et une lueur illumina son visage
si triste dâ€™abord. Quelle joie ce serait !... Mais, que je suis Ã©goÃ¯ste ! Et ton Ã©lection ?
-â€” Je ne me prÃ©sente plus. Cette fois, câ€™est dÃ©ï¬nitif.
Il nâ€™avait pas le cÅ“ur, devant la joie de son ï¬ls, de lui dire le vrai sens de sa phrase
de tout Ã . lâ€™heure. Il nâ€™avait [jamais eu lâ€™idÃ©e de voyager avec Jacques, il voulait
simplement ne pas le laisser partir sans discuter Ã . fond avec lui son article en cours.
â€” Mais câ€™est impossible! Pourquoi ?... Je devine. Acause de moi. Tu as peur que
ce voyage seul ne soit trop triste. Je tâ€™assure que jâ€™ai du courage.
â€” Je te donne ma parole dâ€™honneur que tu nâ€™es pour rien dans cette dÃ©cision-lÃ ,
dit Savignan, toujours sans dissiper lâ€™Ã©quivoque. Je viens de causer longuement avec
Lartigue. Câ€™est lui, tu mâ€™entends, câ€™est lui qui me conseille dâ€™abandonner la partie.
Elle se prÃ©sente dans des conditions inacceptables. Je te les expliquerai. Tu nâ€™es pour
rien lÃ  dedans, je te rÃ©pÃ ẗe. En revanche, tu vas Ãªtre pour tout dans cet article. â€” Et,
sâ€™asseyant Ã . son bureau, il prÃ©parait son papier, sa plume. â€” Jâ€™ai encore une heure
avant le dÃ®ner. Je le commence. Tu vas Ã©crire Ã  Fauchon. Câ€™est si simple. Jâ€™ai refusÃ©
mon consentement. VoilÃ . tout. Si cette lettre tâ€™est trop pÃ©nible, attends Ã . demain.
Sâ€™il nâ€™obtient pas la dispense, tu te trouves tout dÃ©gagÃ©. Et repose-toi sur ton grand
ami, mon cher petit. Il ne te manquera jamais.
â€” Ah ! papa, que tu es bon ! ï¬t le jeune homme. Quand tu es lÃ , que nous causons,
câ€™est lâ€™Ã©vidence, câ€™est la lumiÃ r̈e. Quand je suis auprÃ¨s de lui, câ€™est le doute, la rÃ©volte,
une possession...
â€” Je tâ€™en dÃ©livrerai, mon enfant. Va. Laisse-moi travailler pour toi. Jâ€™ai trop tardÃ©.
Le dÃ©sir dâ€™un pÃ l̈erinage aux demeures du Saint Cardinal de lâ€™ApologÃ¦'a nâ€™Ã©tait pas
nouveau chez Jacques. Mais quâ€™il lâ€™eÃ»t Ã©noncÃ© Ã  nouveau, juste Ã  cette minute, avait
accru chez Savignan lâ€™impression que des forces mystÃ©rieuses agissaient autour de lui, et
quâ€™il en Ã©tait Ã  un tournant dÃ©cisif de sa destinÃ©e. De mÃªme quâ€™au retour de la prome-
nade au lac Pavin il avait trouvÃ© sur sa table la lettre de son ï¬ls et le numÃ©ro du Germe pour
lâ€™arrÃªter sur le chemin du pÃ©chÃ©, il venait, depuis quelques heures,de subir coup sur coup
tant dâ€™invitations Ã . le quitter, ce chemin coupable. Un des psychologues, chers Ã . la gÃ©nÃ©ra-
tion dont Ã©tait Jacques Savignan, a parlÃ© de ces moments oÃ¹ lâ€™homme voit clairement
que Â« son moi supÃ©rieur fait partie de quelque chose de plus grand que lui, mais de
mÃªme nature, quelque chose qui agit dans lâ€™univers en dehors de lui, qui peut lui venir
en aide Â». Et William J ames ajoute : Â« Comment refuser le nom de rÃ©alitÃ© Ã  ce qui proâ€”
duit des effets au sein dâ€™une autre rÃ©alitÃ© ? Â» Quand nous entrons ainsi en. communication
avec cette rÃ©alitÃ© supra-sensible, câ€™est par les portions les plus intimes de notre Ãªtre et
les plus inconscientes, par cet Ã©lÃ©ment dernier de notre personnalitÃ© qui est en nous,
inconnu de nous, et plus nous que nous-mÃªmes. De lÃ  le dÃ©concertement inexprimable
dont nous sommes saisis Ã  ces moments-lÃ . Câ€™Ã©tait celui de Savignan. Il venait
dâ€™entendre, il entendait cet appel dont avait parlÃ© Lartigue, annonce dâ€™un pÃ©ril prochain,
sâ€™il ne se repentait pas. Mais, pour lâ€™Ã©couter, il eÃ»t fallu Ãªtre seul Ã  courir ce danger.
Rompre avec GeneviÃ¨ve eÃ»t Ã©tÃ© possible Ã  ce retour du lac Pavin, quand elle
nâ€™Ã©tait pas sa maÃ®tresse, et quâ€™elle ne courait aucun danger. Mais Ã  prÃ©sent !...
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â€” AprÃ©sent,se dit-il enï¬n, je nâ€™ai quâ€™Ã  essayer dedÃ©sarmer Dieu en sauvant une Ã¢me.
Quiconque lâ€™aurait vu, sitÃ t́ cette parole prononcÃ©e, ranger son papier, tracer tout
de suite le plan gÃ©nÃ©ral de son essai, feuilleter de nouveau lâ€™exemplaire de HalÃ¦ldama et
crayonner des signes dans les marges nâ€™aurait jamais cru que cet ouvrier littÃ©raire, si
ordonnÃ© en apparence, et si prÃ©cis, Ã©tait un visionnaire qui traversait une crise de terreur
mystique, et il luttait contre elle en Ã©crivant par remords des pages dont il sâ€™Ã©tait dit
Ã . tant de reprises : Â« Si je les Ã©cris, je serai un hypocrite! >> Il ne se souciait plus de ce scru-
pule. Il venait de voir trop clairement que son ï¬ls Ã©tait Ã . lâ€™extrÃªme limite de sa crise,
Ã  lui, et il ne voyait plus quâ€™un devoir: le redonner Ã  lâ€™Ã‰glise, â€” quâ€™une chance de pardon
pour lui-mÃªme : le sauvetage de la foi de son enfant. Ce tumulte de sentiments
lâ€™avait jetÃ© dans un Ã©tat dâ€™exaltation ï¬Ã©vreuse et lucide qui dura pendant toute la
nuit. Il eut lâ€™Ã©nergie de la passer Ã  sa table. Il avait dÃ®nÃ© trÃ¨s lÃ©gÃ r̈ement, comme jadis
quand il mÃ©ditait quelque grand travail, pris du cafÃ© trÃ¨s fort, et il Ã©crivait. Par une
sorte de transfert moral, il passait sur son papier lâ€™Ã©motion secrÃ ẗe dont il Ã©tait bou-
leversÃ©. Il instituait une discussion dâ€™idÃ©es avec la chaleur dont le brÃ»lait une aventure
toute personnelle et sentimentale. Il ne se rendait pas compte lui-mÃªme de lâ€™ardeur
dont il chargeait ces pages. Il se fuyait en elles, car, Ã  travers tout cela, il sentait si cruel-
lement la morsure de sa conscience. Mais dans cette fuite il emportait toute sa ï¬‚amme.
Il se dÃ©cida, vers cinq heures du matin, Ã  interrompre ce forcenÃ© labeur et Ã  se mettre
au lit. Cet article devant lequel il reculait, depuis tant de jours, Ã©tait Ã  moitiÃ© fait. Il
sâ€™endormit de fatigue et dâ€™Ã©puisement pour se rÃ©veiller dans une dÃ©tresse quâ€™une lettre
de GeneviÃ¨ve, envoyÃ©e dÃ¨s la premiÃ r̈e heure, porta soudain Ã . son comble. Elle tenait
sa promesse de lui Ã©crire. Il la vit donnant cette enveloppe Ã  un domestique pour
quâ€™il la jetÃ¢t aussitÃ t́ Ã  la poste, et, proï¬tant sans doute de lâ€™absence de son mari.
Et de nouveau il eut lâ€™Ã©vidence du danger! Elle lui parlait de ce mari. CalviÃ r̈es
avait demandÃ©, comme en passant, si elle nâ€™avait reÃ§u aucune visite de Savignan.
Â«Je suis Ã©tonnÃ©, avait-il dit, quâ€™il ne soit pas dÃ©jÃ  venu aux nouvelles. Je lui avais
annoncÃ© que je rentrais Ã  Paris dans les huit jours. Â» Ces propos tÃ©moignaient que
le perï¬de entreï¬let de F ayot travaillait cet esprit dâ€™homme dâ€™affaires, si naturelle-
ment dÃ©ï¬ant. GeneviÃ¨ve insistait pour que son amant parÃ»t Ã  lâ€™hÃ t́el du Cours-
la-Reine, dÃ¨s ce lundi, aprÃ¨s le dÃ©jeuner. Â« Et puis, >> ajoutait-elle, << je te verrai Â». Ce
tendre tutoiement fut comme un baiser mis sur le cÅ“ur du malheureux, attendri jus-
quâ€™aux larmes par cette lettre. Il se remit au travail, pour tromper de nouveau les
heures. La verve nâ€™y Ã©tait plus. A peine ajouta-t-il une page, entre son rÃ©veil et le
dÃ©jeuner de midi, aux dix-huit feuillets noircis durant la veillÃ©e passionnÃ©e de la nuit.
Il est vrai quâ€™il fut interrompu dans sa besogne par la visite de Lartigue, mais seule-
ment quelques instants.
â€” Jâ€™ai annoncÃ© a dom Bayle ton dÃ©sistement, lui dit le vicaire. Tranquillise-
toi. Je nâ€™ai rien rÃ©pÃ©tÃ© de ta conï¬dence. Dâ€™ailleurs nous avons si peu causÃ©. Il atten-
dait plusieurs personnes. Il repart, mais ce soir seulement, pour trois jours. Je suis allÃ© droit
au fait. Avec lui, câ€™est le mieux. Â«Mon PÃ r̈e, il faut que nous cherchions un autre can-
didat. Pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, Savignan renonce Ã . se prÃ©-
senter. Peut-Ãªtre mÃªme va-t-il devoir quitter Paris. Il obÃ©it Ã  un scrupule qui intÃ©-
resse sa vie religieuse et celle de son ï¬ls. Â» Le PÃ r̈e mâ€™a regardÃ© comme il regarde. Il
a simplement rÃ©pondu : Â« Câ€™est bien. Â» Pas un mot de plus. Et sais-tu qui je lui ai sug-
gÃ©rÃ©, pour te remplacer? CalviÃ r̈es. Oui, CalviÃ r̈es lui-mÃªme. Â« Quâ€™est-ce que nous
voulons? Â» ai-je encore dit au PÃ r̈e. Â« Un dÃ©putÃ© de plus pour dÃ©fendre la libertÃ© de
lâ€™enseignement et la reprise des relations avec Rome. Â» Il acceptait ces conditions,
quand il sâ€™agissait dâ€™un autre. Pourquoi les repousserait-il, quand il sâ€™agit de lui-mÃªme ?
Dom Bayle nâ€™a pas rÃ©pondu non. Il a demandÃ© le temps de la rÃ©ï¬‚exion. Et toi, as-tu
Ã©crit Ã  CalviÃ r̈es?
â€”â€” Pas encore. Je me propose dâ€™aller causer avec lui aujourdâ€™hui mÃªme.
â€” Ecris plutÃ t́, insista Lartigue. Louis, il faut Ã©crire et ne pas y aller.
Il avait mis, dans cet il faut, un accent plus impÃ©ratif encore que celui de la veille.
Ces raideurs dâ€™autoritÃ© sont un pli de mÃ©tier chez les prÃªtres. Câ€™est lâ€™habitude du confes-
sionnal et de ses dictatures. Mais Savignan nâ€™Ã©tait dÃ©jÃ  plus dans le trouble mystique
a
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de la veille. Cette mainmise sur lui irrita ses nerfs trop tendus, et il rÃ©pondit sÃ¨chement :
â€” "est moi que Ã§a regarde, et je suis seul juge du proc&lÃ©Ã employer. â€”Puis,
rÃ©pÃ©tant lui-mÃªme les formules de son interlocuteur, mais sur un ton dâ€™indÃ©pendance
froissÃ©e : -â€” Cequâ€™il faut, câ€™est que ma rÃ©solution de dÃ©sistement nâ€™ait pas de contreâ€”coup
sur la tranquillitÃ©, dans son intÃ©rieur, de quelquâ€™un que jâ€™ai le devoir de mÃ©nager.
Tu oublies que CalviÃ¨res a lu certainement cet article de Fayot. Que jâ€™aie lâ€™air de
lâ€™Ã©viter maintenant, il peut en conclure que sa femme a quelque chose Ã  se reprocher
Vis-Ã -Vi8 de moi, et je dois empÃªcher cela.
â€” Tu feras comme tu veux, dit Lartigue, sans appuyer davantage.
Il nâ€™osait plus. Une autre habitude, celle de toujours sâ€™incliner devant la supÃ©-
rioritÃ© de son ami, le reprenait et le paralysait. Il continua :
â€” Dom Baer demande que tu le prÃ©viennes, lui-mÃªme, sitÃ t́ CalviÃ¨res averti.
Tu sais lâ€™adresse du PÃ¨re? Rue du Bac, presque Ã . lâ€™angle de la rue de Babylone,
tout contre les Missions Ã‰trangÃ¨res.
Et, aprÃ¨s une visible hÃ©sitation :
â€” Jâ€™ai rencontrÃ© ton ï¬ls tout Ã . lâ€™heure. Il mâ€™a dit quâ€™il allait faire un voyage en
Angleterre et que tu parlais de lâ€™accompagner. Sois sÃ»r que câ€™est encore lÃ  une inspi.
ration dâ€™En-Haut, mon cher Louis.
â€” Rien nâ€™est dÃ©cidÃ©, rÃ©pondit Savignan Ã©vasivement. A lâ€™heure prÃ©sente, je suis
tout entier Ã  mon article sur Hakeldanm... Il montra les feuilles Ã©parses sur sa table.
â€” Tu fais cet article ? sâ€™Ã©cria Lartigue. Le PÃ¨re ne lâ€™espÃ©rait plus, et il y tient
tant ! Quâ€™il va Ãªtre heureux !... Il est avancÃ© ?
â€”â€” Il paraÃ®tra dans le numÃ©ro de samedi, rÃ©pondit Savignan. Ils lâ€™auront, au
Germe, jeudi soir. Mais je nâ€™ai pas de temps Ã  perdre.
â€” Je te reverrai demain encore, ï¬t Lartigue, en se levant. Je retoucherai barre
Ã . Paris ce jeudi justement. Je proï¬te de mon congÃ© pour pousser jusquâ€™Ã  Poitiers. Je
travaille Ã . un petit mÃ©moire sur les rapports de lâ€™Ã©cole Romane Poitevine avec notre
. Ã©cole Romane dâ€™Auvergne. Je veux revoir de prÃ¨s Notreâ€”Dame-la-Grande -â€”-â€” quâ€™elle
est belle! â€”â€” et, dans le dÃ©partement, la curieuse Ã©glise de Saintâ€”Savin, commencÃ©e
en 1023, Dans mon opinion, le sanctuaire poitevin, Ã  dÃ©ambulatoire Ã©troit, avec absi-
dioles rayonnantes en nombre impair, dÃ©rive du nÃ t́re. Je crois en avoir trouvÃ© une
dÃ©monstration indiscutable...
Pour une fois, ce bavardage technique nâ€™Ã©tait pas absolument sincÃ¨re. Le prÃªtre
archÃ©ologue sâ€™en servait pour masquer son Ã©motion persistante, et, lâ€™interrompant :
â€”â€” Ne mâ€™en veuille pas, Louis, si je tâ€™ai brusquÃ© tout Ã  lâ€™heure. Je sais bien que
tu ne tomberas jamais. Je voudrais seulement que tu tâ€™Ã©pargnes une Ã©preuve morale
trÃ¨s douloureuse et que, dans ce but, tu Ã©vites des rencontres inutiles.
Le ï¬dÃ l̈e Lartigue partit sur ces mots dont la sollicitude crispa son ami davantage
au lieu de lâ€™attendrir. Quand le cÅ“ur est si malade, toute parole qui touche Ã  la place
intime, mÃªme et surtout pour lâ€™adoucir, lâ€™aigrit, lâ€™envenime. Cet Ã©tat de susceptibi-
litÃ© sÃ¨che et tendue sâ€™aggrava encore, durant le temps qui sÃ©para cette visite du vicaire
et celle que Savignan devait faire, Ã . lâ€™hÃ t́el du Cours-la-Reine. Quand sa main posa
sur le timbre Ã . la porte de lâ€™hÃ t́el, il en Ã©tait Ã  souhaiter de nâ€™Ãªtre pas reÃ§u, â€”- comme
un enfant! â€”Il retrouva son courage, Ã  la rÃ©ponse faite par la concierge que monsieur
Ã©tait lÃ . Il ne pouvait plus reculer. << Câ€™est ma derniÃ¨re conversation avec cet homme Â»,
se disaitâ€”il, redevenu calme. Â«TÃ¢chons de la mener de maniÃ¨re Ã Ã©viterÃ  GeneviÃ¨ve tout
ennui. Nâ€™Ã©tant plus candidat, je nâ€™aurai plus Ã revenir. Je ne la reverrai plus que lÃ -bas. Â»
Lâ€™appartement cachÃ© de la rue Cuvier se peignait dans sa pensÃ©e, et la modeste entrÃ©e
de la maison, tandis quâ€™il montait, accompagnÃ© par le valet de pied, les marches du somp-
tueux escalier de marbre dans le style du temps de Louis XIV. Ces deux images sym-
bolisaient la double vie de sa maÃ®tresse, aussi contrastÃ©e dans le dÃ©cor naturel que
pouvait lâ€™Ãªtre la sienne dans les donnÃ©es morales. Il fut introduit, comme la premiÃ¨re
fois, dans le petit salon. GeneviÃ¨ve sâ€™y trouvait de nouveau, mais seule.
â€” Monsieur est dans son bureau avec le chauffeur, dit-elle au domestique. PrÃ©-
venez-le que M. Savignan est ici.
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Cet homme Ã  peine sorti de la chambre, lâ€™audacieuse crÃ©ature marcha droit Ã  son
amant, le saisit dans ses bras. Elle le serra contre elle avec une force extraordinaire, et
lâ€™embrasse passionnÃ©ment.
â€” On ne te prendra pas Ã  moi, dit-elle ; je ne le permettrai pas.
Puis, se dÃ©gageant :
â€” Il faut nous dÃ©fendre.
Et, Ã  voix basse, rapide, prÃ©cise, dÃ©cidÃ©e : _
â€”â€” Il ne sait rien, tu mâ€™entends 'f rien, rien. Il voudra te parler seul. Je vous lais-
serai, de maniÃ¨re Ã  111i prouver que je nâ€™ai pas peur. Chacun de ses mots sera un piÃ¨ge,
rappelleâ€”toi..
Et trÃ¨s haut :
â€” Mais asseyez-vous, monsieur Savignan.
Elle lâ€™invitait du geste Ã . se mettre sur un fauteuil, en face dâ€™elle, de lâ€™autre cÃ t́Ã©
de la cheminÃ©e. Avec la ï¬nesse dâ€™ouÃ®e dâ€™une femme qui connaÃ®t les moindres bruits de sa
maison, elle reconnaissait le pas de son mari dans la piÃ¨ce voisine. Son doigt levÃ© montra
la porte pour indiquer quâ€™il Ã©tait la et quâ€™il Ã©coutait, et, dâ€™une voix qui ne tremblait pas:
â€” Jâ€™espÃ¨re que vous nâ€™avez pas Ã©tÃ© souffrant, tous ces jours-ci, oÃ¹ je comptais
un peu vous v01r...
â€” Ah! ah! vous venez aux nouvelles, monsieur le candidat ?
Câ€™Ã©tait CalviÃ¨res qui entrait dans la chambre.
â€” Il Ã©tait temps! Je commenÃ§ais Ã  croire que vous alliez de nouveau nous cla-
quer dans la main et lÃ¢cher cette candidature.
Quelle occasion pour Savignan de prononcer la parole libÃ©ratrice ! Com-
ment lâ€™articuler avec une bouche que le baiser de GeneviÃ¨ve brÃ»lait encore, et sous le
regard de ses yeux profonds, alors quâ€™il ne lâ€™avait pas avertie et quâ€™elle pouvait prendre
son renoncement pour un premier effort vers la rupture? Ce fut elle qui rÃ©pondit pour lui:
â€”â€” Justement, je reprochais Ã  M. Savignan de mâ€™avoir tant nÃ©gligÃ©e, pendant
votre absence. Mais, ajouta-telle en se levant, les hommes de sa valeur ont mieux
Ã  faire que des visites. Moi, dont câ€™est la principale occupation, vous mâ€™excuserez,
monsieur Savignan, si je vous quitte. M. CalviÃ¨res a de bonnes nouvelles Ã . vous donner,
et jâ€™en suis heureuse.
Elle sâ€™en alla, sur une simple inclinaison de tÃªte, sans tendre la main Ã  son amant
que lâ€™antithÃ¨se entre cette rÃ©serve et la caresse de tout Ã . lâ€™heure aurait accablÃ© de
honte, si une autre antithÃ¨se nâ€™eÃ»t grandi en lui la sensation du danger. CalviÃ¨res lui
parlait avec une cordialitÃ© qui dÃ©mentait trop les reÅ“eignements donnÃ©s par GeneviÃ¨ve
pour nâ€™Ãªtre pas jouÃ©e.
â€”â€” Oui, les nouvelles sont bonnes, trÃ¨s bonnes. Trapenard est parfait. Ah! vous
avez lÃ . un ami... Gibert aussi est trÃ¨s chaud. Vous vous rappelez? Lâ€™instituteur... Et
Galoche, le vÃ©tÃ©rinaire ?... Fumat est un peu froid; câ€™est un jaloux. Il marche quand
mÃªme, et vous savez, le maÃ®tre dâ€™Ã©cole et les deux rebouteurs, celui des bÃªtes et celui
des gens, câ€™est quelque chose dans un pays... Je suis moins content de Vayssier, mais
je lâ€™ai Ã  lâ€™Å“il... Voyons, quand retournez-vous en Auvergne?
Câ€™Ã©tait une seconde occasion de parler. Savignan ne la saisit pas plus que la premiÃ¨re.
Le dÃ©bat sur les motifs de son dÃ©sistement lui parut trop pÃ©rilleux Ã . soutenir avec cet
homme dont les prunelles aiguÃ«s et la visible tension rÃ©vÃ©laient quâ€™il Ã©tait Ã  lâ€™affÃ»t.
Lâ€™insensÃ© rÃ©pondit donc,sâ€™engageant davantage,aprÃ¨s quâ€™il Ã©taitvenu pour sâ€™affranchir :
â€” Ã‡a dÃ©pend beaucoup de mes travaux, et de vos conseils.
â€” Mon conseÃ¼,câ€™est de partir au plus vite. Carpe Imam, câ€™est ma devise, et aussi :
A ge quod agis. Des travaux, Ã . la veille dâ€™une Ã©lection! Quels travaux -2
â€”- Mais plusieurs, notamment une Ã©tude sur le livre de cet abbÃ© Fauchon dont
nous avons parlÃ© : Hakeldama.
â€”â€” HalÅ“ldam? rÃ©pÃ©ta CalviÃ¨res, en Ã©clatant de rire. VoilÃ  ce dont vous vous
occupez en ce moment? Enï¬n, si ce sport vous amuse !...
Puis, cessant de rire et changeant de ton :
â€” Maintenant, je voudrais aborder un point trÃ¨s dÃ©licat. Mais entre gens qui
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â€” Voyons. quand retournez-nous en Auvergne?
sâ€™estiment, la vÃ©ritable dÃ©licatesse est lâ€™absolue franchise. Vous avez vu certainement
lâ€™abominable entreï¬let que Laverdy et Fayot ont fait passer dans leur journal ? Je lâ€™avais
joint, Fayot, dÃ¨s mon arrivÃ©e Ã (â€˜lermont. Et je lui avais lu dans la maip tout de suite.
(le garÃ§on est encore plus haineux que vÃ©nal. Câ€™est laid. Câ€™est pauvre. Quand Ã§a pense
Ã  quelquâ€™un comme moi, comme vous, le fiel lui crÃ¨ve. Enï¬n, vous avez vu lâ€™entreï¬let ?
OÃ¹ Ã©tait le piÃ¨ge et que fallait-il rÃ©pondre '! Dâ€™instinct, Savignan choisit lâ€™attitude
la plus simple.
â€” Oui, dit-il, je lâ€™ai vu.
â€” Vous Ãªtes abonnÃ© au journal ?
â€” Non, ï¬t Savignan.
â€” Ils vous lâ€™ont envoyÃ©, dit CalviÃ¨res, naturellement, avec leur ordure encadrÃ©e
au crayon rouge ou bleu. Je connais Ã§a. â€” Et, trahissant, malgrÃ© lui, sa colÃ¨re intÃ©-
rieure : â€” Ah! les bandits!
â€” Je vous avoue, dit Savignan, dâ€™autant plus froid quâ€™il voyait son interlocuteur
plus exaltÃ©, que je nâ€™ai pas attachÃ© la moindre importance Ã  cette sottise.
â€” Vous avez eu tort, rÃ©pondit CalviÃ¨res vivement. Ce nâ€™est quâ€™un dÃ©but, si nous
ne coupons pas court Ã  cette infÃ¢me campagne, et tout de suite, vous ou moi. par lâ€™envoi
Ã . M. Fayot dâ€™une paire dâ€™amis. Catholique pratiquant comme vous Ãªtes, câ€™est difï¬cile.
Si je vous ai bien jugÃ©, vous Ãªtes de ceux qui ne tranriigent pas avec leurs principes.
Lâ€™amant de GeneviÃ¨ve se sentit rougir sous un Ã©loge, dont il ne devinait pas sâ€™il
Ã©tait sincÃ¨re, ou bien un coup de sonde jetÃ© dans sa conscience.
- Quelles que soient mes convictions, monsieur CalviÃ¨res, je ne crois pas que je
laisserais passer certains outrages, sans les relever... Mais de telles vilenies ne mÃ©ritent
vraiment que le dÃ©dain.
â€” Pour vous, peut-Ãªtre, dit CalviÃ¨res. Moi, je suis le mari. Vous voudriez mar-
cher que je vous crierais : Â« Halte-lÃ ! Â» Moi, dâ€™abord. Lâ€™entreï¬let date de trois jours.
Si je nâ€™ai pas agi sur lâ€™heure, câ€™est que je pensais un peu Ã . vous demander dâ€™Ãªtre mon
tÃ©moin. J â€™apprÃ©hendais vos scrupules religieux. Vous venez de me dire quâ€™ils ne vous
arrÃªteraient pas dans certaines circonstances. En voici une, ou jamais. Oui. En vous
prenant pour tÃ©moin, je prouve Ã  ces gens-lÃ  et au public ma complÃ¨te conï¬ance dans
votre honneur. En acceptant, vous leur prouvez, vous, que vous la mÃ©ritez, cette
conï¬ance. A moins dâ€™Ãªtre un scÃ©lÃ©rat, on ne sert pas de tÃ©moin Ã  un mari dont on
courtise la femme, dans un duel quâ€™il a pour cette femme. -
CalviÃ¨res regardait son homme avec ses yeux durs et scrutateurs, en articulant ces
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phrases. Chacune Ã©tait un Ã©tau qui serrait, serrait davantage. Il avait trouvÃ© le seul
moyen de parler de cet article, sans en discuter le fond â€” câ€™eÃ»t Ã©tÃ© ignoble â€” et de
maniÃ¨re Ã  forcer pourtant Savignan Ã  en parler lui-mÃªme. Avait-il rÃ©ellement le pro-
jet de venger sur le terrain une si misÃ©rable attaque ? Ou bien sa jalousie dÃ©jÃ  Ã©veillÃ©e
trouvait-elle un assouvissement Ã  supplicier quelquâ€™un qui, tout jeune, pouvait sâ€™Ãªtre
occupÃ© de sa femme? Il nâ€™avait certainement pas devinÃ© la vÃ©ritÃ© complÃ ẗe. Sans
quoi, il nâ€™eÃ»t pas eu cette libertÃ© dâ€™allures. Que voulait-il? Que cherchait-il? Savi-
gnan se crut trÃ¨s adroit en rÃ©pondant :
â€” Je vous servirai de tÃ©moin quand vous voudrez, monsieur CalviÃ¨res. Seulement
consultez. Je serais bien Ã©tonnÃ© si des personnes dÃ©sintÃ©ressÃ©es ne vous conseillaient
pas dâ€™attendre au moins quâ€™une nouvelle attaque se produise. Et, ajouta-t-il, elle ne se
reproduira pas.
Il pensait Ã . sa propre rÃ©solution de renoncement. Il mit, dans ces derniers mots, un
tel accent dâ€™afï¬rmation, que CalviÃ¨res sâ€™Ã©tonna. Une question lui vint aux lÃ¨vres : Â«Vous
savez donc autre chose?Â» Il ne la prononÃ§a point. Son Ã©preuve avait rÃ©ussi. Que Savi-
gnan acceptÃ¢t son offre prouvait une volontÃ© dâ€™endormir ses soupÃ§ons. Pourquoi ?... Il
en savait assez pour aujourdâ€™hui : lâ€™entreï¬let de Fayot nâ€™Ã©tait pas entiÃ¨rement faux. VoilÃ 
comme il interprÃ©tait la rÃ©ponse de son interlocuteur qui sâ€™Ã©tait cru habile. Et, cessant de
jouer au plus ï¬n aï¬n de ne pas avertir davantage une attention quâ€™il voyait dÃ©jÃ  Ã©veillÃ©e,
il recommenÃ§a de parler des grands Ã©lecteurs auvergnats. Il mentionnait les autres, main-
tenant: cet ivrogne dc LabÃ©caviniÃ¨re, Courtadon lâ€™Ã©picier, Chamal le notaire, Prohet
lâ€™expert en bois. Il riait. Mais, si rusÃ© fÃ»t-il, son rire sonnait faux. Visiblement, il jouait
un rÃ ĺe, et cette conversation se termina sur ces mots qui achevÃ¨rent dâ€™inquiÃ©ter lâ€™amant :
â€” En cas de duel, je compte donc sur vous. Mais ce que vous mâ€™avez dit me
frappe. Je vais consulter. Peut-Ãªtre lâ€™abstention est-elle la sagesse, quoique je ne sois
pas, moi, de ceux qui tendent lâ€™autre joue, comme a fait cet abbÃ© Fauchon, la
semaine derniÃ¨re, mâ€™a-t-on racontÃ©.
Cette phrase-ci Ã©tait un signe delâ€™intÃ©rÃªt provoquÃ© chez lui par tous les incidents oÃ¹
Savignan Ã©tait mÃªlÃ©, de prÃ¨s ou de loin, un signe aussi que cette vie de demi-politicien
touchait Ã  bien des choses et Ã  bien des gens. Ce scandale de lâ€™Ã‰cole des Hautes Ã‰tudes
Religieuses, il lâ€™avait appris Ã . lâ€™un de ses cercles, composÃ© de commerÃ§ants et dâ€™indus-
triels. Il frÃ©quentait moins cette citadelle parisienne du radicalisme, depuis sa rup-
ture avec Laverdy. Pourtant, dÃ¨s son retour, il avait passÃ© lÃ , pour se rendre compte
de lâ€™effet produit dans ce milieu par lâ€™article venimeux de Fayot. Le cercle recevait,
en effet, tous les journaux de province et ils y Ã©taient trÃ¨s lus. Il avait pu constater
que, pour une fois, le coup nâ€™avait pas portÃ©. Aux aguets et allant de groupe en groupe,
il avait entendu prononcer le nom de Fauchon et il sâ€™Ã©tait approchÃ©. Incapable de
reconstituer ces dÃ©tails, Savignan se disait, en quittant le Cours-la-Reine :
-â€” Que le monde est petit et comme tout se sait! Cette algarade de Dominique,
avant-hier, mon histoire de Saint-Saturnin, il y a vingt ans... Câ€™est un bonheur que
jâ€™aie lu cet article auparavant et que GeneviÃ¨ve mâ€™ait mis en garde. â€” Et sa rÃ©ï¬‚exion
se dÃ©vidait : â€” Si pourtant il nâ€™a pas rusÃ©? Sâ€™il a rÃ©ellement lâ€™idÃ©e de ce duel ?... Non... Il
a rusÃ©. Donc il est jaloux. En ne disant pas non Ã . son offre dâ€™Ãªtre son tÃ©moin, je lui ai
donnÃ© une preuve quâ€™il se trompait. Mon renoncement Ã  la candidature sera une autre
preuve. Si je lui Ã©crivais pour lui annoncer la chose, dÃ¨s aujourdâ€™hui ?... Pas avant
dâ€™avoir causÃ© avec GeneviÃ¨ve, vendredi. Il se redit lentement ces trois syllabes: ven-
dredi. Et une mortelle dÃ©faillance sâ€™insinue dans son cÅ“ur. Il avait sufï¬ quâ€™il revÃ®t
cette femme, quâ€™il respirÃ¢t son soufï¬‚e, quâ€™il sentit sur sa bouche lâ€™ardente douceur de
son baiser pour que lâ€™idÃ©e de la perdre lui fÃ»t intolÃ©rable, intolÃ©rable lâ€™idÃ©e quâ€™elle cou-
rÃ»t un danger Ã  cause de lui, intolÃ©rable que dâ€™autres soupÃ§onnassent le secret de cet
amour, intolÃ©rable quâ€™il en eÃ»t parlÃ© autrefois Ã . Lartigue. Aussi frÃ©mitil de contrariÃ©tÃ©
Ã  trouver, quand il rentra chez lui, la carte cornÃ©e de dom Bayle.
â€” Vincent lui aura rapportÃ© notre conversation, et il lâ€™aura chargÃ© de me surveil-
ler, pensa-t-il, et, tout haut, sâ€™adressant Ã  son concierge :
â€” Si ce prÃªtre revient, vous direz que je nâ€™y suis pas. Vous entendez ? Nâ€™importe
quel jour. Je ne veux plus le recevoir.
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Dans cette instinctive terreur de se rencontrer face Ã  face avec le Religieux, il y
avait une lÃ¢chetÃ© indigne deson caractÃ r̈e et dont il ne se fÃ»t pas estimÃ© autre-
fois. Il nâ€™en Ã©tait plus Ã  ces dÃ©licatesses,puisque, Ã  peine rentrÃ© dans son cabinet, il reprit
lâ€™article contre H akeldama. Ce travail eÃ»t supposÃ©, pour quâ€™il sâ€™estimÃ¢t de le faire, une
puriï¬cation, une simpliï¬cation de sa vie, un accord entre ses actes et ses principes,
et il venait de renier encore sa foi en acceptant, au moins de bouche, lâ€™offre de ï¬gurer
dans un duel! Plus bourrelÃ©, plus inquiet que jamais, il Ã©crivit dâ€™arracheâ€”pÃ®ed plusieurs
pages. Câ€™Ã©tait de nouveau se fuir. Vers six heures, Jacques rentra. Il tenait Ã  la main
une lettre quâ€™il tendit a son pÃ r̈e :
â€” Câ€™est de lâ€™abbÃ© Fauchon, lui dit-il. Je suis, heureux de ne pas lui avoir rÃ©pondu
encore. Chanut a vu CrÃ©mieu-Dax, le dÃ©putÃ© de lâ€™AriÃ¨ge, et, avec lui, le procureur de
la RÃ©publique. Tu avais raison. Lâ€™article 169 ne sâ€™applique pas, dans lâ€™espÃ c̈e. Le mariage
projetÃ© nâ€™a donc pas lieu, du moins pas tout de suite. Il ne sâ€™agit plus pour moi
dâ€™y ï¬gurer comme tÃ©moin. Mais, lis la lettre de Fauchon. Tu verras quâ€™il vient de prendre
une grave rÃ©solution. Il a dÃ©cidÃ© de ne pas attendre le mariage civil pour procÃ©der au
mariage religieux. Il considÃ r̈e que les calomnies auxquelles donne prÃ©texte la situa-
tion actuelle lui font un devoir de rÃ©gulariser sa situation vis-Ã -vis de ThÃ©rÃ s̈e. Nâ€™ayant
quâ€™un moyen Ã  sa disposition, il lâ€™emploie. Ils se marieront demain Ã  la Catacombes. Câ€™est
lui-mÃªme qui cÃ©lÃ©brera la messe. Chanut lâ€™assistera. Le PÃ r̈e de Malaret est dÃ©jÃ 
reparti pour Pâ€™Angleterre. . -
Savignan lut cette lettre oÃ¹ le prÃªtre annonÃ§ait cette extraordinaire nouvelle, dans
le jargon Ã . la fois agressif et onctueux, Ã©sotÃ©rique et pÃ©remptoire dont ces hÃ©rÃ©siarques
ont le secret. Il ajoutait quâ€™aprÃ s̈ la messe, Mme Justin Fauchon recevrait quelques
amis, me de lâ€™Aude.
-â€” Tu ne vas pas me demander de te permettre dâ€™aller a cette rÃ©ception, dit le pÃ r̈e,
ni Ã  cette messe ?
â€” Je ferai ce que tu dÃ©sireras, papa.
â€” Je dÃ©sire que tu suspendes tout rapport avec Fauchon, jusquâ€™Ã  ce que tu aies
lu mon article sur son livre. Je te lâ€™ai dit, ce nâ€™est quâ€™une discussion dâ€™idÃ©es. Jâ€™espÃ r̈e
avoir trouvÃ© des arguments assez forts pour te convaincre. Je vois bien que tu gardes
des doutes sur lâ€™illÃ©gitimitÃ© de lâ€™action que ce malheureux va commettre.
â€” Oui, papa, jâ€™en garde. Mais, je tâ€™obÃ©irai. Je ne rÃ©pondrai mÃªme pas Ã .cette
lettre. Seulement, quand je tâ€™aurai lu, si...
Il hÃ©sitait.
â€” Quand tu mâ€™auras lu, nous discuterons, interrompit Savignan, et je suis sÃ»r
du rÃ©sultat.
En afï¬rmant, avec cette Ã©nergie, sa conï¬ance dans lâ€™issue du dÃ©bat engagÃ© entre lui
et Fauchon, sur le terrain de Hakeldama, pour lâ€™arrachement dÃ©ï¬nitif de son ï¬ls Ã 
lâ€™erreur moderniste, Savignan se mentait Ã  lui-mÃªme. Il essayait de se rendre du cou-
rage. Cette derniÃ r̈e conversation venait de tant lâ€™inquiÃ©ter. Elle redoublait en lui
lâ€™impression quâ€™il subissait depuis la veille du chÃ¢timent imminent. Allait-il prendre
cette forme? Ah! PlutÃ t́ lâ€™autre, plutÃ t́ la vengeance de CalviÃ r̈es, si fÃ©roce dÃ»t-elle
Ãªtre que cette Ã©preuve-lÃ : Jacques tombÃ© dÃ©ï¬nitivement sous lâ€™inï¬‚uence du prÃªtre
rebelle ! Il en Ã©tait si prÃ s̈ ! Lâ€™attrait dâ€™un dÃ©vouement romanesque lâ€™entraÃ®nait si visi-
blement vers ce foyer sacrilÃ¨ge, fondÃ© sur sa douleur ! Autrefois, avant ces tout derniers
jours, aurait-il dit,aurait-il pensÃ©cette phrase, ce Â«seulement quandje tâ€™aurai lu, si...Â» qui
signiï¬ait : Â« si tu ne mâ€™as pas convaincu... Â» Savignan se rÃ©pÃ©tait : Â« Je le convain-
crai. Â» Sâ€™il ne le convainquait pas, cependant? OÃ¹ irait cet enfant, dâ€™une gÃ©nÃ©rositÃ©
naÃ¯ve et sans dÃ©fense, sur un pareil chemin ? Tout, plutÃ t́ que cela, tout!Et, lâ€™action
suivant la pensÃ©e, Ã  peine son dÃ®ner ï¬ni, quâ€™il avait pris sans presque dire un motÃ¨
Jacques, il sâ€™enferme pour travailler de nouveau, toute la nuit, avec la mÃªme frÃ©nÃ©sie
que la veille. Ce quâ€™il fuyait maintenant dans ces pages ï¬Ã©vreusement noircies, ce nâ€™Ã©tait
plusunecraintevague,lâ€™apprÃ©hensionconfusedâ€™un avertissementinÃ©coutÃ©,câ€™Ã©taitlâ€™anxiÃ©tÃ©
la plus prÃ©cise, la terreur de la foi de sonï¬ls perdue. Il ne se disait plus quâ€™il nâ€™avait pas le
droit dâ€™Ã©crire les lignes que sa main traÃ§ait, de professer cette intransigeance dâ€™idÃ©es.
Il Ã©crivait toujours, enï¬‚ammÃ© maintenant par cette volontÃ©: arracher son enfanta Fau-
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chon. Sa vie religieuse Ã . lui Ã©tait perdue, perdu son honneur intime, perdue sa
foi, perdu peut-Ãªtre son honneur public, si les soupÃ§ons de CalviÃ¨res aboutissaient Ã 
une certitude et Ã  un scandale. Tout lui Ã©tait indiffÃ©rent en regard de ce but, oÃ¹ se ramas-
sait Ã  prÃ©sent toute sa sensibilitÃ© catholique : il sauverait lâ€™Ã¢me de Jacques. Et il
Ã©crivait. Lâ€™article Ã©tait fini Ã  lâ€™aube. AprÃ¨s quelques heures donnÃ©es au repos, il
se leva pour le recopier. Il employa la matinÃ©e et une partie de lâ€™aprÃ¨s-midi Ã  cette
besogne, et, vers quatre heures, quand son ï¬ls rentra de lâ€™Ã‰cole de droit, il put lui dire :
-â€” Voici lâ€™essai sur Hakeldama. Lis-le, la plume Ã  la main pour que tes objections
soient bien prÃ©cises, et fais-les librement. Tu tâ€™y engagea, et Ã . ne conserver par devers
toi aucune arriÃ¨re-pensÃ©e?
â€” Oui, papa, rÃ©pondit Jacques. Tu mâ€™as trop souvent dit quâ€™il faut aller au vrai
avec toute son Ã¢me pour que je te cache rien de mes objections.
Le jeune homme sortit sur ces mots prononcÃ©s avec une solennitÃ© qui nâ€™Ã©tait pas
jouÃ©e. Savignan sâ€™en rendit trop compte. Certes, lâ€™amant de GeneviÃ¨ve avait connu,
depuis ces derniÃ¨res semaines, bien des Ã©motions poignantes. Aucune nâ€™avait Ã©galÃ© en
intensitÃ© lâ€™angoisse de cette attente : lui secondÃ© Ã  la table de son cabinet, Jacques Ã 
quelques pas, dans lâ€™autre chambre, lisant ces pages. Quâ€™allait-il en penser? Le pÃ¨re
ne se doutait pas de la passion dont il les avait chargÃ©es, ces pages, de leur Ã©loquence, de
leur force. Ce morceau qui ï¬t sensation dans la presse religieuse de lâ€™Ã©poque avait un peu de
cette palpitation Ã . la Pascal, de cette ï¬‚amme qui vient du cÅ“ur et qui sâ€™ignore. Ce fut une
surprise pour le malheureux homme, Ã  en dÃ©faillir, quand son ï¬ls reparut, les feuillets
Ã  la main, une lueur dâ€™enthousiasme au visage, et, se jetant dans les bras de Savignan :
â€”â€” Ah ! papa ! Tu mâ€™as dÃ©livrÃ© ! Quel article ! Et comme jâ€™y vois clair, Ã . prÃ©sentl...
Câ€™est lâ€™Ã©vidence mÃªme. Ta reprise des preuves thomistes de lâ€™existence dâ€™un Dieu per-
sonnel, comme elle est forte ! Comme tu as bien montrÃ©, ce que je ne saisissais pas assez, que
lâ€™agnosticisme et lâ€™immanentisme mÃ¨nent au panthÃ©isme et les consÃ©quences ! Et
ton analyse de lâ€™Ã©volution, avec quelle luciditÃ© tu as Ã©tabli quâ€™elle se contredit elle-
mÃªme et ramÃ¨ne tout Ã  une permanence, qui est la nÃ©gation de la Vie ! Et sur lâ€™authen-
ticitÃ© des Ecritures, sur la vÃ©ritÃ© sacramentelle !... En te lisant, je ne comprenais plus
comment les subtilitÃ©s de Hakeldama mâ€™ont tant troublÃ©... Mais le chefâ€”dâ€™Å“uvre, câ€™est
le passage contre le mariage des prÃªtres. Que je suis heureux de tâ€™avoir obÃ©i et de nâ€™Ãªtre
pas allÃ©, ce matin, Ã  la Catacombe !... Je nâ€™ai quâ€™une terreur, ajouta-t-il, câ€™est que la
pauvre ThÃ©rÃ¨se lise cet article...
Il sâ€™arrÃªta. Il voyait la femme du prÃªtre apostat â€”â€” elle lâ€™Ã©tait, depuis ces quelques
heures â€” subissant, comme lui, lâ€™emprise de ces pages Ã©loquentes et doutant de sa
propre action. En Ã©pousant Fauchon comme elle avait fait, en vivant avec lui comme
elle allait vivre, elle sâ€™Ã©tait engagÃ©e sur un de ces chemins qui nâ€™admettent pas de retour.
Que le doute traversÃ¢t son esprit, un seul jour, une seule heure, ce serait le dÃ©sespoir.
â€” Elle ne lira pas lâ€™article, rÃ©pondit Savignan. Fauchon ne le lui montrera pas.
Il sâ€™arrangera pour que le Germe nâ€™arrive pas, rue de lâ€™Aude. Quant Ã . moi, mon en-
fant, ajouta-t-il, avec une profondeur dâ€™accent singuliÃ¨re, tu me donnes, en ce moment,
une des grandes joies de ma vie. Souviens-tâ€™en toujours, quoi quâ€™il arrive...
Et comme sâ€™il avait peur de son propre attendï¬ssement et des paroles qui lui
Ã©chappaient :
â€” Rends-moi un service. Il est cinq heures. La librairie Goninfaure ferme Ã  six.
Tu vas sauter dans un taxi et porter lâ€™article. Ils lâ€™enverront Ã . lâ€™imprimerie, dÃ¨s ce
soir. Cela me permettra dâ€™avoir deux Ã©preuves.
Par quel mystÃ©rieux contre-coup cette scÃ¨ne redoubla-t-elle chez le pÃ¨re coupable
lâ€™impression de lâ€™avertissement? Longtemps il regarda la porte par oÃ¹ son ï¬ls Ã©tait
sorti,etjsa crise de remords religieux le reprenait, plus lancinante encore. Instinctivement,
il avisa un exemplaire de la Bible quâ€™il gardait toujours Ã . portÃ©e de la main sur son bu-
reau. Il lâ€™ouvrit, et il tomba sur ce passage : Â« Ne va pas sur un chemin dÃ©gradÃ©, et tu ne
te heurteras pas aux pierres. Â» Cette phrase, telle quâ€™il sâ€™en rencontre des milliers dans
les Livres Saints, lui apparut soudain comme chargÃ©e dâ€™une signiï¬cation redoutable et
surnaturelle. Il feuillets le volume et il se mit Ã  rechercher les chapitres du second livre
des Rois oÃ¹ il est parlÃ© de lâ€™adultÃ¨re de David avec BethsabÃ©e. Il les lut avec une terreur
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grandissante jusquâ€™au verset ï¬nal : Â« Et Nathan dit Ã  David : JÃ©hovah a pardonnÃ© ton
pÃ©chÃ© ; tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait, par cette action, mÃ©priser J Ã©hovah
par ses ennemis, le ï¬ls qui tâ€™est nÃ© mourra. Â» Son Ã©motion fut de nouveau si forte quâ€™il
retrouva, pour une minute, le sursaut dâ€™Ã©nergie quâ€™il avait eu Ã  SolÃ©ac, avant lâ€™empoi-
sonnement de la voluptÃ©, et il se dit :
â€” Je ne resterai pas dans cette faute. Je ferai ce voyage en Angleterre avec Jac-
ques. Peut-Ãªtre avec lâ€™absence, arriveraiâ€”je Ã  me reprendre.
Et comme pour se dÃ©montrer Ã  lui-mÃªme que, cette fois, il ne faiblirait pas, il sâ€™as-
sit Ã  sa table et il commenÃ§a dâ€™Ã©crire une lettre a dom Bayle. Il sâ€™excusait de ne pas
lui rendre sa visite, Ã©tant sur son dÃ©part. Il conï¬rmait son renoncement Ã  la candida-
ture annoncÃ©e par Lartigue et demandait que le PÃ r̈e voulÃ»t bien communiquer la
nouvelle a CalviÃ r̈es. Il sortit, aï¬n de mettre lui-mÃªme cette lettre Ã  la poste. Quand
elle eut disparu dans la boite, il ressentit un apaisement qui ne devait pas durer. Il
nâ€™Ã©tait pas rentrÃ© chez lui que dÃ©jÃ  lâ€™image de CalviÃ r̈es Ã©coutant dom Bayle, puis par-
lant Ã . GeneviÃ¨ve, se dessinait devant son esprit. Que penserait-elle et de ce renonce-
ment dont il ne lui avait pas parlÃ© et surtout de ce dÃ©part ? Y discernerait-elle un pre-
mier effort pour rompre? Il Ã©tait pourtant fait, ce premier effort, et dÃ©jÃ  lâ€™amant Ã©tait dans
la dÃ©tresse ! Son cÅ“ur battait bien fort, le lendemain, quand le billet quotidien de Gene-
viÃ¨ve lui arriva. Elle ne parlait de rien. Dom Baer nâ€™avait pas vu encore CalviÃ r̈es.
Les Ã©preuves Ã  corriger de lâ€™article sur Hakeldama, des courses Ã  faire pour le voyage
â€”â€” sâ€™il partait â€” aidÃ r̈ent Savignan Ã  passer ce mercredi. Le jeudi matin, aprÃ s̈ une
nuit dâ€™anxieuse insomnie, le courrier lui apporta une autre lettre de sa maÃ®tresse. Cette
fois elle savait une des deux nouvelles, celle du retrait de la candidature. Dom Baer
avait sans doute cru devoir taire lâ€™autre nouvelle, par prudence. GeneviÃ¨ve lâ€™approuvait
de sa dÃ©termination. Â« Je nâ€™avais pas osÃ© vous la conseiller Â», disait-elle, Â« par crainte
de nuire Ã  votre avenir. Mais aprÃ s̈ la scÃ¨ne qui sâ€™est passÃ©e, lâ€™autre jour, et dont je devine
lâ€™affreuse amertume, comme je vous comprends, et comme je vous aime!Â» Comme il
lâ€™aimait, lui aussi, et comme, de la sentir si dÃ©licate, si tendre, si conï¬ante surtout,
lui toucha le cÅ“ur ! Derechef la volontÃ© de rupture avait disparu, par une magie Ã©manÃ©e
de cette ï¬ne et nerveuse Ã©criture. Ces projets des amants, câ€™est le palais des M ille et une
Nuits qui surgit et qui sâ€™efface, qui est lÃ  aujourdâ€™hui et qui nâ€™est plus lÃ  demain, et
quand, le vendredi, Ã  trois heures, GeneviÃ¨ve eut sonnÃ© Ã  la porte de lâ€™appartement de
la rue Cuvier, lâ€™homme qui vint lui ouvrir nâ€™Ã©tait plus que passion et quâ€™amour. Câ€™Ã©tait
le moment oÃ¹ le numÃ©ro du Germe paraissait aux vitrines des librairies. Savignan nâ€™y
pensait pas plus que si le titre de lâ€™article sur Hakeldama nâ€™eÃ»t pas ï¬gurÃ© sur la bande,
avec son nom imprimÃ© en gros caractÃ r̈es. Il nâ€™avait quâ€™une idÃ©e, quâ€™un dÃ©sir, dans son
cÅ“ur et dans ses sens : avoir cette femme Ã  lui, sâ€™en enivrer. Cependant, la menace
dont il avait senti lâ€™approche Ã . tant de reprises depuis le commencement de cette semaine
sâ€™Ã©tait dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ©e. Il nâ€™eut pas plutÃ t́ pris sa maÃ®tresse dans ses bras quâ€™il vit quâ€™elle Ã©tait
toute contractÃ©e, toute frÃ©missante. Il crut quâ€™elle savait maintenant ce projet de voyage.
â€” Quâ€™es-tu, mon amour '!... lui demanda-t-il,certain de la rassurer, si câ€™Ã©tait cela.
Il avait renoncÃ© Ã  partir.
â€” Des impressions, dit-elle. Pas autre chose. Jâ€™ai besoin que tu me rÃ©pondes
en dÃ©tail pour les dissiper... Pense donc, ajouta-t-elle avec un sourire que sa voix et son
regard dÃ©mentaient, je ne tâ€™ai pas vu depuis que tu as causÃ© avec mon mari. RÃ©pÃ©te-
moi toute votre conversation. Chaque phrase, si tu peux, chaque mot. TÃ¢che de te
souvenir. Câ€™est important. Tu sauras pourquoi.
Tandis que Savignan racontait la pÃ©nible explication que lui avait imposÃ©e CalviÃ r̈es,
lâ€™extrÃªme attention de GeneviÃ¨ve achevait de trahirlâ€™inquiÃ©tude rÃ©vÃ©lÃ©e par sa nervositÃ©.
â€” Tu as devinÃ© juste, conclut-elle. Ce soi-disant projet de duel, câ€™Ã©tait une Ã©preuve.
Il nâ€™a pas pensÃ© une seconde Ã  se battre avec Fayot. Ce nâ€™est pas quâ€™il manque de bra-
voure, mais il considÃ r̈e le duel comme un prÃ©jugÃ© ridicule et Fayot comme un mÃ©-
prisable drÃ ĺe. Encore une fois, câ€™Ã©tait une Ã©preuve. Elle a rÃ©ussi. Câ€™Ã©tait trop naturel.
Il sait trÃ s̈ bien quâ€™un homme qui aime une femme met son honneur Ã  sacriï¬er cet hon-
neur Ã  lâ€™honneur de cette femme. Tu lâ€™as fait. Tu devais le faire, Il en a conclu quâ€™il
pouvait y avoir du vrai dans lâ€™article... Ne te reproche rien. Tu aurais refusÃ© de lâ€™assister
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sur le terrain quâ€™il aurait sans doute interprÃ©tÃ© ce refus dans le mÃªme sens que ton accep-
tation. Le soupÃ§on est comme le feu. Tout lui sert dâ€™aliment. Bref, depuis ces quatre
jours, il nâ€™a plus prononcÃ© une seule fois ton nom, sauf pour mâ€™apprendre la nouvelle
de ton dÃ©sistement, apportÃ©e par dom Bayle. Cette totale absence de commentaires
dÃ©nonce le degrÃ© de sa prÃ©occupation. Il y a deux hommes en lui, vrais tous deux : lâ€™un
le jovial, lâ€™expansif, celui qui pense tout haut. Alors, câ€™est quâ€™il se sent en pleine con-
ï¬ance avec lui-mÃªme, avec la vie, quâ€™il joue sa partie Ã  coup sÃ»r, ou quâ€™il le croit. Lâ€™autre
homme, câ€™est le rÃ©ï¬‚Ã©chi, le taciturne, le chachomâ€™n, comme on dit Ã . SolÃ©ac, le paysan qui
ne veut pas se laisser duper. Et ce sont des questions qui nâ€™ont pas lâ€™air de tenir ensemble
et qui, toutes, conspirent a une enquÃªte secrÃ ẗe. En ce moment, il cherche, Ã  recons-
tituer ma vie, la semaine derniÃ¨re. Il me demande oÃ¹ jâ€™ai dÃ®nÃ©, tel jour, les visites que
jâ€™ai reÃ§ues et rendues, si je suis allÃ©e au thÃ©Ã¢tre, quels livres jâ€™ai lus. Il sâ€™est Ã©tonnÃ© que
le chauffeur ait usÃ© si peu dâ€™essence. Â« â€” Vous nâ€™avez donc pas pris votre automobile ? Â»
mâ€™a-t-il dit, Â« ou bien FranÃ§ois serait-il devenu honnÃªte homme 'f Â» Quand il prononce
de ces phrases, on ne sait pas sâ€™il gouaille ou sâ€™il menace. Ce soir, jâ€™en suis sÃ»re, il saura
que je suis allÃ©e au Bon MarchÃ©, et que jâ€™ai envoyÃ© mon valet de pied mettre des cartes,
pendant ce temps-lÃ . Je me suis arrangÃ©e pour faire, dans ce magasin, une grosse com-
mande, absolument inutile. Elle justiï¬era cet alibi. Tout cela, dâ€™ailleurs, nâ€™est rien,
mais voici qui est grave.
Elle tendit son poignet Ã  Savignan. Dâ€™ordinaire, elle portait une gourmette dâ€™oÃ¹
pendait un anneau fermÃ©, avec de petites breloques : une monnaie ancienne, une bague,
qui avait appartenu au vieux SolÃ©ac, une de ces pierres de jade que les Anglais appel-
lent charmes, et aussi une minuscule clef de sÃ»retÃ© en or. Cette clef manquait. Savi-
gnan le remarqua tout de suite :
*â€” Tu avais la une clef, toujours, Ã . ce bracelet. Tu ne lâ€™as plus. Câ€™est Ã§a qui tâ€™in-
quiÃ ẗe ?
m Oui. Elle servait Ã  ouvrir un coffret Ã  secret oÃ¹ je mets tes lettres.
â€” Quand lâ€™as-tu perdue?
â€” Je ne sais pas. Je lâ€™avais encore hier. Je lâ€™ai employÃ©e pour rouvrir ce coffret.
Je ne quitte mon bracelet que pour mon bain ou ma toilette. Je dors avec. Câ€™ est tout Ã .
lâ€™heure, dans le taxi qui mâ€™amenait du Bon MarchÃ© rue Cuvier, que jâ€™ai constatÃ© cette
disparition. Quoique le ressort de lâ€™anneau soit bien solide, regarde, il peut sâ€™Ãªtre ouvert
par hasard. Je peux lâ€™avoir mal refermÃ© et la clef Ãªtre tombÃ©e. Jâ€™ai cherchÃ© partout
dans le taxi, dans les coussins, sous le tapis. Rien. Jâ€™ai pu perdre la clef, si je lâ€™ai perdue,
dans mon automobile Ã  moi, au Bon MarchÃ©, sur le trottoir, Ã  la maison. Mais si je ne
lâ€˜ai pas perdue ? Oui. Si elle mâ€™a Ã©tÃ© volÃ©e ? Le coffret quâ€™elle ouvre a un secret: deux
boutons quâ€™il faut dâ€™abord mettre au point mort, puis tourner, un certain nombre de
fois chacun, pour que la clef fonctionne. Ces combinaisons-lÃ  sont de celles quâ€™il
est bien aisÃ© de dÃ©couvrir, pourvu quâ€™on ait un peu de temps. Pour celle-lÃ , jâ€™ai adoptÃ©
un nombre trÃ¨s simple. Je suis nÃ©e le 25 septembre. Jâ€™ai pris 2 comme premier chiffre, 5,
comme second. Tu vois le procÃ©dÃ© Ã  suivre. Il est enfantin. On met le premier bouton
Ã  l. Un essaie les dix chiffres de 0 Ã . 9 avec le second. On recommence, en mettant le
premier bouton â€˜2. On a les combinaisons 2 et O, 2 et l, 2 et 2, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5...
et la clef tourne...
â€” Alors, dit Savignan, tu crois que ton mari ?...
â€” Je ne crois rien, sinon que je nâ€™ai plus ma clef et que tes lettres sont dans le
coffret.
* Et le coffret lui-mÃªme, oÃ¹ est-il ?
â€”â€” Dans un des tiroirs de mon secrÃ©taire.
â€” Et la clef de ce secrÃ©taire?
â€” A mon trousseau ordinaire, celui que jâ€™ai sur moi. Mais cette serrure-lÃ , le
premier ouvrier venu lâ€™ouvrirait avec un crochet. Il sufï¬rait dâ€™un tournevis pour la
dÃ©monter.
â€” Et tu dis que tu ne peux avoir posÃ© le bracelet que dans la salle de bains ou
ton cabinet de toilette ?
â€” OÃ¹ personne nâ€™entre que ma femme de chambre. Il se peut quâ€™elle ait volÃ©
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la clef en vue dâ€™un chantage. Alors ce ne serait quâ€™une question dâ€™argent. Il se peut
que mon mari ait voulu fouiller dans mes papiers.
â€” Il aurait achetÃ© cette ï¬lle alors, et obtenu dâ€™elle le vol de la clef? Il nâ€™a pas
fait cela !
â€” Sâ€™il se dÃ©ï¬e vraiment, il lâ€™a fait.
â€”â€” Dans ce cas, dit Savignan, devenu tout pÃ¢le Ã  son tour, tu ne peux pas
tâ€™exposer Ã  la brutalitÃ© de cet homme, Ã . sa folie. Tu ne peux pas rentrer.
â€” Si, rÃ©pondit-elle, en dressant sa tÃªte ï¬Ã¨rement, je rentrerai. Ah! mon ami,
que tu viens de me faire du bien par ton geste !
Dâ€™instinct, il lâ€™avait prise dans ses bras, pour la protÃ©ger.
â€”â€” Je nâ€™ai pas peur pour moi, vois-tu. Je le regarderai dâ€™une certaine faÃ§on, et il
ne me touchera pas. Câ€™est pour toi que jâ€™ai peur, comprends, peur dâ€™un duel, quoique... â€”
et elle le serra dans ses bras Ã . son tour, â€” peur du scandale, Ã  cause de ta rÃ©putation,
Ã  cause de ton ï¬ls. Ne pas rentrer, câ€™est le scandale certain. AprÃ¨s tout, il y a des chances
pour que la clef ait Ã©tÃ© simplement perdue. Juliette, ma femme de chambre, me sert
depuis dix ans. Câ€™est une ï¬lle dâ€™Orcival. Elle est Ã¢pre au gain, comme une Auvergnate.
De lÃ  au chantage et Ã  la trahison, il y a un abÃ®me. Dâ€™ici Ã  demain, je saurai a quoi
mâ€™en tenir, et je te prÃ©viendrai aussitÃ´t. Maintenant, il faut que je mâ€™en aille, pour
vÃ©riï¬er si le coffret se trouve Ã  la mÃªme place. Et puis la prudence le veut, pour toi
autant que pour moi. Je tâ€™ai fait dÃ©jÃ  tant de mal !...
Et comme il allait protester, elle lui mit la main sur la bouche :
â€” Dis-moi que tu mâ€™aimes seulement, dis-le-moi!
* Si je tâ€™aime? rÃ©pondit-il. Ah! passionnÃ©ment!
â€” Et que tu ne mâ€™en veux pas dâ€™avoir gardÃ© tes lettres 2... Jâ€™ai toujours su que
câ€™Ã©tait dâ€™une imprudence folle... Ces lettres, câ€™Ã©tait toi. Je nâ€™ai pas pu. Si je retrouve
la clef, elles seront dÃ©truites, aujourdâ€™hui mÃªme, je te le jure. Mais dis que tu ne mâ€™en
veux pas ?
â€” De tant mâ€™aimer ? Comment ferais-je ?
E Et que tu ne mâ€™aimes pas moins? interrogea-t-elle.
â€”â€” Je ne tâ€™ai jamais tant aimÃ©e! rÃ©pondit-il.
Et câ€™Ã©tait vrai.
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XIII
ALLIANCE DE â€œAINES
En interrogeant Savignan, GeneviÃ¨ve avait tremblÃ©. Si souvrnt, depuis quâ€™elle
sâ€™Ã©tait donnÃ©e, elle avait surpris dans le regard de son amant des profondeurs de tris-
tesse, un arriÃ¨re-plan de remords! Et, pour une femme, le remords est toujours un peu
le regret. Elle avait pressenti, devinÃ© quelque chose de la tragÃ©die muette qui se jouait
dans le cÅ“ur du chrÃ©tien et du pÃ¨re. Mais cet Ã©lan vers elle, sans une hÃ©sitation, et aVec
cette spontanÃ©itÃ©, dÃ¨s la premiÃ¨re menacedu danger, câ€™Ã©tait une preuve dâ€™amour, si
Ã©vidente quâ€™elle quitta lâ€™appartement de la rue Cuvier, encore plus heureuse quâ€™inquiÃ¨te.
La joie de sentir cet homme Ã  elle, enï¬n complÃ¨tement, dominait tout. Avec la logique
implacable des amoureuses, elle entrevoyait, dans ce danger, une chance inattendue
que Savignan lui donnÃ¢t toute sa vie. Elle ne se permettait pas de ï¬xer sa pensÃ©e
sur cette perspective. Pourtant elle en tressaillait dâ€™espÃ©rance. Elle sâ€™Ã©tait tant pro-
mis de respecter le pacte tacitement passÃ© entre eux, et de lui laisser vivre sa vie avouÃ©e
Ã . cÃ´tÃ© de sa vie secrÃ¨te, sans que celle-ci troublÃ¢t celle-lÃ ! Mais si une catastrophe
survenait, dont elle ne fÃ»t pas responsable, et qui rendÃ®t impossible cette dualitÃ©? Si la
destinÃ©e les contraignait Ã  vivre ensemble pour toujours ?... La nÃ©cessitÃ© dâ€™agir, et
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aussitÃ t́, lâ€™aida un peu Ã  repousser la redoutable tentation de cette criminelle chimÃ r̈e.
A peine remontÃ©e dans son automobile, Ã . la porte du Bon MarchÃ©, elle fouilla minu-
tieusement les moindres recoins de la voiturp, sans rÃ©sultat. RentrÃ©e Ã  lâ€™hÃ t́el du Cours-
la-Reine, elle explora de mÃªme les piÃ¨ces traversÃ©es, depuis le matin, les siÃ¨ges oÃ¹ elle
sâ€™Ã©tait assise. Rien. Elle vÃ©riï¬a si le coffret se trouvait Ã . sa place habituelle, dans le
tiroir de gauche de son secrÃ©taire. Il sâ€™y trouvait. Elle le saisit et le secoua, Ã©piant le
bruit des papiers remuÃ©s Ã . lâ€™intÃ©rieur. Rien encore. Câ€™Ã©tait une de ces boÃ®tes en acier,
comme il sâ€™en fait aujourdâ€™hui, hermÃ©tiquement closes sous leur secret, qui dÃ©ï¬ent et lâ€™in-
cendie et le marteau. Elle prit enï¬n un parti dÃ©cisif, celui de porter lâ€™objet chez le fabri-
cant, dans une rue trÃ¨s Ã©loignÃ©e du faubourg Saint-Antoine, pour quâ€™un ouvrier spÃ©cia-
liste dÃ©montÃ¢t la serrure. Cette opÃ©ration faite, ses doutes cessÃ r̈ent. Les lettres de Savi-
gnan nâ€™Ã©taient plus dans le coffret. On avait dÃ©robÃ© la petite clef dâ€™or du bracelet, pour
sâ€™emparer de ces lettres. Qui et dans quel but ? Câ€™est ce quâ€™il fallait savoir, et dâ€™abord
prÃ©venir Savignan. En quittant la boutique, la (curageuse femme arrÃªta sa voiture
au plus prochain bureau de tÃ©lÃ©graphe oÃ¹ elle Ã©crivit une dÃ©pÃªche quâ€™elle dÃ©chira aus-
sitÃ t́, et elle repartit pour le Cours-la-Reine, en se disant, avec autant dâ€™amour que
dâ€™Ã©nergie :
â€” A quoi bon le tourmenter ? Si câ€™est un chantage de J uliette, lâ€™affaire sera vite
rÃ©glÃ©e, et sans lui. Si câ€™est lâ€™autre chose, il voudrait me dÃ©fendre. Je me dÃ©fend1ai bien
toute seule...
Elle devait dÃ®ner dehors avec son mari. Entre cinq et sept heures, elle prit la
prÃ©caution de vaquer Ã  quelques visites, pour prouver au dÃ©tenteur de la clef, quel
quâ€™il fÃ»t, sa totale absence dâ€™inquiÃ©tude. Revenue chez elle, ver â€˜ sept heures, elle com-
menÃ§a de sâ€™habiller. Avant de passer dans son cabinet de toilette, elle posa ses petits
bijoux :bagues, montre, bracelets, Ã©ping es, comme dâ€™habitude, dans une coupe placÃ©e
elle-mÃªme sur la cheminÃ©e de sa chambre Ã  coucher. Quand elle revint pour en reprendre
quelques-uns, elle vit que la clef dâ€™or, si anxieusement cherchÃ©e cet aprÃ¨s-midi, pendait
de nouveau parmi les bnloques de la gourmette. Personne nâ€™Ã©tait entrÃ© dans la piÃ¨ce
que la femme de chambre. Cette remise de la clef Ã  son anneau avait une signiï¬cation
plus effrayante que le vol lui-mÃªme. Il indiquait un plan rÃ©ï¬‚Ã©chi, un projet dâ€™endormir
la dÃ©ï¬ance, peu compatible avec le chantage et son brutal Â« donnant donnant Â». Gene-
viÃ¨ve se mit Ã  observer la voleuse avec cette attention aiguÃ« qui ne laisse Ã©chapper
aucun signe. Juliette Ã©tait une paysanne dâ€™0rcival, Ã©levÃ©e par les sÅ“urs de lâ€™endroit.
Venue au chÃ¢teau comme petite lingÃ r̈e; son assiduitÃ© lâ€™avait promue Ã  la place quâ€™elle
occupait maintenant. Elle Ã©tait mince, assez jolie. Par une de ces inconscientes imi-
tations des camÃ©ristes pour leurs maÃ®tresses, elle avait quelquefois de faux airs de
Mme CalviÃ r̈es, et des faÃ§ons plus soulignÃ©es, plus dÃ©licates que ne le comportait sa
position. A dâ€™autres moments, le pli serrÃ© de sa bouche, le regard de ses yeux, luisants
et jaunes entre leurs paupiÃ r̈es bridÃ©es, dÃ©nonÃ§aient lâ€™Auvergnate â€” comme Gene-
viÃ¨ve lâ€™avait dit Ã  Savignan â€” et cette cupiditÃ© rÃ©ï¬‚Ã©chie qui marque dâ€™un trait essen-
tiel cette forte race de gagnepetit. Deux expressions trÃ¨s diffÃ©rentes composaient cette
physionomie : lâ€™Ã¢pretÃ© fonciÃ r̈e et une gentillesse qui nâ€™Ã©tait pas tout Ã  fait jouÃ©e. Ce
soir-lÃ , cette gentillesse manquait totalement. De petites maladresses de geste en coifâ€”
fant sa maÃ®tresse, en agrafant sa robe, dÃ©nonÃ§aient, chez cette ï¬lle, une extraordinaire
agitation intÃ©rieure. Mme CalviÃ r̈es se dit : Â« HÃ©site-tâ€”elle encore ? ou bien a-t-clle remis
dÃ©jÃ  les lettres Ã . mon mari 2 Â» Câ€™est la question quâ€™elle se posait, quelques instants
plus tard, Ã  cÃ t́Ã© de ce mari, dans lâ€™automobile qui les emportait vers lâ€™avenue du Bois-
de-Boulogne, oÃ¹ ils devaient dÃ®ner chez Mme Moreau-Janville, la femme du cÃ©lÃ¨bre
directeur des Forges et Chantiers de la Rochellc. Plus dâ€™une fois dÃ©jÃ , on sâ€™en souvÃc-nt,
GeneviÃ¨ve avait eu la sensation que CalviÃ r̈es pouvait Ãªtre le mari qui tue. Mais un
trait distingue les natures vraiment braves : le danger les calme, et câ€™est avec un
sangâ€”froid absolu quâ€™elle Ã©tudiait le redoutable compagnon assis prÃ¨s dâ€™elle, coude Ã 
coude. Il lui parlait de questions domestiques. Il projetait de congÃ©dier leur concierge,
et il expliquait ses motifs, dâ€™une voix oÃ¹ elle devina un frÃ©misaement contenu. Elle
observa, quand les cahots les rapprochaient, quâ€™il se retirait instinctivement, comme
si le simple frÃ ĺement de sa personne lui faisait horreur. Il lui avait demandÃ©, contre
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toutes ses habitudes, dâ€™Ã©teindre lâ€™Ã©lectricitÃ© sous le prÃ©texte dâ€™une fatigue de ses yeux,
en rÃ©alitÃ© pour quâ€™elle ne cherchÃ¢t pas son regard. Ces indices, associÃ©s Ã  la disparition
des lettres, emportaient une Ã©vidence qui ne ï¬t quâ€™augmenter, durant le dÃ®ner et la
soirÃ©e. Le hasard voulait quâ€™il y eÃ»t un rapport singulier entre le mÃ©nage Moreau-
J anville et le mÃ©nage CalviÃ r̈es, puisque Moreau-Janville a, lui aussi, Ã©pousÃ©,en secondes
noces, une ï¬lle noble, Mâ€œ= de Teydes, et quâ€™il a traversÃ© un drame douloureux de trahi-
son conjugale. (Voir lâ€™Envers du DÃ©cor.) Ce drame, CalviÃ r̈es le connaissait, comme on
connaÃ®t, Ã  Paris, ces histoires-lÃ , en bloc, mais sans dÃ©tails prÃ©cis. Mme Moreau-Jan-
ville avait eu pour amant un aventurier du nom de Calvignac, lequel avait abusÃ© de
cette intimitÃ© pour sÃ©duire et enlever la ï¬lle du premier lit. Les jeunes gens sâ€™Ã©taient
mariÃ©s, mais Moreau-Janville nâ€™avait aucune relation avec leur mÃ©nage, et, depuis
lors, M"â€œ= Moreau-Janville, si libre et si hardie autrefois, tremblait visiblement
de terreur devant son mari. Celui-ci avait donc tout su. Cet esclavage de la femme
inï¬dÃ l̈e Ã©tait sa vengeance. CalviÃ r̈es mÃ©ditait-il dâ€™en pratiquer une pareille? Dâ€™or-
dinaire, il causait peu avec Moreau-Janville qui lâ€™humiliait par sa seule existence.
Lâ€™opulent maÃ®tre de forges Ã©tait bien un animal social de mÃªme type que le seigneur
dâ€™Aulnat, mais plus Ã©toffÃ©, plus large. Ce soir-lÃ , ils ne se quittÃ r̈ent pas, comme
si CalviÃ r̈es eÃ»t Ã©prouvÃ© un soulagement Ã  prendre, dâ€™un homme outragÃ© comme
lui, une leÃ§on dâ€™orgueil, de rancune et de duretÃ©. Par instants, sous ses doigts nerveux
qui tiraillaient sa moustache, sa bouche se crispait dans une commissure fÃ©roce.
GeneviÃ¨ve sâ€™Ã©tait assise de maniÃ r̈e Ã  suivre dans une glace ses moindres mouvements.
Elle nâ€™avait plus de doute maintenant. Câ€™Ã©tait pour le compte de son mari que J uliette
Amblard avait agi. Il dÃ©tenait les lettres. Quâ€™a]lait-il en faire '!
Elle voulut cependant, pour nâ€™agir elle-mÃªme quâ€™en toute sÃ»retÃ©, arracher dâ€™abord
lâ€™aveu Ã . la voleuse. Elle ne parla donc de rien Ã  CalviÃ r̈es, quand ils se retrouvÃ r̈ent
dans la voiture, elle, toujours attentive et silencieuse, lui, bavard Ã . prÃ©sent et dâ€™une
gaietÃ© menaÃ§ante. Ils se sÃ©parÃ r̈ent dans le vestibule de lâ€™hÃ t́el. La volontÃ© de
ne rien donner au hasard Ã©tait si ferme chez GeneviÃ¨ve, quâ€™une fois en tÃªte Ã tÃªte
avec sa femme de chambre, elle ne lâ€™interrogea pas tout de suite. Pendant que cette
ï¬lle lâ€™aidait Ã  sa toilette de nuit, elle nâ€™eut pour elle que des paroles de douceur, lui
rappelant Orcival, ses parents, les longues annÃ©es de son service, avec lâ€™idÃ©e que le
remords arracherait peutâ€”Ãªtre Ã . la voleuse une confession spontanÃ©e. Mais non. Devant
ce silence, elle se dÃ©cida enï¬n Ã  lui dire, en lui montrant le paquet des petites breloques
pendues Ã  son poignet :
â€”- Juliette, quand je suis sortie aujourdâ€™hui, cette clef manquait. Jâ€™ai Ã t́Ã© mon
bracelet, avant de mâ€™habiller pour le dÃ®ner. Je lâ€™avais posÃ© lÃ , dans cette coupe. Quand
je lâ€™ai repris, aprÃ¨s avoir passÃ© dans mon cabinet de toilette, la clef y Ã©tait de nouveau.
Vous Ãªtes la seule personne entrÃ©e dans ma chambre. Câ€™est donc vous qui avez remis
la clef Ã  lâ€™anneau du bracelet. Pourquoi lâ€™aviez-vous prise ?...
â€” Madame, balbutia la femme de chambre, la clef Ã©tait tombÃ©e sur le tapis.
Je lâ€™ai retrouvÃ©e. Je lâ€™ai remise, en effet. Je nâ€™ai pas pensÃ© Ã  en parler Ã  madame...
Puis, tout dâ€™un coup, et comme GeneviÃ¨ve la dÃ©visageait ï¬xement :
â€”â€” Je nâ€™ai pas cru que madame attaehÃ¢t cette importance Ã  une clef. Madame
nâ€™a. rien Ã  cacher.
Cette insolence Ã©tait un aveu. Pour que J uliette parlÃ¢t sur ce ton, elle si soumise
dâ€™ordinaire, il fallait quâ€™elle se sentit soutenue par une puissance qui lui permettait de
braver sa maÃ®tresse en face. Restait une derniÃ r̈e Ã©preuve : le renvoi. Si lâ€™Auvergnate
lâ€™acceptait sans se dÃ©battre, avec les proï¬ts de sa place, câ€™Ã©tait le signe que CalviÃ r̈es
avait mis le prix Ã . la trahison. GeneviÃ¨ve nâ€™en douta plus quand cette ï¬lle, avec une
audace grandissante, eut pris les devants, et lui eut dit :
â€” Dâ€™ailleurs, si madame nâ€™a plus conï¬ance en moi, je nâ€™ai plus quâ€™Ã  quitter le
service de madame, et le plus tÃ t́ sera le mieux.
â€” TrÃ¨s bien, rÃ©pondit GeneviÃ¨ve, simplement. Vous avertirez la seconde femme
de chambre. Elle sâ€™occupera de moi, demain matin. Vous vous ferez rÃ©gler par le maÃ®tre
dâ€™hÃ t́el. Je prÃ©fÃ r̈e ne jamais vous revoir. Allez !
Elle avait prononcÃ© ces derniers mots dâ€™un accent, si triste Ã . la fois et si dÃ©goÃ»tÃ©,



190 LA PETITE ILLUSTRATION
que J uliette en demeura, un instant, saisie. Il sâ€™Ã©tablit, entre une femme de chambre?
et sa dame, comme elles disent, des relations singuliÃ¨res. Lâ€™involontaire imitation:
signalÃ©e tout Ã  lâ€™heure y joue son rÃ ĺe. On se modÃ l̈e toujours un peu, intÃ©rieurement}
sur une personne dont on fait les gestes. MalgrÃ© lâ€™envie de lâ€™employÃ© pour lâ€™employeur...
malgrÃ© les secrÃ ẗes haines du pauvre pour le riche, et la corruption des gains illicites},
cette inï¬‚uence produit une sorte dâ€™attachement. J uliette avait trahi sa maÃ®tresse pour;
de lâ€™argent. Elle avait succombÃ© Ã  lâ€™appÃ¢t de la grosse somme offerte. A cette seconde,â€™
elle Ã©prouve pourtant quâ€™elle lâ€™aimait. Les larmes lui vinrent au bord des yeux, un cri'
de repentir au bord des lÃ¨vres. Et puis elle ne pleura pas, elle ne parla pas. Brusquement,
quasi automatiquement, elle Sortit. Elle emportait la robe dÃ©colletÃ©e, les broderies.Ã¢
les bas, les souliers de satin, mais avec un frisson de remords. Cette dÃ©froquc'dc la femme ,
Ã©lÃ©gante dont elle ne sâ€™occuperait plus la lui rendait trop prÃ©sente. En montant les mar- '
ches de lâ€™escalier de service qui menait au troisiÃ¨me Ã©tage, elle se rÃ©pÃ©tait, entre sesi
dents serrÃ©es, des phrases de rÃ©volte contre sa propre sensibilitÃ© '
â€” Ah! Ã§a, non, par exemple! Câ€™Ã©tait trop bÃªte! Il faut que je prÃ©viÃ©nne mon-
sieur tout de suite. Il pourrait croire que madame sait tout par moi et annuler le
chÃ¨que. '
Elle Ã©tait dans la lingerie. Elle avise, sur une table, du papier, de grossiÃ¨res enve-
loppes, une plume, de lâ€™encre, et elle Ã©crivit, dâ€™une Ã©criture et dâ€™une orthographe qui ne
rappelaient plus sa maÃ®tresse : J uliette demande d monsieur que monsieur la reÃ§oive tout
de suite, rapport Ã  la clef. Dix minutes plus tard, le valet de chambre, Ã  qui elle avait
conï¬Ã© ce laconique billet, lâ€™introduisait dans le cabinet de travail de CalviÃ¨res. Mal-
grÃ© ses cruelles prÃ©occupations et le drame conjugal qui se prÃ©parait, le directeur des
Sucreries dâ€™Aulnat vÃ©riï¬ait les comptes reÃ§us de lâ€™usine. Il donnait des signatures dont
le paraphe, comme griffÃ©, portait cependant la trace de sa fureur :
â€” Vous avez parlÃ©? dit-il Ã  Juliette, durement. Vous savez nos conventions,
Nous sommes vendredi. Le chÃ¨que de dix mille francs est datÃ© dâ€™un des jours de la
semaine prochaine. Si vous avez parlÃ©, je fais opposition. Vous ne touchez rien.
â€” Je nâ€™ai pas parlÃ©, monsieur, rÃ©pondit-elle. Je viens seulement pour avertir
monsieur que madame sâ€™est aperÃ§ue de la disparition de la clef.
Et, aprÃ¨s avoir racontÃ© la scÃ¨ne qui avait eu lieu entre elle et sa maÃ®tresse :
'â€” Monsieur ne me retirera rien des dix mille francs? Ce ne serait pas juste. Il
nâ€™y a pas de ma faute, lÃ  dedans. Jâ€™ai Ã©tÃ© honnÃªte avec monsieur. Quand monsieur
mâ€™a fait demander avant-hier, et quâ€™il mâ€™a eu questionnÃ©e sur mes Ã©conomies, il mâ€™a dit :
Â« Il vous faudrait dix mille francs pour vous marier et vous Ã©tablir â€™! Je vous les donne
si vous mâ€™apportez la clef que Mme CalviÃ¨res porte Ã  son bracelet, sous la condition que
vous me gardiez le secret le plus absolu. Â» Jâ€™ai apportÃ© la clef Ã  monsieur et jâ€™ai gardÃ© le
secret. Monsieur nâ€™a pas le droit de me retirer le chÃ¨que, surtout que je perds ma
place Ã  cause de lui...
Il y avait dÃ©jÃ  de la menace dans ce Â« monsieur nâ€™a pas le droit Â». Toute lâ€™attitude
de la ï¬lle dÃ©nonÃ§ait la paysanne lentement pervertie par la domesticitÃ© dâ€™une grande
maison. Un ignoble marchÃ© proposÃ© par son maÃ®tre en avait fait soudain une misÃ©rable.
CalviÃ¨res eut-il lâ€™Ã©vidence quâ€™elle disait la vÃ©ritÃ©. Devant la bassesse dâ€™un pareil dÃ©bat,
Ã©proÃ¹va-t-il une nausÃ©e de sa propre action 2 Il arrÃªta dâ€™un geste son interlocutrice :
&â€” Je ne retirerai pas le chÃ¨que, ditdl. Jâ€™y mets seulement une autre c0ndition.
Vous allez faire votre malle tout de suite. Dans une demi-heure, il y aura un taxi Ã  la
porte. Le concierge chargera votre bagage. Vous connaissez bien un hÃ t́el meublÃ© oÃ¹
aller ?... Vous mâ€™en ferez savoir le nom. Vous ne reviendrez pas ici. Vous direz en bas
que vous avez reÃ§u de mauvaises nouvelles de votre famille et que vous quittez Paris
par le premier train. Lâ€™express de Bourges part Ã  minuit trente-cinq. Si lâ€™on vous ques-
tionne, dites cette heure, et pas un mot sur le reste.
â€” Monsieur peut compter sur moi, rÃ©pondit la femme de chambre. Jâ€™ai jurÃ© Ã .
monsieur que je ne le vendrais pas. Et moi, quand câ€™est jurÃ©, câ€™est jurÃ©.
â€” Elle bavardera la semaine prochaine, se dit CalviÃ¨res, quand son avilissante
complice eut passÃ© la porte. Mais, alors, Ã§a mâ€™arrangera... Et, a haute voix :
â€” Maintenant, rire bien qui rire. le dernier, mademoiselle de SolÃ©ac.
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Si GeneviÃ¨ve avait entendu le mari outragÃ© prononcer son aristocratique nom de
jeune ï¬lle, elle en aurait frÃ©mi, malgrÃ© son courage, tant il passait de haine dans ce
grommellement, et aussi de voir ces robustes mains velues de demi-ouvrier se crisper
sur les lettres dâ€™amour de Savignan, extraites dâ€™un portefeuille qui ne devait plus le
quitter. Il y en avait quatorze, les unes, celles reÃ§ues en Auvergne, trÃ s̈ longues, les
autres, celles de Paris, plus courtes, quelques-unes de vingt lignes Ã . peine. Toutes
brÃ»laient du feu de la passion partagÃ©e, qui rend la trahison plus odieuse. Lâ€™Ã©poux
nâ€™est pas seulement humiliÃ© dans son honneur, bafouÃ© dans son aveuglement. Lâ€™Ã©vi-
dence des Ã©motions quâ€™il nâ€™a pas su Ã©veiller atteint le mÃ¢le au vif de sa chair, par la plus
insultante des comparaisons. Sans cesse, dans ces lettres, revenaient des allusions au
roman vÃ©cu jadis par Savignan et GeneviÃ¨ve, parmi les paysages de Saint-Saturnin. Ces
horizons, CalviÃ r̈es en connaissait trop bien les aspects : ils sâ€™Ã©voquaient devant sa
mÃ©moire et lâ€™idylle des jeunes gens lui devenait si vivante! Cette rÃ©vÃ©lation allait
chercher dans son cÅ“ur des ï¬bres profondes. Il se revoyait lui-mÃªme, Ã  lâ€™Ã©poque de
ses ï¬anÃ§ailles. Il se demandait jusquâ€™oÃ¹ Ã©tait allÃ©e lâ€™intimitÃ© des amoureux. Avaitâ€”il en
seulement sa femme vierge? Toute son existence conjugale lui apparaissait comme
une duperie prolongÃ©e, depuis le premier jour jusquâ€™Ã  lâ€™instant oÃ¹ il avait enï¬n pris ces
lettres. Il froissait leur papier avec une horreur oÃ¹ se mÃªlait lâ€™Ã¢cre dÃ©lice de la vengeance
prochaine et sÃ»re. Il en tenait lâ€™instrument. A une minute, cette haine et cette soif de
vengeance se ï¬rent si furieuses quâ€™il sortit de son cabinet de travail pour aller chez
sa femme. A mi-chemin, il sâ€™arrÃªta, et aprÃ s̈ une hÃ©sitation, il rentra chez lui :
-â€” Quelle nuit elle doit passer ! se disait-il. Câ€™est dÃ©jÃ  un commencement !
Il se trompait et il devait le constater, le lendemain, avec une colÃ r̈e encore
accrue devant lâ€™Ã©nergie soudain dÃ©ployÃ©e par GeneviÃ¨ve. Cette Ã©nergie pouvait pa-
raÃ®tre une bravade. Elle nâ€™Ã©tait quâ€™une logique. Les Ã¢mes trÃ s̈ entiÃ r̈es dans leurs
sentiments Ã©prouvent, dans les pires catastrophes, une impression de vÃ©ritable dÃ©li-
vrance. Affranchies du mensonge, elles vont vivre dans leur pleine vÃ©ritÃ©. La dissimu-
lation pesait tant Ã  ce cÅ“ur dâ€™amoureuse, depuis que ces quelques jours de demi-indÃ©-
pendance lui avaient permis de goÃ»ter les joies complÃ ẗes de la passion sans contrainte.
Le geste de son amant, cet aprÃ s̈-midi, devant la menace dâ€™un danger possible, cette
ardente Ã©treinte de tendresse et de protection lui faisait encore chaud dans toutes
ses veines. Il lâ€™aimait donc absolument ! Le saisissement causÃ© par la certitude du vol
des lettres nâ€™avait pas prÃ©valu en elle contre lâ€™ivresse de cette certitude-lÃ . Elle sâ€™Ã©tait
raisonnÃ©e. CalviÃ r̈es nâ€™avait pas tuÃ© tout de suite. Il ne tuerait pas. Ces exÃ©cutions conâ€”
jugales ne se remettent point. Peut-Ãªtre avait-il mÃ©ditÃ© de surprendre un rendez-vous
les deux amants ? Son silence de ce soir sâ€™expliquait ainsi. Mais quoi ? GeneviÃ¨ve avertie,
ce plan nâ€™existait plus. Que pouvait-il faire? Un procÃ s̈. Le connaissant ou croyant
le connaÃ®tre, elle se dit quâ€™Ã  la rÃ©ï¬‚exion, il reculerait devant un scandale qui serait
la fable du Puy-de-DÃ´me. Lâ€™entreï¬let de Fayot, si Ã©nigmatique, si peu intelligible aux
lecteurs non informÃ©s, ne lâ€™avait-il pas aussitÃ t́ bouleversÃ©? Il prÃ©fÃ©rerait, au procÃ s̈,
une sÃ©paration, sans tapage, dâ€™autant plus quâ€™elle accepterait toutes ses exigences.
ElleyÃ©tait rÃ©solue. Â« SÃ©parÃ©e !... Â» Elle sâ€™Ã©tait rÃ©pÃ©tÃ© ce mot indÃ©ï¬niment. Il lui entrâ€™ou-
vrait la perspective dâ€™une libertÃ© oÃ¹ elle vivrait Ã  cÃ t́Ã© de Savignan, sans quâ€™il eÃ»t Ã 
briser lui-mÃªme son intimitÃ© avec son ï¬ls. Quelques mois, et ce ï¬ls partirait pour le
rÃ©giment. Quelques annÃ©es, il sâ€™Ã©tablirait. GeneviÃ¨ve sâ€™Ã©tait vue, retirÃ©e dans un apparte-
ment de quelque quartier paisible de Paris. La petite fortune hÃ©ritÃ©e de sa tante lui sufï¬-
rait. Ah ! quâ€™elle regrettait peu ce luxe quâ€™elle allait quitter, du moment quâ€™elle aurait
Ã . elle, tout Ã  elle, le seul homme quâ€™elle eÃ»t jamais aimÃ©. Son unique tristesse serait de
lui avoir dÃ©robÃ©,par son manque de dÃ©cision,tant de belles annÃ©es de leur jeunesse. Câ€™Ã©tait
vers cette lumiÃ r̈e de bonheur soudain apparu quâ€™elle allait marcher, maintenant.
J uliette Amblard ne lâ€™avait pas quittÃ©e depuis une demi-heure que cet Ã©nergique esprit
de femme construisait dÃ©jÃ  un projet dâ€™action, trÃ s̈ net, trÃ s̈ simple, mais aussi trÃ s̈
dÃ©cisif. Elle lâ€™exÃ©cuta, dÃ s̈ le lendemain matin, aprÃ s̈ une nuit passÃ©e dans ce sommeil
sans rÃªves, celui des veilles de duel et de bataille, oÃ¹ les organismes faits pour lâ€™action
retrempent leurs forces, comme par un don spÃ©cial de la nature. Elle prit son bain, Ã 
lâ€™ordinaire, dÃ©jeuna, sâ€™habille, servie par la seconde femme de chambre, que le brusque
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dÃ©part de sa camarade avertissait bien dâ€™un drame. La curiositÃ© si fortement Ã©veillÃ©e
de cette ï¬lle nâ€™en surprit dâ€™autre trace quâ€™un ordre inattendu, celui que lâ€™on descendit
les malles.
â€”- Madame part en voyage ? demanda-t-elle.
â€” Faites ce. que je vous dis, rÃ©pondit simplement GeneviÃ¨ve. Je vous donnerai
la 1 te des objets Ã  emballer.
Elle eut le sangâ€”froid de noter par Ã©crit le dÃ©tail du linge, des robes, des chaus-
sures quâ€™elle emportait. Elle mit, dans son nÃ©cessaire, quelques bijoux personnels,
quelques papiers. Elle tÃ©lÃ©phona mÃªme Ã  un hÃ t́el de la rue de Rivoli, pour sâ€™assr rer
un appartement, et, Ã  dix heures et demie, prÃªte Ã  partir, ses malles et ses sacs bou-
clÃ©s dans leurs housses, elle-mÃªme gantÃ©e, le chapeau sur la tÃªte, elle sonna le maÃ®tre
dâ€™hÃ t́el pour lui dire :
â€”-â€” Voulez-vous prier monsieur de descendre ? Jâ€™ai Ã  lui parler.
Quand les deux Ã©poux furent en prÃ©sence lâ€™un de lâ€™autre, un tÃ©moin qui eÃ»t
ignorÃ© la vÃ©ritÃ© de leur situation, les aurait pris, lui, si visiblement nerveux, pour un
mari coupable, elle, si calme, pour une femme sans reproche et qui accuse. Ce fut dâ€™ail-
leurs par une accusation quâ€™elle commenÃ§a : â€˜
â€” Jâ€™ai renvoyÃ© J uliette Amblard, dit-elle, sans autre prÃ©ambule. Je suppose
que vous le savez.
â€”â€” Je le sais, rÃ©pondit-il.
â€” Vous savez aussi pour quel motif ?
Et comme il se taisait, tirant et mÃ¢chonnant sa moustache, elle osa continuer :
â€”â€” Vous ne me rÃ©pondez pas ? Il nâ€™y a pas de quoi Ãªtre ï¬er, en effet. Vous avez
achetÃ© une salariÃ©e,pour vous procurer malproprement des papiers, que vous pouviez
prendre dâ€™autoritÃ©. Je lâ€™aurais compris. Mais cette ruse, mais des domestiques mÃªlÃ©s Ã 
nos affaires intimes, mais cette clef chipÃ©e, puis remise, mais ce silence aprÃ¨s, pour me
faire ï¬ler sans doute, si je nâ€™avais rien devinÃ©, pour mettre la police en campagne aprÃ¨s
lâ€™ofï¬ce, hÃ© bien! câ€™est bas, câ€™est abject, câ€™est rÃ©pugnant. Vous pouviez vous conduire
comme un maÃ®tre. De par la loi, vous lâ€™Ãªtes. Vous vous Ãªtes conduit comme un goujat...
' â€”â€” Et vous, comment vous Ãªtes-vous conduite? repartit CalviÃ¨res, devenu â€˜rÃ¨S
pÃ¢le, puis, trÃ¨s rouge. Câ€™est donc propre, Ã§a, mentir, trahir, traÃ®ner dans la boue le norri
de quelquâ€™un dont vous et les vÃ t́res avez Ã©tÃ© trop contents de trouver lâ€™argent ? Ce
nâ€™est pas abject, Ã§a, pas rÃ©pugnant !... Quand je vous ai Ã©pousÃ©e, il y a eu des gens
pour me crier : Â« Gare ! Les maris pris pour leur fortune sont dâ€™avance des maris trom-
pÃ©s. Â» Jâ€™ai rÃ©pondu : Â« Je ne le serai pas ! Savez-vous pourquoi ? Parce que Mlle de So-
lÃ©ac est un honnÃªte homme. Â» Et, riant dâ€™un rire implacable, outrageant et tragique
dans son cynisme, il ajouta : â€”â€” ImbÃ©cile ! Mlle de SolÃ©ac Ã©tait une...
Dans sa fureur, il profÃ©ra une ignoble injure. La femme coupable ne plia pas sous
lâ€™outrage. Son regard soutint celui de CalviÃ¨res, et, riant, elle aussi, avec un Ã©gal mÃ©pris 2
â€”â€” Câ€™est vrai, dit-elle, jâ€™ai manquÃ© Ã  lâ€™honneur, mais câ€™est quand je vous ai Ã©pousÃ©.
Câ€™est quand je me suis vendue. Ce jour-lÃ , je me suis prostituÃ©e. Mon mariage nâ€™a pas
Ã©tÃ© un mariage. Ã‡â€™a Ã©tÃ© un abominable, un infÃ¢me marchÃ©...Ce jour-lÃ , oui, jâ€™ai tout
mÃ©ritÃ©. Je me suis salie, avilie, souillÃ©e, et pas seulement moi, mais lâ€™amour que je por-
tais au cÅ“ur. Car jâ€™aimais Savignan. Je nâ€™ai jamais cessÃ© de lâ€™aimer, pas un jour, pas une
heure, mÃªme quand je le trahissais lÃ¢chement. Mon vÃ©ritable, mon unique mari, câ€™Ã©tait
lui, câ€™est lui... Je ne mâ€™estime un peu que depuis lâ€™heure oÃ¹ jâ€™ai eu de nouveau le courage
de mon sentiment. Ce qui me pesait, ce qui mâ€™humiliait encore, câ€™Ã©tait de ne pas avoir
ouvertement ce courage, câ€™Ã©tait de mentir. Vous me dÃ©livrez de cet esclavage et je suis
presque tentÃ©e de vous en Ãªtre reconnaissante. Pour la premiÃ¨re fois depuis lâ€™horrible
pacte, je vous ai parlÃ© comme je vais vivre, dans la vÃ©ritÃ©. Ah ! que câ€™est bon !... Elle
rÃ©pÃ©ta, respirant lâ€™air par ses narines frÃ©missantes : â€”â€” Que câ€™est bon ! '
â€”â€” Et moi aussi, rÃ©pondit CalviÃ¨res, je trouve que câ€™est bon, trÃ¨s bon dâ€™en avoir
ï¬ni avec le mensonge et la comÃ©die. Je vous ai laissÃ© parler, sans vous interrompre,
pour bien savoir qui jâ€™aidevant moi... Ah !,vous aimez Savignan depuis toujours?
Tant mieux. Vous avez cru me blesser, en me disant cela en face? MalhÃ©ureuse,
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mais c â€™est ma vengeance, Ã§a ! Plus vous lâ€™aimez, cet homme, plus vous souf-
frirez de le voir perdu, dÃ©shonorÃ©, mÃ©prisÃ©, Ã  cause de vous, Ã  cause de vous! Car il
va lâ€™Ãªtre. Vous auriez pris comme amant nâ€™importe qui, Laverdy, par exemple... â€” il
vous a fait la cour et jâ€™ai eu la bÃªtise dâ€™en Ãªtre jaloux ! â€” oui, vous lâ€™auriez pris, et on
le saurait, la chose nâ€™aurait aucune importance pour sa carriÃ¨re. Il ne sâ€™est jamais donnÃ©
comme un catholique,lui, comme undÃ©vot. Mais un Savignan,un monsieur qui Ã©crit des
livres bien pensants, un dÃ©fenseur de lâ€™Eglise, un professionnel de haute vertu? Et
lâ€™on apprend quâ€™il a pour maÃ®tresse la femme du brave homme qui sâ€™apprÃªte Ã . payer
les frais de son Ã©lection !...
Et comme GeneviÃ¨ve protestait dâ€™un cri :
â€” Ca nâ€™est pas vrai, Ã§a? continua-t-il, dâ€™une voix plus Ã¢pre. Ca nâ€™est pas vrai
quâ€™il Ã©crit des articles indignÃ©s contre un pauvre diable de curÃ© qui se marie brave-
ment, publiquement, et, pendant ce temps-lÃ , il se glisse, lui, sous un faux nom, vers
un logis clandestin, pour sâ€™y vautrer dans lâ€™adultÃ¨re? Ã‡a nâ€™est pas vrai quâ€™il est un
Tartufe, un infÃ¢me Tartufe ? HÃ© bien, cette infamie, on la saura. On la saura. Et, cela,
lâ€™hypocrisie, la tartuferie, chez nous, en France, Ã§a ne se pardonne pas. Je vous en
rÃ©ponds, moi, que son histoire fera du bruit. Je mâ€™en charge. Je veux un procÃ¨s retentisâ€”
saut oÃ¹ mon avocat lise ces lettres.
Sa main frappa convulsivement la poche qui contenait son portefeuille.
-â€”- Tous les journaux en publieront des extraits, de longs extraits. Qui donc alors
pensera aux infortunes conjugales de M. CalviÃ¨res ? Personne. Il nâ€™existera plus, M. Cal-
viÃ¨res. Ce qui existera, câ€™est la duplicitÃ©, câ€™est la fourberie de lâ€™Ã©minent historien du
ClergÃ© de France, du vertueux paroissien de Saint-Sulpice, convaincu dâ€™avoir mis dedans
tous ses lecteurs, tous ses amis, les Lartigue, les dom Bayle, CalviÃ¨res avec, CalviÃ¨res sur-
tout. Quâ€™est-ce que Ã§a prouvera ? Rien, sinon que ces honnÃªtes gens nâ€™ont pas pu croire
Ã  une pareille vilenie. Ce sont des dupes, soit. Mais lui, câ€™est un coquin... Vous parlez de
police 2 Câ€™est exact, jâ€™ai rÃªvÃ© cette vengeance au premier moment. Câ€™est le motif pour
lequel je ne vous ai pas mis tout de suite le nez dans votre ordure. Jâ€™aurais voulu assister
Ã  cette scÃ¨ne : le commissaire surprenant ce monsieur avec vous dans un lit, et ce fait diâ€”
vers dans toutes les feuilles... Ah ! vous lâ€™aimez ? Vous lâ€™aimez ? Soyez tranquille sur lui.
Je ne vous le tuerai pas. Le sang lave la honte, et câ€™est sa honte quâ€™il me faut. Un duel,
câ€™est bon pour un noble ou pour un jobard. Je ne suis pas un noble, moi, mais je ne suis
plus un jobard. Je suis un homme pratique, â€” me lâ€™avez-vous assez reprochÃ© ! â€”â€” et qui va
sâ€™offrir une vengeance pratique... Ces lettres seront publiÃ©es et votre amant dÃ©shonorÃ©.
Vous entendez : dÃ©s-ho-noâ€”rÃ©. Sa cÃ©lÃ©britÃ© mÃªme fera son infamie. Je serai vengÃ© de lui,
et lui, il me vengera de vous. Jamais il ne vous pardonnera la boue oÃ¹ je vais le rouler,
Ã  cause de vous. Jamais ! Jamais !...
Tandis quâ€™il parlait, le mari outragÃ© pouvait voir la physionomie de sa femme
passer du dÃ©ï¬ arrogant Ã  la terreur. La rage de la haine mettait Ã . nu le fond de ce petitâ€”
ï¬ls enrichi des durs paysans de la LozÃ¨re. La piÃ¨ce maÃ®tresse de cette nature nâ€™Ã©tait
pas lâ€™amour-propre, comme le croyait GeneviÃ¨ve. Cette piÃ¨ce maÃ®tresse, câ€™Ã©tait lâ€™orgueil
plÃ©bÃ©ien. Cette passion, tout animale, dâ€™afï¬rmer sa force, fait, dans les crises graves,
agir celui quâ€™elle domine, au rebours de son intÃ©rÃªt, de sa vanitÃ©, de ses habitudes. Quand
CalviÃ¨res avait dit : Â« Je ne suis pas un noble, mmâ€™, Â» quand il avait bafouÃ© Â« lâ€™Ã©minent hisâ€”
torien et sa cÃ©lÃ©britÃ© Â», son accent plus amer avait trahi les deux sentiments qui devaient
le rendre implacable et porter sa colÃ¨re jusquâ€™au dÃ©lire : la rancune fonciÃ¨re du roturier
contre lâ€™aristocrate et celle du rustre contre le lettrÃ©. Un troisiÃ¨me sentiment exasâ€”
pÃ©rait sa fÃ©rocitÃ© : celui de lâ€™homme qui a su provoquer chez beaucoup de femmes, y
compris la sienne, des Ã©motions toutes physiques, mais jamais cette tendresse profonde,
jamais ce don absolu de soi, jamais cette sublime et ineffable exaltation. De lÃ , lâ€™Ã©nergie
de cette menace que GeneviÃ¨ve essaya de parer, non pas pour elle, mais pour son amant.
HÃ©las ! que pouvait-elle, sinon en appeler, chez son mari, au caractÃ¨re quâ€™elle lui avait
toujours connu, prÃ©cisÃ©ment Ã  lâ€™heure oÃ¹ il lui en rÃ©vÃ©lait un autre? Et cet autre,
le plus sÃ»r moyen de le prÃ©cipiter aux pires excÃ¨s Ã©tait une parole de dÃ©ï¬ jetÃ©e sur un ton
oÃ¹ lâ€™Ã©pouvante se grimait en ironie :
â€” Moi aussi, je vous ai laissÃ© parler. Moi aussi, je sais maintenant qui jâ€™ai devant
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moi. Chacun se venge comme il est. Vous voulez une publicitÃ© vilaine et scandaleuse
autour de nous? Allez-y! Donnez Ã  causer Ã  tous les Fumat, tous les Vayssier, tous les
Prohet, tous les Thibault de LabÃ©caviniÃ r̈e. Vous voulez que tous ces gensâ€”lÃ  lisent ces
lettres ? Câ€™est votre droit. Celui qui les a Ã©crites apparaÃ®tra, aux yeux de tous, comme
un homme quâ€™une passion sincÃ r̈e a emportÃ© hors de ses principes. On peut lâ€™en plaindre.
On ne peut pas lâ€™en mÃ©priser. LÃ , votre haine vous Ã©gare. Quant Ã  son Ã©lection, il sâ€™Ã©tait
retirÃ© avant que vous eussiez volÃ© ces lettres, et prÃ©cisÃ©ment pour ne pas vous la devoir.
Il nâ€™avait mÃªme pas posÃ© sa candidature. Mais, conclut-elle, en se reprenant, par un
visible effort de sa ï¬ertÃ©, je ne sais pas pourquoi nous nous dÃ©gradons Ã  discuter ce
que vous ferez ou ne ferez pas. Il fallait que la situation fÃ»t posÃ©e entre nous, sans Ã©qui-
voque. Elle lâ€™est. Nous nâ€™avons plus Ã  causer maintenant que par nos avocats.
â€” Câ€™est bien mon avis, rÃ©pondit CalviÃ r̈es, froidement cette fois. Il sâ€™Ã©tait
repris Ã  son tour : â€” Le mien est Delattre, lâ€™ancien ministre. Vous le connaissez. Vous
voudrez bien lui faire savoir le nom du vÃ t́re, quand vous lâ€™aurez choisi... Tout goujat
que je sois, continua-t-il, jâ€™entends, pour ce qui touche Ã  votre vie personnelle, rÃ©pondre
aux torts que vous avez eus envers moi, par des procÃ©dÃ©s dâ€™une absolue correction.
Je vois â€” il montra les malles dâ€™un geste â€” que vous vous prÃ©parez Ã  vous en aller.
Vous ï¬xerez vous-mÃªme la pension que vous dÃ©sirez, jusquâ€™au rÃ¨glement lÃ©gal de nos
affaires. Vous direz oÃ¹ vous voulez quâ€™elle vous soit servie. Puisque vous paraissez
craindre les ragots dâ€™ofï¬ce, vous apprendrez avec plaisir que jâ€™ai pris mes prÃ©cau-
tions. Juliette Amblard ne parlera pas. Nos gens ignoreront absolument le motif de
votre dÃ©part. Vous pourrez donc faire prendre ici, de lâ€™endroit oÃ¹ vous serez, les
objets Ã  votre convenance. Avez-vous encore Ã  me demander quelque Ã©claircisseâ€”
ment ?
Aucun, rÃ©pondit-elle. Je vous sais grÃ© des facilitÃ©s que vous me donnez pour
ce dÃ©part. Je nâ€™en abuserai pas. Jâ€™ai retenu un appartement Ã  lâ€™HÃ t́cl ImpÃ©rial, rue
de Rivoli. Quant Ã . lâ€™argent, je ne dÃ©sire aucune pension. Je vivrai dorÃ©navant avec
ma petite fortune. Elle me sufï¬t.
â€” Il en sera comme vous voudrez, ï¬t CalviÃ r̈es. Saluant de la tÃªte, il alla pour
sortir de la piÃ¨ce, et se retournant sur le seuil : Jâ€™oubliais de vous dire lâ€™adresse de
Delattre, 47, avenue dâ€™Eylau.
Dans les entretiens commencÃ©s sur un Ã©clat violent comme celui-ci, les interlo-
cuteurs sentent vite que, sâ€™ils poussaient plus avant, ils en viendraient aux voies
de fait. Lâ€™instinct de se respecter, ce dernier frein du civilisÃ© chez qui se dÃ©chaÃ®ne le
sauvage, agit sur eux, malgrÃ© eux, et leur colÃ r̈e recule devant son paroxysme, se ra-
masse, devient tout intÃ©rieure. Peut-Ãªtre se haÃ¯ssentâ€”ils avec une frÃ©nÃ©sie pire quâ€™Ã 
la minute oÃ¹ ils sâ€™insultaient. Mais cette ha ne revÃªt soudain â€”- on vient de le voir â€”-
des formules de politesse. La brutalitÃ© de la parole a cessÃ©, par effroi de la brutalitÃ© du
geste. Celle du cÅ“ur demeure. Elle est pire. CalviÃ r̈es, devenu soudain courtois, Ã©tait
plus prÃ¨s des derniÃ r̈es extrÃ©mitÃ©s que le CalviÃ r̈es grossiÃ r̈ement injurieux. GeneviÃ¨ve
lâ€™avait bien senti. Elle ne pouvait pas soupÃ§onner ce que cet homme ignorait encore
lui-mÃªme, la voie tragique oÃ¹ allait lâ€™engager son appÃ©tit dâ€™une vengeance immÃ©diate.
Car il la lui fallait immÃ©diate. La diffÃ©rer, maintenant quâ€™il venait dâ€™Ãªtre bravÃ© en
face, lui Ã©tait insupportable comme Ã  lâ€™affamÃ© de ne pas manger, de ne pas boire, et
tout de suite. Il nâ€™avait pas quittÃ© sa femme depuis dix minutes, dÃ©jÃ  il arpentait le
trottoir du Cours-la-Reine, en marche vers le Palais de Justice. Il y trouverait sÃ»re-
ment, Ã  cette heureÂ«lÃ , lâ€™ancien prÃ©sident du Conseil transformÃ©, par la vertu de la toge
et de la robe, en maÃ®tre Delattre, Ã  lâ€™imitation de plusieurs de ses fameux prÃ©dÃ©ce&
seurs. Le Barreau et lâ€™Institut sont les deux havres oÃ¹ les politiciens de la TroisiÃ¨me RÃ©â€”
publique radoubent et rÃ©Ã©quipent volontiers leur barque, lâ€™un plus dÃ©coratif, lâ€™autre plus
fructueux. Les plaideurs avisÃ©s savent lâ€™inï¬‚uence que ces ministres passÃ©s et futurs exer-
cent sur un tribunal. Aussi les choisissent-ils plus volontiers. Dans lâ€™espÃ¨ce, lâ€™anticlÃ©ri-
calisme longtemps afï¬chÃ© par Delattre semblait en faire un sÃ»r instrument pour lâ€™exÃ©-
cution dâ€™un Savignan. Mais un changement sâ€™accomplissait, depuis quelque temps,
chez lâ€™zancien radical-socialiste. TombÃ© du pouvoir Ã  la suite dâ€™un effroyable scandale
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w Nous nâ€™avons plus Ã  causer mamtenanl que par nos auacals.
autour des marchÃ©s de la marine (voir le Tribun), mais restÃ© sÃ©nateur, il Ã©tait en train
de lier partie avec ses adversaires dâ€™autrefois, contre ses amis de la veille. Il nÃ©go-
ciait avec la Droite, ou ce qui en reste, faisant en grand ce que CalviÃ r̈es avait essayÃ©
en petit, dans sa coalition avec dom Bayle et Lartigue contre Laverdy, et par rancune,
comme CalviÃ r̈es encore. Celui-ci Ã©tait trop perspicace pour que ce travail, quoique
dissimulÃ©, lui eÃ»t Ã©chappÃ©. Tandis quâ€™il allait le long du quai, il se ï¬gurait par avance
la scÃ¨ne vers laquelle il sâ€™acheminait. Il voyait la salle des Pas-Perdus, Delattre, en
costume professionnel, la serviette sous le bras, la toque sur la tÃªte. Il le voyait rece-
vant cette conï¬dence et trahissant aussitÃ t́ son inquiÃ©tude â€”â€” faute de mieux â€”â€” comme
a dit si drÃ ĺement dâ€™un de nos parlementaires le plus mordant de nos humoristes.
â€” Delattre? Delattre ? pensait-il, en hÃ¢tant le pas. Ã‡a va peut-Ãªtre le dÃ©ranger
dans ses projets, cette affaire-lÃ . Voudra-t-il marcher Ã  fond ? Delattre ? Câ€™est une ï¬lle.
Mayenee lâ€™avait achetÃ© pour le compte de Moreau-Janville. Les JÃ©suites lâ€™achÃ ẗeront
pour repÃªcher Savignan. Ils ne laisseront pas un de leurs hommes sombrer, sans tout
essayer pour le sauver. Delattre ? Ils lâ€™auront, en lui promettant des voix Ã . la Chambre,
sâ€™il reforme un cabinet. Ou bien ils le menaceront dâ€™une reprise, dans leurs journaux,
de son histoire de chÃ¨ques, et, comme câ€™est aussi un froussard...
Les images se prÃ©cisaient. Le personnage se peignait dans lâ€™esprit de CalviÃ r̈es.
avec une nettetÃ© hallucinatoire : son masque de politicien a tout faire, immobile, comme
ï¬gÃ©, quelque chose de brutal et dâ€™avili dans la bouche que barrait une moustache taillÃ©e
en brosse, lâ€™Å“il aux aguets, un Å“il de joueur de bonneteau et dâ€™enfonceur, cette allure
lassÃ©e de tout le corps qui dÃ©cÃ l̈e lâ€™Ã©puisement de la dÃ©bauche dans lâ€™ambitieux. Dâ€™oÃ¹
les plus terribles besoins dâ€™argent, et le reste.
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â€” Comment va-t-il me recevoir? songeait encore CalviÃ r̈es. Il va me dire dâ€™Ãªtre
prudent, dâ€™attendre... Je ne veux pas attendre, moi. -â€” Il serra les poings dans un
sursaut de cruautÃ© impatiente. â€” Et puis, si ces gens lâ€™achÃ ẗent, il me fera traÃ®ner, de
remise en remise, six mois, un an, deux ans. Il me faudrait un jeune avocat sans le sou,
enragÃ© de parvenir et qui casse les vitres, le Gambetta du procÃ¨s Baudin. â€” DÃ©jÃ  son
pas se faisait moins rapide. Il avait moins de hÃ¢te dâ€™arriver au Palais de Justice et de
sâ€™engager. Et dans sa ï¬Ã¨vre dâ€™aboutir: â€”Si je quittais Delattre ? Il ne pourrait pas sâ€™en
offenser. Câ€™est un avocat dâ€™affaires. Il sâ€™agit dâ€™un divorce. Ce nâ€™est pas sa partie... Oui,
mais comment trouver lâ€™autre, le Gambetta jeune et famÃ©lique ?...
Il en Ã©tait lÃ . de ses rÃ©ï¬‚exions, quand, arrÃªtÃ© sur un des refuges de la place de la
Concorde et se prÃ©parant Ã  traverser parmi les autobus, les taxis, les camions et les
ï¬acres, le cri dâ€™un camelot accrocha son attention. Câ€™Ã©tait un vrai famÃ©lique, celuiâ€”lÃ ,
hÃ¢ve et minable, qui hurlait, dâ€™une voix Ã©raï¬‚lÃ©e : Â« Les Droits N ouveauÃ¦ .â€™ demandez les
Droits N caveaux ! Edition de midi... Premier article du cÃ©lÃ¨bre abbÃ© Fauchon !... Deman-
dez ! >> Ce nom de Fauchon, CalviÃ r̈es lâ€™avait toutes ces derniÃ r̈es semaines, associÃ© sans
cesse Ã  celui de Savignan. La veille encore, il avait vu Ã  une devanture et achetÃ© le GernÅ“,
avec lâ€™Ã©tude sur Hakeldama. Il y avait mÃªme fait une allusion dans sa dispute avec sa
femme. Fauchon rÃ©pondait-il Ã  cette attaque ? Sans raisonner, dâ€™un geste instinctif, Cal-
viÃ r̈es hÃ©la le camelot, tira un sou de sa poche et prit le journal. Il commenÃ§a de le lire,
en continuant sa marche. Cet article de Fauchon eut un grand retentissement, Ã  lâ€™Ã©po-
que. Mais qui se le rappelle ? Lâ€™argot des journalistes a un mot bien juste. Ils disent en
parlant de leur besogne : mon papier. 00 nâ€™est que cela, un article, si beau soit-il, huit
jours aprÃ¨s son apparition, le lendemain, le soir, un chiffon de papier que lâ€™on froisse et
que lâ€™on jette. Cette page, dâ€™une Ã©loquence trÃ¨s rare dans la presse, sâ€™intitulait : lâ€™EÃ¦am-
munication libÃ©ratriÅ“. Elle ne contenait aucune allusion Ã  la critique de Savignan. Le
prÃªtre condamnÃ© y racontait, avec lâ€™Ã¢cretÃ© concentrÃ©e de sa longue souffrance, ses difâ€”
ï¬cultÃ©s avec Rome. Plusieurs portraits dâ€™Ã©vÃªques et de prÃªtres, mÃªlÃ©s Ã  son aventure,
y Ã©taient dessinÃ©s en quelques lignes dâ€™un crayon cruel. Une note de la direction annon-
Ã§ait que lâ€™excommuniÃ© devenait un rÃ©dacteur rÃ©gulier du journal. Il y Ã©crirait tous les
samedis. La lecture de cette diatribe dont il sentit la force de venin, sans en bien com-
prendre les dessous, fut une illumination pour CalviÃ r̈es :
â€”â€” Mais le voilÃ , mon homme ! se dit-il brusquement. Hargneux, besogneux,
rien Ã  mÃ©nager, la dent empoisonnÃ©e, du ï¬el plein le cÅ“ur! .. Et puis ilya cet article
du Germe entre eux... Mais câ€™est mon homme, câ€™est lui!Jâ€™aurai la peau de Savignan.
Cette fois, Ã§a ne traÃ®nera pas.
Le temps de sauter dans une automobile, dâ€™aller rue du Croissant, aux bureaux
du journal rÃ©volutionnaire, dâ€™y demander lâ€™adresse de Fauchon, et, remontÃ© en voi-
ture, le mari, en mal de vengeance, ï¬lait Ã  toute vitesse, dans la direction de la me
de lâ€™Aude. Cette rue, une des plus retirÃ©es de Paris, est juchÃ©e, Ã  lâ€™extrÃ©mitÃ© du Petit-
Montrouge, sur une butte qui ï¬‚anque les vastes rÃ©servoirs de la Vanne. Du cÃ t́Ã© de
lâ€™avenue du Parc de Montsouris, on y accÃ¨de par un escalier en pierre. Cette avenue
longe elle-mÃªme la ligne du chemin de fer de Sceaux, en sorte que, prise entre le talus de la
butte et la voie des rails, elle nâ€™a de maisons, durant toute une partie de son dÃ©veloppe-
ment, ni Ã  droite, ni Ã . gauche. Quand son chauffeur lâ€™eut arrÃªtÃ© au bas des marches, Cal-
viÃ r̈es demeura un instant saisi par lâ€™Ã©trangetÃ© de lâ€™endroit, et, plus encore, les marches
gravies, par lâ€™aspect de la maison oÃ¹ habitait le prÃªtre. Â« Il doit payer trois cents francs
de loyer Â», songea-t-il. Â« Tant mieux... >> Quand le concierge, Ã  sa question : Â« M. Fau-
chon est-il chez lui Â», eut rÃ©pondu, avec un sourire goguenard :_Â« Monsieur lâ€™abbÃ© vient
de rentrer avec sa femme >>, il pensa, de nouveau : Â« On le blague dans le quartier. Tant
mieux encore. Ã‡a doit lui donner envie de mordre...Â»Cependant il prÃ©parait sa carte
de visite, tout en sâ€™engageant dans lâ€™Ã©troite cage de la maison. Le relent des plombs
mÃ©nagÃ©s au demi-Ã©tage, Ã  lâ€™ancienne mode, le bois malpropre des degrÃ©s sans tapis.
le suintement des murs mal crÃ©pis, la peinture dÃ©fraÃ®chie des portes, tout attestait
la mÃ©diocritÃ© de lâ€™existence que lâ€™hÃ©rÃ©siarque menait depuis le commencement de sa
rÃ©volte. Le brutal CalviÃ r̈es se dit encore : Â« Quelle maison pour y passer une tune de
miel ! Il est vrai quâ€™il a sans doute Ã©pousÃ© sa bonne...Â» Il ne se doutait guÃ r̈e de la tra-
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gÃ©die que reprÃ©sentait le mariage de la ï¬lle du millionnaire Andrault avec lâ€™habitant
de cette demeure dÃ©labrÃ©e, et, pas davantage, que son intervention allait en prÃ©ci-
piter le dÃ©nouement. Il Ã©tait au palier du quatriÃ¨me et devant une porte sur laquelle
se voyait une carte clouÃ©e par quatre punaises. Cette carte, jaunie par le temps, por-
tait encore, au-dessous du nom de lâ€™abbÃ©, le titre de professeur au collÃ¨ge Saintâ€”AndrÃ©,
la pension dâ€™oÃ¹ on lâ€™avait congÃ©diÃ©. Le rebelle maintenait lÃ  ce titre comme une pro-
testation. CalviÃ r̈es tira le cordon de la sonnette. Fauchon lui-mÃªme vint lui ouvrir.
Lâ€™ancienne religieuse, qui continuait Ã  tenir le mÃ©nage de lâ€™excommuniÃ©, besognait
Ã  la cuisine. Lâ€™odeur de la. friture emplissait le petit vestibule en forme de couloir sur
lequel donnaient trois portes, une Ã©tait celle de cette cuisine, les deux autres, celles
de la salle Ã  manger et du cabinet de travail. Illogique pour la premiÃ r̈e fois dans son pro-
gramme de dÃ©ï¬, Fauchon portait une longue redingote Ã . col droit de pasteur avec la
gaucherie dâ€™un homme habituÃ© Ã . la sontane. Pour qui le connaissait, cette concession
de tenue dÃ©nonÃ§ait le trouble intÃ©rieur qui datait de son mariage. Lâ€™expression de son
visage en tÃ©moignait plus encore. Il avait perdu sa sÃ©rÃ©nitÃ© Sacerdotale, conservÃ©e
jusquâ€™ici mÃªme dans sa rÃ©volte. Une lueur hagarde passait dans ses yeux. La rudesse
de ses traits â€” il descendait de pauvres cultivateurs du Nord â€”â€” avait donnÃ© long-
temps, Ã  son masque dâ€™ascÃ ẗe, un caractÃ r̈e sauvage et ï¬er qui nâ€™Ã©tait pas sans charme.
Ce masque sâ€™animalisait, se bestialisait maintenant. Fauchon nâ€™avait pas dit toute la
vÃ©ritÃ© Ã  Savignan lors de leur explication. Non seulement il avait respectÃ© ThÃ©rÃ¨se,
quand celle-ci Ã©tait venue me de lâ€™Aude, mais il nâ€™avait pas, depuis son ordination, une
seule faute Ã  se reprocher contre la chastetÃ©. Il nâ€™est pas besoin dâ€™Ãªtre mÃ©decin pour com-
prendre la misÃ r̈e du drame physiologique qui sâ€™Ã©tait jouÃ© rue de lâ€™Aude ces derniers
jours, drame qui devait donner Ã  lâ€™entretien de lâ€™hÃ©rÃ©siarque avec CalviÃ r̈es, par un re-
tentissement inattendu, la plus terrible conclusion. Chez un homme passionnÃ©, demeurÃ©
continent jusquâ€™Ã  quarante ans passÃ©s, lâ€™initiation sexuelle dÃ©chaÃ®ne de si violentes
frÃ©nÃ©sies que cet Ã©branlement de tout lâ€™Ãªtre conï¬ne Ã  la folie. Que cet homme ait entre
les bras, comme Fauchon ThÃ©rÃ¨se, une jeune ï¬lle exaltÃ©e et pure, qui ne soupÃ§onne
rien des rÃ©alitÃ©s conjugales et qui se donne dans un Ã©lan de mysticitÃ©, quel dÃ©sarroi pour
lui, et pour elle, quel rÃ©veil ! Comme cette inexpÃ©rience a vite fait de transformer, chez
lui, lâ€™ardeur des sens en un aveugle et brutal dÃ©lire, et lâ€™abandon, chez elle, en un martyre!
En dÃ©pit du consentement, il y a du viol dans une pareille union. Elle sâ€™achÃ¨ve sur une
dÃ©tresse de lâ€™un et de lâ€™autre, lui, honteux dans la grossiÃ r̈etÃ© dâ€™une possession si farouche,
elle, encore plus meurtrie dans son Ã¢me que dans sa chair, Ã©pouvantÃ©e jusquâ€™Ã  lâ€™effa-
rement par une rÃ©vÃ©lation qui lui fait horreur et qui lui dÃ©couvre du coup lâ€™insanitÃ©
de sa chimÃ r̈e. Avoir quittÃ©, comme cette enfant, sa mÃ r̈e, son pÃ r̈e, son frÃ r̈e, son foyer,
sa caste, ses amis, tout enï¬n, pour venir Ã  ce mariage avec un apÃ t́re, connue Ã  une pro-
fession religieuse, et trouver Ã§a, quel Ã©croulement ! Elle ne veut pas se lâ€™avouer.
Son acte de foi, elle ne veut pas le renier. Elle est lÃ , docile et brisÃ©e, au pouvoir dâ€™un
maÃ®tre dont le dÃ©sir sâ€™exaspÃ r̈e avec la douloureuse torpeur de sa victime, qui la brute-
li;sÃ© sans sâ€™apaiser. Encore un peu de temps, la haine se glissera entre eux, grandissante
Ã  chaque Ã©treinte, et quâ€™ils mettront des jours et des jours Ã  se formuler. Pour la ï¬lle
sÃ©duite, quel martyre! Pour le prÃªtre Ã©garÃ©, quel chÃ¢timent !
â€”â€” Câ€™est bien Ã  monsieur Fauchon que jâ€™ai lâ€™honneur de parler? dit CalviÃ r̈es.
Il demeurait saisi, devant lâ€™apparition de la sinistre ï¬gure oÃ¹ cette tempÃªte in-
time marquait dÃ©jÃ  sa trace, et qui, le scrutent dâ€™un regard dÃ©ï¬ant, rÃ©pondit :
â€” Oui, monsieur, Ã . monsieur lâ€™abbÃ© Fauchon.
Lâ€™orgueil de lâ€™homme dâ€™Eglise dÃ©chu, qui se sent un paris et nâ€™accepte pas sa
dÃ©chÃ©ance, avait frÃ©mi dans cette voix. La porte restait entrâ€™ouverte. Lâ€™Ã©trange per-
sonnage, la main sur le battant, continuait Ã  dÃ©visager son visiteur, sans lâ€™introduire.
Puis, brutalement :
â€”â€” Et vous, monsieur, qui Ãªtes-vous, et que voulez-vous?
â€”â€” Mon nom ne vous dira rien, rÃ©pondit CalviÃ r̈es qui tendit sa carte. Mais un
autre nom vous dira quelque chose. Je viens vous parler de Louis Savignan.
â€” M. Savignan est un coquin, monsieur, ï¬t le prÃªtre, avec une violence dont
CalviÃ r̈es eut chaud au cÅ“ur. Il a Ã©crit sur moi, dans le Germe, un article infÃ¢me, et
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(If/ni! dÃ©jÃ  une dwni-camplzâ€˜ciIÃ© que celle lecture.
que lui seul nâ€™avait pas le droit dâ€™Ã©crire. Il sait pourquoi. Ah ! il vous envoie parce quâ€™il
a honte ? HÃ© bien ! vous pourrez lui direcomment jevous ai reÃ§u, et comment je le rece-
vrai sâ€™il ose jamais venir lui-mÃªme. '
Et il repoussait la porte,que CalviÃ¨res immobilisa en pesant dessus avec ses fortes
mains.
â€” Mais Ã©coutez-moi donc, monsieur lâ€™abbÃ© _! insistait-il. OÃ¹ avez-vous pris que
je sois un ambassadeur de Savignan? Oui, câ€™est un coquin et je viens vous donner
les moyens de lâ€™exÃ©cuter. Il est lâ€™amant dâ€™une femme mariÃ©e et jâ€™ai lÃ . des lettres qui
le prouvent. Allez-vous me recevoir, maintenant?
Le mouvement instinctif par lequel Fauchon acheva dâ€™ouvrir la porte et laissa
passer CalviÃ¨res, cette fois, attestait la curiositÃ© que cette dÃ©nonciation inattendue
provoquait enâ€™lui, malgrÃ© lui. Son premier mot, quand il eut fait entrer son visi-
teur dans son cabinet de travail, impliquait une rÃ©volte de sa conscience :
-â€” De quoi sâ€™agit-il exactement, monsieur? Et dâ€™abord, pourquoi vous adressez-
vous Ã  moi?
â€” Parce que jâ€™ai lu lâ€™article du Germe, hier, et aussi celui des Droits Nouveaux,
ce matin.
â€” Alors, câ€™est une vengeance que vous venez me proposer ? dit le prÃªtre.
â€”- Câ€™est une justice, rÃ©pondit CalviÃ¨res. La divination de la haine lui faisait pro-
noncer la seule parole qui pÃ»t dÃ©cider son interlocuteur Ã  prolonger une conversation
commencÃ©e sur une offre si Ã©videmment dÃ©loyale. Fauchon montra, du geste, un siÃ¨ge, et
sâ€™assit lui-mÃªme. Le coude sur la table encombrÃ©e de papiers, le front sur sa main, il
Ã©coutait lâ€™autre continuer : -â€”Oui, une justice. Ces lettres... â€” et lâ€™_accusateur tirait de
sa poche son portefeuille, â€” ces lettres, monsieur lâ€™abbÃ©, sont une preuve indiscutable
que lâ€™existence entiÃ¨re de cet homme est un mensonge, un ignoble mensonge, une tar-
tuferie de toutes les heures et de toutes les minutes. Je vous le rÃ©pÃ¨te : il est lâ€™amant
dâ€™une femme mariÃ©e, lui, un catholique militant, lui qui Ã©crivait hier encore cet article
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â€˜
du Germe contre votre livre ! Il allait se prÃ©senter chez nous, en Auvergne, comme dÃ©putÃ©
clÃ©rical. Il allait faire cela, et mentir sur tous les murs avec ses professions de foi, dans
toutes les rÃ©unions, mentir et faire mentir. Nous nous prÃ©parions Ã  le donner, Ã  tous,
comme un brave homme, sincÃ¨re, honnÃªte, convaincu, et voilÃ  ce quâ€™il est !... Mais
lisez ces lettres, lisez-les, monsieur lâ€™abbÃ©, et vous comprendrez que le devoir de tout
honnÃªte homme est dâ€™exÃ©cuter ce misÃ©rable. Moi, câ€™est ce que je fais vis-Ã -vis de vous,
en ce moment. Vous, vous le ferez, la plume Ã  la main. Vous rÃ©digerez un mÃ©moire
que jâ€™enverrai Ã  tous les Ã©vÃªques de France, Ã . tous les directeurs de feuilles religieuses,
dans toutes les cures, dans tous les patronages, dans tous les chÃ¢teaux, partout oÃ¹
lâ€™on respecte ce drÃ ĺe. Vous nâ€™aurez quâ€™Ã  dÃ©couper dans ces lettres des passages bien
choisis et Ã  mettre en regard des phrases tirÃ©es de cet article sur votre Hakeldama, celles
sur la saintetÃ© du mariage, sur le cÃ©libat des prÃªtres, sur la chastetÃ©... Mais lisez, lisez,
vous verrez quâ€™il est complet...
Il avait pris les lettres dans son portefeuille et il les Ã©talait sur la table, les pous-
sant de la main sous les yeux de Fauchon qui releva la tÃªte, et, comme pour exorciser la
tentation, il dit :
â€” Mais pourquoi me racontez-vous tout Ã§a? Et dâ€™abord, comment avez-vous
ces lettres ?
-â€” Parce quâ€™elles sont adressÃ©es Ã  ma femme, rÃ©pondit CalviÃ¨res hors de lui devant
cette rÃ©sistance. Vous entendez ? a ma femme.
â€” A votre femme? rÃ©pÃ©ta lâ€™autre.
â€” Oui, Ã  ma femme. Et savez-vous qui avait proposÃ© Ã  cet homme cette candida-
ture ? Moi, CalviÃ¨res. Qui allait en payer les frais ? Moi, CalviÃ¨res. Comprenez-vous, main-
tenant, quelle canaille il est ? Et je nâ€™aurais pas le droit de lâ€™exÃ©cuter ? Allons donc !
Fauchon resta un instant silencieux sous le coup de cette rÃ©vÃ©lation. Sa main
sâ€™avanÃ§a. Il prit une des lettres, puis une seconde. Câ€™Ã©tait dÃ©jÃ  un commencement dâ€™accep-
tation, une demi-complicitÃ© que cette lecture. La haine de CalviÃ¨res avait de nouveau
devinÃ© juste. Cet appel aux droits de lâ€™Ã©poux venait dâ€™avoir raison des scrupules du prÃªtre
mariÃ© dâ€™hier. Et puis, dans ce cÅ“ur malade et cet esprit tourmentÃ©, trop de causes conspi-
raient avec la tentation. Il nâ€™est quâ€™Ã©quitable de les rappeler, non point pour justiï¬er
Fauchon dâ€™une action injustiï¬able, mais pour expliquer lâ€™illusion dans laquelle il sâ€™y
dÃ©cida. Et dâ€™abord, il Ã©tait un fanatique, et, ce qui distingue le fanatique, câ€™est le
constant recours Ã  la vÃ©ritÃ© profonde. Les apparences, le decorum, les conventions
lui font horreur. En rÃ©volte permanente contre le mensonge social, une morale supÃ©-
rieure lâ€™autorise Ã  de vÃ©ritables crimes : divulgation de secrets qui lui ont Ã©tÃ© conï¬Ã©s,
utilisation dâ€™entretiens conï¬dentiels, emploi de correspondances qui ne peuvent avoir
Ã©tÃ© que dÃ©robÃ©es ou achetÃ©es, dÃ©nonciations sur des rapports douteux. Mais le fana-
tique, lui, ne doute pas. Il ï¬xe ses idÃ©es si ardemment quâ€™elles lâ€™hypnotisent, quâ€™elles
lâ€™aveuglent. Il croit les servir, alors quâ€™il ne fait quâ€™obÃ©ir Ã  ses passions. Son excuse
est quâ€™il ne se connaÃ®t pas lui-mÃªme. Lâ€™histoire des guerres religieuses, celles de la RÃ©-
volution, celle de nos guerres civiles les plus rÃ©centes, foisonnent en exemples de cet
Ã©trange Ã©garement. Câ€™Ã©tait le cas pour Fauchon. Oui. Le prÃªtre rebelle ignorait quâ€™il
haÃ¯ssait, dans Savignan, le pÃ¨re de Jacques, de cet Ã©lÃ¨ve prÃ©fÃ©rÃ©, dont il avait voulu,
dans son appÃ©tit de domination,â€˜ conquÃ©rir toute lâ€™Ã¢me, et toujours ce pÃ¨re la lui avait
reprise. Ces derniers jours encore, lâ€™absence de ce disciple a son mariage lui avait percÃ©
le cÅ“ur. Il ignorait son amour-propre dâ€™auteur, et que le dur article sur Hakeldama
lâ€™avait blessÃ© dans cette ï¬bre personnelle, toujours prompte Ã  saigner chez lâ€™Ã©crivain.
Cet article avait fait pire. ThÃ©rÃ¨se lâ€™avait lu, la veille au soir, en lâ€™absence de son mari.
â€”â€” Son mari! â€” Celui-ci lâ€™avait retrouvÃ©e Ã©mue et frÃ©missante. Ces pages la trou-
blaient dans sa pensÃ©e. Fauchon sâ€™en Ã©tait rendu compte aussitÃ t́. Il nâ€™avait pas
osÃ© la questionner, mais avec quelle amertume nouvelle il en avait voulu Ã  Savignan !
Comment, sentant de la sorte, aurait-il rÃ©sistÃ© au dÃ©sir, au besoin dâ€™assouvir sa haine ?
Lire ces lettres que lui apportait CalviÃ¨res, câ€™Ã©tait se repaÃ®tre de la. vilenie de son
ennemi. Et il les lisait, et lâ€™indignation montait en lui, mÃªlÃ©e dâ€™une joie mauvaise et
cruelle. Câ€™Ã©tait donc lÃ  le vrai Savignan. Ce rigide dÃ©fenseur de lâ€™orthodoxie, ce catho-
lique intÃ©gral qui poursuivait lâ€™hÃ©rÃ©sie avec une sÃ©vÃ©ritÃ© dâ€™inquisiteur, ce justicier
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qui ï¬‚Ã©trissait avec une implacable rigueur, non pas mÃªme les dÃ©faillances des prÃªtres,
mais leur mariage, câ€™Ã©tait ce libertin, cet adultÃ¨re. Il insultait Ã  des foyers comme le
sien, Ã  lui, Fauchon, Ã©tablis loyalement, ouvertement, devant Dieu, et il quittait
la table oÃ¹ il Ã©crivait ces pages austÃ¨res pour sâ€™en aller souiller de sa luxure la femme
dâ€™un autre. Le prÃªtre se revoyait arrivant chez cet homme, la nuit, aprÃ¨s lâ€™atroce
outrage du soufï¬‚et reÃ§u en public. Il avait pris ce dÃ©bauchÃ©, cet imposteur, comme
conï¬dent, comme tÃ©moin, comme juge! Des phrases lui sautaient aux yeux dans ces
lettres, oÃ¹ il Ã©tait question de lui. Il nâ€™en vÃ©riï¬ait pas les dates, ni si telle et telle ligne
avait Ã©tÃ© Ã©crite avant ou aprÃ¨s cette douloureuse soirÃ©e. Elles le faisaient tressaillir
dâ€™orgueil blessÃ©. Il Ã©tait qualiï¬Ã© ici de tÃ©nÃ©breux personnage, lÃ . de charlatan. Dans un
autre passage, il Ã©tait dit quâ€™Andrault lâ€™avait dÃ©masquÃ© et quâ€™en Ã©powant ThÃ©rÃ¨se il
nâ€™en voulait sans doute quâ€™Ã  sa fortune. Ailleurs, Savignan parlait des inquiÃ©tudes que
lui donnait son ï¬ls. Mais je lui prouverai que son prophÃ ẗe nâ€™est, comme ses pareils,
quâ€™un abominable intrigant. Dâ€™autres phrases, innombrables celles-lÃ , rÃ©vÃ©laient lâ€™ivresse
exaltÃ©e et tendre de lâ€™amour partagÃ©, de la voluptÃ© Ã©prouvÃ©e et donnÃ©e, de la possesâ€”
sion follement consentie. Câ€™Ã©tait une insulte inconsciente, mais plus dure encore, Ã 
la misÃ©rable aventure conjugale du passionnÃ© sans bonheur. Une comparaison sâ€™insâ€”
' tituait, pour le lecteur de ces lettres, entre les caresses extasiÃ©es dont elles parlaient
et son martyre Ã  lui, ce martyre dans la possession que venaient dâ€™Ãªtre les premiers
jours de son mariage avec son inf0rtunÃ©e complice. â€” Toutes ces sensations Ã©veil-
laient dans cette Ã¢me ulcÃ©rÃ©e un furieux dÃ©sir de briser cet homme, de le piÃ©tiner,
de le faire souffrir, de le confondre. Le prÃªtre se croyait rÃ©voltÃ© uniquement par tant
dâ€™imposture. Et, de bonne foi, rangeant ces papiers, il dit Ã . CalviÃ¨res : â€” Vous avez
raison, monsieur, cette hypocrisie mÃ©rite quâ€™on lâ€™exÃ©cute publiquement.
â€”â€” Alors, demanda CalviÃ¨res, vous Ã©crirez la brochure? Vous nâ€™avez pas besoin
de la signer.
â€”â€” Pour qui me prenez-vous, monsieur ? dit Fauchon. Il sâ€™Ã©tait levÃ©, dans un beau
sursaut de rÃ©volte. â€”â€” Si jâ€™Ã©cris sur M. Savignan, ce sera sous ma signature, et pas un
pamphlet. Je ne suis pas un pamphlÃ©taire. Je ne suis pas un polÃ©miste. Je suis un ser-
viteur de lâ€™Ã©ternelle Eglise. Si jâ€™utilise ces documents... â€” il tendait vers eux une main
qui esquissait dÃ©jÃ  le geste dâ€™Ã©crire â€” ce ne sera pas contre quelquâ€™un, ce sera pour
quelquâ€™un, pour les ï¬dÃ l̈es, pour le troupeau quâ€™il faut arracher aux mauvais pasteurs.
A son arrivÃ©e rue de lâ€™Aude, CalviÃ¨res avait Ã©tÃ© trÃ¨s surpris de rencontrer dans ce
Â« curÃ© Â», â€”â€” copions son style â€”â€” mariÃ© de la veille, unpersonnage dâ€™aspth tragique, au lieu
du franc-luron quâ€™il imaginait. Cette sortie mystique lâ€™Ã©tonna davantage encore. Mais son
expÃ©rience des politiciens dÃ©mocrates lâ€™avait trop habituÃ©, depuis des annÃ©es, Ã  toujours
dÃ©couvrir le calcul derriÃ¨re les nobles attitudes et lâ€™intÃ©rÃªt sous la solennitÃ© des principes.
â€” Il me la fait Ã  lâ€™apÃ t́re, songea-t-il. Combien va-t-il me demander? Voyons-le venir.
Et, tout haut :
â€” Je ne tiens pas Ã  la brochure, ni Ã  lâ€™anonymat. Je vous suggÃ©rais ce procÃ©dÃ©
prÃ©cisÃ©ment pour enlever Ã  cette publication tout caractÃ¨re personnel. Alors, continua-t-
il, vous pensez Ã  des articles ?
â€” Oui, dit Fauchon.
â€” Dans les Droits NouveauÃ¦?
â€”â€” Dans les Droits Nouveaux.
â€” Câ€™est vous qui avez raison, dit CalviÃ¨res. On vous a attaquÃ©. Vous ripostez du
tac au tac. Câ€™est ce que mon ami Laverdy rÃ©pÃ©tait toujours. â€” (Laverdy Ã©tait redevenu
son ami !) â€”Vou savez bien, le sÃ©nateur ? Ah! il sâ€™y entend, le mÃ¢tin, Ã  manÅ“uvrer la
presse : il faut rÃ©pondre tout de suite, ou jamais.
Il avise. le numÃ©ro du Germe sur le bureau :
â€” Ã‡a paraissait hier, cette ordure. Ã‡a reparaÃ®tre vendredi prochain. Ã‡a va donc
traÃ®ner huit jours sur toutes les tables. Que demain dimanche, puis lundi, puis mardi,
puis mercredi, des morceaux de cette correspondance ï¬gurent dans les Droits Nou-
veaux â€” sans les noms, cela va de soi â€” mais bien encadrÃ©s, avec des textes de cet
article du Germe en regard, quel raffÃ»t dans le Landerneau clÃ©rical ! Je vois dâ€™ici la tÃªte
de dom Bayle.
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â€”â€” Vous connaissez dom Bayle? demanda Fauchon, vivement.
-â€” Parbleu ! dit CalviÃ¨res, câ€™est lui, lâ€™inventeur de la candidature Savignan.
â€” Et câ€™est lui qui a rapportÃ© de Rome mon dÃ©cret dâ€™excommunication. Il 9. partie
liÃ©e avec M. Savignan. Ã‡a devait Ãªtre.
Et, comme si lâ€™image du Religieux, associÃ©e soudain Ã . celle de son ennemi, emporÂ«
tait ses derniers scrupules :
â€” Oui, câ€™est la vraie parade Ã  cette abominable attaque. DÃ¨s demain, un article
dans les Droits Nouveaux, comme vous dites, puis lundi, mardi, toute une sÃ©rie.
â€” Et moi, ï¬t CalviÃ¨res, je me charge dâ€™expÃ©dier les numÃ©ros Ã  qui de droit.
â€” Cela vous sera comptÃ© lÃ -haut, monsieur, rÃ©pondit Fauchon, de plus en plus
exaltÃ©. Vous aurez contribuÃ© Ã  sauver des Ã¢mes. ' Il nâ€™y a que cela au monde, sauver
des Ã¢mes. On les sauve, en dÃ©masquant les faux prophÃ¨tes... Oui, quatre, cinq articles.
Je les vois. CrÃ©mieu-Dax mâ€™a dit : Â« Le journal est Ã . vous. Â» Par consÃ©quent, il les publiera.
â€” Nous y sommes, pensa CalviÃ¨res. Et, trÃ¨s net : Sâ€™il hÃ©sitait, je suis prÃªt Ã . tous
les sacriï¬ces. Croyez-vous que trente mille francs ?...
â€” Monsieur, dit Fauchon, si les Droits NouveauÃ¦ pouvaient accepter une somme
dâ€™argent pour une campagne quelconque, est-ce que jâ€™y Ã©crirais â€™9â€™...
Il sâ€™Ã©tait penchÃ© en avant pour faire cette rÃ©ponse, les mains appuyÃ©es Ã  la table
et crispÃ©es sur les lettres de Savignan, comme sâ€™il allait en soufï¬‚eter le corrupteur.
â€” Jâ€™ai fait une gaffe, pensa CalviÃ¨res. Il y en a donc encore comme Ã§a ? â€” Et,
tout haut, bonhomme : -â€”â€” Vous ne mâ€™avez pas compris, mon cher monsieur Fauchon.
Je ne partage pas toutes les idÃ©es des Droits Nouveaux, quoique je nâ€™aie pas pers:
de la dÃ©mocratie. Jâ€™en sors. Ou plutÃ´t car on nâ€™en sort pas â€” jâ€™en suis. Jâ€™ai
seulement voulu dire que jâ€™Ã©tais disposÃ© Ã . garantir ces messieurs contre tout
risque de procÃ¨s. Mais il nâ€™y aura pas de procÃ¨s. Je serais dÃ©solÃ© que vous crussiez, une
minute, que jâ€™aie pu faire une question dâ€™argent dâ€™une question de salubritÃ© publique.
Alors, conclutil, comme nâ€™admettant plus dâ€™hÃ©sitation chez son interlocuteur, vous
vous mettez au travail dÃ¨s aujourdâ€™hui ?
â€” Tout de suite, rÃ©pondit Fauchon.
Le contact physique des lettres de Savignan sous ses doigts avait sufï¬ pour que la
haine lâ€™emportÃ¢t.
â€” Vous avez la copie des lettres? intenogea-tâ€”ï¬‚.
â€” Non, dit CalviÃ¨res.
â€” Il me la faudrait, reprit Fauchon.
â€” Par qui faire faire cela? demanda CalviÃ¨res. Et, dÃ©signant une machine Ã .
Ã©crire posÃ©e sur une table plus petite, Ã  lâ€™angle de la fenÃªtre : â€” Mais pourquoi ne les
taperiez-vous pas vous-mÃªme ?
-â€” Je ne sais pas manier cette machine, rÃ©pondit Fauchon. Câ€™est ma femme qui
sâ€™en sert pour des copies.
-â€” Vous ne pouvez pas demander Ã  Mme Fauchon de se charger de ce travail?
Combien mettra-t-elle de temps?
â€” Elle commence seulement, dit le prÃªtre. Elle nâ€™est pas bien habile.
Et, comptant les pages des lettres :
â€” Elle en aura pour trois bonnes heures de travail.
â€” Il est midi, ï¬t CalviÃ¨res, qui consulta sa montre. Vous allez dÃ©jeuner. Je repas-
serai vers cinq heures, prendre les lettres.
â€” Elles seront copiÃ©es, dit Fauchon.
â€” Jâ€™ai votre parole que personne nâ€™en aura connaissance que vous et Mme Fauchon ?
â€”â€” Vous lâ€™avez, et soyez tranquille ; on ne me les prendra pas. Jâ€™ai Ã  venger lâ€™hon-
neur de mon foyer, moi aussi, et quelque chose de plus : lâ€™Eglise.
â€”â€” Câ€™est Ã©gal, se disait CalviÃ¨res en descendant lâ€™escalier, jâ€™aurais dÃ» faire photogra-
phier les lettres et ne pas me dessaisÃ®r des originaux... â€” Cet entretien, en assouvissant un
peu sa colÃ¨re, lui avait rendu son sangâ€”froid. Il fut sur le point de remonter : -â€” Â« Mais non;
nous perdrions du temps, et cet homme est sÃ»r. Il a bien vu quâ€™il aurait de moi tout
lâ€™argent quâ€™il voudrait. Il nâ€™est pas Ã  vendre. Et puis il hait Savignan, ah! dâ€™une belle
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haine ! Son journal sera peut-Ãªtre moins dÃ©sintÃ©ressÃ© que lui... Je passerai toujours chez
lâ€™administrateur. Pour le moment, pensons au procÃ¨s... â€” Au Palais ! cria-t-il au chaufâ€”
feur de taxi qui lâ€™avait attendu avenue de Montsouï¬s. â€” Si Delattre renÃ¢cle, je change
dâ€™avocat. â€” Sa haine le reprenait Ã . lâ€™idÃ©e de lâ€™action judiciaire. â€” Et puis le pÃ©tard
est allumÃ©. Dans quelques jours, Savignan ne sera plus quâ€™une loque.
XIV
THÃ‰RÃˆSE ANDRAULT
â€” ThÃ©rÃ¨se ! avait criÃ© Fauchon, aussitÃ t́ la porte refermÃ©e sur son visiteur, ThÃ©-
rÃ¨se !
Celle quâ€™il interpellait ainsi, dâ€™une voix dÃ©jÃ  autoritaire, apparut dans le couloir,
les manches relevÃ©es, un tablier de cuisine nouÃ© autour de sa frÃªle taille, et, montrant
ses mains :
â€” Je viens dans quelques minutes, rÃ©pondit-elle. J â€™aideunpeu la sÅ“ur Marceline.
-â€” Viens tout de suite, insista Fauchon, et comme tu es.
â€” Que se passe-t-il ? demanda ThÃ©rÃ¨se, en obÃ©issant Ã  cette injonction. Et avec
une anxiÃ©tÃ© qui trahit les secrÃ ẗes alarmes oÃ¹ elle vivait: â€”- Il yaquelquâ€™un de malade
chez moi, papa, maman, Dominique â€™! On est venu pour me prÃ©parer ?...
Comme elle Ã©tait maigrie et pÃ¢lie ! Quelle nervositÃ© dans le battement de ses pau-
piÃ r̈es sur ses prunelles ï¬Ã©vreuses! La voix lui manquait pour cette imploration qui
assombrit encore le sombre visage du renÃ©gat. Un rire cruel contracta sa bouche irri-
table et, brandissant le paquet de lettres quâ€™il avait Ã  la main :
â€” Il ne sâ€™agit pas de ta famille. On vient de mâ€™apporter Ã§a. Oui, Ã§a! Regarde
bien ! Ce sont des lettres dâ€™amour, tu mâ€™entends ? Et de qui ? De Savignan. Des lettres
dâ€™amour de Savignan !
â€” Des lettres dâ€™amour de M. Savignan 'Ãª rÃ©pÃ©ta ThÃ©rÃ¨se, avec stupeur.
â€” Oui, reprit Fauchon, Ã  une femme mariÃ©e dont il est lâ€™amant. A son Ã¢ge, avec
ses idÃ©es, ou plutÃ t́ celles quâ€™il afï¬che ! Est-ce assez complet?... Tu lisais son article du
Germe, hier. Tu Ã©tais troublÃ©e, â€”ne dis pas non, je lâ€™ai bien vu. â€”par ce quâ€™il disait
du cÃ©libat des prÃªtres. Et, Ã  la mÃªme heure, avec cette mÃªme plume, de cette mÃªme
encre, ce monsieur Ã©crivait ces turpitudes.
Et, comme CalviÃ r̈es, tout Ã . lâ€™heure, il Ã©talait ces papiers dÃ©nonciateurs. Il les
poussait sur la table. Il prit une des lettres au hasard et il'commenÃ§a dâ€™en lire des phrases
Ã . haute voix, par-dessus lâ€™Ã©paule de la jeune femme qui, toute frÃ©missante, et comme
il tournait le feuillet, lui saisit la main :
â€” ArrÃªte-toi. Sois charitable. Câ€™est trop affreux. Ã‡a me fait trop mal...
#â€” HÃ© bien! moi, dit Fauchon, Ã§a me fait plaisir... Et je ne crois pas manquer
Ã  la charitÃ© en me rÃ©jouissant que nous ayons lÃ . une arme, de quoi dÃ©chirer un coin
du voile qui cache la vÃ©ritable ï¬gure de lâ€™Eglise romaine. Il est bon, il est sain quâ€™elle
soit jugÃ©e sur ses dÃ©fenseurs. VoilÃ  ce quâ€™ils sont. Sâ€™ils lâ€™Ã©taient dans le silence, ils auraient
droit au silence. Mais ils osent parler, et parler contre nous! Contre un Malaret, cet
ascÃ ẗe qui ne quitte pas le cilice. Contre un Chanut, ce dÃ©vouÃ©, toujours penchÃ© sur les
humbles, ces membres souffrants de J Ã©sus-Christ. Contre moi qui nâ€™ai jamais manquÃ©
au neuviÃ¨me commandement... Ce faisant, ces Pharisiens ont mÃ©ritÃ© le pilori. Savignan
lâ€™aura.
â€”â€” Que veux-tu dire ? interrogea ThÃ©rÃ¨se tremblante. Tu ne vas pas te servir de
ces lettres f...
â€” Si. Pour la manifestation de la vÃ©ritÃ©.
â€” Tu vas les publier, Ã©crire sur elles ?
â€” Oui.
â€” Mais elles constituent une propriÃ©tÃ©.
â€” Quelle propriÃ©tÃ© 2
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Une lettre appar-
tient lÃ©gitimement Ã  quel-
quâ€™un, Ã  lâ€™expÃ©diteur ou au
destinataire, je ne sais pus,
mais Ã  lâ€™un des deux. ('e
nâ€™est pas M. Savignan qui
te les a donnÃ©es. Ce nâ€™est
pas la personne Ã  qui elles
sont adressÃ©es. Câ€™est donc
quelquâ€™un qui les a volÃ©es.
En les utilisant, tu te ferais
complice dâ€™un vol. Rien que
de les garder, câ€™est du vol.
â€” Alors un juge qui
fait saisir les lettres dâ€™un
criminel, pour le convaincre,
commet un vol ?
â€” Tu nâ€™es pas un juge.
â€” Et le mari, lui, il
nâ€™est pas un juge ? Car câ€™est
du mari que je les tiens.
Voici sa carte. Avait-i'
qualitÃ©, lui, pour les sai-
sir? Dâ€™ailleurs, continua '
lâ€™hÃ©rÃ©siarque, impÃ©rieuse-
ment, quand il Sâ€™agit des 11 pnâ€˜! une des lettres au hasard...
choses de Dieu, nous som-
mes tous des juges. Et il sâ€™agit ici des choses de Dieu, puisque cet homme â€” il frappa sur
les lettres fÃ©rocement â€” se pose en adversaire de la grande rÃ©forme catholique, dont la
Catacombe et Hakeldama sont une Ã©tape. Il faut que des articles comme son infamie du
Germe ne soient plus possibles. Il nâ€™en Ã©crira plus. Et, sâ€™il en Ã©crit, il nâ€™aura plus de lec-
teurs. OÃ¹ donc irionS-nous, si nous permettions aux imposteurs, chaque fois quâ€™ils sont
pris la main dans le sac; de sâ€™abriter derriÃ¨re le droit quâ€™ils ont profanÃ© 2... Tu parles de
vol ? SÃ©duire la femme dâ€™un autre, Ã§a nâ€™est donc pas un vol ?... Usurper lâ€™estime publique
par une rÃ©pugnante comÃ©die de vertu, quand on est un libertin et un suborneur, Ã§a nâ€™est
pas un vol ?... Je suis prÃªtre. M. CalviÃ¨res viendrait au confessionnal rire raconter quâ€™il
a pris ces lettres dans le secrÃ©taire de sa femme et quâ€™il a des scrupules, je lui dirais :
Â« Nâ€™en ayez pas. Vous nâ€™avez pas pÃ©chÃ©.Â» Toi, mon amie, nâ€™en aie pas pour moi, de
scrupules. Crois-tu Ã . notre Eglise, oui ou non ?
â€” Oui, jâ€™y crois, rÃ©pondit ThÃ©rÃ¨se.
â€” Crois-tu que nous devons aider de toutes nos forces au renouveau du Catho-
licisme romain en dÃ©cadence, Ã  la rÃ©surrection de la parole Ã©vangÃ©lique, telle quâ€™elle
a Ã©tÃ© prÃªchÃ©e par Notre-Seigneur, au MillÃ©nium? Câ€™est notre croisade, Ã  nous, etque
nous devons poursuivre par lâ€™amour, quand nous rencontrons la bonne foi, par le fer
et par le feu, quand nous sommes devant les scÃ©lÃ©rats et les hypocrites. Au nom de quoi
les Ã©pargnerions-noue, ces malfaiteurs en pensÃ©e et en acte ? Dans lâ€™espÃ¨ce, puisquâ€™il
sâ€™agit de ces lettres, au nom de lâ€™honneur du monde ? Mais nous ne sommes pas du monde.
Nous ne devons pas Ãªtre du monde, pas plus que le Christ qui nâ€™en Ã©tait pas et qui
lâ€™a proclamÃ© bien haut. Quâ€™est-ce quâ€™il a demandÃ© au Seigneur, pour ses disciples, avant
de mourir ? Â« Sanctiï¬ez-les dans la vÃ©ritÃ©. Â» La vÃ©ritÃ© veut, quand on rencontre un faux
prophÃ¨te, un sÃ©pulcre blanchi, un loup dÃ©guisÃ© en berger, quâ€™on le crie bien haut, et
quâ€™on le prouve. Je le crierai. Je le prouverai. Je ferai des articles, toute une suite
dâ€™articles, avec ces lettres et cet article du Germe que je confronterai, page contre page.
Le monde me jugera comme il voudra. Mais moi, je me serai sanctiï¬Ã© dans la vÃ©ritÃ©.
â€” Et Jacques Savignan 'l interjeta ThÃ©rÃ¨se.
A lâ€™accent du fanatique, elle avait senti toute discussion inutile. Quels arguments
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opposer dâ€™ailleurs Ã  Fauchon, sinon ceux de la morale commune, dont elle-mÃªme, depuis
des annÃ©es, sâ€™habituait Ã  mÃ©priser les prescriptions, quand il sâ€™agissait du service de
Dieu? En quittant sa famille, comme elle avait fait, sur quels principes sâ€™Ã©taitâ€”elle
appuyÃ©e ? Sur cet esprit de messianisme auquel en appelait lâ€™excommuniÃ©, sur cette
rÃ©formation radicale de lâ€™Eglise catholique, obtenue Ã  tout prix, par tous les moyens.
Durant ses longues et secrÃ ẗes ï¬anÃ§ailles, son esprit sâ€™Ã©tait trop constamment tendu
Ã  interprÃ©ter ces mots, le service de Dieu, 13 renouveau, le Millenium, dans le sens
oÃ¹ les entendait le fondateur de la Catacombe. Pourtant son honneur bourgeois se rÃ©vol-
tait contre un procÃ©dÃ© de polÃ©mique inqualiï¬able, et elle nâ€™avait pu retenir sa protes-
tation. Elle la prolongeait, elle la renouvelait, en prononÃ§ant le nom de Jacques. Elle
ne pensait que trop souvent au jeune homme, depuis ces derniers jours, sachant com-
bien il lâ€™avait aimÃ©e, combien il lâ€™aimait. Câ€™Ã©tait lÃ . encore une des formes de la terrible
question : Â« Si je mâ€™Ã©tais trompÃ©e ? >> Tandis que Fauchon lui parlait, elle avait vu cet
admirable ï¬ls atteint dans son pÃ r̈e. Contre cette vision aussi, elle se rÃ©voltait, elle
criait. Dâ€™ailleurs nâ€™Ã©tait-ce pas le seul moyen dâ€™arrÃªter cet homme en fureur ? Sâ€™il devait
reculer devant quelque chose, câ€™Ã©tait devant la douleur de son ancien Ã©lÃ¨ve. ThÃ©rÃ s̈e
savait combien il lâ€™avait chÃ©ri. Dâ€™instinct, elle lâ€™Ã©voquait comme lâ€™obstacle, comme
le salut, sans soupÃ§onner quelle autre plaie elle touchait dans cette sensibilitÃ© malade :
â€” Pourquoi me parles-tu de Jacques ? rÃ©pondit-il, avec une Ã¢pretÃ© douloureuse.
Je tâ€™ai demandÃ© quâ€™il ne fÃ»t plus jamais question de lui entre nous. Il mâ€™a abandonnÃ©.
Il mâ€™a reniÃ© comme saint Pierre a reniÃ© JÃ©sus. Ne mâ€™en parle plus. Il est mort pour
mon .
â€”â€” Mais non. La preuve quâ€™il est toujours vivant dans ton cÅ“ur, câ€™est que te voilÃ 
tout Ã©mu, tout bouleversÃ©, rien que de mâ€™avoir entendue le nommer. Pourquoi ? Parce
quâ€™en frappant son pÃ r̈e, tu vas le frapper, et tu le sais bien. Tu ne feras pas cela, mon ami.
Tu te rappelleras que tu as vu Jacques tout petit, quâ€™il a Ã©tÃ© ton disciple, un peu ton
Å“uvre. Tu ne voudras pas quâ€™il subisse cette horrible Ã©preuve, quâ€™il soit obligÃ© de mÃ©pri-
ser son pÃ r̈e ?
â€” Et si câ€™est la condition de sa dÃ©livrance ? Oui, sâ€™il y a, dans tout cela, un dessein
providentiel ? Entre lui et la VÃ©ritÃ©, il nâ€™y a jamais eu que ce pÃ r̈e indigne. Il nâ€™y sera
plus. Dâ€™ailleurs, ajouta-t-il, prouvant ainsi que le souvenir de Jacques le gÃªnait tout
de mÃªme et que câ€™Ã©tait lÃ , par avance, un point de remords, dâ€™ailleurs, que jâ€™Ã©crive ou
non ces articles, il saura toujours ce que vaut ce misÃ©rable. CalviÃ r̈es veut sa ven-
geance, Ã  tout prix. Sans cela, il ne serait pas venu chez moi, quâ€™il ne connaissait pas,
faire une dÃ©marche si extraordinaire. Pense Ã  la frÃ©nÃ©sie quâ€™une telle visite suppose,
et ces lettres montrÃ©es, cette rÃ©vÃ©lation. Pour lui, je nâ€™Ã©tais pas le tÃ©moin, jâ€™Ã©tais lâ€™exÃ©-
cuteur. Que je lui manque, il en prendra un autre. Sâ€™il ne trouve personne, il fera le
procÃ s̈, dont le compte rendu sort de toutes les feuilles. Tu peux Ãªtre certaine que les
lettres paraÃ®tront. Son crime tient Savignan. Il ne sâ€™Ã©chappera pas. Il sera frappÃ© jusque
dans son ï¬ls, et cet enfant sera sauvÃ©, par le mÃªme coup qui confondra le pÃ r̈e. Ces
dÃ©tours-lÃ , ce sont les voies de Dieu. N â€™essayons pas de nous y opposer. Ce serait inu-
tile... Ah ! les voies de Dieu, mon amie, quâ€™elles sont impÃ©nÃ©trables ! â€” Et se parlant
Ã  lui-mÃªme : Â« 0 altitudo dicÃ¼iarum sapieMiÃ¦ et scientiÃ¦ Dei .â€™ Quam incomprehensiâ€”
bilÃ¹z sth ejus et investigabiles vias ejus .â€™ Â» Je nâ€™aurais jamais osÃ© demander un
miracle. Dieu me le donne. Câ€™en est un, voisÃ¿tu, que ces coÃ¯ncidences. Ils mâ€™excommu-
nient ; leur plus grande Revue me fait attaquer par leur meilleur Ã©crivain, et, le jour
mÃªme de cette attaque, Dieu mâ€™envoie une arme! Oui! Câ€™est lui! câ€™est lui! Ce mari
trahi, ce CalviÃ r̈es ne croit peut-Ãªtre pas Ã . Dieu. Et il se fait lâ€™instrument de sa justice,
le messager dâ€™une nouvelle qui va marquer une date dans la vie de lâ€™Eglise !... La chute
de Savignan, comprends donc, câ€™est la chute du Germe, la chute de dom Bayle, puis-
que Savignan nâ€™est quâ€™un agent de cet infÃ¢me inquisiteur. Câ€™est lâ€™article dâ€™hier anÃ©anti,
Hakeldama mis dans sa vraie lumiÃ r̈e. Oh! oui, inÃ©puisables abÃ®mes de la Sagesse et
de la Science de Dieu l... Que ses jugcnÃ¦nts sont iwwomprÃ©henszâ€™bles et que ses chemins
sont impÃ©nÃ©trable; !... 0 altitude !...
Il avait rÃ©pÃ©tÃ© les mots sublimes de saint Paul, quâ€™il profanait par cette application
coupable, les yeux levÃ©s, les mains jointes, dans une attitude de demi-extase. ThÃ©rÃ s̈e
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le regardait, le cÅ“ur serrÃ©, en proie Ã  une horrible angoisse. Cette extase Ã©taitâ€”elle tout
Ã  fait sincÃ¨re ? Depuis ces quatre jours, câ€™estâ€”Ã -dire depuis la consommation physique
de ce malheureux mariage, elle ne reconnaissait plus, dans Fauchon, celui quâ€™elle avait
cru Ã©pouser. La veille encore, il Ã©tait la PriÃ¨re, la MÃ©ditation, la Ferveur de lâ€™apÃ t́re
mÃ©connu, la CharitÃ©, lâ€™EspÃ©rance, la Foi, le PrÃªtre enï¬n, â€” avec tout ce que le carae
tÃ ẗe sacerdotal reprÃ©sente dâ€™idÃ©alisme vivant. Alors les exaltations de paroles auxquelles
cet homme sâ€™emportait la prenaient tout entiÃ¨re. Depuis la sinistre nuit de ses noces, le
prestige sâ€™Ã©tait dissipÃ©. Elle avait beau tendre les forces de son Ãªtre Ã  retrouver lâ€™enthou-
siasme et la docilitÃ© dâ€™Ã¢me dâ€™auparavant, cette Ã©loquence mystique se glaÃ§ait pour elle
en passant par cette bouche dont les baisers avaient brutalisÃ© la sienne. Cet e antithÃ¨se
entre le prÃªtre et lâ€™Ã©poux se mÃªlait, pour les empoisonner, aux plus petits dÃ©tails de leur
existence commune. Les dualitÃ©s morales donnent si aisÃ©ment lâ€™impression que lâ€™une des
deux est un simulacre. Cette sensation dâ€™un changement, dâ€™un dÃ©placement complet de
personnalitÃ©, Fauchon lâ€™Ã©prouvait lui-mÃªme. Lui non plus ne se reconnaissait pas, depuis
quâ€™il avait cessÃ© dâ€™Ãªtre lâ€™ascÃ ẗe, tourmentÃ© mais vierge, prÃ©servÃ© par ses vingt annÃ©es
de scrupuleuse discipline. Il y a, dans la loi du cÃ©libat ecclÃ©siastique, comme dans toutes
les rÃ¨gles de lâ€™Ã‰glise, petites ou grandes, une vue singuliÃ¨rement forte et rÃ©aliste sur la
distribution de lâ€™Ã©nergie dans la nature humaine. Ce saint Paul, que venait de citer
complaisamment le prÃªtre mariÃ©, dit aussi : Â« Animalw home non percipit ea quÃ¦ sunt
spiritÃ»s Dei. Â» Cet animal charnel, dÃ©chaÃ®nÃ© dans Fauchon, rÃ©pandait en lui comme
un obscurcissement de la vie spirituelle. Il nâ€™aimait plus sa doctrine avec une Ã©gale
chaleur dâ€™enthousiasme. Il ne pouvait plus ï¬xer sa pensÃ©e sur ses idÃ©es avec lâ€™ardeur
dâ€™autrefois. Ses sensations de ces derniers jours avaient Ã©tÃ© trop fortes. La perspective
de son esprit en restait bouleversÃ©e. Rien nâ€™avait bougÃ©, certes, dans ses convictions.
Elles commenÃ§aient Ã  lui devenir extÃ©rieures. Encore un peu de temps, il les soutien-
drait comme un rÃ ĺe. DÃ©jÃ , quand il les dÃ©fendait avec violence, il sâ€™efforÃ§ait. Il jouait
un peu le personnage quâ€™il Ã©tait encore, quâ€™il allait ne plus Ãªtre. Il sentait cette mÃ©ta-
morphose secrÃ ẗe, il en avait une peur inavouÃ©e et il refaisait dâ€™anciens gestes, en les
accentuant. Il rÃ©pÃ©tait dâ€™anciennes intonations, en les soulignant. Il sâ€™imitait, en sâ€™exe-
gÃ©rant, pour se dÃ©montrer quâ€™il restait le mÃªme. Ces nuances dâ€™un cabotinage incon-
scient, mais qui, demain, serait voulu, ThÃ©rÃ¨se les percevait, sans les distinguer, depuis
ces quelques jours, jamais comme dans cet entretien autour dâ€™un projet si Ã©videmment
indÃ©fendable : cette publication, mÃªme fragmentaire, dâ€™une correspondance dâ€™amour
livrÃ©e par un tiers. Ce lui fut un vÃ©ritable soulagement, Ã  la minute mÃªme oÃ¹ Fauchon
murmurait le sacrilÃ¨ge : Â« 0 altitudo /Â» que la porte de la petite salle Ã  manger sâ€™ouvrit,
et lâ€™on entendit la voix rude de SÅ“ur Marceline dire, sur un ton brusque :
-â€” Le dÃ©jeuner est servi, monsieur lâ€™abbÃ©.
La religieuse sÃ©cularisÃ©e avait mis dans ces quatre syllabes une hostilitÃ© presque
agressive. Avec son large visage de paysanne du Centre, vergetÃ© de plaques rouges,
sa robustesse courtaude, encore Ã©paissie par ses cinquante ans, son air de simplesse et de
belle humeur, elle traversait, elle aussi, un petit drame, caricature comique de la tra-
gÃ©die oÃ¹ sâ€™engageaient ThÃ©rÃ¨se et Fauchon. Adepte de lâ€™hÃ©rÃ©siarque par une suggestion
ingÃ©nue et toute personnelle, SÅ“ur Marceline acceptait docilement, quand le faux apÃ t́re
prÃªchait Ã . la Catacombe, la thÃ¨se du mariage sacerdotal. La rÃ©alisation de cette doctrine
la stupÃ©ï¬ait. La prÃ©sence dâ€™une femme jeune et jolie, dans cet Ã©troit logement de cinq
piÃ¨ces, la dÃ©concertait jusquâ€™au scandale. Il y avait de tout dans cette rÃ©pugnance:
le mÃ©contentement de la vieille servante dÃ©rangÃ©e dans ses habitudes et dÃ©possÃ©dÃ©e de
sa maÃ®trise, la terreur de la commÃ¨re devant les quolibets du quartier, une atteinte
portÃ©e Ã  son sens de la vÃ©nÃ©ration, enï¬n la persistance en elle du pli congrÃ©ganiste.
Il en rÃ©sultait des grondements continuels dans ses propos, des bourrades dans son
service, de mauvais regards dans ses yeux. Son pas lourd de femme dÃ©jÃ  Ã¢gÃ©e et boulette
faisait,sur le parquet sans tapis, un bruit que ThÃ©rÃ¨se devinait ennemi, comme son
obÃ©issance bougonne, si diffÃ©rente de sa bonhomie cordiale dâ€™avant le mariage.
â€” Assieds-toi, mon amie, dit Fauchon, quand ils eurent passÃ© dans la salle a
manger, et dÃ©jeune tranquillement. Moi, je ne mange quâ€˜un morceau, et sur le pouce.
Il faut que je voie CrÃ©mieu-Dax, et tout de suite, aï¬n de nous entendre sur ces articles.
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Quand nous avons fait affaire ensemble, câ€™est le moment quâ€™il mâ€™a donnÃ© pour le
trouvera coup sÃ»r, si jâ€™avais Ã  lui parler.
SÅ“ur Marceline posait sur la table un plat qui contenait deux cÃ´telettes grillÃ©es sur
un lit de pommes de terre frites. On pense bien que cette cuisine de couvent nâ€™offrait
aucun caractÃ¨re commun avec les festins prÃ©parÃ©s parle chef de lâ€™hÃ´tel Andrault, pas
plus que la faÃ¯ence Ã©brÃ©chÃ©e du service avec la vaisselle plate, de style ultra-
moderne, du nÃ©gociant millionnaire. Les meubles achetÃ©s dâ€™occasion, le pauvre buffet,
la verrerie grossiÃ¨re, les couverts de ruolz dÃ©sargentÃ©, le papier dÃ©fraÃ®chi des murs ne
rappelaient pas davantage les splendeurs de lâ€™avenue Deschanel. ThÃ©rÃ¨se exaltÃ©e
nâ€™avait pris garde ni Ã  ces mesquineries dâ€™ordre matÃ©riel, ni aux maniÃ¨res un peu
frustes de Fauchon Ã  table. Elle commenÃ§ait de remarquer les unes et les autres. Ce
matimlÃ , et mÃªme dans son extrÃªme angoisse, la bourgeoise bien Ã©levÃ©e quâ€™elle Ã©tait
souffrit un peu, lorsque Fauchon, toujours debout, prit une des deux cÃ´telettes par lâ€™os,
Ã  mÃªme le plat. Il y mordit de ses fortes dents restÃ©es intactes. Ces larges palettes
blanches, la seule beautÃ© de cet
obscur visage, dÃ©chiraient la viande,
et il disait, la bouche pleine :
â€” Le temps dâ€™aller avenue
Hoche et de rcâ€˜-.â€˜cnir... Je nâ€™en ai
pas pour trois quarts dâ€™heure. En-
suite je te donne les lettres Ã . copier
sur ta machine. Câ€™est convenu avec
M. CalviÃ¨res. Il revient les chercher
Ã  cinq heures. Jâ€™aurai fait mon
choix pour le premier article... Ma.
cÃ´telette est ï¬nie. Un peu de fro-
mage, maintenant, SÅ“ur Marceline,
et je suis parÃ©.
â€” Vous ne pouvez mÃªme pas
prendre une demi-heure pour dÃ©-
jeuner, comme tout le monde, Ã 
prÃ©sent? rÃ©pliqua la Religieuse.
Il ne manquait plus que Ã§a. Vous
nâ€™avez pas dÃ©jÃ  si bonne mine. Et
de ce train-lÃ ...
Elle quitta la piÃ¨ce en cla-
quant la porte, tandis que Fauchon
SÅ’UR MARCEUNE disait, en se versantun grand verre
dâ€™eau, sa seule boisson :
â€” Cette pauvre SÅ“ur! Depuis dix ans quâ€™elle me sert, elle ne sâ€™est pas habituÃ©e
Ã  mon rÃ©gime. Elle en est toujours au curÃ© bon vivant de notre clergÃ© dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, qui se
goberge dans un presbytÃ¨re confortable. Lâ€™ApÃ´tre a Ã©crit: Â« Le royaume de Dieu, ce
nâ€™est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans lâ€™Esprit-Saint. Â»
Quelle ironie que ces termes : justice, joie, paix, royaume de Dieu, sur les lÃ¨vres
dâ€™un homme qui allait vaquer Ã  une besogne de haine, avec de tels orages dans son
esprit et dans son cÅ“ur ! Il partit et ThÃ©rÃ¨se, une fois seule, ne resta pas Ã  table cinq
minutes. Quand la SÅ“ur rentra pour apporter les oranges et les biscuits secs du des-
sert, la salle Ã  manger Ã©tait vide.
â€” Ce nâ€™Ã©tait vraiment pas la peine, se dit la Religieuse, de se donner tant de mal
pour leur faire Ã  dÃ©jeuner...JÃ©sus, Marie, Joseph! On Ã©tait si tranquille avant!... La
voilÃ  qui sort, Ã  prÃ©sent, et elle ne me dit seulement pas ce que je dois acheter pour le
dÃ®ner... Ã‡a ne lâ€™empÃªchera pas de venir faziller Ã  la cuisine et de mettre le nez dans
mes casseroles... Allons, allons, le bon Dieu mâ€™a attachÃ©e Ã  ce piquet. Faut que jâ€™y
broute, comme la chÃ¨vre.
Et sur ce proverbe qui lui rappelait les occupations de sa rustique enfance, elle se
signa aussi, comme si elle portait encore la cornette, la bure grise et le collet de son
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ordre. Dans ces moments-lÃ , elle fermait Ã  demi les yeux. Elle voyait la chapelle et
les promenoirs de son ancien couvent. Il occupait prÃ©cisÃ©ment la place, Ã . lâ€™angle de
lâ€™actuel boulevard Raspail, oÃ¹ CrÃ©mieu-Dax avait construit ses maisons de rapport
et son EÅ“ledesHaMes Ã‰tudes Religieuses, en sorte que Fauchon avait Ã©tÃ© soufï¬‚etÃ© Ã .
lâ€™endroit mÃªme oÃ¹ sa servante, alors novice, Ã©grenait ses premiers chapelets. Ã‰trange
concordance, de celles qui se rencontrent sans cesse dans la vie et qui font dire aux plus
lÃ©gers : Â« Comme le monde est petit ! Â» Au regard de ceux qui rÃ©ï¬‚Ã©chissent, ces rappro-
chements impriment un mystÃ©rieux caractÃ¨re de destinÃ©e aux plus humbles circon-
stances, et, semblerait-il, les plus fortuites. Quel mystÃ¨re encore que ce jeu des
Ã©vÃ©nements les uns sur les autres qui voulait que la visite de CalviÃ¨res chez Fauchon
eÃ»t pour consÃ©quence la dangereuse dÃ©marche dont ThÃ©rÃ¨se avait soudain conÃ§u lâ€™idÃ©e!
Lâ€™imprudente enfant allait, par pitiÃ© pour Jacques, le mÃªler Ã  la faute de son pÃ¨re, et
dâ€™une maniÃ¨re aussi funeste quâ€™inattendue. Du pÃ©nible entretien avec celui quâ€™elle
appelait son mari, une Ã©vidence rÃ©sultait, indiscutable : la rÃ©solution, trÃ¨s arrÃªtÃ©e chez
Fauchon,de dÃ©noncer lâ€™hypocrisie de Savignan, la plume Ã . la main, dans des articles
oÃ¹ ï¬gureraient les extraits des lettres livrÃ©es par CalviÃ¨res. De quel poids lâ€™avait acca-
blÃ©e, seule devant cette table du dÃ©jeuner, cette affreuse idÃ©e que lâ€™homme Ã . qui elle
avait tout sacriï¬Ã©: famille, amis, sociÃ©tÃ©, honneur, mÃ©ditait un pareil forfait! Plus
elle y songeait, plus cet usage public dâ€™une correspondance intime lui apparaissait
comme une hideur, une lÃ¢chetÃ©, une irrÃ©parable dÃ©gradation. Le prÃªtre rÃ©voltÃ© avait
parlÃ© de justiceâ€˜.ThÃ©rÃ¨se se rendait si bien compte quâ€™il nâ€™obÃ©issait quâ€™Ã . lâ€™esprit de
vengeance ! Oui. Il allait se dÃ©grader, et, dÃ©gradÃ©, quelle serait sa vie, Ã . elle, avec lui 2
Elle avait tant besoin de lâ€™admirer, de lâ€™estimer au moins, pour ne pas se mÃ©priser elle-
mÃªme! Non. Elle ne permettrait pas quâ€™il commit ce crime. Ce serait lâ€™effondrement
dÃ©ï¬nitif de lâ€™idole, lâ€™impossibilitÃ© de continuer cette vie conjugale dont les dÃ©ceptions
dÃ©jÃ  la suppliciaient. Mais comment agir ? De cet entretien, jaillissait une seconde Ã©vi-
dence : Ã  un seul moment, le cÅ“ur du soi-disant justicier avait tremblÃ©, quand ThÃ©rÃ¨se
avait nommÃ© Jacques. Si le souvenir du jeune homme avait sufï¬ pour trou-
bler lâ€™ancien professeur de Saintâ€”AndrÃ©, que ferait sa prÃ©sence? Et ThÃ©rÃ¨se avait
entrevu cette chance dâ€™empÃªcher lâ€˜horrible chose : Jacques parlant Ã  Fauchon,
le suppliant de ne pas Ã©crire ces articles. Son visage, ses yeux, sa voix Ã©veil-
leraient les Ã©motions si hautes dâ€™autrefois, la tendresse de lâ€™Ã©ducateur fervent
pour le disciple enthousiaste. Si longtemps la ï¬dÃ©litÃ© du ï¬ls de Savignan avait Ã©tÃ©
la meilleure consolation du mÃ©content Ã  la veille dâ€™Ãªtre un persÃ©cutÃ©. Oui, câ€™Ã©tait lÃ 
le meilleur moyen dâ€™arrÃªter Fauchon, le seul. Pour cela, il fallait que Jacques vint rue
de lâ€™Aude et tout de suite. ThÃ©rÃ¨se, sitÃ t́ levÃ©e de table, avait passÃ© dans le bureau,
et commencÃ© une lettre quâ€™elle nâ€™acheva pas. Elle se heurtait Ã  une autre impossibilitÃ© :
celle dâ€™apprendre au jeune homme la dÃ©chÃ©ance de son pÃ¨re, et, si elle ne la lui disait
pas, il ne viendrait pas. Elle froissa le papier et, comme la pendule sonnait, lui rap-
pelant que Fauchon, lui, allait rentrer, et que les minutes de libertÃ© lui Ã©taient comptÃ©es :
-â€” Je vais chercher Jacques, se dit-elle. Je lui parlerai. Je trouverai les mots quâ€™il
faut. Peut-Ãªtre arriveraiâ€”je Ã  le tromper, Ã  lui cacher quelque chose. Mais il viendra...
Tout en se raisonnant de la sorte, et dans une hÃ¢te presque automatique, elle avait
mis son chapeau, son manteau, et, sans savoir encore comment elle engagerait cette
douloureuse conversation, elle Ã©tait partie vers la rue Cassette, hÃ¢tant le pas, ne voyant
rien que sa pensÃ©e, le long des grandes avenues qui vont du quartier de Montsouris
Ã  celui du Luxembourg. Trouvemitâ€”elle Jacques? Oui. Câ€™Ã©tait lâ€™heure du dÃ©jeuner
chez les Savignan. Alors le pÃ¨re lui-mÃªme serait lÃ . Sâ€™il y Ã©tait, elle le saurait par le
concierge. Elle ne monterait pas. Elle demanderait Ã . Jacques de descendre. Elle cau-
serait avec lui dans la rue. Que lui dirait-elle ? Un plan se construisait dans sa tÃªte :
parler dâ€™articles personnels que prÃ©parait Fauchon, insister sur la peine quâ€™une attaque
de ce genre lui causerait, Ã . elle, ThÃ©rÃ¨se, mentionner des documents Ã©quivoques sans en
spÃ©ciï¬er le contenu. Elle se rÃ©pÃ©tait ces mots: Â«articles personnels Â». Ils lui semblaient sufâ€”
ï¬samment explicites pour dÃ©cider Jacques Ã . venir, pas assez pour Ã©veiller ses soupÃ§ons.
Jacques viendrait. Fauchon, retournÃ© par la prÃ©sence de son Ã©lÃ¨ve â€”- elle nâ€™en doutait
plus â€” renoncerait Ã  Ã©crire les articles. Il ne voudrait pas avoir appris au ï¬ls la honte
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du pÃ¨re. Il se tairait. Elle entrevoyait un triomphe suprÃªme : arracher Ã  lâ€™Ã©motion du
prÃªtre un geste plus gÃ©nÃ©reux encore, quâ€™il mit les lettres sous enveloppe et quâ€™il les
restituÃ¢t Ã  Savignan, le lÃ©gitime propriÃ©taire, au lieu de les rendre Ã . CalviÃ¨res. Tous
ces raisonnements reposaient sur une invraisemblance : Ã . savoir que Jacques se con-
tentÃ¢t dâ€™indications si vagues sur le danger couru par son pÃ¨re et ne forÃ§Ã¢t pas ThÃ©-
rÃ¨se Ã  prÃ©ciser. Elle avait un tel besoin de lÃ©gitimer sa dÃ©marche Ã  ses propres yeux,
un tel besoin aussi de rÃ©ussir, dâ€™empÃªcher le malheur de son ami dâ€™enfance et le crime
de son mari ; elle ne se formulait mÃªme pas cette objection. Elle se disait seulement
avec une angoisse grandissante :
â€” Pourvu quâ€™il soit lÃ !
Quand le concierge de la rue Cassette eut rÃ©pondu Ã  sa demande que Â« Monsieur
Jacques Ã©tait lÃ  Â» et seul, elle voulut voir, dans cette premiÃ¨re facilitÃ©, un prÃ©sage
assurÃ© du succÃ¨s ï¬nal. Cette impression lui donna le courage de monter Ã  lâ€™apparte-
ment, de sonner Ã  la porte, de braver le regard de ZÃ©phyrin, le valet de chambre qui
lâ€™avait connue toute enfant. Le vieux domestique, conï¬t en dÃ©votion, tressaillit, Ã . sa
vue, mais sans se permettre aucun commentaire. Il hÃ©sita, une seconde, Ã . introduire
la femme dâ€™un prÃªtre. Il lâ€™introduisit pourtant. La singularitÃ© des Ã©vÃ©nements qui se
succÃ©daient devant lui, depuis deux heures, Ã©tonnaient lâ€™excellent homme. Il pres-
sentait, il devinait un drame auquel son maÃ®tre Ã©tait mÃªlÃ©. Il nâ€™ose pas prendre sur
lui dâ€™Ã©conduire la nouvelle venue quâ€™il laissa, quelques instants, seule dans le salon,
tandis quâ€™il allait prÃ©venir Jacques. Pour ThÃ©rÃ¨se, cette piÃ¨ce Ã©tait peuplÃ©e de fantÃ´mes.
Elle y avait jouÃ© petite ï¬lle. Grande personne, elle y Ã©tait venue en visite. Elle croyait
sentir encore sur ses cheveux les caresses de la pauvre Mme Savignan. Son passÃ© sur-
gissait de tous ces meubles, du piano oÃ¹, si souvent elle sâ€™Ã©tait assise pour jouer, priÃ©e
dâ€™ordinaire par Jacques, â€”- de cette chaise qui Ã©tait la sienne, et dâ€™oÃ¹ elle Ã©coutait
causer les chefs des deux familles, son pÃ¨re et Savignan,-â€” de ces tableaux presque
tous religieux quâ€™elle avait tant regardÃ©s. Se pouvait-il que toutes ces annÃ©es eussent
abouti Ã  cette minute oÃ¹ elle venait, mariÃ©e â€” et de quelle maniÃ¨re ! â€” Ã©carter de cette
maison le malheur que son mari voulait y dÃ©chaÃ®ner, Ã  cause des fautes de quelquâ€™un
quâ€™elle avait si profondÃ©ment et si longtemps respectÃ© â€™! Que, du moins, elle pÃ»t faire
que Jacques ignorait tout! Mais il Ã©tait devant elle, et il lui disait, reprenant, dans
lâ€™excÃ¨s de la surprise, le tutoiement de leur jeunesse :
â€” Comment, ThÃ©rÃ¨se ? Câ€™est toi?
Lui aussi, et plus encore que le domestique, divers incidents survenus, cette mati-
nÃ©e, lâ€™avaient averti dâ€™un mystÃ¨re. Cette inquiÃ©tude fut comme suspendue par la vive
Ã©motion que lui donna la prÃ©sence de celle quâ€™il avait tant aimÃ©e, quâ€™il aimait tou-
jours. Ne pouvant associer cette dÃ©marche Ã  aucun de ces incidents, et moins encore
Ã  son pÃ¨re, il apprÃ©hende une catastrophe dans ce mÃ©nage de la me de lâ€˜Aude si tÃ©mÃ©-
rairement fondÃ©. Dominique avait-il osÃ© une nouvelle agression, et ThÃ©rÃ¨se venait-elle
implorer son secours ? Comme elle se taisait, il continua :
â€” Que tâ€™arrive-t-il ? Si tu as besoin de moi, je suis lÃ . Merci de lâ€™avoir senti. Voyons,
parle-moi. Ton frÃ¨re est revenu ? Tu lâ€™as revu ?
Il y avait une tendresse si Ã©mue dans ces questions, tant de noblesse dans ce mouve-
ment dâ€™Ã¢me de lâ€™amoureux sacriï¬Ã© ! Celui-lÃ  aurait eu pour elle, si elle lâ€™avait prÃ©fÃ©rÃ©,
toutes les dÃ©licatesses, tous les mÃ©nagements. La jeune femme en eut lâ€™Ã©vidence ; et la
sensation que ce cÅ“ur Ã©tait si gÃ©nÃ©reux, si pitoyable, redoublant encore son dÃ©sir pas-
sionnÃ© de le dÃ©fendre, de le prÃ©server, elle rÃ©pondit :
â€” Câ€™est moi qui te remercie, Jacques. Non, Dominique nâ€™a plus reparu. Il ne
sâ€™agit de rien qui me concerne. Il sâ€™agit de ton pÃ¨re.
â€”- De mon pÃ¨re ? interrogea-t-il.
â€” Oui, de ton pÃ¨re. Un danger le menace, un grand danger. Ã‰coute! Ecoute!
Et, empÃªchant dâ€™un geste quâ€™il ne lâ€™interrompÃ®t :
â€”â€” Mon mari se prÃ©pare Ã  Ã©crire, contre M. Savignan, une sÃ©rie de violents articles
dans les Droits N ouveauÃ¦. Je ne veux pas quâ€™il les Ã©crive. Ce ne sont pas des articles
dâ€™idÃ©es. Ce sont des attaques personnelles.
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Les mots lui manquÃ¨rent tout Ã  coup. Cette gÃªne contrastait dâ€™une maniÃ¨re sai-
sissante avec lâ€™emportement du dÃ©but de son discours, qui se faisait haletant :
â€” On lui a montÃ© la tÃªte... Et puis il y a lâ€™article du Germe... Je ne peux pas tâ€™ex-
pliquer... Mais il faut que tu viennes, quâ€™il te voie, que tu lui demandes de ne pas Ã©crire
ces articles... Tu lui diras queje tâ€™ai averti. Cela mâ€™est Ã©gal... Tout mâ€™est Ã©gal, pourvu
quâ€™il ne les Ã©crive pas, quâ€™il ne se dÃ©shonore pas... A cause de toi, il ne les Ã©crira pas. Toi,
il tâ€™a toujours tant estimÃ©, tant aimÃ©, Jacques !... Quand il tâ€™aura lÃ  devant lui, sa colÃ¨re
tombera. Il se retrouvera tel quâ€™il est vraiment... Mais il faut que tu viennes, tout de
suite, dans une heure. Ce soir, il serait trop tard...
Quand ThÃ©rÃ¨se avait parlÃ© dâ€™attaques personnelles, Jacques avait tressailli. Cer-
taines phrases, prononcÃ©es avec un certain accent, Ã  de certaines minutes, prennent
une signiï¬cation extraordinaire. Quâ€™y avait-il dans la vie de son pÃ¨re que lâ€™on eÃ»t pu
rapporter Ã . Fauchon et qui permit Ã . celui-ci de diffamer son adversaire de pensÃ©e?
Car câ€™Ã©taient bien des articles diffamatoires quâ€™il prÃ©parait. La diffamation nâ€™est pas
la calomnie, et Jacques savait Fauchon incapable dâ€™une calomnie, mÃªme par reprÃ©-
sailles, contre les pages sur Hakeldam, qui, elles, ne touchaient quâ€™Ã . la doctrine. Dans
lâ€™Ã©clair dâ€™une vision soudain rÃ©vÃ©latrice, les incidents qui sâ€™Ã©taient passÃ©s, rue Cas-
sette, durant la matinÃ©e, ressuscitÃ¨rent devant le jeune homme. Lui aussi, comme
ZÃ©phyrin, avait soupÃ§onnÃ© un mystÃ¨re, sans rien comprendre de plus que nâ€™avait
fait le domestique. Ã‡â€™avait dâ€™abord Ã©tÃ© son pÃ¨re, au premier dÃ©jeuner, lâ€™interrogeant
brusquement : Â« Est-ce que tu rÃ©pugnerais Ã  faire ton service militaire tout de suite et
Ã  tâ€™engager 2 Tu pourrais alors choisir ton rÃ©giment et entrer dans celui de Dominique. >>
â€” Â« Mais le voyage en Angleterre, dont nous avions parlÃ© ? Â» lui avait-il rÃ©pondu. â€”â€” Â« Jâ€™ai
rÃ©ï¬‚Ã©chi Â», avait rÃ©pliquÃ© le pÃ¨re. Â«Je vais moi-mÃªme Ãªtre sans doute obligÃ© Ã . un autre
voyage, mais seul. Il serait long. Dans ce cas, jâ€™aimerais Ã  te savoir casÃ©, auprÃ¨s dâ€™un
ami trÃ¨s sÃ»r. Je saurai Ã  quoi mâ€™en tenir ce soir ou demain. A prÃ©sent,il faut que je sorte
pour aller chez MÃ©tivier, notre notaire, justement Ã  cause de cette absence possible.
En tous cas, passe au bureau de recrutement, rue Saintâ€”Dominique, aujourdâ€™hui. Cette
dÃ©marche te laisse ta libertÃ© entiÃ¨re. Renseigneâ€”toi sur les conclusions de cet engage-
ment, si tu nâ€™y rÃ©pugnes point. Â» â€” Â« Mais non, papa... Â» Il sâ€™entendait dire ces mots,
et il voyait son pÃ¨re se lever, marcher vers lui, le regarder profondÃ©ment, et il lâ€™enten-
dait demander, dâ€™une voix si Ã©trange : Â« Jacques, tu sais, que je tâ€™aime, nâ€™est-ce pas ? Â»
â€” Â« Mais oui, mon pÃ¨re, pourquoi ? Â» â€” Â« Pour que tu le sentes bien, mon petit, et que
tu te le rappelles toujours...Â» Sur ces mots Ã©nigmatiques, profÃ©rÃ©s dâ€™une voix solen-
nelle dans lâ€™Ã©motion, Savignan Ã©tait sorti, laissant le jeune homme littÃ©ralement stu-
pÃ©ï¬Ã©. Ne pouvant pas travailler, il avait obÃ©i Ã  la suggestion paternelle et poussÃ© jus-
quâ€™aux bureaux de la rue Saint-Dominique. RentrÃ© Ã  onze heures, il avait tout de mÃªme
essayÃ© dâ€™Ã©tudier son Code. Presque aussitÃ t́, un coup de sonnette lui avait fait lever
la tÃªte, ZÃ©phyrin Ã©tait venu lui dire: Â«Monsieur Jacques, il y a lÃ  une dame qui voudrait
absolument voir monsieur. Elle demande Ã  lui Ã©crire, pour une affaire trÃ¨s urgente,
quâ€™elle prÃ©tend. Elle insiste, elle insiste. Je la fais entrer dans le bureau ? Â» â€” Â« Jâ€™y
vais Â», avait rÃ©pondu Jacques. Il avait passÃ© dans lâ€™antichambre. LÃ , il sâ€™Ã©tait trouvÃ©
en face de GeneviÃ¨ve. Il ignorait tout de cette femme, son nom et ce quâ€™elle Ã©tait
Ã  son pÃ¨re, et la tragique scÃ¨ne du Cours-la-Reine dont elle venait aussitÃ t́ avertir
Savignan. Il nâ€™avait vu dâ€™elle que son extraordinaire bouleversement et sa beautÃ©.
Il en Ã©tait demeurÃ© saisi et plus encore quâ€™elle lâ€™appelÃ¢t par son nom, comme si elle le
connaissait : Â« Monsieur Jacques Savignan, nâ€™est-ce pas? Je suis Mme CalviÃ¨res. Jâ€™ai
Ã  transmettre un renseignement dâ€™une importance capitale Ã . monsieur votre pÃ¨re.
Quand rentre-t-il ? Â» â€” Â« Je ne sais pas, madame. Â» â€” Â« Alors, je vais lâ€™attendre. Â» Puis,
se reprenant : Â« Non, il vaut mieux que je lui Ã©crive. Je compte que vous lui donnerez
ce billet aussitÃ t́, nâ€™est-ce pas ? Â» Jacques avait introduit la visiteuse dans le cabinet
de travail, de plus en plus dÃ©sorientÃ© par la singularitÃ© du regard quâ€™elle posait sur
lui et par une agitation dont elle donna aussitÃ t́ une nouvelle preuve: quand elle retira
son gant pour Ã©crire, sa main tremblait tellement que les bracelets de son poignet sâ€™entre-
choquÃ¨rent et tintÃ¨rent. Comme il se penchait pour lui prÃ©parer du papier Ã . lettres et
une enveloppe, il respira lâ€™arome dÃ©licat qui se dÃ©gageait de sa toilette. Il crut dis-
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cerner le parfum dont son pÃ¨re se servait depuis quelque temps. BouleversÃ© lui-mÃªme,
il avait laissÃ© la visiteuse seule. Un autre coup de sonnette avait retenti. De sa chambre,
Jacques avait reconnu la voix de lâ€™abbÃ© Lartigue. Il nâ€™avait pas eu le temps dâ€™aller
au-devant du nouveau venu quâ€™il sâ€™arrÃªtait saisi. Lartigue Ã©changeait avec Mme Cal-
viÃ¨res des mots qui redoublaient lâ€™Ã©nigme. Au bruit du timbre, GeneviÃ¨ve Ã©tait sortie
du bureau, croyant Ã  la rentrÃ©e de Savignan. Le prÃªtre, a sa vue, nâ€™avait pu retenir un
cri de surprise indignÃ©e : Â« Monsieur lâ€™abbÃ© Lartigue. Â» â€”â€” Â« Madame CalviÃ¨res !... Â» â€”â€”
Â« Oui.Â» â€” Â«Vous ici ?Â» Tout de suite la conversation avait continuÃ©, mais Ã  voix basse.
Quelques minutes, et le silence. La porte dâ€™entrÃ©e sâ€™Ã©tait ouverte, puis refermÃ©e. Jac-
ques avait passÃ© dans lâ€™antichambre pour nâ€™y trouver que ZÃ©phyrin qui lui avait
montrÃ© un pli sur un plateau: Â«Cette dame a laissÃ© cette lettre pour monsieur, et elle
a emmenÃ© M. Lartigue. Â» Le jeune homme avait retrouvÃ© son propre Ã©tonnement
sur le visage bonasse du vieux domestique. Cet accord de leurs impressions lui avait
Ã©tÃ© si pÃ©nible quâ€™il Ã©tait retournÃ© dans sa chambre, en rÃ©pondant simplement : Â« Câ€™est
bien. Â» LÃ , il avait attendu, avec un battement de son cÅ“ur, changÃ© presque en
un spasme, quand un nouveau bruit, bien connu celui-lÃ , deux coups de sonnette
suivis immÃ©diatement dâ€™un tour de clef, lui avait annoncÃ© lâ€™arrivÃ©e de son pÃ¨re. Un
autre silence. La porte sâ€™Ã©tait ouverte, et refermÃ©e, puis ouverte et refermÃ©e une
autre fois. Jacques avait ouvert sa propre porte. Personne dans lâ€™antichambre. Â« Câ€™est
bien mon pÃ¨re qui vient de rentrer ? Â» avaitâ€”il demandÃ© Ã  ZÃ©phyrin. Â« Oui, monsieur
Jacques, pour prendre la lettre. Â» Lâ€™enveloppe nâ€™Ã©tait plus sur le plateau, Â« et annoncer
quâ€™il ne dÃ©jeunerait pas. Je vais dire Ã  ma femme quâ€™elle serve. Il.lest midi. Â»
Toutes ces images faisaient tableau devant lâ€™esprit du jeune nomme, tandis que
ThÃ©rÃ¨se lui parlait. Cette supplication rÃ©ticente leur donnait un sens si redoutable
quâ€™il ne put pas davantage supporter cette incertitude, et une question lui vint aux
lÃ¨vres, impulsivement :
â€”â€” ThÃ©rÃ¨se, quâ€™est-ce que tu sais?
â€”â€” Sur quoi? demanda-t-elle, Ã©pouvantÃ©e de sa dÃ©marche maintenant. Câ€™Ã©tait
trop tard.
â€” Sur ces attaques personnelles? Oui. La personne dâ€™un homme, câ€™est sa vie
publique et sa vie privÃ©e. La vie publique de mon pÃ¨re est inattaquable. Alors, câ€™est
sa vie privÃ©e?
Et insistant :
â€” Ces attaques, sur quoi sont-elles fondÃ©es? Sur quels faits?
Puis, rÃ©agissant contre lui-mÃªme, et avec lâ€™accent passionnÃ© de quelquâ€™un qui
lutte contre un soupÃ§on dont il nâ€™arrive pas Ã  exorciser la hantise :
â€” Mais non. Il nâ€™y a pas, il ne peut pas y avoir de faits. Quoi quâ€™on ait dit Ã  ton
mari, on lâ€™a trompÃ©. Discuter lÃ -dessus est une insulte Ã  mon pÃ¨re. Je ne la lui ferai
pas.
Il marcha dans la chambre ï¬Ã©vreusement, et, revenu vers ThÃ©rÃ¨se, il lui dit, le
respect ï¬lial ayant vaincu le soupÃ§on :
â€”â€” Que ton mari les Ã©crive, ces articles. Ils ne seront dÃ©shonorants que pour lui.
â€” Ils le seront pour tous les deux, gÃ©mit-elle. Elle connaissait son ami dâ€™enfance ;
elle savait quâ€™une fois ancrÃ© dans une rÃ©solution de principe, il ne cÃ©derait plus. Et,
hors dâ€™elleâ€”mÃªme. -â€” Oui, rÃ©pÃ©ta-elle, pour tous les deux, pour mon mari, parce que ces
dÃ©nonciations de vie privÃ©e sont abominables, pour ton pÃ¨re... Mais comprends donc que
si mon mari nâ€™avait pas des documents qui ne permettent pas le doute, si je ne les avais
pas vus de mes yeux, entends-tu ? de mes yeux, je ne serais pas ici Ã  te supplier ?
â€” Des documents? demanda Jacques.
-â€”- Oui.
-â€” Des lettres de mon pÃ¨re?
â€” Oui.
Il y eut une minute de silence entre eux, et, dâ€™une voix sourde, comme Ã©touffÃ©e
par lâ€™angoisse de sa propre question :
â€” Câ€™est M. CalviÃ¨res qui a remis ces lettres Ã  ton mari ?
â€” Oui.
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Jacques se laissa tomber sur une chaise, les yeux ï¬xes, les bras pendants, et il dit
seulement :
â€” Câ€™est donc vrai !
La douleur de ce cri Ã©tait si poignante que ThÃ©rÃ s̈e ne la supporta pas, et, se jetant
a genoux devant lui, prenant ses mains :
â€”- Pardonne-moi, Jacques, implora-t-elle. Dis que tu me pardonnes !... Tu dois
bien comprendre que je ne pouvais pas laisser mon mari exÃ©cuter un acte pareil, ni
permettre que ton pÃ r̈e fÃ»t outragÃ© publiquement, et pour quelque chose dont il ne se
justiï¬erait pas. Jâ€™ai suppliÃ© mon mari. Je nâ€™ai rien obtenu. Jâ€™ai pensÃ© : Â« Jacques, lui,
lâ€™empÃªchera. Il faut quâ€™ils se voient. Â» Alors je suis accourue. Jâ€™espÃ©rais, câ€™Ã©tait fou,
que tu irais rue de lâ€™Aude {tout {de suite, sans demander dâ€™explications. Comment
auraisâ€”je devinÃ© que tu soupÃ§onnais dÃ©jÃ  la triste vÃ©ritÃ©? Mais viens! Nâ€™estâ€”ce pas
que tu vas venir ?... Viens ! Suis-moi... â€” Elle sâ€™Ã©tait relevÃ©s et elle essayait dâ€™entraÃ®ner
Jacques. â€” Il sera rentrÃ©. Il nâ€™aura pas eu le temps de commencer ces affreux articles.
Il ne les commencera pas. Allons, viens !...
â€” A quoi bon? rÃ©ponditâ€”il. Câ€™est la ï¬n de tout. Il y avait deux hommes en qui
je croyais totalement, absolument. Deux hommes avaient Ã©tÃ© pour mon enfance, pour
ma jeunesse, les deux guides, les deux modÃ l̈es. Quâ€™ils fussent ennemis, jâ€™en avais une
grande douleur. Mais je me disais : Â« Ils sont lâ€™un et lâ€™autre de bonne foi. Ils sâ€™estiment
et ils ont raison de sâ€™estimer.Â»Et lâ€™un des deux conÃ§oit comme possible, comme permis
de publier une correspondance intime qui nâ€™a. pu quâ€™Ãªtre volÃ©e ; de se faire lâ€™instrument
dâ€™une ignoble vengeance!... Et lâ€™autre !...
Il sâ€™arrÃªta, les paupiÃ r̈es soudain baissÃ©es, comme pour tendre un voile entre lui
et sa vision sacrilÃ¨ge. Ce recul de son regard et de sa parole, câ€™Ã©tait vraiment le geste
Ã©mouvant du Livre. ( Alors Sem avec J aplÃ¦t prit le manteau de N oÃ©, et, lâ€™ayant mis sur
leurs Ã©paules, ils nmchÃ r̈mt Ã  reculons, et couvrirent la nuditÃ© de leur pÃ r̈e. Comme ils
marchaient Ã  reculons, ils nâ€™avaient pas vu la nuditÃ© de leur pÃ r̈e. Â» Puis, relevant la
tÃªte, dans un mouvement de pitiÃ© pour une souffrance trop pareille Ã . la sienne ;
â€”â€”- ThÃ©rÃ s̈e, jâ€™irai rue de lâ€™Aude. Ne pas y aller serait une lÃ¢chetÃ©. Celui que tu
aimes ne commettra pas cette action. Oui. Je lâ€™en empÃªcherai. Tu nâ€™auras pas ce cha-
Ce serait trop dur. Tu me demandes de te pardonner ? Mais tu viens de mâ€™Ã©par-
gner une Ã©preuve plus horrible encore. Pense donc : si jâ€™avais appris cela par ces articles?
Au lieu que maintenant, je peux au moins agir, et jâ€™agirai. J â€™Ã©pargnerai ce coup Ã . mon pÃ r̈e,
Ã  toi ce chagrin, Ã . ton mari ce remords. Mais va, toi-mÃªme, ThÃ©rÃ s̈e. Rentre. Que ton mari
ne nous voie pas arriver ensemble, ou si prÃ s̈ lâ€™un de lâ€™autre. Quâ€™il ne devine pas que
nous nous sommes concertÃ©s... Seulement tu seras lÃ , tout Ã  lâ€™heure. Je te le demande.
Toi prÃ©sente, certaines phrases ne seront pas prononcÃ©es, queje ne pourrais pas Ã©couter.
â€”-â€” Je rentre et je tâ€™attendrai lÃ -bas, rÃ©pondit ThÃ©rÃ s̈e. Comme elle allait pour
sortir, elle se retourna, et les deux jeunes gens se regardÃ r̈ent. Elle sentit quâ€™il ne lâ€™avait
jamais aimÃ©e davantage, et elle se prÃ©cipita hors de lâ€™appartement, fuyant cette Ã©vi-
dence, fuyant un regret poignant quâ€™elle ne se reconnaissait pas le droit dâ€™Ã©prouver. Ah !
pourquoi nâ€™avaitâ€”elle pas construit sa vie sur un amour si noble, si jeune, si fervent 2
Pourquoi sâ€™Ã©tait-elle trompÃ©e? Elle reprenait le chemin du triste logis oÃ¹ elle avait,
dans le plus gÃ©nÃ©reux et le plus dÃ©raisonnable des Ã©garements, rÃªvÃ© de fonder un foyer,
et elle se disait, se forÃ§ant Ã  plaider dans son cÅ“ur pour Fauchon, par un passionnÃ©
besoin de ne pas trouver celui quâ€™elle avait prÃ©fÃ©rÃ©, trop infÃ©rieur Ã  celui quâ€™elle avait
dÃ©daignÃ© : Â« Sâ€™il pouvait avoir rÃ©ï¬‚Ã©chi, sâ€™Ãªtre repris 2 Sâ€™il mâ€™accueillait par cette phrase :
Je nâ€™Ã©cris pas ces articles. Â» Cette hypothÃ s̈e nâ€™Ã©tait quâ€™une chimÃ r̈e, elle sâ€™en rendait
compte Ã . la minute mÃªme oÃ¹ elle la concevait, et elle essayait de soutenir son courage
par une plus humble espÃ©rance : Â« CrÃ©mieu-Dax aura peut-Ãªtre refusÃ© dâ€™accepter les
articles? Â» Autre mirage que dissipa le cri de triomphe jetÃ© par le renÃ©gat, quand il
rentra rue de lâ€™Aude, quelques minutes aprÃ s̈ elle :
â€” Câ€™est convenu. Nous amorÃ§ons la campagne, dÃ s̈ demain. CrÃ©mieu-Dax propose
cette manchette au journal : La Chute dâ€™un ange. Nous verrons. Il me laisse libre. Je
dÃ©ciderai dâ€™aprÃ s̈ le ton de lâ€™article. Je vais en tracer le premier schÃ©ma, pendant que
tu copies les lettres.
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Il tira de sa poche les prÃ©cieux documents, porta lui-mÃªme la lourde machine Ã 
Ã©crire sur une petite table prÃ¨s de la fenÃªtre, installa ThÃ©rÃ¨se et sâ€™assit, de son cÃ t́Ã©, Ã 
son bureau. La pendule marquait maintenant une heure trois quarts. Le rythme du
balancier mÃªlait sa cadence au grincement de sa plume et au bruit sec de la machine.
Les doigts de ThÃ©rÃ¨se couraient sur le clavier et elle se disait, en Ã©coutant ce battement
dâ€™horloge : Â« Comme Jacques tarde ! Â» Elle frappait les touches au hasard, se contrai-
gnant, par pudeur et aussi par respect pour les sentiments de Jacques, Ã  ne pas lire
les phrases dâ€™amour coupable quâ€™elle avait la sous les yeux. Elle songeait : Â« Sâ€™il ne
vient pas 2... Alors je jetterai ces lettres au feu. Â» Elle regardait vers la cheminÃ©e. Un
poÃªle mobile y Ã©tait engagÃ©, en pleine incandescence. La fermeture du foyer rendait
difï¬cile dâ€™y brÃ»ler ces papiers sous la surveillance de son redoutable compagnon. Elle
continuait son tapotage automatique et se rÃ©pÃ©tait : Â« Comme il tarde! Je lui avais
tant demandÃ© de venir derriÃ r̈e moi! Â»
Jacques Ã©tait bien sorti, en effet, derriÃ r̈e elle. Une fois seul, sa blessure intime
avait trop saignÃ©. Il avait, au premier moment et devant ThÃ©rÃ¨se, tendu son Ã©nergie
Ã  se dominer. Maintenant il ne pouvait plus chasser lâ€™obsession de cette idÃ©e, pour lui
monstrueuse : son pÃ r̈e adultÃ r̈e, son pÃ r̈e lâ€™amant de cette femme dont il voyait en
pensÃ©e le pÃ¢le visage tourmentÃ©, les yeux inquiets, la bouche frÃ©missante. Le souvenir
de cette beautÃ© irritait son cÅ“ur de jeune homme chaste et le soulevait dâ€™une indigna-
tion plus profonde. Des centaines dâ€™indices, observÃ©s depuis le retour dâ€™Auvergne,
lui revenaient. Il ne les avait pas interprÃ©tÃ©s sur le moment. Maintenant il en dÃ©mÃªlait
le sens. Câ€™Ã©taient autant de preuves qui ajoutaient Ã  sa stupÃ©faction et Ã  son dÃ©sespoir.
Il lâ€™aimait si tendrement, ce pÃ r̈e ! Il en Ã©tait si ï¬er ! Il Ã©tait tellement habituÃ©, depuis
des annÃ©es, dans ses crises dâ€™anxiÃ©tÃ© religieuse et quand lâ€™esprit de nouveautÃ© le solli-
citait, Ã  sâ€™appuyer sur cette preuve vivante de la vÃ©ritÃ© catholique : son pÃ r̈e! Son
pÃ r̈e, câ€™Ã©tait pour lui la Doctrine,incorporÃ©e dans une personnalitÃ© magniï¬que. Celle-ci
dÃ©montrait celleâ€”lÃ  et toutes deux sâ€™Ã©clairaient lâ€™une par lâ€™autre. Et derriÃ r̈e cette ï¬gu-
ration dâ€™honneur, dâ€™ordre et de piÃ©tÃ©, une telle aventure : le mensonge acceptÃ©, prolongÃ©,
organisÃ©, la bassesse des rendez-vous clandestins, toutes les souillures de la chair !...
A un moment, la rÃ©volte intÃ©rieure fut si violente que la tentation de maudire ce pÃ r̈e
coupable, de le mÃ©priser, de le renier, sâ€™empara de lui. Â« Comment a-t-il pu, se ditâ€”il,
vivant de la sorte, Ã©crire cet article sur HalÃ¦ldama et ces pages sur le cÃ©libat des prÃª-
tres ? Â» Il se surprit, rÃ©pÃ©tant Ã  voix haute, ces mots impies: Â«Câ€™est trop honteux ! trop
honteux ! Â» Il nâ€™eut pas plutÃ t́ profÃ©rÃ© ce blasphÃ¨me quâ€™il sâ€™arrÃªta. Il y avait du par-
ricide dans cette phrase. Il le sentit et il eut honte. La formule du quatriÃ¨me comâ€”
mandement, telle quâ€™il la rÃ©citait au catÃ©chisme, lui revint dans ses termes naÃ¯fs :
Tes pÃ r̈e et mÃ r̈e honorems.
Aï¬n de vivre longuement.
â€” 0 mon Dieu, murmura-t-il, donnez-moi la force de rÃ©sister Ã  cette tentation!
Il Ã©tait rue de Vaugirard. Dâ€™instinct, au lieu de prendre la direction de Montsouris,
il rebroussa chemin vers la vieille Ã©glise oÃ¹ il avait reÃ§u le baptÃªme, fait sa premiÃ r̈e
communion, accompagnÃ© le cercueil de sa mÃ r̈e, ce Saint-Sulpice, qui Ã©tait vraiment pour
lui la maison de ce Dieu dont il implorait le secours dans sa dÃ©tresse. Il arriva ainsi rue
Palatine et il pÃ©nÃ©tra dans le sanctuaire par la porte de cÃ t́Ã©. Lâ€™immense Ã©diï¬ce Ã©tait
presque dÃ©Sert. Comme Jacques tournait sur sa droite, pour gagner lâ€™autel de la Vierge,
il aperÃ§ut, appuyÃ© contre un des piliers â€” celui de la chapelle dÃ©diÃ©e Ã . saint Louis â€”â€”
dans la pÃ©nombre, une silhouette qui le ï¬t tressaillir. Etait-ce possible 2... Ilsâ€™approcha
doucement et, dissimulÃ© lui-mÃªme par un autre pilier, il reconnut son pÃ r̈e. Oui, câ€™Ã©tait
bien Savignan qui se tenait lâ€˜a, debout, le visage tournÃ© vers lâ€™autel, comme le Publi-
cain de lâ€™Ecriture, debout et loin, siens Ã  longÃ©. Il Ã©tait entrÃ© dans lâ€™Ã©glise, comme son
ï¬ls, mais ce nâ€™Ã©tait pas pour implorer une force contre la tentation. Cette journÃ©e
marquait pour lui lâ€™acceptation dÃ©ï¬nitive de la dÃ©chÃ©ance. On devine quâ€™Ã  peine en
possession du billet laissÃ© par GeneviÃ¨ve il avait couru Ã  lâ€™hÃ t́el,la retrouver. 11 avait
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su lâ€™entretien du matin, la menace de CalviÃ r̈es, et il avait dit : Â« Il faut partir, et partir
ensemble. Â» AprÃ¨s une scÃ¨ne, oÃ¹ la maÃ®tresse, Ã©pouvantÃ©e et ravie, avait pourtant
essayÃ© de rÃ©sister Ã  ce projet dâ€™une fuiteÃ deux, lâ€™amant lâ€™avait emportÃ©. Ils avaient
convenu quâ€™il viendrait la chercher Ã  six heures, et que, le soir mÃªme, ils prendraient
le train pour lâ€™Italie. Â« Je prÃ©voyais la catastrophe, avait-il dit encore; jâ€™ai prÃ©parÃ©
beaucoup de choses. Lâ€™aprÃ¨s-midi me sufï¬t pour rÃ©gler le reste. Il nâ€™y avait quâ€™un
obstacle : mon ï¬ls. Câ€™est arrangÃ© de ce cÃ t́Ã© aussi. Jacques sâ€™engage. Il entrera dans le
rÃ©giment de son ami Dominique. Toi et moi, nous serons tout lâ€™un pour lâ€™autre. Câ€™est
la vÃ©ritÃ©. J etons-nous-y... A tout de suite, mon cher amour, et Ã  toujours !... >> Il avait
quittÃ© GeneviÃ¨ve sur ces paroles qui exprimaient sa conviction profonde, et voici
quâ€™en rentrant chez lui, de la banque oÃ¹ il Ã©tait allÃ© prendre des lettres de crÃ©dit, sa
voiture sâ€™Ã©tait trouvÃ©e traverser la place Saint-SulpÃ®ce. A quel appel avait-il obÃ©i,
en lâ€™arrÃªtant, puis en gravissant ces marches et en poussant la porte de lâ€™ Ã©glise ? Quand
il se prÃ©parait Ã , sâ€™engager dans une existence de pÃ©chÃ© avouÃ© et proclamÃ©, que venait-il
demander Ã  Celui qui a condamnÃ© lâ€™adultÃ r̈e jusque dans le dÃ©sir, jusque dans la pensÃ©e,
Ã  Celui qui a prononcÃ© le verdict terrible : Â« Arrache ton Å“il, sâ€™il scandalise ? Â» Rien.
Un irrÃ©sistible afï¬‚ux de souvenirs lâ€™avait conduit lÃ , pour y dire adieu Ã  son passÃ©. Il
restait debout, contemplant cet autel oÃ¹ il avait si souvent reÃ§u la sainte hostie â€”â€” car
cette chapelle, consacrÃ©e au Saint dont il portait le nom, Ã©tait sa chapelle favorite
â€”â€” ce confessionnal dâ€™oÃ¹ il sâ€™Ã©tait si souvent relevÃ© absous, le cÅ“ur en paix. _Il Ã©cou-
tait, dans le recueillement du sanctuaire, ses annÃ©es dâ€™autrefois lui murmurer : Â« Quâ€™es-
tu fait de nous? Quâ€™asâ€”tu fait de toi-mÃªme? Â» Il ne pliait pas les genoux, cepen-
dant. Il ne priait pas. Il nâ€™en avait plus la force. Il nâ€™en avait plus la foi. Mais, comme
un rayon de soleil glissant par un vitrail Ã©tait venu Ã©clairer sa tÃªte, Jacques put voir
que de grosses larmes lentes roulaient sur ses joues. Il pleurait. Il se pleurait. Il pleu-
rait son ï¬ls, sans se douter que celui-ci, Ã  quelques pas, dans lâ€™ombre dâ€™un autre pilier.
regardait tomber ces larmes. Le gÃ©nÃ©reux enfant nâ€™avait plus, Ã  cette seconde, pour son
misÃ©rable pÃ r̈e, que compassion et que respect. Devant cet accablement, une sublime
intuition dâ€™amour ï¬lial lui rÃ©vÃ©lait quel drame de remords cette Ã¢me avait traversÃ©, les
luttes livrÃ©es autour de la passion coupable, pourquoi ces regards si tristes par instants,
ces silences, cette ï¬Ã¨vre dâ€™hÃ©sitation autour de lâ€™article Ã  Ã©crire sur Hakeldama. Des
abÃ®mes de chagrin se dÃ©couvraient au noble enfant, quâ€™il nâ€™avait pas soupÃ§onnÃ©s, et
toutes les sÃ©vÃ©ritÃ©s de son jugement se fondaient dans un Ã©lan de tendresse pour cet
homme malheureux auquel il devait sa vie, son esprit, son cÅ“ur. Il eÃ»t voulu lâ€™aborder,
lâ€™embrasser, lui prodiguer les mots consolateurs. Mais plaindre certaines peines trop
profondes et trop honteuses, câ€™est les blesser. Le ï¬ls pieux sentit cela aussi, et, se reti-
rant vers une autre partie de lâ€˜Ã©glise, bien sÃ»r de ne pas Ãªtre aperÃ§u, il se prostema,
lui, avec toute la ferveur de sa conï¬ance en Dieu et, dans une priÃ r̈e passionnÃ©e, il de-
manda que sa difï¬cile dÃ©marche rÃ©ussit, que le calice de la suprÃªme humiliation fÃ»t
Ã©pargnÃ© Ã  son pÃ r̈e, et, sâ€™il Ã©tait possible, quâ€™il se repentÃ®t.
Il quitta Saint-Sulpice dans un Ã©tat de mystique exaltation qui durait encore Ã 
son arrivÃ©e, rue de lâ€™Aude. Le remords dâ€™avoir trop tardÃ© lui ï¬t gravir presque en cou-
rant les quatre Ã©tages qui menaient au logement de son ancien professeur. Il tira le
cordon de la sonnette avec une fÃ©brilitÃ© Ã  laquelle ThÃ©rÃ¨se ne se mÃ©prit pas. Â« Enï¬n ! Â»
soupira-t-elle. Sâ€™arrÃªtant de frapper sur les touches de la machine, dâ€™un geste, elle ra-
massa le paquet de lettres. Comme Fauchon levait la tÃªte dans la direction de la porte,
elle les glissa dans une grande enveloppe prÃ©parÃ©e Ã  lâ€™avance et placÃ©e Ã . sa portÃ©e.
Cependant, on entendait le visiteur qui parlementait avec SÅ“ur Marceline :
â€” Jacques ?... dit Fauchon, qui distingue la voix du jeune homme.
Et, se tournant vers ThÃ©rÃ¨se :
â€” Câ€™est toi qui lâ€™as averti?
â€” Oui, ï¬t-elle.
â€” Toi cria-t-il. Ses deux poings frappÃ r̈ent la table;il se leva, mais pas assez
vite. La sÅ“ur Marceline avait en le temps dâ€™introduire le jeune homme quâ€™elle con-
naissait depuis tant dâ€™annÃ©es.
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â€” Monsieur Jacques Savignan, disait-elle. Je le fais entrer, nâ€™estâ€”ce pas, monsieur
lâ€™abbÃ© ?
A la vue de lâ€™arrivant, Fauchon domina son premier sursaut de colÃ¨re. Il redeâ€”
venait maÃ®tre de lui, par instinct de ne pas se montrer infÃ©rieur. Jacques nâ€™Ã©tait pas
seulement le ï¬ls de son ennemi. Câ€™Ã©tait le rival. Lâ€™ancien maÃ®tre avait toujours Ã©prouvÃ©,
secrÃ¨tement Ã  lâ€™Ã©gard du timide amoureux de ThÃ©rÃ¨se, cette inconsciente jalousie
que lâ€™homme de vingt ans, mÃªme repoussÃ©, inspire Ã  lâ€™homme de quarante, quand
ils sâ€™intÃ©ressent tous les deux Ã  la mÃªme femme. Tant de preuves dâ€™extraordinaire
prÃ©fÃ©rence donnÃ©es par la jeune ï¬lle avaient endormi ce mauvais sentiment. Il se rÃ©veil-
lait. Le fait quâ€™elle eÃ»t, durant son absence, trouvÃ© le moyen de prÃ©venir Jacques ren-
dait au prÃªtre misÃ©rablement mariÃ© la crispation intime de ses pires heures. Les jeunes
gens avaient donc communiquÃ© ? OÃ¹ ? Comment ? Que sâ€™Ã©taient-ils dit ? Que lui impor-
tait dâ€™aillleurs 2 Nerveux, impatient, il montra sa table chargÃ©e de papiers et derriÃ¨re
laquelle il restait pour ne pas tendre la main au visiteur :
â€” Il mâ€™est impossible de vous recevoir en ce moment, Jacques. Vous voyez que je
suis occupÃ©.
â€” A Ã©crire cet article contre mon pÃ¨re? ï¬t le jeune homme, en joignant les mains.
Mais, câ€™est pour cela que je suis venu, pour vous supplier de ne pas lâ€™Ã©crire! Vous ne
devez pas lâ€™Ã©crire
Tandis quâ€™il parlait, dÃ©clarant ainsi, avec la plus touchante ingÃ©nuitÃ©, le motif
de sa prÃ©sence, le buste de Fauchon, penchÃ© en avant comme pour sâ€™Ã©lancer, le frÃ©misse-
ment de ses doigts contractÃ©s autour de ces papiers, ses yeux injectÃ©s dans sa face
vultueuse dÃ©nonÃ§aient la soudaine reprise dâ€™une colÃ¨re voisine de la frÃ©nÃ©sie. TournÃ©
:de nouveau vers ThÃ©rÃ¨se :
â€”VoilÃ ce quetuvoulais, commenÃ§a-t-il,empÃªcheraesarticles!...HÃ©bienltuvasvoir...
D ricana presque convulsivement, puis sâ€™adressant Ã  Jacques, dâ€™une voix oÃ¹ il
y avait du rÃ¢le :
â€” Oui, jâ€™Ã©cris sur votre pÃ¨re. Oui, je fais justice. Et rien, entendez-vous, rien ne
mâ€™arrÃªtera dans lâ€™Å“uvre sainte : confondre lâ€™Eglise du Mensonge et venger celle de la
VÃ©ritÃ©. A cette Å“uvre, jâ€™avais cru pouvoir associer cette malheureuse. â€” Il montra
ThÃ©rÃ¨se. â€” Elle mâ€™a trahi comme vous, comme vous ! Et vous Ãªtes venu tout de mÃªme.
Vous vous Ãªtes dit : Â« Cet homme mâ€™a aimÃ©, il mâ€™aime encore. Je lâ€™ai dÃ©laissÃ© dans lâ€™heure
la plus solennelle de sa vie, quand il a, pour confondre la calomnie, Ã©pousÃ© devant Dieu
la sÅ“ur de celui qui lâ€™avait affreusement outragÃ©. Je nâ€™ai pas assistÃ© Ã  son mariage.
Je ne lui ai pas Ã©crit. Je lâ€™ai abandonnÃ©. Mais, je connais son cÅ“ur. Il me sufï¬ra de
pleurer. Il pardonnera... Â» Oui, moi, jâ€™ai pardonnÃ©. Je vous ai pardonnÃ© Ã  vous, Jacques,
cet abandon. Jâ€™ai pardonnÃ© Ã  votre pÃ¨re son perï¬de article sur H akeldama. Jâ€™ai pardonnÃ© Ã 
Dominique de mâ€™avoir soufï¬‚etÃ©. Lâ€™homme peut tout pardonner, tout. La Justice ne par-
donne pas. Elle nâ€™en a pas le droit. Et Ã§a, â€”continua-t-il, en prenant la feuille oÃ¹ il avait
commencÃ© dâ€™Ã©crire et la tendant Ã  Jacques, dâ€™une main qui tremblait, â€” câ€™est la Justice.
â€” Ce nâ€™est pas la Justice, rÃ©pondit passionnÃ©ment le jeune homme. Il nâ€™y a pas de
Justice quand on ne sait pas tout. Et vous ne savez pas les souffrances, les luttes quâ€™a
pu soutenir celui que vous condamnez, combien il a hÃ©sitÃ© Ã  lâ€™Ã©crire, cet article que vous
qualiï¬ez de perï¬de... Mais si vous saviez ! Si vous saviez !... Vous ne savez pas quelle a Ã©tÃ©
la tentation. Vous ne savez rien. Câ€™est vous pourtant qui mâ€™avez enseignÃ© quâ€™il ne faut
pas juger sans savoir. Quand vous me parliez du PÃ¨re Tyrrel, du PÃ¨re de Malaret, de
lâ€™abbÃ© Chanut, quâ€™est-ce que vous me disiez ? Que Rome les a condamnÃ©s sans savoir. Ah !
mon cher MaÃ®tre,... â€” Quelle imploration que lâ€™emploi de ce mot, Ã  cette minute, et
combien dÃ©chirante ! â€” pour mon pÃ¨re, je vous que vous ne savez pas !
â€” Câ€™est vous qui ne savez pas, mon pauvre enfant, rÃ©pondit le dur fanatique.â€”
Jâ€™ai lu les lettres, moi... â€”â€” Et, plus furieux encore: â€” Ne me forcez pasÃ vous dire de
votre pÃ¨re ce que vous ne devez pas entendre.
A ce moment, et comme Jacques haletait, Ã©touffant de douleur sous la parole
trop cruelle de lâ€™autre, ThÃ©rÃ¨se marcha vers lui, et, dans un cri :
â€” Jacques, prends-les, ces lettres, prends-les! Elles sont Ã  ton pÃ¨re. Prends-les!
Elle tendait, au jeune homme, la grande enveloppe oÃ¹ elle avait glissÃ© les papiers
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jacques. pardonne-moi / implara ThÃ©rÃ¨se.
tout Ã  lâ€™heure. Il la saisit, tandis que Fauchon sâ€™Ã©lanÃ§ait. Mais ThÃ©rÃ¨se sâ€™Ã©tait retournÃ©e,
face Ã  lui. Jacques eut le temps dâ€™ouvrir son pardessus et de mettre le paquet dans la
poche intÃ©rieure de son veston, tandis quâ€™elle disait :
â€”â€” Mais oui. Elles sont Ã  son pÃ¨re, ces lettres. Elles ont Ã©tÃ© volÃ©es. Nous devions
les rendre. Câ€™est fait.
â€” Ah ! Judas ! Judas !... hurla Fauchon. Dans le paroxysme de sa rage, il
Ã©carta ThÃ©rÃ¨se dâ€™un revers de bras, si violent quâ€™elle tomba. Ce geste fut cause que
Jacques, Ã  son tour, se prÃ©cipita, au lieu de sortir, pour la dÃ©fendre. Il se plaÃ§a entre
elle et Fauchon. Celui-ci marcha vers la porte du couloir, la ferma dâ€™un tour de clef,
puis, revenant vers Jacques, et rÃ©solument :
â€” Mes lettres, mes lettres ! Vous allez me les rendre !
â€”â€” Non, dit Jacques.
â€”â€” Vous allez me les rendre !... rÃ©pÃ©ta le forcenÃ©. Saisissant les poignets du jeune
homme, il les lui tordit avec une w'gueur que dÃ©cuplait la colÃ¨re. Sous la douleur de cette
Ã©treinte, Jacques jeta un cri. Un rÃ©ï¬‚exe tout physique le ï¬t se dÃ©gager avec une vigueur
Ã©gale, et donner un coup de poing si violent que lâ€™autre chancela. Dans ce rapide et
brutal corps Ã . corps, il avait, lui aussi, perdu son sang-froid. Il se tenait maintenant
ramassÃ©, campÃ©, dans une attitude de dÃ©':. ThÃ©rÃ¨se, relevÃ©e, entendait avec hor-
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reur le soufï¬‚e des deux hommes, prÃªts Ã  recommencer ce hideux pugilat. Tout Ã  coup
Fauchon, qui sâ€™appuyait contre la. porte, les yeux aux aguets, regardant son ennemi,
tour Ã  tour, et la jeune femme, avisa sur son bureau le revolver que le Compagnon de
N a:areth, nommÃ© Dupuy, â€” on se rappelle, â€” lui avait donnÃ© pour rentrer chez lui, le
soir de sa confÃ©rence et aprÃ¨s lâ€™agression de Dominique. A son retour, il lâ€™avait retrouvÃ©
dans la poche de sa soutane et posÃ© lÃ , sans sâ€™en occuper davantage. A quelle idÃ©e obÃ©itâ€”il?
Dans la folie de sa colÃ r̈e, la pensÃ©e du meurtre traversa-t-elle vraiment son esprit
Ã©garÃ© ? Se sentant le plus faible, vitâ€”il lÃ , simplement, un moyen de terroriser son adver-
saire ? Son intention Ã©tait-elle de menacer sans tirer ? Il marcha vers la table, et, comme
sa main saisissait lâ€™arme, ThÃ©rÃ¨se jeta un appel dâ€™Ã©pouvante. Dâ€™un bond, elle Ã©tait prÃ¨s
de lui, croyant la lui arracher. Les mains de Fauchon et les siennes se nouÃ r̈ent autour
du revolver. Une autre lutte commenÃ§a, silencieuse et si courte. Jacques sâ€™avanÃ§ait
pour les sÃ©parer, quand une dÃ©tonation retentit. Le pistolet roula sur le plancher, lÃ¢chÃ©
par les mains qui se le disputaient, et dont lâ€™une venait de presser sur la gÃ¢chette, incon-
sciemment. Laquelle ?... Jacques, qui avait encore fait un pas en avant, sâ€™arrÃªta soudain
et chancela. Il pÃ¢lit affreusement, et comme sâ€™il se trouvait mal, il se laissa tomber sur
une chaise. Sa bouche sâ€™ouvrait, cherchant lâ€™air qui lui manquait. Il dit : << Jâ€™Ã©touffe ! >>
et, tirant son mouchoir de sa poche, il lâ€™appuya sur ses lÃ¨vres. Le mouchoir se colora de
sang. De la main gauche, il montra la place oÃ¹ il se sentait atteint. La balle lâ€™avait frappÃ©
en pleine poitrine.
XV
L'uonocaosra
La voix de SÅ“ur Marceline interrompit brusquement le silence stupÃ©ï¬Ã© qui avait,
au premier instant, suivi le coup de feu et la dÃ©faillance de Jacques. LaReligieuse,
occupÃ©e Ã  coudre, avait, de sa cuisine, entendu la dÃ©tonation. Elle accourait, par la salle
Ã  manger dont la porte nâ€™Ã©tait pas fermÃ©e, en criant :
â€” Mais, quâ€™est-ce quâ€™il y a ? Quâ€™est-ce quâ€™il y a ?
De son fauteuil, Jacques ï¬t un effort pour dÃ©signer lâ€™autre porte, celle de lâ€™anti-
chambre. Il esquissa, de la main, un geste que ThÃ©rÃ¨se comprit. Elle tourna la clef, au
moment mÃªme oÃ¹ SÅ“ur Marceline entrait dans la chambre. Le gÃ©nÃ©reux garÃ§on, blessÃ© Ã 
mort, pensait aux soupÃ§ons possibles. Dâ€™une voix encore distincte, mais que le manque
de soufï¬‚e entrecoupait sinistrement, il rÃ©pondit Ã  la Religieuse:
â€” Mais, il nâ€™y a rien, ma SÅ“ur, rien... Ce pistolet... â€” Il le montrait par terre. â€”â€”
Jâ€™ai jouÃ© avec... En causant... Il Ã©tait chargÃ©... Je ne savais pas... Alors, il est parti...
Il commenÃ§ait, le premier moment passÃ©, Ã  souffrir cruellement de sa blessure.
Il gÃ©mit :
â€”â€” De lâ€™air... J â€™Ã©touffe...
Et tombant en syncope, il eut encore la force de dire :
â€” Mon pÃ r̈e !...
â€” SÅ“ur Marceline, courez chercher M. Savignan, rue Cassette, dit ThÃ©rÃ¨se. Et nous,
Ã©tendons-le ici, ajouta-telle, en se tournant vers Fauchon.
A eux deux, ils portÃ r̈ent le blessÃ©, quâ€™ils prirent sous les bras, jusquâ€™au canapÃ© oÃ¹
ils le couchÃ r̈ent. Avec des prÃ©cautions qui rÃ©vÃ©laient lâ€™habitude du dispensaire, elle
souleva la tÃªte du jeune homme toujours Ã©vanoui :
â€” Un oreiller, vite, et des serviettes, dit-elle encore Ã . Fauchon.
Celuiâ€”ci revint, apportant, â€”- quelle ironie ! -â€” lâ€™oreiller sur lequel la pauvre enfant
avait elle-mÃªme reposÃ© son front affolÃ©, durant la terrible nuit de ses noces. Elle dis-
posa ce coussin de son mieux sous les Ã©paules de Jacques qui parut reprendre vie, dans
cette nouvelle position. Revenu Ã  lui, il dit : Â« Merci Â», Ã . ThÃ©rÃ¨se qui commenÃ§ait, avec
dâ€™inï¬nies prÃ©cautions, Ã . ouvrir le veston dâ€™abord, puis le gilet du blessÃ©. Ce gilet ainsi



LE DÃ‰MON DE MIDI 217
que le plastron de la chemise Ã©taient maculÃ©s de sang. Continuant sa besogne d'inï¬r-
miÃ r̈e, elle dÃ©ï¬t ce plastron et mit Ã  nu la poitrine. Un peu au-dessous du mame-
lon, un petit oriï¬ce apparut, grand comme une lentille. Un sang noir sâ€™en Ã©coulait
en sâ€™Ã©talant. '
â€” Soutenez-le, dit-elle Ã  Fauchon quâ€™elle ne tutoyait plus. Je vais faire bouillir
de lâ€™eau et du coton, pour laver la plaie.
Elle quitta la chambre, tandis que lâ€™ancien maÃ®tre et lâ€™ancien Ã©lÃ¨ve restaient ainsi,
lâ€™un Ã©touffant toujours et ne parlant plus, lâ€™autre, le bras sous lâ€™oreiller, et regardant
le blessÃ©, avec une consternation Ã©pouvantÃ©e. Il pouvait voir, sortie Ã  moitiÃ©,de la poche
du veston, la grande enveloppe qui contenait les lettres autour desquelles sâ€™Ã©tait engagÃ©
leur tragique dÃ©bat. Du sang en souillait aussi le coin. Quâ€™il pensait peu, maintenant,
Ã . reprendre ces papiers qui avaient fait de lui un meurtrier et dont le seul aspect lui
causait une horreur insupportable! Cependant ThÃ©rÃ¨se arrivait, tenant, dâ€™une main,
une casserole, de lâ€™autre, un ï¬‚acon dâ€™eau de Cologne. A mesure quâ€™elle procÃ©dait Ã  ce
premier pansement, additionnant lâ€™eau bouillie dâ€™alcool, nettoyant la blessure, y tasâ€”
sant un petit tampon de ouate, dâ€™aprÃ¨s les rÃ¨gles apprises Ã  lâ€™hÃ´pital, son visage prenait
une expression de plus en plus anxieuse. Elle sâ€™Ã©pouvantait du soufï¬‚e haletant de
Jacques. A peine sâ€™il avait assez de force pour redire :
â€” Merci... Merci... et : De lâ€™air... De lâ€™air...
â€” Mon Dieu ! se dit-elle. Il va mourir!
Et, Ã . Fauchon, tout haut :
â€” Ouvrez la croisÃ©e toute grande. Courez chercher un mÃ©decin... Mais vite. Faites
vite...
Elle avait repris sa place sur une petite chaise, auprÃ¨s du canapÃ©, soutenant de
nouveau la tÃªte de lâ€™agonisant, tandis que le prÃªtre lui obÃ©issait, hagard, les yeux ï¬xes,
avec des mouvements de somnambule. Le temps de retirer un fauteuil qui empÃªchait
la croisÃ©e de se dÃ©ployer entiÃ r̈ement, et il Ã©tait dehors. ThÃ©rÃ¨se lâ€™entendit qui dÃ©croâ€”
chait hÃ¢tivement son chapeau et son manteau suspendus Ã . une patÃ r̈e de lâ€™antichambre,
puis qui se prÃ©cipitait dans lâ€™escalier. Elle Ã©tait seule avec le blessÃ©, qui continuait
Ã  respirer avec tant de peine, les yeux fermÃ©s. A une minute, Ã©mue dâ€™une pitiÃ© inexpric
mable, elle se pencha sur lui. Ses lÃ¨vres efï¬‚eurÃ r̈ent ce front brÃ»lant. Les paupiÃ r̈es
du jeune homme battirent et se relevÃ r̈ent. Il mit dans un regard toute la passion qui
avait si longtemps dÃ©vorÃ© son cÅ“ur, et il dit, parlant de lui-mÃªme. comme sâ€™il Ã©tait
dÃ©jÃ  de lâ€™autre cÃ t́Ã© des jours :
â€” Que je tâ€™ai aimÃ©e !
â€” Ne parle pas, lui dit-elle.
Avec un linge, elle essuya le sang que ces quelques mots prononcÃ©s trop vivement
avaient mis aux lÃ¨vres du mourant. Il lui prit la main et il la garda dans la sienne,
en la contemplant avec un sourire de demi-dÃ©lire, comme si cette prÃ©sence dans cette
solitude procurait Ã . son agonie une douceur extraordinaire. Elle aussi le contem-
plait, mais si douloureusement. Autour dâ€™eux, dans ce logis vide, rÃ©gnait une telle
paix, un tel silence. Le sifï¬‚ement des trains en partance a travers le parc voisin de
Montsouris leur rappelait seul lâ€™existence dâ€™un univers en dehors dâ€™eux. Pour la pre-
miÃ r̈e fois, avec un ravissement qui se mÃªlait aux affres des instants suprÃªmes, Jac-
ques voyait celle quâ€™il aimait lâ€™aimer aussi. Car câ€™Ã©tait bien une Ã©motion dâ€™amour, â€”
de quel amour, brisÃ©, meurtri, dÃ©truit dâ€™avance, dÃ©sespÃ©rÃ©! â€”- que ThÃ©rÃ¨se sentait
sâ€™Ã©veiller en elle pour ce compagnon de son enfance quâ€™elle avait tant mÃ©connu. Une
ineffable ferveur de leurs Ã¢mes dans cette extrÃ©mitÃ© de misÃ r̈e lui faisait Ã©prouver,
par la pitiÃ©, par le regret, par le remords, un attendrissement quâ€™elle nâ€™avait jamais
connu. Ses lÃ¨vres sâ€™Ã©taient de nouveau posÃ©es sur ce front si rempli dâ€™elle. Â« Câ€™est comme
un rÃªve...Â» disait-il. << Je ne sais plus. Je ne comprends plus.Â» Et, tout dâ€™un coup, se
redressant, lâ€™oreille tendue, avec cette hyperacuitÃ© des sens qui se dÃ©veloppe chez les
moribonds :
â€” Jâ€™entends marcher... Mon pÃ r̈e... Les lettres, tu les lui rendras...
Lâ€™Ã©motion lui donna une nouvelle syncope, et il sâ€™affaissa sur lâ€™oreiller, Ã . la minute
mÃªme oÃ¹ entrait dans la chambre, non pas Sawgnan, mais le mÃ©decin de quartier
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ramenÃ© par Fauchon. Câ€™Ã©tait un tout jeune docteur, installÃ© tout Ã  cÃ´tÃ©, rue dâ€™AlÃ©sia,
dÃ©puis quelques mois. Le prÃªtre Ã©tait montÃ© chez lui, au hasard, ayant lu ces mots sur
la plaque de la porte : Docteur Magdelin, ancien externe des hÃ´pitaux, mardi, jeudi, samedi,
de une heure Ã  cinq. On Ã©tait au samedi et Ã  deux heures. Le mÃ©decin nâ€™avait personne et
il venait aussitÃ´t, avec lâ€™empressement du chasseur de clientÃ¨le. Son compagnon lui avait,
durant la route, expliquÃ© le cas, lui racontant la version inventÃ©e par Jacques. Magdelin
Ã©tait trop prÃ¨s encore de ses Ã©tudes pour ne pas comprendre, au premier regard, la
gravitÃ© de la situation. Elle lui
parut si inquiÃ©tante que toutes
ses facultÃ©s dâ€™observateur se conâ€”
centrÃªrent autour du malade.
Dans cette tragique catastrophe,
ce fut au moins une chance heu-
reuse : nâ€™ayant rien remarquÃ© des
trÃ¨s petits dÃ©tails qui eussent
Ã©veillÃ© ses doutes, il devait, plus
tard. corroborer. avec une entiÃ¨re
Elle Ã©tait seule avec le blessÃ©.
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bonne foi le rÃ©cit de lâ€™accident auprÃ¨s de son collÃ¨gue de lâ€™Ã©tat civil. TÃ©moignage
capital et sans lequel le hideux scandale dâ€™une enquÃªte judiciaire eÃ»t sans doute Ã©clatÃ©
et mis le comble Ã  la catastrophe !
â€” Taisez-vous, monsieur... dit-il Ã . Jacques qui rouvrait les yeux et voulait parler.
Je connais toute lâ€™affaire. Vous avez jouÃ© avec un revolver que vous ne saviez pas
chargÃ©. Le coup est parti, comme vous teniez le canon tournÃ© en dedans. Et voilÃ  !...
Il est mÃªme inutile de laisser ce joujou par terre, pour quâ€™il arrive un autre malheur.
Il ramassa le revolver, oubliÃ© sur le parquet, lâ€™examina une seconde, puis le remit
sur la table, en hochant la tÃªte : .
â€”Il est inouÃ¯ quâ€™on vende au public des armes pareilles. Câ€™est Ã©tonnant quâ€™elles
ne partent pas toutes seules, dÃ¨s quâ€™on les touche, fabriquÃ©es comme elles sont.
Le dÃ©butant commenÃ§ait dâ€™Ãªtre de mauvaise humeur devant la perspective de voir
le blessÃ© â€” le premier auprÃ¨s duquel il eÃ»t Ã©tÃ© appelÃ© dans le quartier â€” lui claquer
entre les mains, comme ils disent. Mais le sentiment du devoir professionnel corrigea
cette Ã©goÃ¯ste impression, et il continua, empressÃ© et bourru :
â€” Voyons, monsieur, restez Ã©tendu... Ne bougez pas.
Et, se tournant vers ThÃ©rÃ¨se et Fauchon :
â€” Naturellement, vous nâ€™avez rien ici de ce quâ€™il faut pour un pansement. Pas
de solution stÃ©rilisÃ©e... Cette ouate nâ€™est mÃªme pas hydrophile... Pas de collodion,
pas dâ€™Ã©ther... Vous avez bien un cordial, un peu de rhum?... Apportez-mâ€™en.
Il enlevait le tampon fait par ThÃ©rÃ¨se.
â€”â€” Ã‡a, au moins, ce nâ€™est pas trop mal. La plaie a Ã©tÃ© bien lavÃ©e... Vous avez fait
du dispensaire, madame? Vous voyez que Ã§a sert Ã  quelque chose. Bon, dit-il, en dÃ©bou-
chant la bouteille que Fauchon apportait et la respirant : Câ€™est du rhum... Soutenez
le malade, madame, avec des prÃ©cautions, comme cela, pendant que je lui donne Ã  boire...
Il ï¬t avaler quelques gouttes 2â€˜). Jacques.
â€” Maintenant, tenez-le, tous deux, vous, monsieur, et vous, madame, que je
regarde par derriÃ r̈e, si la balle nâ€™a pas traversÃ©.
Quand il eut constatÃ© que la balle Ã©tait restÃ©e dans le poumon, son mÃ©contente-
ment de praticien avide acheva de disparaÃ®tre pour cÃ©der la place Ã . une inquiÃ©tude
dont la minutie de son examen rÃ©vÃ©la lâ€™anxiÃ©tÃ©. Il percuta soigneusement la poitrine.
Lâ€™oreille collÃ©e tantÃ t́ Ã . une place, tantÃ t́ Ã  une autre, il cherchait Ã  entendre le
murmure du poumon et le battement du cÅ“ur.
â€” HÃ© bien ! conclut-il en se relevant, je vais chercher ce quâ€™il faut. Vous, madame,
ne quittez pas le malade, jusquâ€™Ã  ce que je revienne. Ã‡a ne sera pas long. Il y a un phar-
macien Ã  deux pas, rue de la Tombe-Issoire. Vous, monsieur Fauchon, câ€™est bien votre
nom ?... .
Il sâ€™assit Ã  la table pour Ã©crire quelques mots sur sa carte :
â€” Allez me chercher un chirurgien. Avec ce billet, il viendra. Il nâ€™y en a pas,
lâ€™aprÃ¨smidi, dans les hÃ´pitaux publics. Vous en trouverez un, dans un hÃ´pital privÃ©,
Ã  Bon-Secours ou a Saint-Joseph. Câ€™est lâ€™heure oÃ¹ ils opÃ r̈ent dans ces maisons... Vous,
monsieur, a tout a lâ€™heure, dit-il Ã  Jacques, avec cette jovialitÃ© voulue que les mÃ©decins
font succÃ©der tout Ã  coup Ã  la gravitÃ© sÃ©rieuse de leurs consultations, pour rassurer
le malade. ProcÃ©dÃ© naÃ¯f qui rÃ©ussit, neuf fois sur dix, tant lâ€™instinct de vivre sâ€™en fait le
complice. â€”â€” Ã‡a nâ€™est rien. Nous vous tirerons de lÃ . Mais, -â€” montrant le revolver,... â€”â€”
faudrait pas recommencer.
La porte franchie, il changea de voix, et dit Ã  Fauchon :
â€” Courez, monsieur. Prenez une auto. Il y a urgence. Une opÃ©ration serait nÃ©ces-
saire. Sera-t-elle possible C! Il faudrait une ouverture immÃ©diate et trÃ¨s large. La faire
ici ? Comment il... Le transporter 2 Impossible. La balle a fait une plaie dans le poumon.
Il y a une hÃ©morragie interne trÃ¨s abondante. Le sang comprime le poumon en dÃ©ten-
dant la plÃ¨vre. Le cÅ“ur est comprimÃ© aussi. Dâ€™aprÃ¨s la rapiditÃ© des accidents, le pÃ©ri-
carde pourrait bien Ãªtre touchÃ©... Ah ! câ€™est grave, grave !... Enï¬n ! nous avons le devoir
de tout essayer... Allez et venez vite..
Fauchon et le mÃ©decin nâ€™avaient pas quittÃ© la rue de lâ€™Aude, depuis cinq minutes,
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que Savignan y arrivait enï¬n, conduit par SÅ“ur Marceline et accompagnÃ© de lâ€™abbÃ©
Lartigue. Sa physionomie portait lâ€™empreinte dâ€™une telle angoisse que le concierge de
lâ€™immeuble, dÃ©jÃ  Ã©tonnÃ© par tant dâ€™allÃ©es et venues, interrogea la Religieuse tout bas,
pendant que les deux visiteurs sâ€™engageaient dans lâ€™escalier.
â€” Quâ€™est-ce qui se passe donc chez vous, ma SÅ“ur ? Câ€™est la police ?
â€” La police ? JÃ©sus, Marie, Joseph, quelle idÃ©e ! Le jeune homme de tout Ã . lâ€™heure
sâ€™est trouvÃ© un peu fatiguÃ©... Ce monsieur, câ€™est son pÃ r̈e.
La discipline de discrÃ©tion que la laÃ¯cisÃ©e conservait de son couvent lui dictait
cette rÃ©ponse Ã©vasive. Elle eut du moins cet avantage dâ€™empÃªcher quâ€™il se propageÃ¢t
aussitÃ t́ dans le quartier une de ces lÃ©gendes de crime,Ã  la suite desquelles lâ€™adminis-
tration hÃ©site Ã  donner, en cas de mort, un permis immÃ©diat dâ€™inhumer. Ce fut, aprÃ¨s
la prÃ©occupation professionnelle du mÃ©decin, une seconde circonstance favorable,dans
le sinistre dÃ©nouement vers lequel se prÃ©cipitait le drame dâ€™amour vÃ©cu par Savignan.
Une troisiÃ¨me Ã©tait la prÃ©sence de Lartigue. Voici comment cet admirable ami se trou-
vait lÃ  et aussi les Ã©vÃ©nements accomplis, depuis lâ€™instant oÃ¹ Jacques avait surpris son
pÃ r̈e Ã  Saint-Sulpice debout contre le pilier de la chapelle de Saint-Louis, et pleurant.
Il sâ€™en Ã©tait fallu de bien peu que le pÃ r̈e ne surprÃ®t aussi son ï¬ls agenouillÃ© tout prÃ¨s
de lui et priant pour lui. Les (Eux hommes Ã©taient sortis de lâ€™Ã©glise sur les pas lâ€™un
de lâ€™autre, littÃ©ralement. Toute notre destinÃ©e tient parfois Ã  cette diffÃ©rence de deux
minutes entre notre passage Ã  une certaine place et le passage de quelquâ€™un que nous
voudrions, plus tard, au prix de notre vie, avoir rencontrÃ© lÃ ! RentrÃ© rue Cassette,
Savignan avait demandÃ© Jacques, en sâ€™Ã©tonnant de son absence. Il sâ€™Ã©tait dit : Â« Il
est au bureau de la rue Saint-Dominique, sans doute, qui sâ€™occupe de son engagement.
Pauvre petit! Â» Tout de suite ZÃ©phyrin lui avait racontÃ© lâ€™Ã©tonnante visite de ThÃ©-
rÃ¨se Andrault. Cette Ã©nigmatique nouvelle avait saisi Savignan. Quoique agitÃ© dÃ©jÃ 
par une terrible tempÃªte intÃ©rieure, il avait tremblÃ© pour son ï¬ls. Pourquoi la jeune
femme Ã©tait-elle venue ? EnvoyÃ©e par Fauchon sans doute. A cause de lâ€™article
du Germe? Sans doute encore. Tout en vaquant ï¬Ã©vreusement aux prÃ©paratifs de son
dÃ©part, le pÃ r̈e avait tournÃ© et retournÃ© cette hypothÃ¨se, dâ€™autres encore. Câ€™est Ã  ce
moment quâ€™il avait vu apparaÃ®tre Lartigue. On se souvient que le vicaire de Notre-
Dame-du-Port Ã©tait dÃ©jÃ  venu, le matin dÃ¨s son retour du Poitou. Il voulait savoir si
Savignan persÃ©vÃ©rait dans son projet de rupture. On se souvient aussi quâ€™il avait ren-
contrÃ© GeneviÃ¨ve et dans quels termes il lâ€™avait interpellÃ©e. Elle lâ€™avait entraÃ®nÃ© en lui
disant :
â€” Venez! Il sâ€™agit de lâ€™honneur de Louis, de sa vie peut-Ãªtre.
Hardiment, elle lui avait racontÃ© la vÃ©ritÃ©.
â€” Voyez mon mari, avaitâ€”elle conclu. Jâ€™ai peur que, dans sa colÃ r̈e, il ne com-
mette, aujourdâ€™hui mÃªme, quelque acte irrÃ©parable. Dites-lui que vous savez tout.
Causez avec lui. Vous serez pour lui Clermont, Aulnat, Orcival, SolÃ©ac, toute lâ€™Au-
vergne. Peut-Ãªtre la peur du scandale lâ€™arrÃªtera-tâ€”il.
Lartigue avait couru, en effet, chez CalviÃ r̈es, sans le trouver. Dans sa terreur
de la catastrophe immÃ©diate, il Ã©tait venu chez dom Bayle, mettre le vieux moine
au courant et lui demander un avis. Sur la liaison de Mme CalviÃ r̈es avec Savignan, le
BÃ©nÃ©dictin avait rÃ©pondu simplement :
-â€” Je le savais. Il faut, a tout prix, empÃªcher deux choses. Lâ€™une que CalviÃ r̈es
nâ€™introduise son procÃ¨s dÃ¨s aujourdâ€™hui ; â€” il mettrait son point dâ€™honneur Ã  ne plus
reculer. Ã‡a, je mâ€™en charge â€”â€” Lâ€™autre que cette malheureuse ne parte avec Savignan.
Ils y penseront. Ã‡a, chargez-v0us-en. Il y a le ï¬ls. Câ€™est le moyen de retenir le pÃ r̈e, si
vous savez le prendre. Moi je saurai prendre CalviÃ r̈es. Cet Ã©vÃ©nement me dÃ©cide. Jâ€™en
ferai notre dÃ©putÃ©. Mais allez chez Savignan.
Lartigue avait obÃ©i. Il Ã©tait retournÃ© rue Cassette pour trouver son ami au milieu
de ses malles, et se heurter, dans ses objurgations, Ã  une violence inouÃ¯e de rÃ©pliques.
Il avait rÃ©pliquÃ© lui-mÃªme. A la minute oÃ¹ la discussion Ã©tait la plus vive entre les
deux hommes, lâ€™entrÃ©e de SÅ“ur Marceline et la nouvelle que Jacques sâ€™Ã©tait blessÃ©
chez Fauchon, en maniant un revolver, les avaient arrÃªtÃ©s net. Ils sâ€™Ã©taient prÃ©cipitÃ©s
ensemble rue de lâ€™Aude, le pÃ r̈e, fou dâ€™inquiÃ©tude, le prÃªtre, consternÃ© de voir rÃ©alisÃ©e
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avec une si effrayante soudainetÃ©, la menace quâ€™il sâ€™achamait, depuis une demi-heure,
Ã . dresser contre la rÃ©solution de son ami :
â€” Si tu fais cela, tu seras puni dans ton ï¬ls.
Pendant le trajet, la vieille Religieuse leur avait rÃ©pÃ©tÃ© le rÃ©cit de Jacques, cette
fable imaginÃ©e dÃ¨s le premier moment par lâ€™admirable garÃ§on, pour sauver lâ€™honneur de
son maÃ®tre et celui de son pÃ¨re, en coupant court dâ€™avance Ã  toute enquÃªte. Mais les
affections profondes ont leur infaillible instinct. Le pÃ¨re avait posÃ© Ã  SÅ“ur Marceline
questions sur questions :
â€”â€” Jacques Ã©tait-il venu me de lâ€™Aude, ces derniers temps ?... A quelle date ?...
Combien de fois ?... Depuis le mariage ?... Lui avait-elle ouvert la porte ?... Quelle
physionomie avait-il ?... Semblait-il troublÃ© ?... Lâ€™attendait-on ?... Nâ€™avait-elle entendu
aucun bruit de voix avant la dÃ©tonation ?... Ã‰tait-elle accourue, tout de suite ?...
Dans quelle position Ã©tait-il Ã  son entrÃ©e ? Par terre ? Sur un fauteuil ? Assis ? Etendu ?...
Avec ou sans connaissance ?... Parlait-il? Et que disaitil ?...
Cet interrogatoire rÃ©vÃ©lait dÃ©jÃ  un doute sur cette version si simple de lâ€™accident
attestÃ© par la victime. Mais Savignan savait lâ€™amour du jeune homme pour la jeune
femme, et la dÃ©marche de celle-ci. Pour lui tout Ã©tait mystÃ¨re. Une affreuse Ã©vidence
lâ€™attendait, hÃ©las ! Ã  son entrÃ©e dans la chambre oÃ¹ agonisait son ï¬ls : celle de la mort
Ã©crite sur ce visage. Les paupiÃ¨res mi-closes, la couleur grise du teint, les traits dÃ©com-
posÃ©s, les lÃ¨vres ouvertes avec effort et qui dÃ©couvraient les dents serrÃ©es, tout annon-
Ã§ait lâ€™approche du dÃ©nouement fatal. Quand le pÃ¨re se pencha pour embrasser son
enfant, il frÃ©mit au contact de la sueur qui glaÃ§ait maintenant les tempes. Jacques
eut pourtant la force dâ€™ouvrir les yeux et de renouveler son hÃ©roÃ¯que men-
songe:
â€” Oh ! mon papa !... mon cher papa !... Je ne savais pas lâ€™arme chargÃ©e... Je jouais
avec...
Et, apercevant Lartigue
â€” Que tu es boul... Tu mâ€™as amenÃ© un prÃªtre... et celui-lÃ  !... Merci...
Puis, avec toute lâ€™Ã©nergie dont il Ã©tait capable :
â€” Me confesser... je veux me confesser...
â€” Nous allons te laisser, dit ThÃ©rÃ¨se. N â€™est-ce pas, monsieur Savignan?
Le pÃ¨re acquiesÃ§a de la tÃªte. Il lui Ã©tait physiquement impossible dâ€™Ã©mettre une
parole.
â€” Ne lui permettez pas de se fatiguer, monsieur lâ€™abbÃ©, dit encore ThÃ©rÃ¨se Ã 
Lartigue. Moins il parlera...
â€” Câ€™est moi qui lâ€™interrogerai, ï¬t Lartigue. Il me rÃ©pondra en me serrant
la main.
Savignan et ThÃ©rÃ¨se passÃ¨rent dans la salle Ã . manger. Â« Et il ne ramÃ¨ne pas le chi-
rurgien! Â» gÃ©missait-elle, tandis que le pÃ¨re, Ã©croulÃ© sur une chaise, les coudes sur la
table et la tÃªte entre ses doigts, essayait de rassembler ses idÃ©es, dans lâ€™excÃ¨s de son
accablement. Tout dâ€™un coup, redressÃ© sur sa chaise et interpellent ThÃ©rÃ¨se qui restait
au fond de la piÃ¨ce, lâ€™oreille aux aguets, dans la direction du couloir :
â€” ThÃ©rÃ¨se, dit-il, pourquoi es-tu venue chercher Jacques, tout Ã . lâ€™heure? Car
tu es venue me Cassette, je le sais. Pourquoi ? Il faut me rÃ©pondre.
â€” Je ne vous rÃ©pondrai pas, monsieur Savignan.
â€” Je suis le pÃ¨re. Jâ€™ai le droit de savoir. Si tu ne rÃ©ponds pas, je croirai...
â€”â€” Que croirez-vous ?
â€” Quâ€™il y a en crime et non pas accident. Tu ne veux pas cependant que je pense
cela, que lâ€™on mâ€™a tuÃ© mon ï¬ls? Ah ! si je le pensais...
â€” Taisez-v0us, dit-elle, avec un tremblement de tout son corps.
Et, suppliante :
-â€” Ne me demandez rien. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas...
Et elle se sauva dans lâ€™antichambre oÃ¹ Savignan allait la suivre, quand un bruit
de pas se ï¬t entendre sur le palier, annonÃ§ant lâ€™arrivÃ©e de plusieurs personnes. Â« Fau-
chon ! Â» se dit-il, en reconnaissant la voix du prÃªtre, quoique les nouveaux venus par-
lassent bas. Â« Je le ferai bien causer, lui. Â»
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Câ€™Ã©tait en effet le prÃªtre rÃ©voltÃ© qui rentrait accompagnÃ© du chirurgien. Ils avaient
rencontrÃ© en bas le docteur Magdelin.
â€” Madame, disait celui-ci Ã  ThÃ©rÃ¨se, nous apportons les objets nÃ©cessaires pour
les soins immÃ©diats et pour lâ€™opÃ©ration, si elle est possible. Mais vous savez mes craintes,
mon cher confrÃ r̈e, ajouta-t-il en se tournant vers le chirurgien, sera-t-elle possible ?
Enï¬n, vous jugerez.
â€” Alors vous lâ€™avez trouvÃ© bien mal ? dit Savignan, qui sâ€™avanÃ§a. Je suis le pÃ r̈e.
Le mÃ©decin et le chirurgien, un vieil homme maigre au masque rÃ©ï¬‚Ã©chi et dur,
saluÃ r̈ent avec une gravitÃ© qui soulignait encore le pessimisme du diagnostic.
â€”â€” Nous ne pouvons pas nous prononcer, dit le premier, avant un nouvel exa-
men. Votre ï¬ls est si jeune, monsieur. A cet Ã¢ge la nature a de telles ressources...
â€” Oui, mais il faut lâ€™aider, interrompit le chirurgien avec brusquerie, et, dâ€™aprÃ¨s
vos renseignements, nous nâ€™avons pas de temps Ã  perdre.
Les deux praticiens entrÃ r̈ent tout droit dans la chambre du malade quâ€™ils purent
voir esquissant un signe de croix sous le geste dâ€™absolution du vicaire. Celui-ci sâ€™Ã©carta
du lit, tout de suite, pour cÃ©der la place au mÃ©decin qui sâ€™excuse.
â€” Monsieur lâ€™abbÃ© et vous, monsieur, il sâ€™adressait Ã  Savignan, il est important
pour le malade que vous nous laissiez seuls avec lui. Nous vous prions de vous retirer.
Nous gardons madame. â€” Il montrait ThÃ©rÃ¨se. â€” Son expÃ©rience dâ€™inï¬rmiÃ r̈e peut
nous servir. Nous vous rappellerons aussitÃ t́ que nous aurons pris une dÃ©cision.
â€˜â€” Ton ï¬ls est un Saint, dit Lartigue, en entraÃ®nant Savignan. Lâ€™excellent homme,
dâ€™une sensibilitÃ© si dÃ©licate sous de rudes dehors, devinait combien ces prÃ©sences Ã©tranâ€”
gÃ r̈es autour du mourant, la sienne mÃªme, surtout celle des mÃ©decins, Ã©taient cruelles
au pÃ r̈e. On voudrait, quand un Ãªtre cher est en danger de mort, ne plus le quitter
dâ€™une seconde, ne pas perdre un seul des instants comptÃ©s oÃ¹ il peut encore nous
regarder, nous entendre, nous connaÃ®tre. Et ce sont des indiffÃ©rents qui le soignent. Ils
nous Ã©cartent et nous rappellent Ã  leur grÃ©. Leur parole, si respectueuse soit-elle de notre
douleur, est si peu Ã  notre unisson. Elle nous irrite. Elle nous dÃ©chire. Dans son gÃ©nie
des choses du cÅ“ur, Lartigue prodiguait Ã  son ami la seule consolation qui adoucisse
un peu de pareilles Ã©preuves. Il sentait tout haut, comme lui, tout bas :
â€” Oui, rÃ©pÃ©tait-il, câ€™est un Saint. Je nâ€™ai jamais vu plus de foi, plus de puretÃ©,
une plus belle Ã¢me.
Ils Ã©taient de nouveau dans la salle a manger oÃ¹ Fauchon se trouvait assis sur le
mÃªme siÃ¨ge que Savignan, tout Ã  lâ€™heure. Lâ€™hÃ©rÃ©siarque ne se leva pas, Ã  lâ€™entrÃ©e des
deux hommes, il ne les salua pas. Il Ã©tait lâ€˜a, immobile, la tÃªte penchÃ©e, absorbÃ©, abÃ®mÃ©
dans une vision sinistre, celle de son Ã©lÃ¨ve chÃ©ri frappÃ© Ã . mort, et de sa main, puisquâ€™il
tenait lâ€™arme. MÃªme si la gÃ¢chette avait cÃ©dÃ© sous la pression des doigts de ThÃ©rÃ¨se lui
disputant le pistolet, câ€™Ã©tait lui, le responsable, puisquâ€™il lâ€™avait pris, ce pistolet. PoussÃ©
par quelle aberration ? Il sâ€™efforÃ§ait de se prouver quâ€™il nâ€™avait jamais eu la volontÃ© de
sâ€™en servir. Pouvait-il dire quelle avait Ã©tÃ© sa volontÃ©, quâ€™il en avait eu une seulement,
dans cette minute de frÃ©nÃ©sie ? Le malheureux subissait lâ€™Ã©treinte du plus affolant des
remords, le remords par le doute, quand notre conscience ne nous rend pas un sÃ»r tÃ©moi-
gnage de notre intention. En mÃªme temps, par cet Ã©trange pouvoir de dÃ©doublement
dont sâ€™accompagnent les commotions profondes de notre personne physique et morale,
il entendait, il Ã©coutait les propos Ã©changÃ©s Ã  cÃ t́Ã© de lui entre ce prÃªtre inconnu, qui
portait la soutane, comme lui, la veille, et le pÃ r̈e de sa victime, son mortel ennemi
dâ€™idÃ©es. Dans cette crise suprÃªme, sa haine ne dÃ©sarmait pas. Il Ã©prouvait, Ã  lâ€™Ã©gard de
cet homme dont les lettres avaient Ã©tÃ© la cause indirecte de cet assassinat, un tel sur-
saut dâ€™aversion quâ€™il lui fallait faire appel Ã  tout ce qui lui restait de sens pour le sup-
porter, dans sa maison. Et il Ã©coutait cependant, malgrÃ© lui, espÃ©rant apprendre, sur
lâ€™Ã©tat actuel de Jacques, la vÃ©ritÃ© quâ€™il nâ€™avait pas osÃ© demander Ã  son retour. Savignan
et Lartigue parlaient Ã . mi-voix, comme on fait inconsciemment dans une chambre
qui avoisine celle dâ€™un malade. Mais la passion dont frÃ©missait le pÃ r̈e se manifestait par
une intensitÃ© dâ€™accent dans lâ€™assourdissement qui donnait un Ã©clat plus tragique encore
Ã  ses phrases de colÃ r̈e prononcÃ©es tout bas :
â€” Alors il ne sâ€™est pas tuÃ©? avait-il rÃ©pondu au mot de Lartigue sur la saintetÃ©
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de son ï¬ls. Dâ€™ailleurs, je le savais bien quâ€™il ne sâ€™est pas tuÃ©. RÃ©pÃ©te-moi tout de mÃªme
quâ€™il ne sâ€™est pas tuÃ©.
â€” Pourquoi me demandes-tu cela? ï¬t Lartigue.
* Parce que tu sais comment les choses se sont passÃ©es, maintenant. Sâ€™il a menti,
en te racontant cette histoire dâ€™accident, pour sauver ThÃ©rÃ¨se ou pour sauver celui-ci,
-â€” et il montrait Fauchon, â€” il te lâ€™a dit. Un mot seulement, Vincent. A-t-il menti ?
Tu le sais. RÃ©ponds-moi.
â€” Je ne sais rien, dit le vicaire, et je ne te rÃ©pondrai rien.
â€” Câ€™est juste. Tu ne peux pas. Tu lâ€™as confessÃ©... â€”â€” Et discutant avec lui-mÃªme,
maintenant : â€”Il nâ€™y a que trois hypothÃ¨ses : Le suicide ? Ã‡a non, non, non ! Lâ€™acci-
dent ? Câ€™est ce quâ€™il a racontÃ©. Lâ€™assassinat ?...
Il hÃ©sita, puis, sâ€™approchant de Fauchon, et brusquement :
â€” Monsieur, vous avez envoyÃ© ThÃ©rÃ¨se Andrault chercher mon ï¬ls, il y a une
heure, une heure et demie. Pourquoi ?
Fauchon demeura, un instant, sans rÃ©pondre.Enï¬n, secouant la tÃªte et sans regarder
son interlocutehr, sans sâ€™adresser Ã  lui, mais parlant, comme lui, Ã  voix basse, il dÃ©clara :
â€” Je nâ€™ai pas envoyÃ© ThÃ©rÃ¨se.
â€” Alors elle est venue dâ€™elle-mÃªme ? Pourquoi ? Que sâ€™Ã©tait-il passÃ© auparavant ?
Et, comme lâ€™autre continuait de garder un farouche silence :
â€” Elle non plus nâ€™a pas voulu me dire le motif de sa dÃ©marche. Il faut donc quâ€™il
ait Ã©tÃ© trÃ¨s grave. Câ€™est un secours quâ€™elle est allÃ©e demander Ã  Jacques, et un secours
contre vous. Lequel? Je ne sais pas. Mais un secours contre vous. Ã‡a, maintenant.
jâ€™en suis sÃ»r.
Il rÃ©pÃ©ta :
â€” Contre vous! contre vous!
Et, le saisissant par lâ€™Ã©paule :
â€” MisÃ©rable ! Vous lâ€™avez assassinÃ© !...
Au contact de cette main, Fauchon sâ€™Ã©tait dressÃ©. Il reculs dâ€™un pas. Comme rÃ©veillÃ©
de son hypnose, il regarda Savignan dâ€™abord, puis Lartigue, sur le visage duquel il lut
une espÃ¨ce dâ€™horreur. Le confesseur de Jacques la savait, lui, la vÃ©ritÃ©. Le mourant la
lui avait certainement dite, pour obtenir lâ€™absolution de son mensonge. Oui. (â€˜e prÃªtre
savait que lui, Fauchon, tenait lâ€™arme au moment oÃ¹ Ã©tait parti le coup mortel. Il le
savait et il venait de refuser de le dire au pÃ r̈e. Il ne le dirait jamais. Et voici que lâ€™idÃ©e
de mentir, lui, le prÃªtre rÃ©voltÃ©, devant le prÃªtre ï¬dÃ l̈e qui saurait quâ€™il mentait, fut
insupportable au renÃ©gat. Cela lâ€™humiliait trop. Trop aussi de sâ€™abriter derriÃ r̈e la gÃ©nÃ©-
rositÃ© de Jacques. Et puis, lâ€™outrageante parole de Savignan rÃ©veillant en lui lâ€™indigna-
tion contre lâ€™hypocrisie de cet homme, il Ã©prouva le besoin de lui rendre coup pour
coup, de le frapper Ã . son tour au plus saignant du cÅ“ur, et marchant sur lui : _
â€” HÃ© bien ! oui ! oui, je tenais lâ€™arme. Câ€™est vrai. Ce nâ€™est pas vrai que jâ€™aie visÃ©,
pas vrai que jâ€™aie tirÃ© exprÃ¨s. Je le sais bien que jâ€™avais pris lâ€™arme, mais pas pour
tuer, pas pour tuer. Sur mon salut Ã©ternel, je le jure ! ThÃ©rÃ¨se a voulu mâ€™arracher lâ€™arme.
Câ€™est alors que le malheur est arrivÃ©. Ã‡â€™a Ã©tÃ© une fatalitÃ©. Si je suis un assassin, câ€™est
malgrÃ© moi. Au lieu que vous...
Et, mettant Ã  son tour la main sur lâ€™Ã©paule de Savignan :
â€” Ce sont vos lettres, vos infÃ¢mes lettres qui sont la cause de tout, vous enten-
dez, de tout. Lâ€™assassin de votre ï¬ls, câ€™est vous...
â€” Mes lettres ?... balbutia Savignan.
Cette allusion directe Ã  lâ€™autre drame de sa vie lâ€™avait soudain glacÃ©.
â€”â€” Oui, vos lettres Ã  M"" CalviÃ r̈es, continua Fauchon, terrible. Le mari me les
avait apportÃ©es. Il voulait que je mâ€™en servisse pour une brochure, sans signer. Jâ€™ai
refusÃ©. Mais jâ€™avais le droit, aprÃ¨s votre attaque, Ã  vous, de vous exÃ©cuter, et câ€™est
ce que jâ€™allais faire, sous ma signature, dans un journal, avec des passages de vos lettres
Ã  lâ€™appui. ThÃ©rÃ¨se lâ€™a su. Elle savait combien jâ€™aimais Jacques. Elle a pensÃ© que, devant
son chagrin, je renoncerais Ã  mon projet. Vous demandez le motif de sa dÃ©marche ? Le
voilÃ . Elle est allÃ©e chercher Jacques. Il est venu. Elle avait vos lettres quâ€™elle copiait
sur sa machine. Elle les lui a donnÃ©es. Jâ€™ai voulu les reprendre. Nous avons luttÃ©. J â€™ai_
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vu cette arme sur mon bureau. Je lâ€™ai saisie, pour lui faire peur. Je vous rÃ©pÃ¨te que
ThÃ©rÃ¨se a voulu me lâ€™arracher et que le coup est parti, par hasard. Vous savez tout,
maintenant. Vous voyez bien que le grand coupable, dans cette mort, câ€™est vous, câ€™est
vous.
A mesure que Fauchon sâ€™avanÃ§ait, lui jetant Ã . la face lâ€™affreuse rÃ©vÃ©lation, câ€™Ã©tait
Ã  Savignan de reculer jusquâ€™Ã  ce quâ€™il rencontrÃ¢t le mur auquel il sâ€™appuya, en trem-
blant, prÃªt Ã . dÃ©faillir. Une mÃªme Ã©motion terrassait Lartigue qui, lui non plus, ne
trouvait pas un mot, pas un geste pour arrÃªter lâ€™accusateur. Un appel de ThÃ©rÃ¨se qui
ouvrit la porte dâ€™une main affolÃ©e, interrompit cette lamentable scÃ¨ne.
â€” Venez ! disait-elle, dâ€™une voix dâ€™Ã©pouvante. Il veut vous voir, tous, tous, avant...
Elle nâ€™acheva pas. Lâ€™odeur rÃ©pandue dans la chambre annonÃ§ait que le mÃ©decin
venait de faire au malade une piqÃ»re dâ€™Ã©ther. Il lui tenait le poignet.
Il dit au pÃ¨re, tout bas :
â€”â€” Du courage, monsieur!
Et, tout haut :
â€” Le pouls remonte.
AuprÃ¨s de lui, le chirurgien roulait dans une serviette une expectoration sanglante
qui Ã©tait une vÃ©ritable hÃ©morragie. Le visage de Jacques Ã©tait pÃ¢le, sa respiration si
prÃ©cipitÃ©e que lâ€™abbÃ© Lartigue se mit a genoux et commenÃ§a de rÃ©citer les litanies :
K yn'e elezlson / Christe eleison / K ymâ€™e eleison .â€™ tandis que lâ€™agonisant se dressait sur son
lit, aspirant un peu dâ€™air, pour pouvoir parler. Sa connaissance Ã©tait entiÃ¨re, et la sÃ©rÃ©-
nitÃ© de la foi chrÃ©tienne resplendissait Ã  travers la dÃ©composition toute physique de
ses traits. Il murmura, dans un halÃ¨tementzâ€” Adieu, papa! Jâ€™offre mon sacriï¬ce...
pour toi... pour ton Ã¢me... pour que tu te reprennes, pour que tu reviennes... Je lâ€™offre
pour elle. Â» Ses yeux regardaient dans la direction de ThÃ©rÃ¨se. Â« Pour quâ€™elle revienne...
Je lâ€™offre pour vous, mon maÃ®tre, pour que vous reveniez.
Il se tournait vers Fauchon :
â€”â€” Pour vous tous.
Et les tÃ©nÃ¨bres commenÃ§ant de le gagner, il dit encore :
â€” Personne nâ€™est coupable de ma mort... Nâ€™accusez personne.
Et avec force :
-â€” Mais revenez, revenez tous.
Et les grandes tÃ©nÃ¨bres le gagnant, on lâ€™entendit qui soupirait : Secwzdxum mgmm
miseï¬‚eordzâ€˜am tuam.
Puis, comme il faisait un immense effort pour respirer, une Ã©cume sanguinolente
lui vint aux lÃ¨vres. De grosses gouttes mouillÃ¨rent son pauvre visage. Tout Ã  coup
il essaya de se relever. Il cherchait de lâ€™air. Il retombe. Ses traits se dÃ©tendirent, puis
ses membres. Il Ã©tait mort.
XVI
Ã‰PIDOGUE
Il y avait dix jours que Savignan avait conduit le corps de son ï¬ls au cimetiÃ¨re de
Montparnasse, oÃ¹ reposaient dÃ©jÃ , sous la pierre de famille, la mÃ¨re du jeune homme,
ses frÃ¨res et sa mÃ¨re Ã  lui. Dans la sauvagerie de sa douleur, il lâ€™y avait conduit
presque seul. Câ€™Ã©tait le matin. Aucune invitation nâ€™avait Ã©tÃ© envoyÃ©e. Il y avait, lÃ , ses
domestiques, les Andrault, Dominique revenu dâ€™0rlÃ©ans, Ossandon le rÃ©dacteur du
Germe, Indigne, dom Bayle, et câ€™Ã©tait tout ! Si, Ã  un moment, ses yeux brÃ»lÃ©s dâ€™in-
somnie et dâ€™oÃ¹ ne coulaient plus de larmes avaient eu un regard pour un autre objet
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que le cercueil et le caveau, ils auraient pu apercevoir se dissimulant derriÃ¨re les tombes,
la silhouette des deux personnes les plus directement mÃªlÃ©es Ã . cette tragÃ©die : lâ€™une
Ã©tait celle dâ€™une femme â€” GeneviÃ¨ve â€” lâ€™autre dâ€™un prÃªtre â€” Fauchon â€”â€” mais un Fau-
chon, qui avait repris la soutane, et plus ravagÃ© encore, plus hagard que celui qui assis-
tait Ã¨. lâ€™agonie de son Ã©lÃ¨ve, rue de lâ€™Aude. Au souvenir du coup de pistolet tirÃ©, du rÃ¢le de
lâ€™assassinÃ©, de son pardon suprÃªme, sâ€™ajoutait maintenant une autre vision, celle de ThÃ©-
rÃ¨se suivant la civiÃ¨re sur laquelle on emportait Jacques, aprÃ¨s la visite du commissaire.
â€” ThÃ©rÃ¨se ? avait-il suppliÃ©.
â€” HÃ© bien?
â€” OÃ¹ allez-vous ?
â€” Chez mon pÃ¨re, avait-elle rÃ©pondu.
Et il nâ€™avait pas essayÃ© de la retenir! Durant ce triste enterrement, il la regardait
suivre le cortÃ¨ge, sans quâ€™il osÃ¢t lâ€™aborder. Le cadavre de Jacques Ã©tait entre eux.
Il Ã©tait aussi entre Savignan et GeneviÃ¨ve. VoilÃ  pourquoi, elle aussi, accompagnait le
convoi, de loin, dans le cimetiÃ¨re, toute en deuil et en se cachant. Elle tremblait dâ€™Ã©pou-
vante et de dÃ©sir de rencontrer une fois le regard de son amant, quâ€™il devinÃ¢t, Ã . son
attitude, ce quâ€™elle souffrait, elle aussi, depuis quâ€™Ã  six heures, le soir du drame, elle ne
lâ€™avait pas vu arriver Ã  son hÃ´te], comme il Ã©tait convenu. Elle sâ€™Ã©tait inquiÃ©tÃ©e. A huit
heures, elle avait couru jusquâ€™Ã  la rue Cassette. LÃ , le concierge lui avait annoncÃ© la si-
nistre nouvelle : Jacques Savignan venait de mourir dâ€™un accident. Lequel ? Cet homme
nâ€™avait pas pu on nâ€™avait pas voulu le dire. GeneviÃ¨ve nâ€™avait pas osÃ© monter. Elle Ã©tait
rentrÃ©e, attendant un mot qui nâ€™Ã©tait pas venu. Elle avait Ã©crit une lettre Ã  Savignan
et lâ€™avait fait porter, en priant que lâ€™on attendit la rÃ©ponse. Le messager Ã©tait revenu.
On lui avait dit : Â« Il nâ€™y a pas de rÃ©ponse. Â» Le lendemain matin, qui Ã©tait la veille
des obsÃ¨ques, elle Ã©tait de nouveau allÃ©e rue Cassette, et cette fois, jusquâ€™Ã  lâ€™apparte-
ment. ZÃ©phyrin lui avait ouvert. Visiblement, il hÃ©sitait Ã  prendre sa carte. Il lâ€™avait prise
pourtant. Il avait reparu, tenant une enveloppe fermÃ©e, sans adresse, quâ€™elle avait
ouverte aussitÃ´t, les mains tremblantes, pour en tirer une feuille de papier sur laquelle
Ã©taient tracÃ©es ces lignes : Â« Mon ï¬ls est mort. Câ€™est nous qui lâ€™avons tuÃ©. Par pitiÃ© Â»,
ces mots Ã©taient soulignÃ©s deux fois, Â«ne cherchez pas Ã  me revoir.Â» Elle Ã©tait partie
de la rue Cassette, avec ce billet, le lisant, le relisant, obsÃ©dÃ©e, affolÃ©e, se rÃ©pÃ©tant cette
phrase : Â« Câ€™est nous qui lâ€™avons tuÃ© Â», pressentant la vÃ©ritÃ©, ne la dÃ©couvrant pas. Elle
savait le numÃ©ro de la maison oÃ¹ lâ€™abbÃ© Lartigue Ã©tait descendu, rue FÃ©rou. Elle y avait
passÃ©. Le prÃªtre Ã©tait chez lui. Il lui avait appris le dÃ©tail des faits. Elle en avait aus-
sitÃ´t compris le retentissement dans le cÅ“ur de lâ€™homme quâ€™elle aimait, ce cÅ“ur quâ€™elle
disputait, depuis le renouveau de leur passion, Ã  des remords dâ€™idÃ©es. Le reprendrait-
elle jamais Ã  ce remords-lÃ  ? Elle sâ€™Ã©tait dit que non, en le voyant qui marchait derriÃ¨re
le cercueil drapÃ© de blanc, dâ€™un pas si vaincu, si las, et elle Ã©tait rentrÃ©e tout droit du
cimetiÃ¨re Ã  son hÃ´tel, dâ€™oÃ¹ elle nâ€™Ã©tait plus sortie.
Oui, il y avait dix jours quâ€™elle vivait dans cet appartement de passage, ne des-
cendant mÃªme plus pour ses repas, â€” ils lui Ã©taient servis dans son petit salon, â€” allant
et venant indÃ©ï¬niment, comme une bÃªte en cage, entre cette piÃ¨ce et cette chambre. La
rumeur de la me lui arrivait dâ€™en bas, indistincte, indiffÃ©rente. Câ€™Ã©tait le bruit de la
vie qui continuait autour de sa dÃ©tresse. Par la fenÃªtre, elle voyait le jardin des Tui-
leries et les cimes de ses arbres dÃ©nudÃ©s, proï¬lÃ©es sur le ciel dâ€™hiver. Au delÃ , câ€™Ã©tait
le quai, la Seine, plus loin, Saint-Sulpice, la maison de la rue Cassette oÃ¹ Savignan
respirait, souffrait, et elle nâ€™allait pas Ã  lui. Il ne venait pas Ã  elle. Il lâ€™aimait. Il ne
pouvait pas avoir cessÃ© de lâ€™aimer. Et câ€™Ã©tait ï¬ni! ï¬ni! ï¬ni!...Elle sâ€™asseyait. Elle lui
Ã©crivait, le matin, le soir, Ã  toute heure du jour, une page, une autre. Elle les dÃ©chi-
rait, elle les envoyait,au hasard de son impression, sachant bien quâ€™il en serait de toutes
ses lettres comme de la premiÃ¨re,et quâ€™il nâ€™y aurait pas, quâ€™il nâ€™y avait pas de rÃ©ponse.
Et cependant elle attendait... Quoi ? Que Jacques se relevÃ¢t dâ€™entre les morts ? Que le
pÃ¨re oubliÃ¢t ce ï¬ls tuÃ© Ã  cause dâ€™eux et quâ€™il se rejetÃ¢t dans cet amour, auquel sâ€™asso-
ciait maintenant pour toujours cette affreuse image ? Elle ne savait pas ce quâ€™elle attenâ€”
dait. Mais elle attendait, tressaillant, chaque fois que la femme de chambre ou quelque
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A mesure qu9 Fauchon avanÃ§ait...
domestique de lâ€™hÃ´tel frappait Ã  la porte. Et puis ce nâ€™Ã©tait rien. Aussi quel saisisse-
ment, lorsque, au commencement de lâ€™aprÃ¨s-midi de ce dixiÃ¨me jour, â€”comme elle les
comptait, ces jours! â€”â€” le garÃ§on dâ€™Ã©tage vint lui prÃ©senter, sur un plateau, une carte
de visite, en disant :
â€” Ce monsieur insiste pour parler Ã  madame, tout de suite. _
Elle prit cette carte et elle lut : << Lâ€™abbÃ© Vincent Lartigue, vicaire Ã  Notre-Dame-
du-Port, C lermont-F errand. Â»
â€” Enï¬n !... pensa-t-elle, et, tout haut : â€” Faites monter.
Son cÅ“ur battait Ã  coups si redoublÃ©s quâ€™il lui faisait mal. Elle dut sâ€™asseoir; ses
jambes se dÃ©robaient sous elle. Une sinistre hypothÃ¨se surgit tout dâ€™un coup dans
sa pensÃ©e, qui la ï¬t se relever et courir au-devant de lâ€™abbÃ© Lartigue, dÃ¨s que la porte
iui eÃ»t Ã©tÃ© ouverte :
â€” Il nâ€™est pas malade 2 Il nâ€™est pas mort ?
â€” Non, madame, rÃ©pondit le vicaire. Il vit et il vivra.
Et, aï¬n dâ€™indiquer, Ã  cette femme Ã©perdue de douleur et dâ€™amour, quâ€™il ne venait
pas, lui, prÃªtre, se prÃªter Ã  un dÃ©bat de passion :
â€” Il peut encore faire trop de bien, par son beau talent, et trop efï¬cacement
servir lâ€™Ã‰glise, pour ne pas vouloir vivre, malgrÃ© le coup terrible que vous savez.
Dans ces derniers mots, passa une sÃ©vÃ©ritÃ© qui sâ€™adoucit aussitÃ´t.
â€”â€” Dâ€™ailleurs, madame, ce nâ€™est pas de lui que je viens vous parler. Câ€™est de vous. .
Je suis chargÃ© dâ€™un message grave. Je vous suis envoyÃ© par votre mari.
GeneviÃ¨ve releva la tÃªte, dans un mouvement de ï¬ertÃ© blessÃ©e. Lâ€™amoureuse
suppliante de tout Ã  lâ€™heure disparut. Son interlocuteur nâ€™avait plus, devant lui,
quâ€™une femme, altiÃ¨re et mÃ©prisante, qui rÃ©pondait, les sourcils froncÃ©s, la bouche
hautaine :
â€” Jâ€™ai prÃ©venu M. CalviÃ¨res, quand je suis partie, que jâ€™acceptais dâ€™avance ses
conditions. Je devais lui faire savoir le nom de mon avocat. Je nâ€™ai choisi personne



LE DÃ‰MON DE MIDI 227
encore. Il est trop naturel que, depuis ces derniers jours, jâ€™aie ou lâ€™esprit ailleurs. Je
vais rÃ©parer cet oubli et mâ€™enquÃ©rir de quelquâ€™un. Puisquâ€™il vous a pris comme ambas-
sadeur, monsieur lâ€™abbÃ©, vous pouvez lui dire que je mâ€™en tiens Ã , notre dernier entre-
tien. Il Ã©tait convenu que tout ce qui nous concerne, lui et moi, passerait par des gens
dâ€™affaires. Il avait parlÃ© dâ€™un procÃ¨s. Que ne sâ€™estâ€”il tenu Ã  cette idÃ©e !
â€” Il est le premier, madame, Ã  regretter le mouvement de folle colÃ¨re qui lui
a fait porter ces malheureuses lettres chez M. lâ€™abbÃ© Fauchon. Quand nous avons dÃ»
emporter le corps de ce pauvre enfant, de la maison de la rue de lâ€™Aude, M. CalviÃ¨res
sâ€™est trouvÃ© lÃ . Câ€™Ã©tait lâ€™heure quâ€™il avait ï¬xÃ©e pour venir reprendre ces lettres. Il a
vu la voiture dâ€™ambulance qui attendait, un attroupement, et, tout de suite, la civiÃ¨re
que lâ€™on descendait avec le mort. Il nous a vus, le pÃ¨re et moi. Je lâ€™ai aperÃ§u, moi aussi.
Je suis allÃ© Ã  lui, en deux mots, je lâ€™ai mis au courant. Je lui ai dit : â€” Allez-vous-en.
Vous nâ€™Ãªtes que trop vengÃ©. â€” Il me les rÃ©pÃ©tait, ces mots, tout Ã  lâ€™heure encore : â€” Je
ne suis que trop vengÃ©.
â€” Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille, alors?
â€”â€” Parce quâ€™il dÃ©sire que vous rentriez chez vous.
Et, comme elle esquissait un geste de stupeur, le vicaire continua :
â€” Madame, Ã©coutez-moi, je vous prie, sans mâ€™interrompre. Vous mâ€™avez fait
lâ€™honneur de vous conï¬er Ã . moi, dans une heure Critique. GrÃ¢ce Ã  cette conï¬dence,
jâ€™ai pu causer avec M. CalviÃ¨res, parce quâ€™il nâ€™avait rien Ã . mâ€™apprendre. Voici dans
quelles conditions je me suis mis en rapport avec lui. Excusez-moi si jâ€™ai lâ€™air de quitter
le sujet qui vous concerne particuliÃ¨rement. Vous verrez que je nâ€™en sors pas. Vous
savez lâ€™importance qui sâ€™attache,pour ceux qui pensent comme moi, Ã  la. prochaine
Ã©lection lÃ©gislative en Auvergne. Des personnes de grand sens estiment que le seul
candidat possible Ã  Clermont est maintenant M. CalviÃ¨res. Jâ€™ai Ã©tÃ© chargÃ© de le sonder
et de savoir sâ€™il accepterait dâ€™inscrire sur son programme certaines,revendications,
qui nous tiennent au cÅ“ur, et qui nous assureraient un minimum de paix religieuse.
Madame, M. CalviÃ¨res accepte. Vous le connaissez. Il est lâ€™homme des partis pris trÃ¨s
nets. Voulant la ï¬n, il veut les moyens. Il a parfaitement compris quâ€™en ce moment un
procÃ¨s en divorce, ou mÃªme en sÃ©paration, lui nuirait beaucoup. Jâ€™ajoute quâ€™en dehors de
cette apprÃ©hension trÃ¨s lÃ©gitime, il est profondÃ©ment ulcÃ©rÃ© des commentaires que sou-
lÃ¨ve votre dÃ©part de chez lui. Il estime que votre retour couperait court Ã  tout. Si vous
aviez vÃ©cu, depuis votre dÃ©part, dâ€™une maniÃ¨re Ã . vous compromettre, Ã . vous afï¬cher, il
ne penserait pas Ã  ce retour. Mais il sait que vous ne vous Ãªtes pas revus, vous et la
personne dont le nom a Ã©tÃ© prononcÃ© Ã . votre propos. Jâ€™ai cru pouvoir lui afï¬rmer
que cette personne et vous, ne vous reverriez pas. Bref, il vous offre de revenir, dÃ¨s
aujourdâ€™hui, reprendre votre place dans votre maison. Il sâ€™engage sur lâ€™honneur Ã 
vous accueillir, comme si rien ne sâ€™Ã©tait passÃ©. Vous vivrez lâ€™un Ã . cÃ t́Ã© de lâ€™autre, vous,
votre vie, lui, la sienne. Ce quâ€™il vous demande, câ€™est de lui tenir son salon de dÃ©putÃ©,
car il le sera, comme vous lui avez tenu son salon de grand industriel, avec votre tact
et votre entente du monde. Madame, croyez en ma vieille expÃ©rience et ma sympaâ€”
thie, acceptez ces propositions. Rentrez chez vous, rentrez. Vous le devez Ã  M. Cal-
ViÃ¨res. Vous ne pouvez pas oublier ce quâ€™il a Ã©tÃ© pour les vÃ t́res. Vous le devez Ã  ces
humbles gens de SolÃ©ac et des environs, pour qui vous Ãªtes la Dame. Un scandale au-
tour de vous leur serait un vÃ©ritable dÃ©sastre moral. Vous vous le devez Ã  vous-mÃªme,
pour la de votre existence. Vous le devez Ã  celui auquel nous pensons tous cieux.
Il porte dÃ©jÃ  sur le cÅ“ur un poids si lourd. Nâ€™y ajoutez pas le chagrin de vous savoir
abandonnÃ©e et solitaire, sans quâ€™il puisse revenir Ã . vous. Car il ne le peut plus. Il ne
le pourra plus, jamais.
Il y eut un silence entre eux. GeneviÃ¨ve avait Ã©coutÃ© ce long discours sans une
interrogation, sans un geste, le visage immobile, les lÃ¨vres serrÃ©es, les yeux baissÃ©s. Ses
paupiÃ¨res se relevÃ¨rent, et, regardant ï¬xement Lartigue, elle lui demanda :
â€”â€” Est-ce que vous lui avez dit la dÃ©marche que vous faisiez auprÃ¨s de moi?
â€”â€” Oui, rÃ©pondit le vicaire.
Il y eut un nouveau silence. GeneviÃ¨ve sâ€™Ã©tait levÃ©e, lâ€™abbÃ© Lartigue aussi. Elle
marcha vers la fenÃªtre, releva le rideau et appuya son front contre la vitre. Cinq minutes
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se passÃ¨rent,aprÃ¨s lesquelles elle se retourna. Elle avait sur ses traits ce calme effrayant
od0nt sâ€™accompagne le suicide physique ou moral, et elle dit :
Monsieur lâ€™abbÃ©, ma rÃ©ponse sera trÃ¨s simple, et elle est dÃ©ï¬nitive. Je ne me
considÃ¨re pas comme libre, vis-Ã -vis de M. Savignan.Sâ€™il me dit ou sâ€™il mâ€™Ã©crit quâ€™il dÃ©sire
que je rentre chez mon mari, jâ€™y rentrerai. Mais je nâ€™y rentrerai quâ€™Ã  cette condition.
Nâ€™insistez pas. Toute autre pression serait inutile. Adieu.
Elle allait sortir de la piÃ¨ce, quand Lartigue la retint dâ€™un mot :
â€” HÃ© bien ! madame, il vous lâ€™Ã©crit.
De la poche de sa soutane, il avait tirÃ© un portefeuille et, de ce portefeuille, une
enveloppe trÃ¨s Ã©paisse sur laquelle GeneviÃ¨ve lut son nom. Elle reconnut lâ€™Ã©criture et
devint trÃ¨s pÃ¢le. Puis, frÃ©missante :
â€” Pourquoi ne mâ€™avez-vous pas donnÃ© cette lettre tout de suite, puisque vous
lâ€™aviez ? Prenez garde ! Sâ€™il y a une intrigue autour de moi...
â€” Il nâ€™y a pas dâ€™intrigue autour de vous, madame, interrompit le vicaire. Il y a
simplement que la sÃ©paration entre Louis et vous est irrÃ©vocable, que vous le sentez
tous les deux. Il eÃ»t mieux valu quâ€™elle sâ€™accomplÃ®t dans lâ€™absolu silence. Câ€™est lui-mÃªme
qui mâ€™a dit; en me donnant cette lettre :
â€” Tu ne la remettras que si elle refuse de rentrer chez elle.
GeneviÃ¨ve dÃ©chira lâ€™enveloppe. Il sâ€™y trouvait un pli fermÃ© quâ€™elle posa sur la table,
et une feuille Ã . part. Câ€™Ã©tait la lettre de Savignan. Elle commenÃ§a de la lire. Lâ€™abbÃ©
Lartigue Ã©pi-ait ce visage encore si beau, que ces quelques jours de souffrance avaient
tant creusÃ©, tant vieilli. Si GeneviÃ¨ve se rÃ©voltait, une fois cette lettre lue, contre lâ€™idÃ©e
de perdre Ã  jamais son amant, si elle rÃ©pondait en implorant, en exigeant un rendez-
vous, le pÃ¨re de Jacques ne faiblirait-il pas de nouveau 2 Il avait pu sâ€™arracher Ã  sa
passion, dans lâ€™horreur dâ€™une mort, dont son Ã©garement Ã©tait la cause indirecte. Ne
retomberait-il pas ? Et cependant GeneviÃ¨ve lisait toujours, visiblement remuÃ©e jusque
dans les profondeurs lesâ€˜plus intimes de son Ã¢me par cet adieu. Quel adieu! Et proâ€”
noncÃ© dans quels termes! Si le prÃªtre les avait sus, il eÃ»t hÃ©sitÃ© davantage encore Ã .
remettre ce message dâ€™oÃ¹ sâ€™exhalait un tel gÃ©missement dâ€™amour. Cette plainte dÃ©ses-
pÃ©rÃ©e dans la rupture, quâ€™elle a prÃ©cipitÃ© aux bras lâ€™un de lâ€™autre dâ€™amants rÃ©solus Ã  se
quitter par remords, par devoir, par honneur !... Et cet effort de dÃ©livrance nâ€™a fait
que les lier dâ€™une chaÃ®ne plus imbrisable. Mais voici cette lettre.
Â« Mon aimÃ©e, car vous lâ€™Ãªtes et vous la serez toujours, ils sont venus me dire que
lâ€™on vous offre de reprendre votre place dans votre maison, et ils croient que,si je
vous ai demandÃ© dâ€™accepter cette offre, vous lâ€™accepterez. Je leur obÃ©is, parce que
je vois trop que ce retour est la rÃ©solution sage. Si, vraiment, lâ€™on vous accorde les
garanties dont ils me parlent, il faut rentrer. Je sais bien dans quels sentiments vous
rentrerez. Mais ce sera, pour vous, une autre forme de la mort dans la vie, comme,
pour moi, dâ€™habiter cet appartement, dâ€™Ãªtre dans cette ville, de travailler, si je dois
travailler encore. Il nâ€™y a plus rien, rien, rien ! Alors, il vaut mieux supprimer les Ã©vÃ©â€”
nements, sâ€™abriter dans la monotonie des anciennes habitudes, Ã©carter ainsi la curiositÃ©
des indiffÃ©rents. A cause de cela, si vous rentrez, je penserai Ã . vous, avec moins de dÃ©ses-
poir, ce nâ€™est pas possible, mais avec moins dâ€™anxiÃ©tÃ©. Enï¬n, câ€™est ce que je vous demande
de faire, si ce nâ€™est pas insupportable.
Â» Je vous renvoie les lettres que vous mâ€™avez Ã©crites, depuis ces deux semaines.
Vous verrez que je ne les ai pas ouvertes. Comprenez quâ€™il nâ€™y a pas lÃ  un reniement.
Je garde le droit, ne pouvant plus vous revoir, de vous dire que je nâ€™ai pas cessÃ© de
vous aimer, mais dans trop de douleur, dans trop de remords. Lire ces lettres, Ã©tait
au-dessus de mes forces. Rien que de les voir arriver me faisait trop de mal. Je retrou-
vais, Ã toucher seulement leur enveloppe, ce frÃ©missement de tout mon Ãªtre que votre
prÃ©sence me donnait. Et puis jâ€™entendais celui qui nâ€™est plus me dire ce quâ€™il mâ€™a dit
dans son agonie, et quand il mourait Ã . cause de moi : Pour que tu te reprennes / Pour que
tu reviennes .â€™ Si je vous revoyais, il serait lÃ . Il me regarderait, comme il mâ€™a regardÃ©, en
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511â€”3 alla s'asseoir au bureau. prÃ©para du papier, une plume. puis hÃ©sita.
offrant pour moi son sacriï¬ce, pour mon ame, pour que 70 ne vous revissc plus. ("est cela
quâ€™il a voulu dire. Il me le redirait, du fond de sa tombe, et vous me verriez dÃ©faillir
de douleur devant vous, me haÃ¯r de tant vous aimer, vous en haÃ¯r vous-mÃªme.
Ce serait lâ€™enfer ici-bas. Ne mâ€™y entraÃ®nez pas. Je vous rÃ©pÃ¨te que je nâ€™ai plus la
force...
Â» Oui, rentrez ! Que je puisse avoir un peu lâ€™illusion de nâ€™avoir pas dÃ©truit entiÃ¨-
tement votre vie. Je revois, Ã  cette minute, aussi nettement que si nous Ã©tions encore
Ã  cette heure, cette maison de Besse-en-Chandesse. oÃ¹ la vieille Religieuse vous regar-
dait avec tant de reconnaissance dans les yeux. Comme je vous aimais alors ! Comme je
sentais quâ€™il y a, dans la charitÃ©, un pouvoir sacrÃ©, sinon de guÃ©rison, au moins dâ€™apai-
sement! En vous suggÃ©rant de reprendre votre existenCe dâ€™alors, câ€™est Ã  cela aussi que
je pense. A une autre Ã©poque, je vous aurais dit, comme dans cette promenade,
de regarder par delÃ  les jours qui passent si vite, et de croire que la destinÃ©e humaine
a un sens ailleurs.Je nâ€™ai plus de mots pour vous Iedire,parce que la grande lumiÃ¨re est,
non pas Ã©teinte, mais voilÃ©e en moi. Je nâ€™ai pas dit une priÃ¨re, depuis ces douze jours,
pas une. Je ne peux pas. Et pourtant, si je ne devais pas revoir cet enfant, sâ€™il nâ€™y avait
pas cette rÃ©surrection que promet lâ€™Ã‰glise, ce serait une cruautÃ© trop monstrueuse. Je
sens cela et je suis dans la nuit. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. La. foi complÃ¨te
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me reviendra. Je le dÃ©sire tant! Jâ€™en suis sÃ»r. Pour cela non plus, en ce moment, je
nâ€™ai pas la force. Je nâ€™en ai plus pour rien, pas mÃªme pour continuer Ã  vous Ã©crire.
Adieu ! Je vous ai aimÃ©e, je vous aime encore plus que le salut de mon Ã¢me. Mais comme
on est hors la loi, on peut Ãªtre aussi hors la vie. Jâ€™en suis lÃ . Je vous rÃ©pÃ ẗe : Par
pitiÃ©, ne mâ€™Ã©crivez pas. Ne me cherchez pas. Rentrez. Adieu, adieu, mon aimÃ©e! Â»
â€” Je ferai ce que me demande cette lettre, ï¬nit par dire GeneviÃ¨ve Ã  Lartigue.
Mais il faut que jâ€™y rÃ©ponde.
Elle alla sâ€™asseoir au bureau, prÃ©para du papier, une plume, voulut Ã©crire, puis
hÃ©sita. Elle reprit la lettre et la relut longtemps, une deuxiÃ¨me fois, une troisiÃ¨me, une
quatriÃ¨me. Elle Ã©prouvait cette sensation de froid qui nous saisit quand nous serrons
dâ€™une longue Ã©treinte la main dâ€™un mort. Nous ne la. rÃ©chauffons pas, et cette main
nous glace. Il se dÃ©gageait, de ces phrases du pÃ r̈e malheureux, une trop amÃ r̈e dÃ©tresse.
Elles Ã©taient, dâ€™une maniÃ r̈e si Ã©vidente, le balbutiement dâ€™une souffrance qui nâ€™en pou-
vait plus, comme il disait ! Elles Ã©taient si pÃ©nÃ©trÃ©es dâ€™irrÃ©mÃ©diable que la pauvre femme
repousse lâ€™encrier, la plume, le papier sur lequel elle venait de laisser tomber de grosses
larmes. Elle se tourna vers Lartigue avec une expression vaincue, et, montrant les raies
humides de ses joues, elle dit dâ€™une voix si brisÃ©e quâ€™Ã  peine si elle articulait ses
mots :
â€” Vous lui rapporterez ce que vous avez vu, ce que vous voyez, nâ€™est-ce pas?
Puisquâ€™il le veut, je rentrerai. Quâ€™il sache cela encore, que câ€™est parce quâ€™il le veut,
que je lui obÃ©is. Ayez la charitÃ© de tout rÃ©gler avec M. CalviÃ r̈es, et revenez me cher-
cher. Vous Ãªtes son ami, monsieur lâ€™abbÃ©. Avec vous, jâ€™aurai le courage... En ce moment,
laissez-moi.
â€” HÃ© bien! demandait, quelques minutes plus tard, dom Bayle Ã  lâ€™abbÃ© Lar-
tigue. On a devinÃ© quâ€™au premier rang des personnes de grand sens dont celui-ci
avait parlÃ© Ã  Ilâ€˜ "le CalviÃ r̈es Ã©tait le BÃ©nc'xlictin. Câ€™Ã©tait lui qui avait envoyÃ© le vicaire
Ã  ce difï¬cile entretien, et il attendait son Ã©missaire, Ã  quelques pas de lâ€™HÃ t́el ImpÃ©ï¬‚al,
sur la terrasse des Feuillants. Il sâ€™occupait, quand Lartigue le rejoignit, Ã . considÃ©rer le
monument Ã©rigÃ©, en cet endroit, Ã  lâ€™un des hommes dâ€™Etat qui ont inaugurÃ© en France
la guerre contre lâ€™Ã‰glise.
â€” HÃ© bien ? rÃ©pondit Lartigue. Elle accepte de rentrer chez son mari. Mais vous
aviez raison, il a fallu cette lettre de Savignan.
â€” Elle lâ€™aime, dit le Religieux, et une femme qui aime ne renonce Ã  son amour
que par amour. La grande affaire, câ€™est quâ€™elle y renonce. Le bon Dieu a des trÃ©sors
de misÃ©ricorde pour les sentiments vrais. Ce sont des Ã©garements, mais sur des routes
hautes. Il fera le reste. Vous y aiderez. Vous Ãªtes le seul homme, mon cher abbÃ©, qui
puisse ramener cette Ã¢me. Mme CalviÃ r̈es va beaucoup vivre en Auvergne, maintenant.
Vous la verrez. Vous Ãªtes lâ€™ami de Savignan. Elle vous Ã©coutera. Elle reviendra, comme a
demandÃ© cet admirable jeune homme, en mourant. Ah! continua-t-il, avec une exal-
tation singuliÃ r̈e rÃ¿"i Ã©clairait, illuminait son vieux visage: â€” Le sacriï¬ce de lâ€™inno-
cent, sa mort, quel mystÃ r̈e ! Câ€™est tout le christianisme. Jâ€™ai payÃ© la dette qui nâ€™Ã©tait
pas la mÃ¹nne. Quod mm rapui tune exsolvebam. Quelle parole ! Je voudrais bien savoir, -â€”
et il montrait du geste le monument auprÃ¨s duquel Lartigue lâ€™avait trouvÃ©, â€” ce que
dirait cet homme, que jâ€™ai su honnÃªte et convaincu, sâ€™il voyait ce que nous voyons!
Nous avons lÃ  un humble mais si Ã©vident commentaire de cette vÃ©ritÃ© sublime : la rÃ©ver-
sibilitÃ© des mÃ©rites, que nous proclamons solennellement le premier novembre, dans
la fÃªte de tous les saints ; que nous afï¬rmons chaque jour Ã  la messe, quand nous rÃ©citons
1â€™A gnus Dez'. Jacques Savignan est mort en offrant son sacriï¬ce pour ceux quâ€™il aimait,
et regardez : ThÃ©rÃ¨se Andrault Ã©tait perdue, elle Ã©tait engagÃ©e dans un monstrueux
mariage.Elle lâ€™a brisÃ©. Elle est rentrÃ©e chez les siens... Par bonheur,elle nâ€™est pas enceinte.
Elle sâ€™est confessÃ©e. Elle a communiÃ©. Elle est sauvÃ©e. Et ce malheureux Fauchon?
Qui nous aurait dit, voici quelques semaines, quand il consommait son apostasie, en
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entrant avec fracas aux Droits NouveauÃ¦, quâ€™il Ã©crirait cette Ã©mouvante lettre de sou-
mission que nous avons lue dans les journaux, quâ€™il renierait son abominable [la/rel-
dama, quâ€™il se retirerait Ã  la Grande Trappe, faire pÃ©nitence ? Le sang de lâ€™innocent,
monsieur lâ€™abbÃ© ! Câ€™est le sang de Jacques Savignan qui lâ€™a rachetÃ©, qui lâ€™a empÃªchÃ© de
ï¬nir comme Judas. Vous vous rappelez le mot de Bourdaloue : Â« Ce qui ï¬t le malheur
de Judas et qui le damna, ce ne fut pas sa trahison, mais son dÃ©sespoir. Â» Fauchon nâ€™a
pas dÃ©sespÃ©rÃ©. Il se repent, Ã  cause de la bÃ©nÃ©diction qui est tombÃ©e sur lui de ce lit
de mort. Et CalviÃ¨res lui-mÃªme? Oui, CalviÃ¨res. Jâ€™ai causÃ© avec lui. Ce nâ€™est pas un
mauvais homme. Le travail que ce drame a fait dans sa conscience est extraordinaire.
Il est bouleversÃ© dâ€™y avoir Ã©tÃ© mÃªlÃ© par sa dÃ©marche auprÃ¨s de Fauchon. Nous le repren-
drons. Nous le reprendrons.
Et, commenÃ§ant de descendre lâ€™escalier qui mÃ¨ne au jardin :
â€” Allons au Cours-la-Reine, il nous attend pour savoir le rÃ©sultat de notre dÃ©mar-
che. DÃ©pÃªchons-nous.
â€” Je vois les choses comme vous, mon PÃ¨re, rÃ©pondit Lartigue, qui suivait le
BÃ©nÃ©dictin. Il est tout de mÃªme bien Ã©trange que le seul homme pour qui ce sang
paraisse avoir Ã©tÃ© rÃ©pandu en vain, soit le pÃ¨re. Savignan nâ€™a pas priÃ© une seule heure
une seule minute depuis ces deux semaines, il me lâ€™a dit. Il ne croit plus, mon PÃ¨re,
il ne croit plus. Et cependant, il est bien moins coupable que Fauchon ?
â€” Il lâ€™est bien plus, ï¬t dom Bayle. Je vous Ã©tonne de parler ainsi, aprÃ¨s que vous
mâ€™avez vu si indignÃ© contre Hakeldama. Mais le retour de Fauchon mâ€™Ã©claire ce livre.
Fauchon Ã©tait de bonne foi. Ce nâ€™est pas une excuse aux fautes dâ€™orgueil. On nâ€™a pas le
droit, parce que lâ€™on voit des difï¬cultÃ©s, de dresser sa pauvre intelligence Ã . soi comme
un juge suprÃªme du dogme. Mais la bonne foi est tout de mÃªme une attÃ©nuation. Fau-
chon croyait voir des rÃ©alitÃ©s dans cet amas dâ€™objections que les ennemis de lâ€™Eglise
multiplient contre elle. Aujourdâ€™hui, ils nous opposent une prÃ©tendue loi scientiï¬que ;
hier câ€™Ã©tait une dÃ©couverte de lâ€™exÃ©gÃ¨se; demain, ils argueront dâ€™une erreur dans
la discipline. Il nâ€™est pas jusquâ€™aux iniquitÃ©s de nos persÃ©cuteurs quâ€™ils ne nous repro-
chent, en les attribuant Ã  notre action politique :
Tu la troubles, lui dit cette bÃªte cruelle...
Fauchon, comme bien dâ€™autres prÃªtres, a Ã©tÃ© trompÃ© par ces sophismes, pourquoi ?
Je vais encore bien vous Ã©tonner, monsieur le vicaire. Parce quâ€™il a trop uniquement
vÃ©cu parmi des prÃªtres. Au SÃ©minaire, Ã  lâ€™Ã©cole Saint-AndrÃ©, dans son couvent de reli-
gieuses, il nâ€™avait rien vu du monde. Il nâ€™avait pas pu comparer ce monde et ses pau-
vretÃ©s au milieu clÃ©rical. De ce milieu clÃ©rical, le seul champ de son expÃ©rience, il ne
voyait plus que les petitesses, les insufï¬sances, les manques, les Ã©troiteÅ“es dâ€™esprit, les
ignorances. Il y en a. Les meilleurs de nous ne sont que des hommes, de pauvres
hommes. Alors, le prestige rÃ©volutionnaire a Ã©tÃ© tout-puissant sur cet esprit, subtil
et naÃ¯f, Ã©rudit et ignorant. Il sâ€™est rebellÃ©. Ce quâ€™a Ã©tÃ© pour lui le premier contact avec
ce SiÃ¨cle quâ€™il ne connaissait que par les livres, il ne me lâ€™a pas dit, mais je le devine.
Soyez assurÃ© que dâ€™aller seulement Ã  la rÃ©daction des Droits Nouveau et dâ€™Ã©couter les
gens causer lÃ  jette un ï¬‚ot de triste lumiÃ¨re dans une Ã¢me qui nâ€™a pas cessÃ© dâ€™Ãªtre
chrÃ©tienne, car â€” et câ€™est aussi ce qui a sauvÃ© Fauchon â€” il nâ€™a jamais cessÃ© dans ses
pires erreurs de croire Ã . Notre-Seigneur. Il sâ€™est mariÃ©. LÃ , je sais. Jâ€™ai causÃ© avec
ThÃ©rÃ¨se Andrault. A peine son pÃ©chÃ© commis, il en a eu lâ€™horreur. Lâ€™Ã¢me sacerdotale
sâ€™est rÃ©voltÃ©e en lui contre la dÃ©gradation des sens. Câ€™est le vrai drame du prÃªtre mariÃ©,
cela. Quâ€™une fois tombÃ©, il sâ€™installe dans sa chute avec complaisance, que la chair
dÃ©chaÃ®nÃ©e entraÃ®ne le cÅ“ur, il est perdu. Si, au contraire, il se dit : Â« Ce nâ€™Ã©tait que
cela ! Â» sâ€™il frÃ©mit de dÃ©tresse en comparant les sublimitÃ©s, les richesses, les abondances
de la vie ascÃ©tique quâ€™il a sacriï¬Ã©e et lâ€™indignitÃ© de ce quâ€™il trouve, alors il peut se relever.
Et que la Providence lâ€™y aide, il se relÃ¨ve. La force qui ramÃ¨ne Fauchon Ã  lâ€™Eglise,
ce nâ€™est pas le remords dâ€™avoir tenu lâ€™arme qui a tuÃ© Jacques Savignan. Ce remords
nâ€™est que lâ€™occasion. Cette force, câ€™est lâ€™Ã©vidence quâ€™il a eue de la vÃ©ritÃ© catholique
dans le malheur de son mariage et dans lâ€™admirable mort de Jacques. Il a eu lÃ , devant
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lui, dans un raccourci saisissant comme une vision, le tableau de la vie humaine telle
quâ€™elle est contre lâ€™Ã‰glise, telle quâ€™elle est dans lâ€™Ã‰glise. Et, quand il a vu, il a obÃ©i Ã 
la lumiÃ r̈e. Au lieu que Savignan, lui, avait la lumiÃ r̈e. Il lâ€™a toujours eue. Il a failli en
pleine conscience. (â€˜es fautes-lÃ  sont les grandes fautes. Ces deux hommes Ã©taient
tentÃ©s, comme je vous le disais Ã  Clermont, sans me savoir si bon prophÃ ẗe, par cet
Ã©garement du milieu de la vie que jâ€™appelle le DÃ©mon de midi. Seulement lâ€™un nâ€™a pas
compris quâ€™il Ã©tait tentÃ©, et lâ€™autre lâ€™a toujours su. VoilÃ  pourquoi il est puni par la
privation de la clartÃ© contre laquelle il a pÃ©chÃ©. Cette clartÃ© lui reviendra peut-Ãªtre.
Sa douleur, ses remords, son renoncement Ã  sa faute peuvent lui rendre la foi et sur-
t0ut lâ€™intercession de son ï¬ls. Mais il y faudra une lutte. Voyez-vous, monsieur le vicaire,
il y a un grand enseignement dans cette histoire. Comprenone-le bien. Câ€™est la clef de
tant dâ€™Ã©nigmes, le mot de tant dâ€™intelligenccs, de tant de destinÃ©es : il faut vivre connnc
on pense, sinon, tÃ t́ ou tard, on ï¬nit par penser comme on a vÃ©cu.



MICHEL CORDAY
.o......
UN REMOUS
A lâ€™usine dâ€™automobiles Bazin, le bureau dâ€™Emma Rollet donnait, au rez-de-
chaussÃ©e, sur la cour principale. Câ€™Ã©tait trÃ¨s commode. A travers la baie vitrÃ©e,
tout en pianotant sur sa machine Ã  Ã©crire. elle pouvait suivre le va-et-vient des
entrÃ©es et des sorties. Un vrai cinÃ©ma. Mais, de tous les tableaux qui dÃ©ï¬laient sous
ses yeux, elle savait celui quâ€™elle prÃ©fÃ©rait: lâ€™apparition de Marcel Pontal, le met-
teur au point. quand il rentrait dâ€™un essai sur route.
Vraiment, câ€™Ã©tait joli Ã  voir. Dans un virage brusque et souple, la voiture
sâ€™encadrait tout dâ€™un coup entre les pilastres de la grande porte. bondissait sur le
pavÃ© de la cour et stoppait net. Ponta], Ã  demi couchÃ© dans son baquet derriÃ¨re
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le volant, se dÃ©gageait, sautait Ã  terre et palpatit le moteur sous le capot levÃ©. Que
sa silhouette restait donc Ã©lÃ©gante, sous la casquette enfoncÃ©e, lâ€™ample cache-nez,
le manteau bourru et les bandes molletiÃ¨res...
La visite achevÃ©e, la voiture laissÃ©e aux mains dâ€™un mÃ©canicien, Ponta] se
dirigeait vers les bureaux. Il trouvait toujours moyen de sâ€™arrÃªter un moment dans
celui de la dactylographe. Il nâ€™y Ã©tait pas mal reÃ§u. On bÃªtisait, histoire de causer,
de rire, de se voir, dâ€™Ãªtre ensemble. On se plaisait sans se le dire.
Cela durait depuis bientÃ´t deux mois, depuis quâ€™Emma Ã©tait entrÃ©e chez llazin.
Et cela ne pourrait guÃ¨re durer davantage. Elle sâ€™en rendait compte, en personne
sage. Il faudrait avoir une explication bien franche, dÃ©ï¬nitive, oÃ¹ lâ€™on parlerait
Ã  cÅ“ur ouvert.
Aussi, quand elle le voyait, Ã  travers la baie vitrÃ©e, sâ€™approcher des bureaux,
une petite apprÃ©hension la secouait: Â« Câ€™est peut-Ãªtre pour aujourdâ€™hui... Â» Alors,
pour cacher son trouble, elle accÃ©lÃ©rait son travail. Pas avant, toutefois, dâ€™avoir
jetÃ© un regard sur la petite glace pendue au mur juste devant le bureau, de sâ€™Ãªtre
assurÃ©e que la grande blouse de toile bise dÃ©gageait le col blanc, ni dâ€™avoir vÃ©rifiÃ©
la chevelure mousseuse, la nuque appÃ©tissante. la bouche enfantine, enï¬n des yeux
couleur de pervenche et quâ€™on disait beaux. Puis elle pianotait en quatriÃ¨me vitesse.
Ce jour-lÃ , elle commenÃ§ait juste Ã  recopier une lettre Ã  la machine quand
Pontal entra : Boulogne-sur-Seine, le 18 fÃ©vrier 1909... Sans sâ€™interrompre, elle
lâ€™accueillit dâ€™un sourire et lâ€™enveloppa dâ€™un regard. Il avait enlevÃ© sa casquette.
Ses cheveux sâ€™enroulaient en copeaux bruns, dans un beau dÃ©sordre. Son profil
cambrÃ©, sa moustache noire prestement troussÃ©e, lui donnaient un air dâ€™audace et
de crÃ¢nerie que tempÃ©raient des yeux rieurs et doux, sous des sourcils Ã©tonnÃ©s.
â€”- Bonjour, mademoiselle Rollet. Permettez quâ€™on se rÃ©chauffe un peu?
Elle acquiesÃ§a dâ€™un hochement de tÃªte affairÃ©. Nous avons bien reÃ§u votre
honorÃ©e du 15 courant, Ã©crivait la machine.
lâ€™ontal continuait:
â€” Cristi! Ã‡a mordait sur la route. On avait le sang gelÃ©. Pourtant, dans une
auberge, on sâ€™Ã©tait fait confectionner un de ces punchs... Ã‡a vous ï¬‚ambait dans la
bouche.
Elle eut un haussement dâ€™Ã©paules. tout en tapotant:
â€”- Câ€™est joli...
Il se rÃ©cria:
-â€” Faut pas me gronder. Oh! lÃ , lÃ , ce que vous Ãªtes raisonnable. mademoiâ€”
selle Rollet. Vous savez quâ€™Ã  vous voir on ne dirait pas que vous lâ€™Ãªtes tant que Ã§a...
â€”â€” Quoi?
â€”â€” Mais non, mais non. Vous Ãªtes solide et dâ€™aplomb. bien tournÃ©e. bien cen-
trÃ©e. avec un petit air Ã©panoui, content de vivre, enï¬n un petit air de ne pas
mÃ©priser les biens de ce monde,
â€” Quâ€™il est bÃªte! Bien sÃ»r, je ne les mÃ©prise pas. Nâ€™empÃªche que vous avez
tort de boire des choses fortes, par ce froid. AprÃ¨s, si le vertige vous prenait, aux
vitesses oÃ¹ vous conduisez...
Il soupira, dâ€™un ton de regret comique:
â€”- Ah! Si vous pouviez venir avec moi, pour me surveiller...
Puis. la voix changÃ©e:
â€”- Sans blague, Ã§a vous amuserait. de faire une balade aux grandes allures!
Savez-vous ce quâ€™il faut faire? Un samedi soir, je garde un chÃ¢ssis nouveau modÃ¨le.
censÃ©ment pour le montrer Ã  un client. Et puis, le dimanche matin. on sâ€™embarque.
tous les deux. Dame, la carrosserie est un peu moche. Câ€™est bÃ¢ti en caisses Ã  savons.
Mais Ã§a file et câ€™est doux. Un sirop. Vous verrez.
Elle (â€˜6SSï¬‚ de copier. Pour la premiÃ¨re fois. il lui proposait de sortir ensemble.
Ils ne sâ€™Ã©taient jamais rencontrÃ©s en dehors de lâ€™usine. Et. le regardant bien en
face: '
-â€” Quâ€™est-ce que diraient les gens?
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Il rÃ©pondit, avec cette audace quâ€™on affecte quand on nâ€™est pas rassurÃ© sur
lâ€™effet de ses paroles:
â€” Les gens? Ils diraient: voilÃ  deux amoureux qui frisent le cent Ã  lâ€™heure...
Lâ€™instant dÃ©cisif avait sonnÃ©, lâ€™instant quâ€™elle craignait et quâ€™elle appelait
tout Ã  la fois. Alors. rÃ©solue et tremblante:
â€” VoilÃ  justement ce quâ€™il ne faut pas, monsieur Pontal. Ã‰coutez. Nous ne
sommes pas bien vieux, mais nous ne sommes tout de mÃªme plus des enfants. Et
puis, nous sommes habituÃ©s, tous les deux, Ã  nous dÃ©brouiller. nâ€™est-ce pas? Nous
devons savoir ce que nous voulons, et ce que nous ne voulons pas. Eh bien. moi. je
ne veux pas quâ€™on dise. ni ici, ni sur les routes: voila deux amoureux. Je mâ€™Ã©tais
promis de vous le dire le jour... oÃ¹ il le faudrait.
Il avait lâ€™air vraiment malheureux. les mains embarrassÃ©es, loin du corps:
â€” Mais je vous jure que je nâ€™avais par de mauvaises idÃ©es, mademoiselle
Rollet.
â€” Je sais bien, je sais bien. Vous nâ€™Ãªtes pas mÃ©chant. Vous vous disiez: Â« On
verra bien ce qui arrivera, allons-y, au petit bonheur. Â» Je nâ€™en veux pas, du petit
bonheur...
â€” Je ne me disais mÃªme rien du tout. Jâ€™Ã©tais bien, ici. .lâ€™existais, comme on
dit au rÃ©giment. Je nâ€™existais mÃªme quâ€™ici. Je mâ€™en aperÃ§ois, maintenant que vous
voilÃ  fÃ¢chÃ©e. SacrÃ©diÃ©... Je ne sais pas faire des grandes phrases comme on en voit
dans les feuilletons. Enï¬n... enï¬n... je suis trÃ¨s embÃªtÃ©, lÃ .
Elle sourit. Et. plus doucement:
â€”â€” Il ne faut pas vous frapper. Je ne vous reproche rien. Vous Ãªtes comme
les autres. Pour vous, une femme seule. câ€™est une femme facile. Parce quâ€™on a voulu
voler de ses propres ailes, Ãªtre libre, indÃ©pendante, vous vous imaginez quâ€™on ne
croit Ã  rien. â€”
â€” Mais non, mademoiselle Rollet..
â€” Mais si... Eh bien, moi. au contraire. jâ€™ai gardÃ© des tas de petites idÃ©es
bourgeoises. Câ€™est peutâ€”Ãªtre de lâ€™orgueil. Je ne veux pas quâ€™on me montre au doigt.
Je veux Ãªtre nette. Je ne veux pas quâ€™on me prenne en dÃ©faut. Tenez: vous avez
votre permis de conduire, sur vous?
Il rÃ©pondit. interloquÃ©:
â€” Oui. Il ne me quitte pas. MÃªme quâ€™il est culottÃ©...
â€” Pourquoi lâ€™avez-vous? Pour Ã©viter des ennuis. pour passer ï¬er devant les
gendarmes. nâ€™est-ce pas? Vous voyez bien que câ€™est utile dâ€™Ãªtre en rÃ¨gle. Alors. il
ne faut pas mâ€™en vouloir si je refuse de mâ€™embarquer avec vous. On nâ€™a pas ses
papiers, nous deux...
Elle sâ€™arrÃªta. Ã©tranglÃ©e par lâ€™Ã©motion. Elle avait voulu poser la question.
Et, maintenant, elle sâ€™en etâ€™frayait. tellement elle Ã©tait anxieuse de la rÃ©ponse. Elle
comprit quâ€™elle venait de jouer sa vie et quâ€™elle aimait ce grand garÃ§on-lÃ  bien plus
quâ€™elle ne croyait.
Pontal lâ€™avait Ã©coutÃ©e tÃªte basse. en tracassant ses ï¬Ã¨res moustaches. Il garda
cette attitude absorbÃ©e pendant quelques secondes silencieuses, qui parurent inï¬ni-
ment longues Ã . Emma. Brusquement. il releva le front:
â€” Vous avez raison. Je nâ€™Ã©tais quâ€™une brute. Je nâ€™avais pas rÃ©ï¬‚Ã©chi.
Puis, devenu soudain timide, il se rapprocha:
â€”â€” Alors, câ€™est vrai. vous voulez bien quâ€™on prenne ses papiers ?... Vous voulez
bien devenir M" Ponta]?
Emma. heureuse Ã  en pleurer, acquiesqa dâ€™un signe de tÃªte. en efï¬‚eurant du
doigt le clavier de sa machine. Et câ€™est ainsi que se ï¬ancÃ¨rent la dactylographe et le
metteur au point. '
A partir de cette minute-lÃ  lâ€™entretien devint trÃ¨s facile. Leurs paroles
sâ€™Ã©chappaient, lÃ©gÃ¨res, en gazouillis. Ils se sentaient en conï¬ance. Ils bÃ¢tissaient des
projets. Et puis ils avaient hÃ¢te de se mieux connaÃ®tre:
â€” Quel Ã¢ge avez-vous, au juste? demandait Pontal.
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â€” Vingt-deux ans.
â€”â€” Moi, vingt-sept. Ã‡a colle.
â€”â€” Mes parents, disait.Emma, habitent le Morvan. Mon pÃ¨re est instituteur.
Ma mÃ¨re lui est adjointe. Et vous?
â€”â€” Moi, je nâ€™ai plus quâ€™une vieille maman. rangÃ©e dans un petit coin des Chu,
rentes. Elle a Sa bieoque, son lopin de terre. Ce nâ€™est pas bien riche. Je lui envoie
des sous. de temps en temps... On la fera venir pour le mariage, hein 1 Et vos
parents aussi, naturellement. Parce que, vous savez, moi. je tiens Ã  une noce, Ã  une
vraie noce.
â€” Incorrigible. gronde Emma. Nous nâ€™en sommes pas lÃ .
En personne sage, elle proposait dâ€™attendre les vacances. Ainsi, ils auraient
le temps dâ€™amassar un peu dâ€™argent. Cela coÃ»te cher, de se marier. Ponta] dut
acquiescer, un peu mousu:
â€”â€” Câ€™est loin, les vacances.
Puis. se penchant:
â€” En attendant, nous voilÃ  fiancÃ©s. Alors. on signe?
Un beau baiser de jeunesse les unit.
â€” Sauvez-vous, maintenant. dit Emma.
e Alors, au signe P
Il obÃ©it. Et elle acheva la lettre commencÃ©Ã©: l'cnillr: uyrÃ´cr. monsieur et cher
clinzl. lâ€™erpnssimz... Mais jamais ce cher client-lÃ  ne soupÃ§onna de quel cÅ“ur
joyeux et sur quel rythme triomphal la maison lirlzin lui envoya ses salutations
distiu2uÃ©cs.
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Il sâ€˜arrltdit Ã  Garchts Ã  chacun dl ses essais sur route.
Leur vie ne fut guÃ¨re modiï¬Ã©e dâ€™apparence. lâ€™ontal allongea un peu ses sta-
tions dans le bureau. En sa prÃ©sence, Emma sâ€™acharna moins obstinÃ©ment sur sa
machine Ã  Ã©crire. Le soir. quand il nâ€™Ã©tait pas retenu sur les routes par sa besogne,
il reconduisait la jeune femme jusquâ€™Ã  sa porte. Et ils sortaient souvent ensemble
le dimanche.
Mais le grand changement Ã©tait en eux. Depuis leur entente, on aurait dit
quâ€™un mur sâ€™Ã©tait abattu entre elle et lui. Ils se voyaient, ils se dÃ©couvraient avec
des yeux nouveaux, des yeux aimants. Rien ne les sÃ©parait plus. Ils se rapprochaient
et ils sâ€™unissaient, aussi bien par des caresses que par de la conï¬ance, de la fran-
chise.
Ils goÃ»taient le contentement de nâ€™avoir plus de secrets lâ€™un pour lâ€™autre, de
mettre en commun leurs souvenirs, de se raconter, quand ils se rejoignaient. tous
les petits Ã©vÃ©nements de leur vie. Les conï¬dences, câ€™est la monnaie de lâ€™amour.
Câ€™est ainsi quâ€™un soir de mars lâ€™ontal rentra. le visage brillant, la moustache
crÃ¢ne. Et il confesse:
-â€”- Vous ne devineriez jamais dâ€™oÃ¹ je viens... Vous savez que la maison Vincent
construit des aÃ©roplanes. Le chef pilote est un ancien ajusteur, Lerenard, un
copain Ã  moi. Tout Ã  lâ€™heure, en passant dans ma bagnole devant son terrain dâ€™es-
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sai, Ã  Garches, je lâ€™ai vu. On a causÃ©. Et, de ï¬l en aiguille, il mâ€™a fait faire un
tour...
â€” Quelle folie! sâ€™Ã©cria Emma.
Depuis environ un an on parlait beaucoup dâ€™aviation. Les journaux avaient
cÃ©lÃ©brÃ© les essais dÃ©cisifs de Farman et de Delagrange Ã  Issy, sur leur biplan Voisin,
les souples envolÃ©es de Wright Ã  Auvours, le premier voyage de BlÃ©riot sur la
campagne. Emma nâ€™en ignorait donc pas. Mais tous ces exploits lui semblaient
lointains, confus, presque irrÃ©els, comme ces histoires qui se passent dans un autre
monde. Et, de penser que Ponta], son Ponta], Ã©tait montÃ© lâ€™aprÃ¨sâ€”midi mÃªme dans
un de ces appareils, elle Ã©touï¬‚'ait de surprise et de peur. Lui, rayonnait:
â€” Câ€™est Ã©patant. Plus de cahots, plus dâ€™orniÃ¨res, plus de caniveaux. On rÃ¨gne.
Oh! Il me semble que je conduirais Ã§a tout de suite.
Et. les bras en avant. les mains fermÃ©es, il Ã©treignait un volant imaginaire.
De ce jour. il ne manqua plus de sâ€™arrÃªter Ã  Garches Ã  chacun de ses essais
sur route. Il admirait. il enviait 108 tours de force de Lercnard. On le sentait pris,
emballÃ©. Il le reconnaissait, en riant.-
â€” Je suis mordu.
Un soir, il avoua que Lcrcnard lui avait confiÃ© un instant son appareil. Il avait
roulÃ© sur lâ€™aÃ©rodrome. Oh! sans Â« dÃ©coller Â», sans quitter le sol. Câ€™Ã©tait simple
comme bonjour. I'ne auto Ã  hÃ©lice, quoi. Puis, deux jours plus tard, il rentra, ivre
dâ€™orgueil :
â€” Jâ€™ai dÃ©collÃ©!
Le lendemain, il risquait son premier virage. A Garches, on le fÃ©licitait ferme.
Il rÃ©ussissait du premier coup dans un apprentissage oÃ¹ dâ€™autres tÃ¢tonnaient des
mois. Il avait le don, lâ€™instinct. Il disait:
â€” Je suis nÃ© oiseau...
Et, fatalement. on devait proposer Ã  lâ€™hommeâ€”oiseau de devenir pilote... A son
enthousiasme grave, Ã  sa voix pÃ©nÃ©trÃ©e, Emma comprit dÃ¨s les premiers mots quâ€™il
apportait une grosse nouvelle. VoilÃ . Câ€™Ã©tait Lerenard qui le poussait. Lâ€™ancien
ajusteur de la maison Vincent gagnait des sommes fabuleuses. Il avait palpÃ© trente
mille francs pour une semaine en Scandinavie, tous frais payÃ©s. En France. une
ville d'eaux lui avait allongÃ© dix mille balles pour deux jours dâ€™exhibition. Tout
le monde en voulait. On vous tendait les faï¬ots par liasses. Il nâ€™y avait quâ€™Ã  se
baisser â€” ou plutÃ´t quâ€™Ã  sâ€™envoler â€” pour en prendre. La maison Vincent mettait
un appareil Ã  la disposition du pilote Ponta]. Il paierait sur les prix quâ€™il dÃ©cro-
cherait. On sâ€™arrangcrait toujours. Le traitÃ© Ã©tait rÃ©digÃ©, prÃªt Ã  signer. Quâ€™en
pensait Emmaâ€˜!
HÃ©las! Elle avait passÃ© par bien des transes. depuis la premiÃ¨re visite de
Ponta] Ã  lâ€™aÃ©rodrome de Garches. Elle nâ€™avait pas cessÃ© de craindre lâ€™accident.
Comme il ne rentrait pas Ã  heure ï¬xe Ã  lâ€™usine Bazin. câ€™Ã©taient des alertes chaque
soir: Â« OÃ¹ est-il? Que fait-i1] Pourvu quâ€™il ne lui soit rien arrivÃ©. Â» Câ€™est alors
quâ€™elle avait senti combien il lui Ã©tait cher. Elle tenait plus Ã  lui quâ€™Ã  elle-mÃªme.
Elle sâ€™avouait quâ€™elle aurait mieux aimÃ© mourir que de le perdre. Elle nâ€™osait pas
le contrarier tout haut. Il semblait si heureux. Mais elle espÃ©rait tout bas que cet
engouement ne durerait pas. Et puis elle avait dÃ» perdre cette illusion. Ponta]
l'(lltlâ€˜&it chaque jour plus enthousiaste que la veille. Et. maintenant, il voulait
lÃ¢cher son mÃ©tier, se lancer dans lâ€™inconnu... Elle cria son inquiÃ©tude:
â€” Mais câ€™est dangereux!
Il haussa les Ã©paules:
â€”â€” Moins dangereux que de Â« faire Â» un peu vite sur une auto mal au point.
La preuve. câ€™est quâ€™Ã  cette heure il nâ€™y a pas encore eu dâ€™accident grave.
Et il avait raison au moment oÃ¹ il parlait. Au printemps de 1909, on nâ€™avait
pas encore eu Ã  dÃ©plorer de chute mortelle. Emma dut le reconnaÃ®tre. Et puis,
nâ€™avait-elle pas conï¬ance en lui? N â€™Ã©tait-il pas plus habile et mieux armÃ© que les
autres. Il avait lâ€™Ã©toile.
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Cependant, Ã  demi rassurÃ©e sur le pÃ©ril, sa prudence sâ€™alarmait dâ€™autres
risques. Ponta] abandonnerait donc une place si sÃ»re? Quelle folie de quitter le
certain pour lâ€™incertain! LÃ  encore il trouva Ã  rÃ©pondre:
â€” Pensez donc quâ€™en deux jours je raï¬‚erai plus de galette quâ€™en dix ans
dâ€™Ã©conomies chez Bazin!
Et, pour achever de la convaincre, il vantait la vogue des aviateurs. VoilÃ  des
gens qui devenaient vite cÃ©lÃ¨bres! Est-ce quâ€™Emma mÃ©priserait la gloire? Elle ne
serait pas ï¬Ã¨re, peut-Ãªtre, de deVenir la femme dâ€™un hÃ©ros, de voir le portrait de
son mari dans les journaux?
Le moyen de le contredire? Non, elle nâ€™avait pas le droit, par Ã©goÃ¯sme ni
mÃªme par amour, de le retenir, d'empÃªcher ses succÃ¨s ni ses exploits. ObligÃ©e de se
rendre, elle aurait voulu du moins consentir avec vaillance, avec le sourire. Elle
nâ€™en eut pas la force. Et, sans comprendre elle-mÃªme ce qui lâ€™effrayait le plus,
du danger, de lâ€™inconnu ou de la gloire, elle murmura:
â€” Jâ€˜ai si peur...
III
Emma arrivait radieuse au meeting dâ€™aviation dâ€™Anjou. La conï¬ance, la joie,
lâ€™orgueil, refoulaient Ses craintes. Quelle Ã©tourdisaalrte aventure... Elle avait quittÃ©,
huit jours plus tÃ´t un Ponta] obscur, un dÃ©butant, un tout petit pilote. Elle allait
le retrouver cÃ©lÃ¨bre!
Pour lui, cette premiÃ¨re â€emaine avait Ã©tÃ© la rÃ©vÃ©lation. Sur la distance, la
durÃ©e, la hauteur, il battait tous ses concurrents. Les journaux racontaient sa vie,
citaient ses mots. Sa moustache crÃ¢ne, sa simplicitÃ© joyeuse. son joli sourire, deve-
naient populaires. Des titres retentissants, en grosses lettres, proclamaient ses
records: Nouvelle victoire de lâ€™Ã‰cole franÃ§aise... Admirable erploit dâ€™un aviateur
franÃ§ais... Emma nâ€™Ã©tait pas vaniteuse. Pourtant, quand elle voyait dans la rue.
dans le mÃ©tro, des gens lire ces articles toujours illustrÃ©s du portrait de Ponta].
elle avait envie de leur crier: Â« Câ€™est mon ï¬ancÃ©. Il est Ã  moi... Â» Et, sâ€™il ne lui
Ã©tait pas devenu plus cher encore depuis quâ€™il Ã©tait un hÃ©ros, câ€™est quâ€™on ne pou-
vait pas aimer plus quâ€™elle ne lâ€™aimait.
Elle nâ€™avait quâ€™un regret, celui de ne pas assister Ã  tous ses exploits. de ne
pas Ãªtre prÃ¨s de lui, le plus prÃ¨s de lui, au dÃ©part, Ã  lâ€™atterrissage. Ponta], grisÃ©
par le succÃ¨s, lui Ã©crivait bien de tout lÃ¢cher. dâ€™accourir. Mais elle ne voulait pas
quitter la maison Bazin. Elle entendait rester indÃ©pendante tant quâ€™elle ne serait
pas mariÃ©e. Plus tard. on verrait... Seulement. elle sâ€™Ã©tait accordÃ© une petite fugue.
Elle irait passer le dimanche au meeting. Câ€™Ã©tait une nuit de chemin de fer, Ã 
lâ€™aller et au retour. Mais hast! quand on est jeune, on dort partout.
Et, comme on Ã©tait en juillet, Ã  deux mois environ du mariage, cette journÃ©e
au bras dâ€™un Ponta] en plein triomphe devenait une vraie fÃªte de ï¬anÃ§ailles. A11!
Les bourgeois sâ€™offrent, pour leurs contrats, des bals et des soirÃ©es qui nâ€™ont pas ces
dimensions-lÃ ...
Elle savait quâ€™il ne lâ€™attendrait pas Ã  la gare. Câ€™Ã©tait le dernier jour du con-
cours de la durÃ©e. Ponta] venait en tÃªte. Mais, pour dÃ©courager des concurrents
possibles, il voulait battre son propre record. augmenter encore son avance. Emma
nâ€™eut quâ€™Ã  suivre le courant de piÃ©tons. dâ€™autos. de chars Ã  bancs. qui. malgrÃ©
lâ€™heure matinale et dans une joyeuse poussiÃ¨re, se dirigeait en masse vers lâ€™aÃ©ro-
drome par une voie triomphale, toute pavoisÃ©e de drapeaux et de verdures.
Des employÃ©s Ã  casquette gardaient les guichets dâ€™entrÃ©e. Emma ï¬t appeler
Ponta], comme il le lui avait recommandÃ©. Il Ã©tait dÃ©jÃ  si populaire que son nom
opÃ©rait des miracles. Les contrÃ´leurs eux-mÃªmes furent polis, empressÃ©s. Et on
lui amena trÃ¨s vite le hÃ©ros.
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Il agra/a le brassard d la manche dâ€™Emma.
Bmma ne lâ€™avait jamais vu dans cette tenue dâ€™aviateur que les journaux
reproduisaient depuis une semaine. Et elle le reconnut pour ainsi dire d'aprÃ¨s ses
portraits. lÃŽne combinaison brune l'enveloppait du col aux pieds, comme un cos-
tume de scaphandrier. Il Ã©tait coiffÃ© dâ€™un gros bonnet de laine marron. Son allure
et son regard s'Ã©taient assurÃ©s Son front sâ€™Ã©tait comme Ã©clairÃ©. Ah! Ce nâ€™Ã©tait
dÃ©jÃ  plus le metteur au point de la maison Bazin...
Sur un mot de lui, les portes sâ€™ouvrirent devant Emma. Et les casquettes
mÃªme des employÃ©s se soulevÃ¨rent. La foule que dÃ©versaient les guichets dÃ©vi-
sageait curieusement l'aviateur. Quelques-uns, Ã  la vue de la combinaison brune,
disaient: Â« En voilÃ  un. Â» Dâ€™autres, plus avertis, chuchotaient: Â« Câ€™est Pontal. Â»
GÃ´nÃ©s par tous ces regards, ils se serrÃ¨rent fortement la main. sans oser
s'embrasser. Et. tout en lâ€™entraÃ®nant Ã  travers les gazons foulÃ©s, il lui expli-
quait: '
â€” Je vais me mettre en piste dÃ¨s lâ€™ouverture du meeting, Ã  neuf heures. Je
crois que Choper, lâ€™AmÃ©ricain, veut essayer de me gratter. Mais il ne mâ€™aura pas.
Je vais tÃ¢cher de rester trois heures en lâ€™air... Vous verrez ce que jâ€™emporte dâ€™es-
sence: un tonneau... .
Ils laissaient Ã  gauche lâ€™envers des tribunes, de coquettes dÃ©pendances Ã©diï¬Ã©es
parmi des parterres. buvette, bureau de poste. kiosques Ã  journaux, Ã  cartes pas-
tales. Puis, toujours saluÃ©s par les gardiens. ils franchirent une nouvelle barriÃ¨re.
Et ils se trouvÃ¨rent dans une petite ville de hangars dont les faÃ§ades alignÃ©es, pour
la plupart ouvertes, regardaient lâ€™immense plaine rase.
Pontal sâ€™arrÃªta devant un de ces abris oÃ¹ un aÃ©roplane Ã©tendait ses ailes blan-
ches. Un mÃ©canicien tout en bleu vÃ©riï¬ait des tendeurs. Quelques privilÃ©giÃ©s sta-
tionnaient devant lâ€™appareil.
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â€” VoilÃ  le nid et voilÃ  lâ€™oiseau, dit Pontal.
Puis. prenant des mains du mÃ©canicien un brassard blanc brodÃ© de rouge,
il lâ€™agrafa Ã  la manche dâ€™Emma:
â€” Je lâ€™ai fait garder pour vous. Avec ce chiffon-lÃ . vous avez le droit de
circuler partout. Aux tribunes et n Ã¢me sur la piste. Mais câ€™est ici le plus intÃ©res-
sant. devant les hangars. Câ€™est les coulisses.
Elle nâ€™osait pas le remercier. Il lui semblait quâ€™elle allait pleurer dÃ¨s les pre-
miers mots, tellement elle Ã©tait touchÃ©e. En pleine bataille. en pleine gloire, il avait
pensÃ© Ã  elle... Et elle se contentait de sourire. avec des petits hochements de
tÃªte, des petits battements de paupiÃ¨re, enï¬n des petits signes de reconnais-
sance...
Cependant des aides sortaient lentement lâ€™appareil du hangar. le poussaient
jusque sur la piste. Lâ€™heure du dÃ©part approchait. Pontal se palpait Ã  tra-
vers sa combinaison. Il tira son portefeuille et le conï¬a Ã  Emma. Il dit en
riant:
â€” Oh! Ce nâ€™est pas crainte dâ€™accident. Câ€™est pour mâ€™allÃ©ger. Je me dÃ©bar-
rasse de ce qui me gÃªne.
Ils cherchaient tous, en eï¬‚â€™et. Ã  peser le moins possible. Et Pontal assurait
quâ€™avant de partir on brossait soigneusement ses souliers, pour ne pas sâ€™alourdir
du poids de la boue.
Tous ces prÃ©paratifs Ã©taient nouveaux pour Emma. Retenue par sa besogne
de dactylograpbe, elle nâ€™avait jamais assistÃ© aux envolÃ©es de Pontal. pendant ses
patientes semaines dâ€™apprentissage et dâ€™entraÃ®nement. Et quand elle reÃ§ut Ã  la face
le soufï¬‚e de lâ€™hÃ©lice. quand elle vit lâ€™appareil dÃ©marrer au signal du pilote. elle
fut prise jusquâ€™aux entrailles d'une Ã©motion quâ€™elle nâ€™avait jamais connue.
Dâ€™abord, il lui sembla que lâ€™aÃ©roplane ne quitterait jamais le sol. Quand il
perdit le contact, elle tremhla de le voir retomber. Et. de tous ses vÅ“ux, de toute
sa force, elle le soulevait. pour ainsi dire, Ã  distance. Mais. par un instinct contraire.
lorsquâ€™il eut pris de la hauteur, elle eut hÃ¢te de toucher Ã  la ï¬n de lâ€™Ã©preuve, elle
souhaite. lâ€™atterrissage. Câ€™est terrible de voir lâ€™Ãªtre quâ€™on aime le mieux au monde
se lancer sur ces ailes de bois et de toile. Ã  la merci dâ€™une panne ou dâ€™une inatten-
tion. dans cet air sournois, plein de vagues et de tourbillons. oÃ¹ il se passe tant de
choses quâ€™on ne sait pas... Et. tant que dura le vol, elle fut ainsi partagÃ©e entre la
ï¬ertÃ© de voir Pontal poursuivre son triomphe et lâ€™apprÃ©hension continuelle de la
chute. Ah! Pour aimer un de ces hommes-lÃ , il faut avoir, presque autant quâ€™eux,
le cÅ“ur solidement accrochÃ©.
Autour dâ€™elle. lâ€™enthousiasme croissait avec la durÃ©e du vol. On essayait dâ€™in-
diquer Ã  Pontal le nombre de ses tours Ã  lâ€™aide de signaux improvisÃ©s, â€” des mou-
choirs Ã©talÃ©s sur lâ€™herbe. On lui criait des chiï¬‚â€™res, on lâ€™encourageait. On savait bien
quâ€™il nâ€™entendait pas, dans le ronï¬‚ement du moteur. Mais on se libÃ©rait, on envoyait
vers lui un peu de soi...
Et, quand il eut battu son prÃ©cÃ©dent record. la certitude heureuse de la vie
toire se rÃ©pandit sur les visages amis. On se parlait sans se connaÃ®tre. On commu-
niait dans le bonheur.
Le mÃ©canicien vÃªtu de bleu dit Ã  Emma:
â€” Ã‡a y est. Il les a. Il les bouffe tous.
Il trÃ©pignait. Tour a tour. il se tapait sur les cuisses et il se mordait les doigts.
Emma lui demanda:
â€” Et il va voler encore longtemps?
Il rÃ©pondit:
â€”- Il a encore pour une heure dâ€™essence au moins.
Et il ajouta, la voix tremblante dâ€™orgueil:
â€” Câ€™est moi qui lâ€™ai versÃ©e. Je suis son mÃ©canicien.
Elle le regarda plus attentivement. Ses camarades lâ€™appelaient DÃ©gauehi. Un
surnom, Ã©videmment. Il Ã©tait grand, blond, rasÃ©. Il avait le nez court dans une
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ï¬gure longue et la bouche entr'ouverte. Une taie sur lâ€™oeil lui donnait un air de
rÃ©signation. de dÃ©vouement triste.
Emma et lui devinrent trÃ¨s vite camarades. Quand ils ne pouvaient plus suivre
du regard Pontal. Ã  lâ€™autre extrÃ©mitÃ© de lâ€™Ã©norme piste, DÃ©gauchi cÃ©lÃ©brait son
patron. Il disait tous les triomphes de la semaine. Il savait les distances
et les altitudes Ã  un mÃ¨tre prÃ¨s, et les durÃ©es au cinquiÃ¨me de seconde. Ah?
M. Pontal savait y faire. Il avait du cÅ“ur au ventre et de lâ€™Ã¢me dans le cÅ“ur.
Il les gratterait tous. Ce quâ€™il leur avait fait voir son gouvernail, depuis une
semaine!
Emma, qui goÃ»tait fort le savoir et lâ€™Ã©loquence de DÃ©gauchi, se renseigna
sur le petit groupe des amis de lâ€™ontal. Et tout de suite le mÃ©canicien lui dÃ©signa
les deux frÃ¨res Vincent, les constructeurs de lâ€™aÃ©r0plane. Lâ€™un Ã©tait colossal. boufï¬,
sanguin, sufï¬sant, habillÃ© en rastaquouÃ¨re. Lâ€™autre, au contraire, en tenue spor-
tive, Ã©tait ï¬n. mince et creux. Lâ€™un avait dÃ» prendre tout le muscle et lâ€™autre toute
la cervelle. Ils Ã©taient accompagnÃ©s de leurs femmes. Elles se ressemblaient. Empa-
nachÃ©es, voilurÃ©es, vÃªtues comme pour un mariage, elles Ã©taient perchÃ©es sur de
hauts talons qui sâ€™enfonÃ§aient dans lâ€™herbe. Leur ï¬gure Ã©tait peinte comme celles
quâ€™on voit aux vitrines des coiffeurs. Elles poussaient. pour rien. des cris de pin-
tade. Des ingÃ©nieurs, des jeunes pilotes, des journalistes. les entouraient dâ€™une
petite cour. Emma se fÃ©licitait dâ€™Ãªtre ignorÃ©e de tous ces gens-lÃ . DÃ©gauchi lui suf-
ï¬sait. Tout Ã  coup il sâ€™Ã©cria: .
â€” Il descend!
Et il sâ€™Ã©lanÃ§a sur la piste. Tout le groupe suivit. Jusquâ€™aux dames Vincent.
qui pourtant prenaient racine, avec leurs talons pointus. Emma courait. Et son
cÅ“ur galopait plus vite quâ€™elle.
Ponta] avait atterri devant les tribunes. Du haut de son siÃ¨ge, il rayonnait.
Il avait assurÃ© sa victoire. Nul ne la lui disputerait plus avant la fin du jour. Des
ouvriers de chez Vincent le cueillirent, lâ€™emportÃªrcnt en triomphe. JuchÃ©, mal en
Ã©quilibre. sur les Ã©paules dâ€™un grand gaillard. il blagua:
â€” HÃ©, hÃ©... Câ€™est plus dangereux que lâ€™aÃ©roplanc.
La foule des tribunes agitait des chapeaux, des ombrellcs, poussait des accla-
mations aiguÃ«s. Pontal. aï¬'ermi sur ses porteurs, saluait gaiement de la main. Et
Emma. ignorÃ©e, radieuse. suivait le groupe triomphal.
Dame, on le lui enlevait, on le lui prenait. son Ponta]. VoilÃ  ce que câ€™est que
dâ€™aimer un hÃ©ros. On le lui disputa jusque dans le tÃªte-Ã -tÃªtc du dÃ©jeuner. Il avait
voulu lui offrir une ï¬ne fÃªte au buffet des tribunes, lâ€˜endroit Ã  la mode. oÃ¹ lâ€™on
mangeait en musique. sur une table ï¬‚eurie. Les garÃ§ons le traitaient en habituÃ©
de marque. Mais, lÃ  encore. il serrait des mains. il rendait des saluts. il recevait des
fÃ©licitations. DiscrÃ¨tement, on avait acclamÃ© son entrÃ©e. Il ne cessait pas dâ€™Ãªtre
en vedette. Emma. gÃªnÃ©e par les regards autant que par le luxe, regrettait tout
bas le repas dâ€™auberge ou le dÃ©jeuner sur lâ€™herbe.
De retour au hangar, Pontal ne sâ€™appartint pas davantage. Il dut, pour un
cinÃ©ma, simuler un dÃ©part. Un essaim de photographes. amateurs et professionnels,
sautant sur lâ€™occasion. le fusillÃ¨rent Ã  trois pas. dans un crÃ©pitement de dÃ©chcs.
Puis des journalistes Iâ€™interviewÃ¨rent sur son record du matin. Il leur rÃ©pondit
sans chercher ses mots, sans pose, en mÃ©cano dÃ©gourdi. Et Emma admirait son
assmÃ nÅ“. Sans cesse. des friands dâ€™autographes lui tendaient un stylo et des cartes
postales. Les jeunes ï¬lles prenaient une Voix et des yeux carcssants. Des enfants.
que leurs parents poussaient aux Ã©paules, levaient vers lâ€™aviateur des regards Ã©mer-
veillÃ©s. Pontal signait dâ€™un air modeste et dÃ©tachÃ©, â€” ravi, au fond. de sa popu-
laritÃ©.
Et, quand les badauds le laissaient respirer. les Vincent lâ€™accaparaieut Ã  leur
tour. Ils soignaient leur champion. Les deux hommes lui confiaicnt leurs espoirs et
leurs craintes. lui rÃ©vÃ©laient. pour les dÃ©jouer, les ruses des concurrents. Les deux
femmes le cajolaient, dâ€™une voix pointue. Â« Mon petit lâ€™ontal Â» par-ci, Â« Mon petit
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Ponta] Â» par-lÃ . Elles se donnaient des airs dâ€™intimitÃ© et de protection, Emma les
aurait Ã©tranglÃ©es, ces pintades.
Et, dâ€™un des conciliabules, vers la ï¬n de lâ€™aprÃ¨s-midi, Pontal lui rapporta une
mine tout assombrie:
â€” Je suis trÃ¨s embÃªtÃ©. Les Vincent mâ€™invitent Ã  dÃ®ner ce soir au buï¬‚"et avec
un type de lâ€™AmÃ©rique du Sud. Ils veulent conclure une grosse affaire avec lui.
Voulez-vous que je refuse? Ou que je leur explique, que je leur dise qui vous Ãªtes?
â€˜\
bmpanachÃ©es. voilurÃ©es, vÃªtues comme pour un mariage...
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Dâ€™un Ã©lan, elle repousse lâ€™idÃ©e dâ€™Ãªtre prÃ©sentÃ©e Ã  ces Vincent. Ils lâ€™intimidaient
et ils lâ€™agaÃ§aient trop.
â€”- Non, non. Allez-y.
â€” Et vous?
â€” \Ioiâ€˜l J â€™ai des trains toute la smrÃ©e. Que je parte une heure plus tÃ t́, une
heure plus tard...
Il balanÃ§a:
â€” Ce ne serait pas chic... _
Maintenant, elle Ã©tait bien dÃ©terminÃ©e Ã  lui laisser le champ libre:
â€” Mais si, mais si. Il'faut, avant tout, faire votre chemin. Je ne veux pas Ãªtre
une gÃªne pour vous. Plus tard vous mâ€™en voudriez. AllezÃ  ce dÃ®ner.
Elle lâ€™emporta, ï¬Ã r̈e de sa victoire et de son sacriï¬ce. Et, tandis que Ponta]
sâ€™attardait Ã  table, dans la musiqm et la lumiÃ r̈e du buï¬‚_'et ï¬‚euri, Emma rentrait.
Ah! Sâ€™il avait su la mÃ©lancolie de ce retour, les sauvages bousculades dans la gare
envahie, le train surchargÃ© oÃ¹ les paysans, accourus au meeting, sâ€™entassaient,
sâ€™asseyaient les uns sur les autres, ivres de fatigue et de vin, et lÃ¢chaient leurs
lourdes plaisanteries sans Ã©gard pour leur petite voiine solitaire...
IV
Le voyage cÃ».t Ã©tÃ© pour Emma plus mÃ©lancolique encore, si elle avait pu con-
naÃ®tre ]â€™affaire que lâ€™on Ã©bauchait Ã  ce dÃ®ner. Ponta] ne la lui apprit quâ€™Ã  son
retour, une semaine plus tard. Il avait le mÃªme air dâ€™embarras et dâ€™ennui que
pour lui annoncer lâ€™invitation des Vincent. Lâ€™Argentin quâ€™ils lui avÃ ient fait ren-
contrer ce soir-lÃ  lui proposait une exhibition en AmÃ©rique du Sud. Il lui promettait
un triomphe et une Â« galette Â» Ã©normes. Seulement, il fallait sâ€™envoyer presque un
mois de mer'. Il ne serait pas rentrÃ© avant octobre ou novembre. Cela chambarderait
tous leurs projets. Devait-il accepter?
Le coup frappa durement Emma. Elle en eut comme un vertige. Il lui sembla
que sa vieâ€˜ sâ€™en allait. Les larmes lui brÃ»lÃ r̈ent les yeux. Cette longue sÃ©paration.
si imprÃ©vue, la consternait plus encore que lâ€™aj0urncment du mariage. â€™
Mais elle se roidit. Comme au soir du meeting dâ€™Anjou, elle puisa la force de
se sacriï¬er dans la crainte de nuire Ã  Ponta]. Elle lui rÃ©pÃ©ta quâ€™elle ne voulait pas
peser sur son existence, lâ€™entraver dans son essor. Il devait partir. Elle eut mÃªme
le courage de sourire:
â€” Vous savez, avant de monter, vous vous dÃ©barrassez du poids inutile, mÃªme
de choses prÃ©cieuses, votre montre, votre portefeuille. Eh bien, câ€™est pareil. Il faut
me laisser aussi. Il ne faut pas que je vous empÃªche de vous envoler...
Il se rendit assez facilement. GÃªnÃ© tout de mÃªme de lâ€™abandonner si longtemps,
il se justiï¬ait: .
â€” Vous comprenez, il faut se dÃ©pÃªcher de proï¬ter de la vogue. Aujourdâ€™hui,
le pilote est du fruit rare, on le paie cher. Quand on le remuera Ã  la pelle, on lâ€™aura
pour rien. Et puis, les gens se fatigueront peut-Ãªtre vite de voir tourner les oiseaux:
Il faut leur montrer le joujou pendant quâ€™il les amuse.
Et, toujours comme au meeting dâ€™Anjou, Emma volontairement sâ€™eï¬'aÃ§a, se
perdit dans le groupe nombreux qui, sur le quai de la gare, assistait au dÃ©part
de Ponta]. Elle y revit les frÃ r̈es Vincent, le maigre et le boufï¬, les deux femmes
toujours criardes et prÃ©tentieuses. Elle y retrouva DÃ©gauchi, qui accompagnait son
patron.
Pauvre DÃ©gauchi... Il nâ€™Ã©tait pas entourÃ©, lui. Personne ne lui faisait cortÃ¨ge
jusquâ€™au Wagon. Lâ€™entraÃ®nant Ã  lâ€™Ã©cart, Emma lâ€™accabla de recommandations. Il
veillerait bien sur Ponta]. Il le soignerait. Il lâ€™empÃªcherait de commettre des impru-
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dences. Et il Ã©crirait, sâ€™il survenait quelque anicroche. DÃ©gauchi, la bouche ouverte
et lâ€™Å“il voilÃ©, semblait tout triste de partir. Il hocha doucement la tÃªte:
Je vous promets quâ€™il ne lui arrivera rien, mademoiselle Rollet. Mais je
vous Ã©crirai tout de mÃªme. '
En effet, tandis que Pontal, aï¬‚airÃ©, cÃ¢blait ou jetait des mots rapides aux
grandes Ã©tapes du voyage, DÃ©gauchi envoyait de longues lettres appliquÃ©es, toutes
pleines des exploits et des succÃ¨s du patron. LÃ -bas, on le fÃªtait mieux quâ€™un roi.
On le bombardant de ï¬‚eurs, de cadeaux et dâ€™invitations. Tout le monde voulait le
voir et lâ€™avoir. Il se serait dÃ©doublÃ© quâ€™il nâ€™aurait pas sufï¬. Ah! Pour lâ€™emballe-
ment, les pays chauds sont un peu lÃ ...
Mais les signes de vie de Pontal, les rÃ©cits naÃ¯fs de DÃ©gauchi, adoucissaient
Ã  peine pour Emma les maux de lâ€™absence. Câ€™est terrible, dâ€™Ãªtre sÃ©parÃ©e de celui
quâ€™on aime quand il court des risques. De loin, les choses paraissent plus petites,
mais les dangers paraissent plus grands. Et elle languissait dans lâ€™attente, lâ€™impa-
tience, lâ€™inquiÃ©tude. Elle soupirait. Il lui semblait toujours manquer dâ€™air... Et
seule la vue de Ponta], au saut du train, lui rendit la vie.
HÃ©las! La joie du retour fut gÃ¢tÃ©e par les prÃ©paratifs dâ€™un nouveau dÃ©part.
Les frÃ¨res Vincent apportaient Ã  Pontal un engagement pour Monte-Carlo. Cette
fois, il nâ€™hÃ©sita pas. TrÃ¨s excitÃ©, il expliquait Ã  Emma, le soir mÃªme de son arrivÃ©e:
â€” Vous comprenez, lÃ â€”bas, câ€™est tout le gratin. Il faut compter avec ce monde-
lÃ . Câ€™est lui qui fait la mode et la rÃ©putation.
Et il ajouta, Ã  la fois rieur et fÃ¢chÃ©:
â€” Hein! Quelle vie, ma pauvre Emma. On nâ€™a mÃªme plus le temps de sâ€™ocÂ«
euper de soi...
De fait, les courses et les achats lui mangeaient ses journÃ©es. Quand il parve-
nait Ã  rejoindre Emma le soir, il sâ€™apitoyait sur lui. Quel mÃ©tier! Il passait sa
vie en essayages, comme une jolie femme! Il nâ€™avait pas de vÃªtements sortables.
Ni habit, ni smoking. Dans ces grandes rÃ©ceptions dâ€™AmÃ©rique, il Ã©tait seul en
purotin, lui, le hÃ©ros de la fÃªte. Câ€™Ã©tait gÃªnant. Du coup, il faisait peau neuve, de
la tÃªte aux pieds. Car, en linge et chaussures, il nâ€™Ã©tait vraiment pas Ã  la hauteur.
Pas plus que pour les malles et les trousses. Un homme comme lui ne pouvait pas
voyager comme un chemineau.
Puis, il se payait une auto. Pas chez Bazin. Une trÃ¨s grande marque, pour
soigner sa rÃ©clame, offrait des avantages Ã©normes aux aviateurs. On leur livrait une
voiture, sur mesure, pour un morceau de pain. Encore fallait-il choisir et surveiller
la carrosserie, la peinture et les accessoires. Toujours des essayages! Sans compter
le plus important de tous: chaque jour, Ã  Garches, il montait et il mettait.au point
lâ€™appareil, nouveau modÃ¨le. quâ€™il emmÃ¨nerait Ã . Monte-Carlo.
Enï¬n, le soir, les â€˜.'incent lâ€™entraÃ®naient volontiers. Ils avaient intÃ©rÃªt Ã  se
lâ€™attacher. Alors, ils dÃ®naient, ils soupaient ensemble, dans des restaurants Ã  la mode
et des cabarets de nuit. Ils le prÃ©sentaient Ã  des gens riches ou notoires, qui sâ€™hono-
raient de le connaÃ®tre, le traitaient en hÃ©ros et lâ€™invitaient Ã  leur tour.
Et Emma, qui connaissait son goÃ»t pour le plaisir et le succÃ¨s, ne pouvait pas
lui en vouloir dâ€™y cÃ©der. Pour lui, cette gloire au champagne, câ€™Ã©tait la rÃ©compense
de sa bravoure. Câ€™Ã©tait presque encore du mÃ©tier. Au contraire, elle lui savait grÃ©
dâ€™Ã©chapper par instants Ã  cette existence trÃ©pidante, pour venir la lui raconter.
Un jour, pourtant, elle le vit plus longtemps. C â€™Ã©tait un dimanche, un dimanche
encore tout dorÃ© de la ï¬n de lâ€™automne. Elle assistait Ã  la sÃ©ance dâ€™entraÃ®nement,
Ã  lâ€™aÃ©rodrome de Garches. Mais encore elle ne le vit que de loin. Car il Â« grattait Â»
sur son appareil, au large des hangars, ou bien il sâ€™envolait. Enï¬n, ellepouvait
le regarder, et parfois lâ€™entendre.
Un moment, pour essayer le moteur au point ï¬xe, il ordonna la manÅ“uvre,
juchÃ© sur son siÃ¨ge: Â« Deux hommes ici... Trois hommes lÃ ... Â» Il commandait sec,
en monsieur habituÃ© Ã  se dÃ©cider vite et Ã  voir le monde de haut. Emma sâ€™Ã©tonnait.
Avait-il assez vite pris de lâ€™assurance et de lâ€™autoritÃ©!
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Pendant quâ€™on nettoyait les bougies et quâ€™on vÃ©riï¬ait la magnÃ©to, il allumait
coup sur coup des cigarettes Ã  bout dorÃ© quâ€™il tirait dâ€™un Ã©tui de mÃ©tal et quâ€™il reje-
tait sans les achever. Une habitude prise en AmÃ©rique. Le temps nâ€™Ã©tait pas loin,
pourtant, oÃ¹ il fumait, jusquâ€™Ã  se brÃ»ler la moustache, sa cigarette de caporal,
roulÃ©e Ã  la main dâ€™un coup preste, sur la cuisse. Oh! Non, ce nâ€™Ã©tait plus le met-
teur au point de chez Bazin... Comme il changeait! Comme il changeait... Et Emma
sâ€™en effrayait. Car elle ne changeait pas, elle.
Puis, il sâ€™envola. Il suivait les limites de lâ€™aÃ©rodrome, Ã  faible hauteur. Quand
il dominait les hangars, on voyait lâ€™ombre rapide de lâ€™appareil courir sur lâ€™herbe.
Et. brusquement, Emma, le cÅ“ur serrÃ©, se sentit loin, trÃ¨s loin de lui. DÃ©sormais,
il passait dans son existence comme il passait en ce moinent devant ses yeux. Il ne
sâ€™approchait dâ€™elle que pour sâ€™Ã©loigner et disparaÃ®tre. Et. mÃªme au plus prÃ¨s dâ€™elle,
il Ã©tait encore trÃ¨s haut. hors de portÃ©e, dans la gloire.
Et ce fut ce jour-lÃ , pour la premiÃ r̈e fois, quâ€™elle connut lâ€™aï¬‚â€™reuse angoisse
de la femme Ã©prise, cette ombre soudaine jetÃ©e sur sa vie: la crainte dâ€™Ãªtre moins
aunee...
V
Chose singuliÃ r̈e... DÃ©gauchi. par son attitude, accrut encore ce malaise. Il
avait un air si drÃ ĺe, ce jour-lÃ , sur lâ€™aÃ©rodrome. Emma ne lâ€™avait pas revu depuis
son retour dâ€™AmÃ©rique. Et. pendant cette sÃ©ance dâ€™entraÃ®nement, il avait dâ€™abord
assistÃ© Pontal. Mais le moteur mis au point, lâ€™appareil en plein vol, il rejoignit
les hangars au pas de course.
Elle le retrouvait avec plaisir. Elle savait, maintenant, pourquoi on lâ€™appelait
DÃ©gauchi. Au printemps, quand Pontal lâ€™avait pris comme mÃ©canicien, il avait
voulu coucher prÃ¨s des appareils, pour les veiller de plus prÃ¨s. Et, pendant les
nuits froides, dans le rÃ©duit quâ€™il sâ€™Ã©tait installÃ© Ã  lâ€™intÃ©rieur du hangar, il avait
attrapÃ© une douleur qui, peudanï¬un mois. lâ€™avait tordu, dÃ©jetÃ© sur une hanche.
Lâ€™Ã©tÃ© venu, il sâ€™Ã©tait dÃ©barrassÃ© du mal. Mais il avait gardÃ© le surnom. Et câ€™Ã©tait
comique et touchant, ce sobriquet baroque qui lui restait, en souvenir de son
dÃ©vouement.
Emma lui savait autant de grÃ© de son attachement pour Pontal que de lâ€™espÃ¨ce
de petite dÃ©votion dont il lâ€™entourait elle-mÃªme. Elle lui tendit la main. Et il essuya
vivement les siennes, toutes noires de cambouis, le long de son bonrgeron bleu:
dâ€™abord, il lui ï¬t fÃªte, comme un bon chien qui retrouve son maÃ®tre. Mais sa joie
tomba vite. Les mains jointes derriÃ r̈e le dos. le front plissÃ©. le nez court pointÃ©
vers le ciel, il suivait lâ€™aÃ©roplane dans sa course. Surprise de ce silence inaccoutumÃ©,
Emma l_â€™interrogea. Le nouvel engin lui donnait-il de lâ€™inquiÃ©tude? Il proteste :
â€” Cet appareil-lÃ ? Ca marche comme un obus et Ã§a atterrit comme un moi-
neau. Et puis, comme pilote, le patron ne craint personne. Il est dâ€™attaque. Il
ne se laisse pas surprendre. Il a lâ€™oeil et le geste. Enï¬n, il sait y faire.
Emma insista. Alors, pourquoi cet air soucieux, cette ï¬gure fermÃ©e?... Il prit
son parti, sâ€™assura quâ€™on ne pourrait pas les entendre:
â€” Ecoute,z. mademoiselle Rollet. Il faut que je vous dise... Le patron se
dÃ©fend bien dans lâ€™air. Mais je trouve quâ€™il ne se dÃ©fend pas aussi bien sur terre.
â€” Quâ€™est-ce que vous voulez dire?
-â€”â€” Oh! Rien de sÃ©rieux. Seulement, il se laisse embobeliner par un tas de
loustics qui se frottent Ã  lâ€™aviateur parce que câ€™est la mode, mais qui se soucie-
raient de lui comme de leur dernier mÃ©got du jour oÃ¹ il ne monterait plus. Il
sâ€™Ã©parpille. Il nâ€™est pas arrivÃ© quâ€™il repart. Il ne se pose pas. Cette idÃ©e, dâ€™aller
tourner Ã  Monte-Carlo, de faire concurrence Ã  la roulette... Enï¬n, il se dÃ©pense
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trop. Il marche Ã  pleins gaz. Il met tout le temps toute la sauce. Il a tort. VoilÃ .
Vous en ferez ce que vous voudrez...
Elle dÃ©fendit Pontal. Il ne pouvait pas se conduire autrement. On recher-
chait, on choyait les aviateurs. Comment se serait-il dÃ©robÃ© au succÃ¨s! Câ€™Ã©tait sa
vie. Dâ€™ailleurs, il le disait lui-mÃªme: ce nâ€™Ã©tait quâ€™un moment Ã  passer. Mais
DÃ©gauchi hochait le menton et grognait: Â« Je mâ€™entends... Je mâ€™entends. Â» Et,
dÃ¨s que lâ€™appareil atterrit, il y courut, comme heureux dâ€™Ã©chapper Ã  la tentation
dâ€™en dire davantage. .
Il en avait dit assez pour inquiÃ©ter Emma. Elle avait surtout pris la dÃ©fense
de Pontal par ï¬ertÃ© dâ€™amoureuse et par besoin de se rassurer. Au fond, elle nâ€™Ã©tait
pas tranquille. Lâ€™attente lui fut plus pÃ©nible pendant la tournÃ©e de Monte-Carlo
que pendant le voyage dâ€™AmÃ©rique. Puis, lâ€™ontal ne prÃ©cisait pas son retour. Il
Ã©crivait peu. Le zÃ¨le de DÃ©gauchi lui-mÃªme se ralentissait. Emma fut tentÃ©e de
demander un congÃ©, dâ€™offrir Ã  Pontal de le rejoindre.
Puis, soudain, un soir. elle le vit entrer dans la cour de lâ€™usine Bazin, en
auto... Comme jadis, il y pÃ©nÃ©tra par un hardi virage. Mais elle hÃ©sitait Ã  le reconâ€”
naÃ®tre. Il avait changÃ© de silhouette et mÃªme de figure. Il sauta dâ€™une ï¬ne voiture,
puissante et lÃ©gÃ¨re, scintillante et vernie, grÃ©Ã©e Ã  la mode. Il envoyait du bout des
doigts de petits saluts Ã  ses anciens camarades. Puis il se dirigea vers les bureaux.
Il avait coupÃ© ses grandes moustachu.
Ah! Cette fois, Emma ne sâ€™obstinait pas Ã  taper sur sa machine. Debout, elle
Ã©tait prÃªte Ã  sâ€™Ã©lancer. Enï¬n, il entra, nu-tÃªte, le manteau sur le bras. Et elle
sâ€™aperÃ§ut tout de suite quâ€™il avait coupÃ© ses grandes moustaches, si crÃ¢nes et bon
enfant. Il nâ€™avait gardÃ© quâ€™une petite brosse, tondue connue un velours, qui le
rajeunissait. Ses cheveux, naguÃ¨re indociles, Ã©taient sÃ©parÃ©s par une raie de milieu
et plaquÃ©s sur le crÃ¢ne. Une obscure jalousie mordit Emma. Il lui semblait quâ€™il
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nâ€™avait pas le droit de toucher Ã  son visage. Pourquoi lâ€™avait-il changÃ© sans la
consulter? Et elle prit aussi ombrage de sa tenue soigneuse, Ã  la fois stricte et
dÃ©gagÃ©e, comme on envoit dans les catalogues des tailleurs. Et sa voix, ses maniÃ¨res,
Ã©taient devenues correctes et mesurÃ©es, Ã  la faÃ§on de ses vÃªtements.
Jusque-lÃ , mÃªme dans sa vie dispersÃ©e, il avait toujours le geste cÃ¢lin, le mot
gentil, lâ€™Ã©lan tendre. Cette fois, une sorte de contrainte le maintenait dans ses
plis. Il expliquâ€˜ait confusÃ©ment son retour brusque, il sâ€™excusait de nâ€™en avoir, pas
prÃ©venu. Dâ€™ailleurs, il ne faisait que passer. Mais il avait tenu Ã  ce quâ€™Emma
nâ€™apprÃ®t pas par dâ€™autres que lui son arrivÃ©e.
Elle lâ€™Ã©coutait Ã  peine. Son instinct dâ€™amoureuse relevait la gÃªne et le mystÃ¨re
sous chaque parole. Rien ne lui paraissait vrai, ni ses phrases, ni mÃªme sa. prÃ©sence.
Câ€™Ã©tait Ã  croire quâ€™elle rÃªvait, quâ€™il nâ€™Ã©tait pas revenu, quâ€™elle retrouverait au
retour un Pontal caressant _et gamin, et non pointce beau monsieur qui ressem-
blait Ã  une gravure de mode. Pourtant, il Ã©tait lÃ , devant elle. On le lui avait
changÃ©. Mais qui le lui avait changÃ©? Elle le saurait par DÃ©gauchi...
DÃ¨s le lendemain matin, avant lâ€™heure du bureau, elle Ã©tait Ã  Garches. Le
mÃ©canicien couchait dans son rÃ©duit, prÃ¨s des appareils. Elle le trouverait sÃ»re-
ment. De la gare Ã  lâ€™aÃ©rodrome, elle courut presque. Il gelait. La glace en croÃ»te
mince craquait sous ses pas dans les orniÃ¨res durcies. On Ã©tait aux jours les plus
courts de lâ€™annÃ©e. Le ciel bas ï¬ltrait une pauvre lumiÃ¨re. DÃ©gauchi travaillait au
seuil du hangar ouvert sur lâ€™aÃ©rodrome dÃ©sertÃ©. FigÃ© de stupeur, dÃ©contenancÃ©, il
sâ€™Ã©cria: -
â€” Mademoiselle Emma!
Elle avait hÃ¢te de savoir. Lasse de sa course, elle sâ€™assit sur une caisse Ã 
essence: '
â€” Ã‰coutez. Vous avez de lâ€™amitiÃ© pour moi...
Debout devant elle, une clef anglaise balancÃ©e au bout du bras, il lâ€™inter-
rompit, ponctuant sa phrase dâ€™un grand coup de menton:'
â€” Vous pouvez le dire.
â€”â€” Il faut me le prouver. Jâ€™ai vu M. Pontal hier soir. Il nâ€™est plusyle mÃªme.
Vous Ã©tiez avec lui Ã  Monte-Carlo. Quâ€™est-ce qui sâ€™est passÃ© lÃ -bas?
Il avait lâ€™air trÃ¨s embarrassÃ©. Pourtant il rÃ©pondit:
â€”â€” Ã‡a sâ€™est passÃ© comme Ã§a devait se passer. Je vous lâ€™avais dit avant de
partir. Il a en un succÃ¨s fou, quoi. On se lâ€™arrachait. Les gens Ã©taient aprÃ¨s lui
comme des mouches sur un morceau de sucre. Je voyais Ã§a, moi, quand je venais
aux ordres Ã  son hÃ´tel, histoire de savoir Ã  quelle heure on sortirait le lendemain.
Tenez. Des fois il prenait le thÃ© avec les Vincent et leur sacrÃ©e bande. Il faut vous
dire que les portes de ces hÃ´tels-lÃ  sont en glace, avec des petits rideaux Ã  hauteur
du menton. Eh bien, il y avait des femmes qui sâ€™Ã©crasaient le nez Ã  la vitre, rien
que pour le regarder boire son eau chaude. On nâ€™a pas idÃ©e de Ã§a...
Il essayait de badiner; Mais sa voix sonnait faux. Emma demanda:
â€” Pourquoi ne mâ€™Ã©criviÃ©z-vous pas tout cela, comme en AmÃ©rique?
â€” Je ne sais pas. Peut-Ãªtre parce que je rageais de le voir sâ€™Ã©vaporer avec
tous ces mirliflores. Et de penser que vous Ã©tiez lÃ  Ã  lâ€™attendre, en tapant sur
votre machine. CristibQuand on a sa chance, quand on sait quâ€™on va retrouver
une personne comme vous, on ne devrait pas avoir dâ€™autre idÃ©e dans la cervelle...
Enï¬n, je nâ€™ai pas le droit de le juger. AprÃ¨s tout, câ€™est le patron. Ã‡a ne me regarde
pas. .
Elle insista, presque suppliante:
â€” Mais, moi, cela me regarde. Il faut tout me dire. Pensez que je nâ€™ai que lui...
â€” Je le sais bien, que vous nâ€™avez que lui!
Il avait parlÃ© dâ€™un ton si amer, si bourru, quâ€™elle redressa la tÃªte. Et le
soupÃ§on la traversa, aigu et prÃ©cis, quâ€™il avait pour elle plus que de lâ€™amitiÃ©.:.
Elle ne sâ€™en Ã©tait jamais aperÃ§ue. PlutÃ´t, elle nâ€™en avait pas pris clairement
.conscience. Elle nâ€™avait dâ€™yeux que pour Pontal. Et, mÃªme en ce moment, elle
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Ã©prouvait de la dÃ©couverte une sorte de satisfaction sourde. Elle Ã©tait heureuse de
plaire, dâ€™inspirer de lâ€™amour. Sa conquÃªte la rassurait. Elle y voyait la preuve
que Pontal ne pourrait pas se dÃ©tacher dâ€™elle.
Puis, le remords de son Ã©goÃ¯sme lâ€™efï¬eura. Pauvre DÃ©gauchi... Lui, si simple
et si droit, comme il devait balancer entre la crainte de paraÃ®tre vilainement jaloux,
de dÃ©noncer le patron, et le dÃ©sir gÃ©nÃ©reux dâ€™avertir Emma du danger... Mais,
dÃ©jÃ , lâ€™Ã¢pre besoin de savoir lâ€™avait reprise. Elle ne vit plus, dans la tendresse
dÃ©vouÃ©e du mÃ©canicien, quâ€™une chance nouvelle de le contraindre' Ã  parler.
Pour se donner une contenance, il faisait sauter dans sa main' la clef anglaise.
Confus, il Ã©vitait les regards dâ€™Emma. Elle lui dit trÃ¨s doucement:
â€” DÃ©gauchi, il faut mâ€™aider Ã  me dÃ©fendre. Vous me cachez encore quelque
chose.
Il lanÃ§a son outil dans une caisse, au fond du hangar:
â€” Eh bien, oui, je vous cache quelque chose, lÃ . Depuis que je suis rentrÃ©
de Monte-Carlo, je ne fais que me demander si je dois vous le dire. Quand je
vous ai vue, ce matin, je nâ€™Ã©tais pas encore dÃ©cidÃ©...
.â€” Mais, maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Vous en avez trop dit.
Il faut que je sache. Allez, allez.
â€” Eh bien, dans toutes ces poupettes qui tournent autour de lui, il y en a
une qui a pris de lâ€™avance. 4 ' â€™
Elle cria:
â€” Elle est sa maÃ®tresse?
â€” Vous savez, câ€™est rare quâ€™on puisse afï¬rmer ces choses-lÃ . Enï¬n...
â€”â€” Qui est-ce?
â€”â€” Câ€™est une femme du monde, comme ils disent. Une amie des dames Vinâ€”
cent, naturellement. M'â€œÂ° DorcÃ¨re. Câ€™est une divorcÃ©e. Et coquette, et parfumÃ©e.
Et du linge, et de la toilette. Ce nâ€™est pas,mon genre. Mais, pour Ãªtrerjolie, elle
est jolie. M. Pontal lâ€™a emmenÃ©e en lâ€™air. Il ne la quitte guÃ¨re. Il suit le train,
roue dans roue. Et il a voulu revenir Ã  Paris en mÃªme temps quâ€™elle...
Ainsi sâ€™expliquait le retour imprÃ©vu de Pontal. Emma souffrait Ã  crier. Il
lui semblait que DÃ©gauchi, Ã  chaque phrase, lui plantait un couteau dans la chair.
Il sâ€™aperÃ§ut de cette agonie:
â€” Ah! voilÃ  ce que je craignais. Je vous fais du mal, mademoiselle Emma.
Si je voulais me taire, câ€™Ã©tait pour ne pas vous faire de peine. Le sacrÃ© mÃ©tier
que vous mâ€™avez fait faire... Ne pleurez pas. Ã‡a ne sera peut-Ãªtre quâ€™une passade.
Ne pleurezpas, mademoiselle Emma... Vous voyez bien que je vais en faire autant...
VI
Dans le train qui la ramenait vers Paris, Emma se ressaisit lentement.
AssommÃ©e dâ€™abord sous le coup, il lui semblait sâ€™Ã©veiller dâ€™un accident. Dâ€™instinct,
elle voulut mesurer lâ€™Ã©tendue de la catastrophe, trouver des raisons de se rassurer,
de vivre.
Elle passait au crible les conï¬dences de DÃ©gauchi. Il avait parlÃ© dâ€™une pasâ€”
sade. Il nâ€™Ã©tait mÃªme pas sÃ»r que cette M"" DorcÃ¨re fÃ»t la maÃ®tresse de Pontal.
En somme, elle tournait autour de lui. Il se laissait Ã©tourdir par le manÃ¨ge, faute
dâ€™habitude. Comment lâ€™ancien metteur au point de lâ€™usine Bazin aurait-il rÃ©sistÃ©
aux avances dâ€™une femme du monde? Ã‰videmment, il Ã©tait Ã©bloui par cette coquette.
Mais il ne lâ€™aimerait peut-Ãªtre jamais. DÃ©sormais, Emma vÃ©cut de cet espoir.
Elle feignit de tout ignorer. Elle trouva dans sa tendresse et dans sa ï¬ertÃ©
la force dâ€™attendre et de se taire. Car elle jugeait aussi humiliant que maladroit
de se plaindre trop vite. Elle eÃ»t rougi de dÃ©voiler ses craintes et sa faiblesse.
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Elle eÃ»t peut-Ãªtre irritÃ© Pontal en lui montrant ses torts, achevÃ© de le perdre en
voulant le garder.
Cependant, elle ne pouvait pas se le dissimuler: il continuait Ã  sâ€™Ã©loigner
dâ€™elle. Il espaÃ§ait, il Ã©courtait ses apparitions. Parfois, il dÃ©commandait Ã  la der-
niÃ¨re minute un rendez-vous, dâ€™un mot dictÃ© mÃªme Ã  l)Ã©gauehi, quâ€™il' employait
maintenant comme secrÃ©taire. Devant elle, il paraissait gÃªnÃ©, distrait, pressÃ©.
Quant Ã  la date du mariage, il nâ€™en Ã©tait plus question entre eux. Et pour rien au
monde elle nâ€™en eÃ»t reparlÃ© la premiÃ¨re.
Il est vrai que Pontal aurait pu, cette fois encore, invoquer comme excuse
des exigences de mÃ©tier. Un grand projet le prÃ©occupait. Au dÃ©but de 1910, les
aviateurs nâ€™avaient pas encore accompli de vÃ©ritables voyages de ville Ã  ville.
Un puissant journal autrichien offrait un prix de deux cent mille ï¬‚orins au pre-
mier pilote qui rÃ©aliserait le raid Vienne-Budapest. Les frÃ¨res Vincent et leur
entourage pressaient Pontal de tenter l'aventure. Avec de la chance, en deux
heures, il pouvait enlever une fortune, afï¬rmer du mÃªme coup sa suprÃ©matie sur
tous ses concurrents Ã©trangers.
Il hÃ©sitait, troublÃ© par lâ€™importance mÃªme de la partie. Sâ€™il Ã©chouait, lui qui
ne connaissait pas encore la dÃ©faite ou la chute? Subitement, il se dÃ©cida: un Autri-
chien se disposait Ã  partir. Pontal sauta dans un train, monta son appareil en une
nuit, prit son vol un matin, sema son rival en route et couvrit la distance dâ€™une
haleine. Il avait juste quittÃ© Paris depuis deux jours.
Son exploit retentit dans le monde entier. En France, on voulut y voir une
victoire de race, un gage de conï¬ance, au sourire du destin. Une foule ardente
se pressa contre le vainqueur Ã  son retour. Des milliers dâ€™inconnus voulaient le voir,
lâ€™Ã©treindre, lâ€™aeclamer. Et, dans cette ferveur, il y avait quelque chose de plus
touchant que de la curiositÃ©. que de lâ€™admiration: il y avait de la gratitude.
Iâ€˜n banquet monstre couronna lâ€™apothÃ©ose. Deux ministres encadraient Pontal.
Au dessert, les louanges ofï¬cielles lui furent plus douces que celles de la presse
et de la foule. Le pouvoir lui-mÃªme lui rendait hommage et sâ€™inclinait devant lui.
Enï¬n, un rÃªve fou se rÃ©alisa... I'n an plus tÃ´t, quand il Â« grattait Â» encore sur les
automobiles Bazin, il aurait haussÃ© les Ã©paules si on lui avait prÃ©dit une telle joie
dâ€™orgueil. Et. le jour mÃªme, il refusait dâ€™y croire quand on la lui laissait espÃ©rer.
Dans un Ã©lan dâ€™enthousiasme. qui triomphait de tous les obstacles, de son extrÃªme
jeunesse, de la lenteur des bureaux, des traditions de la grande chancellerie, le
ministre lui passait Ã  la boutonniÃ¨re le ruban rouge.
Emma, retenue Ã  lâ€™usine. nâ€™avait pas assistÃ© Ã  lâ€™ovation du retour. Et les
femmes nâ€™Ã©taient pas invitÃ©es au banquet. Elle nâ€™apprit la glorieuse nouvelle que
par son journal, en sortant. le lendemain matin. Pontal Ã©tait dÃ©corÃ©... En mÃªme
temps, elle recevait par la poste une carte pour une confÃ©rence oÃ¹ le hÃ©ros, lâ€™aprÃ¨s-
midi mÃªme, devait raconter son exploit. Bien que lâ€™adresse et le nom fussent de
lâ€™Ã©criture de DÃ©gauchi. Emma se fÃ©licita de nâ€™Ãªtre pas oubliÃ©e. Et tout de suite.
son parti fut pris: se donner congÃ© sous un prÃ©texte quelconque, acheter pour
Pontal le premier ruban rouge. assister Ã  sa confÃ©rence.
Elle oubliait sa prudente patience. Elle agissait dâ€™impulsion. Mais quoi?
Nâ€˜nvait-elle pas le droit dâ€™oï¬'rir Ã  Pontal son premier ruban? Pendant lâ€™annÃ©e oÃ¹
il lâ€˜avait gagnÃ©. nâ€™avait-elle pas suivi du plus prÃ¨s ses luttes, exaltÃ© son courage.
partagÃ© ses angoisses, tremblÃ© pour lui, enï¬n Ã©pousÃ© sa vie? Et sa place n'Ã©tait-elle
pas aussi Ã  cette confÃ©rence? Mais lÃ . elle sentait quâ€™au lÃ©gitime dÃ©sir dâ€™acclamer
Pontal en pleine gloire se mÃªlait lâ€™obscure tentation de voir enï¬n sa rivale, celle
qui voulait le lui prendre...
LibÃ©rÃ©e par un coup de tÃ©lÃ©phone Ã  lâ€™usine. Emma se dirigea vers un sombre
petit magasin des galeries du Palaisâ€”Royal. Des rubans et des mÃ©dailles luisaient
dans des vitrines... DerriÃ¨re un comptoir tendu de drap vert, une dame vÃ©nÃ©rable
attendait placidement la clientÃ¨le. Elle Ã©tait si imposante. si auguste, quâ€™elle sem-
blait plutÃ´t dÃ©cerner les dÃ©corations quâ€™en vendre les emblÃ¨mes. FiÃ¨re et troublÃ©e,
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Emma demanda du ruban de la LÃ©gion dâ€™honneur. Mais elle dut choisir. Car la
dame lui en prÃ©sentait de toutes dimensions. Les uns Ã©taient minces comme un
ï¬l, les autres importants comme une faveur. Elle se dÃ©cida pour une honnÃªte lar-
geur. A quoi bon porter une dÃ©coration, si les gens ne doivent pas la voir? Au pro-
chain bureau de poste, elle glissa son envoi sous une enveloppe pneumatique. Sur
le mince carton autour duquel sâ€™enroulait le ruban, elle avait simplement Ã©crit:
De la part dâ€™Emma.
Pontal donnait sa confÃ©rence dans un thÃ©Ã¢tre des Champs-ElysÃ©es. Une double
file dâ€™autos sâ€™alignait dÃ©jÃ  devant la porte quand Emma sâ€™y prÃ©senta. Elle sâ€™enor-
gueillit de penser que tous ces gens riches et puissants avaient voulu fÃªter le hÃ©ros
et le consacrer Ã  leur tour. La salle Ã©tait dÃ©jÃ  presque pleine. Le rideau Ã©tait levÃ©
sur un dÃ©cor de jardin. Et la table classique du confÃ©rencier semblait toute petite
et perdue au milieu dâ€™un grand vide.
Soudain, une avant-scÃ¨ne sâ€™emplit bruyamment. Trois femmes sâ€™assirent au
premier rang. Emma reconnut les dames Vincent. Et elle devina entre elles
Mâ€â€˜Â° DorcÃ¨re, celle qui voulait lui prendre son Pontal... Ah! DÃ©gauchi avait raison.
Comme elle Ã©tait jolie! Avec une curiositÃ© avide et douloureuse, elle dÃ©visageait
cette beautÃ© si sÃ»re dâ€™elle-mÃªme. cette Ã©lÃ©gance si souple et si brillante. Comment
lutter? Un moment, elle fut Ã©crasÃ©e, terrassÃ©e. Pourtant. aucune ï¬gure nâ€™est par-
faite. Il sâ€™en fallait de rien que le nez ne fÃ»t trop aquilin. le menton trop accentuÃ©.
Le sourire continuel eÃ»t facilement ressemblÃ© Ã  une grimace. Et ce souci de parade.
ces effets dâ€™Ã©charpe, ces poses pour photographe? Pontal ne sâ€™apercevait donc pas
quâ€™il avait affaire Ã  la pire coquette? Elle sâ€™aimait trop pour Ãªtre aimÃ©e...
Mais un timbre sonna. U ne rumeur chaleureuse, des applaudissements
saluÃ¨rent lâ€™apparition de Pontal. Et Emma ne vit plus que lui. En smoking, lâ€™air
Ã©tonnamment rajeuni, il sâ€™avanÃ§a sans embarras jusquâ€™Ã  la petite table. dÃ©ploya
ses feuillets et commenÃ§a sa lecture. Emma nâ€™Ã©coutait pas les mots. Elle tremblait
qu'il ne se trompÃ¢t de ligne ou de page. Elle communiait avec lui. Elle aurait voulu
ampliï¬er et prolonger les bravos qui ponctuaient--toutes les phrases. Enï¬n. elle
aurait voulu se dÃ©penser pour lui, le soutenir Ã  distance, comme au temps oÃ¹ elle
suivait ses premiÃ¨res envolÃ©es. Elle revivait les anxieux enthousiasmes des dÃ©buts...
PlacÃ©e trop loin pour bien discerner le ruban rouge qui rayait le revers de satin,
elle _v voulait cependant reconnaÃ®tre le sien.
Et lâ€™ovation finale la laissait encore toute frÃ©missante, toute rÃ©confortÃ©e. tandis
que, mÃªlÃ©e Ã  la foule, elle guettait dans le pÃ©ristyle la sortie du hÃ©ros. Il apparut
enï¬n, la face claire et riante. entourÃ© dâ€™une escorte nombreuse. Mais, dÃ¨s quâ€™il
aperÃ§ut Emma, sa gaietÃ© tomba. ses traits se contractÃ¨rent. Il vint Ã  elle et lui
tendit la main, dâ€™un geste court:
Je ne savais pas que vous Ã©tiez venue
Elle dit humblement:
â€” Jâ€™ai reÃ§u une carte...
Mais elle sâ€™arrÃªta, le cÅ“ur pincÃ©. Pontal portait Ã  la boutonniÃ¨re un ruban
mince comme un ï¬l. Ce nâ€™Ã©tait pas le sien...
A ce moment. tumultueuses. froufroutantes. les dames Vincent sortaient avec
leur compagne. Et cette femme jeta Ã  Pontal. dâ€™une voix cÃ¢line et chantante:
-â€”â€” Vous venez. Marcel...
Puis, sâ€™apercevant quâ€™il nâ€™Ã©tait pas Seul. elle ajouta, avec une impertinence
dâ€™amoureuse qui se croit tout permis:
â€” Nous prenons le thÃ© chez Swan, en face. Vous nous rejoindrez. Vous avez
cinq minutes.
Ah! Pouvoir sauter sur cette femme. la dÃ©chirer, la mordre... Mais Emma
souï¬‚'rait trop pour Ãªtre fÃ©roce. Elle entendait encore cette voix caressante. Elle
regardait ce ï¬n ruban. Un signe, un mot, avaient sufï¬ Ã  lui rÃ©vÃ©ler son malheur.
Mais elle eut encore un sursaut dâ€™espoir. Si elle se trompait? Elle dÃ©signe
du doigt le ï¬l rouge.
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â€” Câ€™est le sien, nâ€™est-ce pas?
Il eut un haussement d'Ã©paules irritÃ©:
â€” Jâ€™ai reÃ§u le vÃ´tre trop tard. On mâ€™en avait dÃ©jÃ  donnÃ©...
Des gens, pressÃ©s de sortir, les heurtaient au passage. Des regards dÃ©visa-
geaient Pontal. On chuchotait son nom. Tout ajoutait Ã  la cruautÃ© de cette scÃ¨ne.
Emma voulut lâ€™Ã©courter. Elle balbutia:
â€” Oh! Je ne vous ferai pas de reproches... Nâ€™ayez pas peur. Je sais... ce que
je voulais savoir.
Elle sâ€™engagea sur le trottoir de lâ€™avenue. Mais sans doute son visage et sa voix
trahissaient son chagrin. (Jar il eut pitiÃ©. Il la suivit:
-â€” Il ne faut pas mâ€™en vouloir, Emma. Tout a tellement changÃ© pour moi. Je
ne me reconnais plus. Je ne suis plus le mÃªme. Si vous saviez...
Elle comprit quâ€™il allait invoquer la fatalitÃ©. avouer lâ€™empire que cette femme
avait pris sur lui. Elle voulut Ã©viter cette humiliation:
â€”â€” Ne dites rien. Câ€™est inutile.
Puis, dÃ©signant dâ€™un coup de menton lâ€™hÃ´tel en face, oÃ¹ les autres prenaient le
thÃ©:
â€” On vous attend. Ne vous mettez pas en retard. Je vous rends votre libertÃ©...
pour toujours.
Et, sans se retourner, elle sâ€™Ã©loigne Ã  grands pas. impatiente de se jeter dans
une petite rue dÃ©serte, oÃ¹ pouvoir pleurer.
VII
De nouveau, Emma nâ€™Ã©tait plus quâ€™une petite dactylographe solitaire, comme
au temps oÃ¹ elle ne connaissait pas encore Pontal. Elle aurait voulu revenir Ã 
cette Ã©poque-lÃ , barrer la derniÃ¨re annÃ©e de sa vie. Bien rÃ©solue Ã  renoncer Ã  lui,
Ã  ne pas le disputer Ã  cette femme, elle souhaitait de lâ€™oublier, de se guÃ©rir de lui.
Elle ne parvenait mÃªme pas Ã  le maudire. Elle le justiï¬ait. Il sâ€™Ã©tait Ã©levÃ© si
vite et si haut quâ€™il ne la distinguait plus. quâ€™il lâ€™avait perdue de vue. Comment
aurait-il rÃ©sistÃ© Ã  tant de ferveur et dâ€™adulations? La tÃªte lui avait tournÃ©. Il
avait Ã©tÃ© grisÃ© par la gloire. lui qui nâ€™avait jamais bu de ce vin-lÃ . Ainsi. elle
nâ€™accusait que la vie de le lui avoir pris. Et, ï¬dÃ¨le Ã  son souvenir. elle ne lâ€™atten-
dait plus, mais elle le pleurait toujours. Elle lâ€™aimait comme on aime la mÃ©moire
dâ€™un mort.
Comment lâ€™aurait-elle oubliÃ©â€˜.l Tout le lui rappelait. NaguÃ¨re, quand un
aÃ©roplane passait au-dessus de lâ€™usine Bazin, tout le monde quittait le travail, se
prÃ©cipitait dans la cour, la tÃªte renversÃ©e. On criait: Â« En voilÃ  un! Â» Emma
sâ€™Ã©lanÃ§ait la premiÃ¨re. Car plusieurs fois Ponta]. tout exprÃ¨s, Ã©tait venu voler
au-dessus des ateliers. Maintenant, quand le ronï¬‚ement dâ€™un moteur emplissait
lâ€™esuace. elle restait, tÃªte baissÃ©e. devant sa machine Ã  Ã©crire. Elle savait bien que
ce nâ€™Ã©tait plus lui. Mais elle Ã©touï¬ait de chagrin, car elle pensait au temps oÃ¹ il
lui jetait ce joli salut. du haut du ciel.
Et puis, les journaux lui â€˜Ã®arlaient de Ponta]. Ils lui remettaient sous les
yeux son nom et son portrait. Ã¯ls consultaient le hÃ©ros, lui demandaient ses opinions
et ses projets. Ils citaient ses moindres exploits. Un jour, il avait atterri sur la
terrasse mÃªme dâ€™un chÃ¢teau oÃ¹ il Ã©tait invitÃ©. Une autre fois, il avait chassÃ© du
haut de son appareil. Et les comptes rendus des meetings dâ€™Ã©tÃ© cÃ©lÃ©braient ses
succÃ¨s. Il restait, en pleine forme, en pleine vogue, le grand vainqueur.
Enfin. DÃ©gauchi lui rappelait aussi Pontal. Car elle nâ€™avait pu lâ€™Ã©viter. Elle
lâ€™avait trouvÃ© un soir Ã  la sortie de lâ€™usine Bazin, trÃ¨s correct. en veston sombre
et chapeau melon. AlarmÃ© de ne plus jamais la voir le dimanche. Ã  Garches, il
sâ€™Ã©tait dÃ©cidÃ© Ã  venir aux nouvelles. Et Emma lui apprit la rupture.
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Dâ€™abord atterrÃ©, il se rÃ©volta. Ce nâ€™Ã©tait pas possible? Ce n'Ã©tait pas sÃ©rieux,
dÃ©ï¬nitif. Il plaidait, la cape en arriÃ¨re, en frappant des mains:
â€”â€” Mais enï¬n. mademoiselle Emma, ces femmes-lÃ , câ€™est tout caprice. Ã‡a se
reprend comme Ã§a se donne.
Et, malgrÃ© son chagrin, elle admirait ce pauvre DÃ©gauchi qui essayait, avec
une sorte dâ€™inconsciente abnÃ©gation, de la ramener vers Pontal. l'n autre aurait
pu se rÃ©jouir de la savoir libre, la pousser Ã  lâ€™oubli. espÃ©rer son tour, sâ€™offrir a
la consoler. Mais lui ne songeait quâ€™Ã  lui Ã©viter de la peine.
Il lui demanda bien timidement la permission de revenir, au moins au retour
â€˜des meetings oÃ¹ il aceompagncrait Pontal. Elle nâ€™eut pas le courage de le lui
interdire. Elle le revit aprÃ¨s la seconde quinzaine dâ€™Anjou. aprÃ¨s
Deauville. aprÃ¨s ll_iarritz. Tristes entrevues. bien embarrassÃ©es.
bien courtes. DÃ©gauchi racontait le voyage. les victoires du
patron. Puis il se taisait, en soupirant. Et, rÃ©duite Ã  inter-
_â€”
_ Vous nous rejoindra. Vous avez cinq minutes.
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prÃªter son silence, Emma comprenait que la liaison durait toujours, puisquâ€™il nâ€™en
parlait pas...
Mais, un aprÃ¨s-midi dâ€™octobre, DÃ©gauchi, qui dâ€™ordinaire attendait la sortie
dâ€™Emma, accourut droit au bureau, vers quatre heures. La ï¬gure dÃ©composÃ©e, tÃªte
une, il Ã©tait en tenue de travail. Elle cria:
â€” Quâ€™est-ce quâ€™il y a? _
Ilaletant, il lâ€™apaisa dâ€™un geste. Puis il retrouva le soufï¬‚e:
Rien, rien, mademoiselle Emma. M. Pontal a fait une chute. Il nâ€™est pas
blessÃ© sÃ©rieusement. Mais jâ€™ai eu peur que vous lâ€™appreniez par les journaux quâ€™on
crie le soir ou par des ragots dâ€™atelier. Alors, quand jâ€™ai Ã©tÃ© tranquille sur le
patron, jâ€™ai sautÃ© dans la bagnole pour vous dire quâ€™il nâ€™avait rien.
Elle respirait, le premier saisissement passÃ©:
â€” Enfin, quâ€™est-ce quâ€™il y a eu'.â€™ .
â€” On ne sait pas au juste. Il voulait faire de lâ€™altitude, battre le record.
MÃªme il avait emportÃ© un baromÃ ẗre, dans une petite boÃ®te accrochÃ©e dans son dos.
Le vent nâ€™Ã©tait pas fort. Et voilÃ  quâ€™Ã  cinq cents mÃ ẗres lâ€™appareil s'est mis Ã 
piquer du nez. Dâ€™abord, on a cru que M. Pontal le faisait exprÃ¨s. Mais non. Il
tombait comme une pierre. Ah! je suis bien content que vous nâ€™ayez pas Ã©tÃ© lÃ .
On en oubliait de respirer. Il a luttÃ©. Un moment, on a cru quâ€™il arriverait Ã  se
rÃ©tablir. Trop tard. Le moteur Ã©tait arrÃªtÃ©. Et il est venu sâ€™aplatir sur le sol. Il
ne restait rien de lâ€™appareil. On lâ€™aurait ramassÃ© Ã  la cuiller.
â€” Et lui?
â€”â€” M. Ponta]? Heureusement, il avait Ã©tÃ© projetÃ©. Il restait lÃ , allongÃ©, sans
bouger, la ï¬gure contre terre. On a pris une auto. On lâ€™a rapportÃ© aux hangars.
LÃ , il a repris connaissance...
â€” Vraiment, il nâ€™a rien?
â€”â€” Non. Des Ã©corchures au nez, au front, aux mains. Enï¬n, des bÃªtises.
â€”â€” Comment explique-t-il lâ€™accident?
â€” Il ne lâ€™eXplique pas. Quand il sâ€™est rÃ©veillÃ©, il a dâ€™abord dit: Â« Quâ€™est-ce
qui sâ€™est passÃ©? Â» Lâ€™air, câ€™est si traÃ®tre. On nâ€™y connaÃ®t rien. Quand ils sont plaquÃ©s
comme Ã§a et quand ils en reviennent, ils disent plus tard: Â« Câ€™est un remous. Â»
La vÃ©ritÃ©, ils nâ€™en savent rien. Il encaisse tout, le remous.
Elle Ã©coutait mal, encore inquiÃ ẗe. Elle insista:
â€” Vous Ãªtes sÃ»r que Ã§a nâ€™aura pas de suite?
â€” Mais non. Cinq minutes aprÃ¨s quâ€™on lâ€™a eu lavÃ©, pansÃ©, il rigolait. Lâ€™aÃ®nÃª
des messieurs Vincent est arrivÃ© et M. Ponta] lui a dit connue Ã§a: Â« Il y a mieux.
mais câ€™est plus cher. Â» Huit jours de repos et il nâ€™y paraÃ®tra plus.
RassurÃ©e, cette fois, elle demanda:
â€” OÃ¹ lâ€™a-t-on transportÃ©?
DÃ©gauehi se balanÃ§a sur ses hanches et se peigna de ses cinq doigts:
â€” Je ne sais pas au juste. Quand jâ€™ai Vu quâ€™il nâ€™avait rien, je nâ€™ai pas
attendu. Je pensais Ã  vous, naturellement. Pourtant...
Anxieuse de deviner, elle rÃ©pÃ©ta:
â€” Pourtant?
â€” Pourtant, des personnes qui Ã©taient venues pour son record ont offert de
lâ€™emmener dans leur auto. Alors, vous comprenez...
Elle avait compris. Elle lâ€™arrÃªta du geste. Il Ã©tait toujours aux mains des
mÃªmes gens: les Vincent, cette M"" DorcÃ¨re. Elle aurait trouvÃ© Ã  son chevet.
pendant ces jours de repos, cette femme qui le lui avait pris. Pourtant, elle aurait
bien voulu aller Ã  lui, comme une sÅ“ur, lui serrer la main, lui dire un mot de
compassion, lui montrer quâ€™elle ne lui gardait pas rancune. Mais elle ne voulait
pas rencontrer cette femme. Elle nâ€™irait pas...
Et elle pouvait mesurer lÃ  combien sa tendresse pour Pontal restait vivante
et forte. Car elle souï¬'rait peut-Ãªtre plus dâ€™Ãªtre sÃ©parÃ©e de lui dans la dÃ©faite que
dâ€™avoir Ã©tÃ© abandonnÃ©e par lui dans la gloire.
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VIII .
Le remous... Pour lâ€™aviateur qui se lanÃ§ait dans lâ€™espace encore inexplorÃ©,
câ€™Ã©tait lâ€™ennemi invisible et perlide, toujours prÃªt Ã  le surprendre en pleine quiÃ©-
tude, Ã  lui tomber sur les Ã©paules, Ã  le secouer et Ã  le prÃ©cipiter Ã  lâ€™abÃ®me. Le
remous, câ€™Ã©tait la cause de tous les accidents mystÃ©rieux, le nom de tous les hasards
conjurÃ©s autour dâ€™une catastrophe. Aussi, quand il ne restait plus du grand oiseau
blanc quâ€™un amas de loques, de bois brisÃ©s et de fers tordus, quand on essayait
vainement dâ€™arracher, Ã  ce linceul horrible et glorieux jetÃ© sur la victime, le secret
de sa chute, ou accusait le mauvais gÃ©nie de lâ€™air, le remous.
MÃªme si le pilote Ã©chappait Ã  la mort, il sâ€™expliquait rarement le drame. Lui
aussi Ã©tait tentÃ© dâ€™invoquer le gÃ©nie malfaisant. Mais, d'avoir Ã©tÃ© si brutalement
terrassÃ© Ã  lâ€™improviste par cette force invincible, il gardait au cÅ“ur le frisson de
lâ€™inconnu. Ceux qui sortaient vivants du remous gardaient cependant la marque
. de son Ã©treinte. Ils devenaient conscients du pire danger: celui quâ€™on ne peut pas
prÃ©voir. Beaucoup perdaient au choc leur audace charmante, leur ï¬‚eur dâ€™insou-
ciance. Et souvent leur vie mÃªme en Ã©tait changÃ©e.
Pontal ne devait pas Ã©chapper Ã  cette loi. Rien quâ€™en apparence il ne se
ressentÃ®t pas de sa chute, il prolongea le repos qui sâ€™ensuivit. On ne le vit pas
disputer les grandes Ã©preuves dont la ï¬n de lâ€™annÃ©e marquait alors la clÃ´ture. lâ€™ais
la nouvelle courut les aÃ©rodromes: Pontal allait construire lui-mÃªme ses machines.
Nombre dâ€™aviateurs cÃ©daient Ã  cette tentation. Pourquoi verser Ã  un fabricant
la moitiÃ© des prix quâ€™ils gagnaient au risque de leur vie? La formule de lâ€™aÃ©roplanc
nâ€™Ã©tait pas secrÃ¨te. Elle Ã©tait perfectible. Avec un peu de chance et dâ€™habiletÃ©,
on pouvait faire mieux que les prÃ©curseurs. Pontal. en dix-huit mois, avait amassÃ©
prÃ¨s dâ€™un demi-million. Il loua une petite usine mÃ©tallurgique Ã  Suresncs, lâ€™adapta
Ã  sa nouvelle destination, embauche une vingtaine dâ€™ouvriers et se donna tout Ã 
son rÃ´le nouveau.
Mais il avait dÃ» rompre avec les frÃ¨res Vincent, qui jugÃ¨rcnt sÃ©vÃ¨rement sa
dÃ©fection. Pontal Ã©tait leur pilote et leur ami. Ils avaient aidÃ© ses dÃ©buts. Il avait
proï¬tÃ© de leurs travaux et de leur inï¬‚uence. Et, le succÃ¨s venu, il voulait fonder
une maison rivale... Ce fut une de ces brouilles au couteau comme il nâ€™en Ã©clate
quâ€™entre anciens alliÃ©s. Pontal ayant dÃ©noncÃ© le contrat qui. pour une annÃ©e encore,
lâ€™attachait aux frÃ¨res Vincent, ils lui intentÃ¨rent un procÃ¨s.
Vers la mÃªme Ã©poque. sa liaison, qui se relÃ¢chait depuis son accident, acheva
de se dÃ©nouer. M'â€œ' DorcÃ¨re prit le parti de ses amis Vincent. Mais ce ne fut lÃ 
quâ€™un prÃ©texte. En fait. elle ne sâ€™Ã©tait jamais excitÃ©e que sur la vogue inouÃ¯e (lu
Pontal. Elle nâ€™apprÃ©ciait en lui que lâ€™idole de la foule, lâ€™homme soutenu dans le
ciel par cent mille regards et dont chaque nouvel exploit av' 'ait lâ€™aurÃ©ole. Dans
la pÃ©nombre dâ€™une demi-retraite oÃ¹ sâ€™attÃ©nuait ce prestige, le caprice de la coquette
devait en mÃªme temps dÃ©ï¬‚eurir.
Au printemps. Pontal sortit son appareil. Malheureusement, lâ€™ancien metteur
au point manquait de science. Comme beaucoup dâ€™inventeurs ignorants, il avait
mÃ©connu les lois fondamentales quâ€™on ne peut pas impunÃ©ment transgresser. Il
croyait que ses qualitÃ©s de praticien compen5eraient son dÃ©faut de savoir. Il sâ€™Ã©tait
lourdement trompÃ©. A la vue de sa machine ce fut, parmi les spÃ©cialistes. une
stupeur. Jamais elle ne consentit Ã  quitter le sol. Pontal sâ€™obstina dans de stÃ©riles
retouches. Il se lanÃ§a mÃªme dans des essais nouveaux, guidÃ© par les conseils dâ€™intri-
gants ou de visionnaires. Il y perdit sa peine et son argent. Quand il dut arrÃªter
les frais et boucler son usine, il avait perdu la plus grosse part de sa fortune. Peu
aprÃ¨s, les tribunaux le condamnÃ¨rcnt Ã  verser une indemnitÃ© aux frÃ¨res Vincent.
La brÃ¨che sâ€™Ã©largit encore.
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Alors, il voulut reprendre victorieusement lâ€™espace. sur un appareil de
marque. Mais lâ€™aviation Ã©voluait avec une rapiditÃ© sans exemple. Les_ mois comp-
taient comme des annÃ©es. DÃ©jÃ  lâ€™Ã¨re des grands meetings Ã©tait cloÃ¤e. La vogue
allait aux raids et aux circuits jalonnÃ©e par _des capitales. En une. saison, une
nouvelle moisson de hÃ©ros avait poussÃ©. La vitesse et la lÃ©gÃ¨retÃ© des appareils, la
virtuositÃ© des pilotes. leur mÃ©pris de la tempÃªte, l'Ã©tendue des Ã©tapes, tout sur-
prenait. tout dÃ©concertait secrÃ¨tement Ponta]. Il se sentait dÃ©passÃ©, rem-
placÃ©...
Il y a peu de carriÃ¨res oÃ¹ lâ€™homme en vedette soit brusquement prÃ©cipitÃ© Ã 
lâ€™oubli. En gÃ©nÃ©ral. la favÃ¦eur l'abandonne dâ€™une marche insensible. au rythme
mÃªme de la vie. Il rentre lentement dans lâ€™ombre. Le dÃ©clin de la gloire a la mÃ©lan-
colie dâ€™un crÃ©puscule. Or. pour lâ€™aviateur, elle a la cruautÃ© dâ€™une chute.
Quelle douloureuse descente pour Pontal, qui avait goÃ»tÃ© si violemment, si
voluptueusemcnt. lâ€™ivreSse du suwÃ¨s et les caresses de la popularitÃ© .. Ah! Parmi
les fervents dcs aÃ©rodromes. nâ€™Ãªtre plus acclamÃ© dÃ¨s quâ€™on est reconnu. .\â€™c plus
sentir sur soi les regards admiratifs et curieux. Ne plus Ã©voluer sous la fusillade
des koda,ks et la mitrailleuse des cinÃ©mas. Ne plus surprendre le coup de coude
Â«les gens qui s'avertisscnt: u ("est Pontal... Â»
Sous ses yeux, cent amateurs dâ€™autographes, brandissant le stylo et la carte
postale, investissaient. pressaient, suppliaient un hÃ©ros de fraÃ®che date. Et per-
sonne ne lui demandait dÃ©jÃ  plus de signature, Ã  lui. Pour un peu, il lâ€™eÃ»t
oï¬‚'erte. '
Les mÃªmes reporters qui, lâ€™an passÃ©, le relanqaient jusque dans sa chambre
dâ€™hÃ´tel. jusque dans son sommeil, passaient distraitement devant lui. Par moment,
il avait lâ€™hallucinante, sensation dâ€™Ãªtre devenu invisible...
HÃ©las! Il nâ€™Ã©tait quâ€™oubliÃ©. rejetÃ© dans lâ€™ombre par lâ€™Ã©clat d'une plÃ©iade
nouvelle. La mÃ©moire populaire ressemblait Ã  ces tableaux noirs oÃ¹, pour inscrire
un nom. il faut en ettaeer un autre. Et quand. par hasard. il Ã©changeait un coup
de chapeau. une poignÃ©e de main. on semblait Ã©tonnÃ© de le rencontrer: Â« Tiens!
Pontal! n Et tel mondain, tel sportsman qui avait intriguÃ©. rampÃ© pour lui Ãªtre
prÃ©sentÃ©. lui jetait un petit salut protecteur. On lui faisait la grÃ¢ce de le recon-
naÃ®tre.
Un soir, dans un banquet sportif oÃ¹ il avait tenu Ã  ï¬gurer. il cherchait son
nom. le cÅ“ur en Sllspens. sur les petits cartons placÃ©s sur chaque verre par les
organisateurs. Vainement. il courait le long de la table dâ€™honneur. Il avait beau
s'Ã©loigner du centre, il ne trouvait rien. Quoi? Lâ€™aurait-on oubliÃ©. lui qui. un au
plus tÃ´t. trÃ´nait entre deux ministres, dans la plus folle apothÃ©ose! Il voulut
croire Ã  une erreur. Il se nomma Ã  un commissaire. qui courut se renseigner prÃ¨s
de ses collÃ¨gues. A lâ€™Ã©cart, Pontal Ã©coutait. Et lâ€™un dâ€™eux dit brutalement: Â« Qui
Ã§a.'I'ontali Â» â€™
Ainsi, il retombait Ã  lâ€™obscuritÃ©. dans le vide et le silence. Et cette chute Ã©tait
aussi lugubre. aussi angoissante. aussi inexorable que celle oÃ¹ il sâ€™Ã©tait senti plaquÃ©
vers la terre, dans lâ€™Ã©treinte du remous.
IX
Emma avait continuÃ© de suivre Pontal aprÃ¨s son accident. Car DÃ©gauchi
nt"â€˜ï¬‚llï¬‚llt lui annoncer chaque Ã©vÃ©nement dans la vie de son patron. Autant dâ€™occa-
sions pour lui de la servir et de sâ€™oï¬‚'rir de petites visites. Mais. chaque fois quâ€™elle
le vnyait a la sortie de lâ€™usine. elle en avait le cÅ“ur arrÃªtÃ©. Quâ€™allait-il lui
apprendre encore? De loin. elle swrutait le visage du mÃ©canicien. Dâ€™abord, il mon-
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tra une mine conï¬ante. M. Ponta] se dÃ©cidait Ã  construire. SÃ»rement il allait sortir
la ï¬ne machine. Emma ne s'en rÃ©jouit quâ€™Ã  demi. Heureuse de savoir que Ponta]
cesserait pour un temps de risquer sa vie sur des appareils, elle sâ€™eï¬arait de le
voir Se lancer dans lâ€™inconnu. â€™
Quelques semaines plus tard, elle trouvait Ã  la porte un DÃ©gauchi radieux.
Son nez court pointait, sa bouche rasÃ©e sâ€™ouvrait en tirelire et, sur son Å“il plissÃ©
de malice, on ne voyait plus la petite taie blanche qui lui donnait si facilement
lâ€™air malheureux. Vivement, il jeta la nouvelle: on avait rompu avec M"" DorcÃ¨re.
Oh! Ã‡a se dÃ©eollait depuis longtemps. Depuis le coup du remous. Ã§a sentait la
brouille. Mais il ne voulait pas en parler avant dâ€˜en Ãªtre sÃ»r. Maintenant, câ€™Ã©tait
ï¬ni. On ne voyait plus la belle dame ni sur lâ€™aÃ©rodrome, ni chez le patron. Son
chauffeur avait entendu la scÃ¨ne ï¬nale et lâ€™avait racontÃ©e Ã  lâ€™atelier. Dâ€™ailleurs,
on Ã©tait fÃ¢chÃ© aussi avec les messieurs Vincent. La poupette avait suivi le mou-
vement.
â€”â€” Vrai? Câ€™est bien vrai? murmurait Emma.
Elle nâ€™osait pas y croire. Pourtant. Ã  mesure que DÃ©gauchi entassait des
preuves, elle se laissait envahir par une allÃ©gresse de revanche, de dÃ©livrance et
dâ€™espoir...
Par DÃ©gauchi, Emma connut encore les essais infructueux de Ponta], ses
eï¬‚'orts enragÃ©s, la perte de son procÃ¨s, lâ€™Ã©chec dÃ©ï¬nitif. Morne, le mÃ©canicien dut
avouer le renvoi des ouvriers. la fermeture de lâ€™atelier. Lui-mÃªme se trouvait sur
le pavÃ©, car il avait naturellement quittÃ© les Vincent pour suivre Ponta]. Mais il
ne sâ€™en souciait guÃ¨re. Il avait deux bons outils au bout de ses bras: ses mains. Il
trouverait toujours Ã  lancer des hÃ©lices, Ã  bricoler sur des moteurs. Il sâ€™inquiÃ©tait
plus du patron. Quâ€™allait-il faire? Regrimper sur un appareil, sans doute. Mais
le monde va vite. AprÃ¨s un an de repos. retrouverait-il sa chance et ses
succÃ¨s?
Emma se taisait, agitÃ©e de sentiments contraires. Elle connaisaait assez le
caractÃ¨re de Ponta], son amour-propre sensible au triomphe, pour savoir combien
il devait souffrir de ces revers. Elle sâ€™en attristait comme si elle les avait Ã©prouvÃ©s
elleâ€”mÃªme. Mais elle ne pouvait pas se dissimuler quâ€™il devenait moins lointain,
moins inaccessible pour elle. En redescend&nt sur terre, il se rapprochait. Ainsi,
triste et joyeuse, elle le plaignait et elle lâ€˜attendait.
Et, plus il rentrait dans lâ€™ombre, plus Emma sâ€™etÃ¯arait de ne pas entendre
son appel. Quand DÃ©ganchi lui dÃ©peignait un Ponta] dÃ©semparÃ©, dÃ©modÃ©, errant
en solitaire sur les aÃ©rodromes, elle Ã©tait tentÃ©e de lui crier: Â« Pourquoi ne revient-il
pas? Â» Mais elle nâ€™osait pas poser la question, DÃ©gauchi non plus. Sans doute
Ã©tait-i] guidÃ© par sa dÃ©licatesse instinctive, son joli souci de ne pas faire de peine.
Car tous deux prÃ©voyaient la rÃ©ponse: il ne revenait pas parce quâ€™il nâ€™aimait
plus._
Lâ€™automne vint. DÃ©gauchi, qui sâ€˜Ã©tait replacÃ©. dut partir pour Reims, oÃ¹
lâ€™envoyait sa nouvelle maison. Emma se sentit plus seule que jamais. Puis lâ€™espoir,
en lâ€™abandonnant. la laissait dans une dÃ©tresse plus profonde. Elle ressassait son
malheur. Ã‰videmment, lÃontal lâ€™avait oubliÃ©e. Il s'Ã©tait dÃ©tachÃ© dâ€™elle. Sâ€™il nâ€™avait
plus la vogue ni le succÃ¨s, il avait gardÃ© de son rÃ¨gne le besoin du luxe, des ï¬ns
plaisirs, et le dÃ©goÃ»t dâ€™une vie mÃ©diocre.
Lâ€™absence de DÃ©gauchi la privait de nouvelles. Les journaux nâ€™imprimaient
mÃªme plus le nom de Ponta]. OÃ¹ Ã©tait-i]? Que faisait-il? Son ignorance avivait
lâ€™obsession. Pourtant. elle y trouvait une amÃ¨re douceur. Un soir. en accompa-
gnant une camarade au sortir de lâ€™usine, elle dut traverser une fÃªte foraine. Un
petit manÃ¨ge dâ€™aÃ©r0planes tournait au centre dâ€™un carrefour. Les appareils por-
taient des noms de pilotes cÃ©lÃ¨bres. HÃ©las! lâ€™aviation Ã©volue si vite que les uns
Ã©taient dÃ©jÃ  morts, les autres oubliÃ©s. Et elle lut: le Pontal... Ah! Le mÃ©lancolique
retour sur le passÃ©. La simple inscription Ã©voquait sa gloire et sa dÃ©chÃ©ance. Câ€™Ã©tait
son histoire en un mot... DÃ©sormais Emma, au prix dâ€™un dÃ©tour. passait chaque
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jour devant le petit manÃ¨ge. Câ€™Ã©tait pour elle la halte pieuse, oÃ¹ lâ€™on mÃ©dite sur
un cher disparu devant le monument qui consacre sa mÃ©moire.
Et un soir, dans le cercle des badauds, parmi les visages crÃ»ment Ã©clairÃ©s
par les jets dâ€™acÃ©tylÃ¹nc. elle dÃ©couvrit lâ€™ontal... Toute sa vie se bloqua dans son
cÅ“ur, Lui: Oui, lui aussi regardait tourner le manÃ¨ge et passer le Pontal. Lui aussi
subissait ce douloureux attrait. Lui aussi devait. Ã  chaque tour, revivre son
triomphe et sa chute. Son chagrin se lisait dans ses yeux sans regard. qui creu-
suient deux trous dâ€™ombre dans sa figure rÃ©trÃ©cie... Comme il devait Ãªtre malheu-
reux... Et. dâ€™una- impulsion. elle sâ€™avanÃ§a vers lui. Il nâ€™eut quâ€™un cri s0urd:
â€” Emma!
Il restait interdit. trÃ¨s pÃ¢le. les bras ballants. Alors, elle lui tendit la main.
Il hÃ©sitait Ã  la prendre. Et il articula avec difï¬cultÃ©:
â€” Eh bien. je ne mâ€™attendais. guÃ¨re Ã  vous rencontrer.
Cependant, peu Ã  peu, il se ressaisissait et il poursuivit dâ€™un ton quâ€™il voulait
rendre dÃ©sinvolte:
â€” Vous voyez, je regarde tourner des aÃ©roplanes... Habitude de constructeur.
(â€˜ar je construis. maintenant. La lutte est dure. entre rivaux. Mais jâ€™aurai mon
heure... Et vous. vous Ãªtes toujours chez Bazin?
â€” Toujours...
Fuyant la clartÃ© trop crue du manÃ¨ge. ils suivaient la chaussÃ©e bordÃ©e de
baraques. Maintenant. Pontal l'interrogeait sur les camarades de lâ€™usine Bazin.
lâ€™avancement des uns, le dÃ©part des autres. Emma rÃ©pondait Ã  peine. Les mots
lui restaient dans la gorge. Elle espÃ©rait que, dans la surprise et lâ€™Ã©motion de la
rencontre. Pontal lui demanderait pardon. crieraiâ€™t son regret. son repentir... Et.
sâ€™il ne sâ€™Ã©tait pas attendri sur elle. il aurait pu sâ€™atteudrir sur lui-mÃªme, avouer
ses dÃ©boires. Mais non. Il affectait une sorte dâ€™insouciance et de duretÃ©. Ã‰videm-
ment. il ne voulait rien livrer de lui.
Ils Ã©taient arrivÃ©s Ã  lâ€™extrÃ©mitÃ© de la fÃªte. Lâ€™avenue se prolongeait obscure
et dÃ©serte. Pontal sâ€™arrÃªta:
â€”â€” Eh bien, au revoir, Emma. Je suis content de vous avoir rencontrÃ©e. Bien
content.
Câ€™Ã©tait ï¬ni. AprÃ¨s sâ€™Ãªtre rejoints. ils allaient reprendre leur route et sâ€™Ã©loi-
gncr Ã  jamais. Elle ne saurait donc rien de lui? Car il mentait. Si sa froideur Ã©tait
vraie, en tous cas son insouciance Ã©tait feinte. Emma ne pouvait pas sâ€™y tromper.
Elle revoyait sa pauvre ï¬gure sans regard, devant lâ€™aÃ©roplane qui portait son nom.
DÃ©jÃ  ils se quittaient, leurs mains se dÃ©nouaient. Alors, sa pitiÃ© secondant son
amour, elle lui jeta:
â€”â€” Pontal. Ponta], pourquoi ne me dites-vous pas la vÃ©ritÃ©?
AA Moi?
4â€”Â« Oui. Vous. Je ne vous en veux pas. Nous pouvons Ãªtre encore des rama-
rades. Soyez franc avec moi. Vous nâ€™Ãªtes pas heureux.
Il rÃ©pÃ©ta:
â€” Moi?
â€”â€” Bien sÃ»r. Je vous ai vu. tout Ã  lâ€™heure. devant ce manÃ¨ge. Vous aviez
lâ€™air si triste, si triste. Jâ€™ai compris, allez. Je sais votre malchance, vos tentatives.
rotre procÃ¨s. Enï¬n... tout.
Il seinblait abasourdi. Sa voix trahit sa stupeur:
â€”â€” Comment? Vous vous occupiez encore de moi?
â€” Hais oui.
â€” AprÃ¨s la saletÃ© que je vous ai faite '!... Ah! Je vous savais plus chic que
moi. Emma. Mais pas Ã  ce point-lÃ . Eh bien. oui, je nâ€™ai pas le droit de faire le
malin avec vous. Jâ€™ai voulu crÃ¢ner. Câ€™est idiot. Je suis fauchÃ©, ï¬ni. VoilÃ  la
vÃ©ritÃ©.
â€” Fini... A vingtâ€”neuf ans!
â€” Oh! Je mâ€™entends, allez. Jâ€™ai quittÃ© le mÃ©tier pendant un an, oÃ¹ jâ€™ai perdu
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dâ€™ailleurs tout ce que jâ€™ai voulu. Maintenant. il est trop tard pour le reprendre.
Tout est dÃ©jÃ  changÃ©, en aviation. Il nâ€™y en a plus que pour les militaires. Ou, alors,
il faudrait monter pour une marque, risquer sa peau pour faire vendre une
machine, faire de la rÃ©clame volante. Merci bien. Et puis, quoi, je suis passÃ© de
mode. Enï¬n, le cÅ“ur nâ€™y est plus. Le grand ressort est cassÃ©. Seulement, on a des
moments durs, quand on a de lâ€™orgueil. On Ã©tait comme un roi. Et les gens vous
marchent dessus. On est lÃ¢chÃ©, lÃ¢chÃ©... Ah! Si vous saviez.
â€” Oui, je sais. Jâ€™ai tout devinÃ©. Il ne faut plus y penser.
â€” Tenez. Il y a des jours, tellement on souffre, quâ€™on regrette de ne pas Ãªtre
restÃ© dans un accident, dans un remous. Comme dÃ©gringolade, câ€™est plus chic et
câ€™est plus vite fait.
â€”â€” Pontal ! Voulez-vous bien ne pas dire des choses pareilles... Voyons, quâ€™est-ce
que vous allez faire, maintenant?
â€”â€” Je ne sais pas. Je suis comme perdu. Je ne vois pas devant moi.
â€” Si lâ€™aviation ne vous tente plus, pourquoi ne rentrez-vous pas chez un
constructeur dâ€™autos? Avec votre nom, votre ruban rouge, vous trouverez ce que
vous voudrez, quand vous voudrez.
â€” Oui. lâ€™eut-Ãªtre. Je verrai.
Ils avanÃ§aient lentement par les rues vides et sombres. Pontal rÃªva un instant.
Puis, soudain, il reprit:
â€” Quand je pense que câ€™est vous qui me donnez des conseils et du courage...
Cela me semble tellement inouÃ¯. Je croyais que vous mâ€™aviez rayÃ© de votre vie,
que vous me dÃ©testiez. Ah! Si jâ€™avais su... Enï¬n, nâ€™en parlons plus.
Elle ordonna doucement:
â€”- Si. Parlez.
Elle avait mis toute sa tendresse dans sa voix. Lâ€™espoir la soulevait. Ah! Si
Pontal pouvait achever sa confession, expliquer toute son attitude, ses longs mois
de silence, sa fausse duretÃ©, enï¬n montrer le fond de lui-mÃªme... Il sâ€™Ã©tait arrÃªtÃ©.
Visiblement, lâ€™ordre ferme et doux dâ€™Emma le frappait et le bouleversait. Il se
dÃ©cida:
â€”â€” Vrai, vous voulez... vous voulez que je sois tout Ã  fait franc avec vous
Ah! Emma, si jâ€™avais su que vous nâ€™aviez pas de rancune contre moi, jâ€™aurais
peut-Ãªtre couru vers vous, Ã  votre bureau, un jour oÃ¹ jâ€™aurais eu trop de peine.
â€” Il fallait venir, Pontal.
â€”â€” Et puis, non. Je ne serais pas venu. Je nâ€™aurais pas osÃ©. Car il y a encore
autre chose qui mâ€™aurait retenu, qui devrait mÃªme me retenir en ce moment: je
ne suis pas digne de vous. VoilÃ .
â€” Oh! Pontal...
â€” Non, non, Emma. Ce seraitvraiment trop commode de rendre sa parole
une femme. de la semer, parce quâ€™on rÃ©ussit, parce quâ€™on sâ€™Ã©lÃ¨ve dans la gloriole,
et puis, quand on est plaquÃ©, quand on est dans la poisse jusquâ€™au nez, de l'appli-
quer au nid et dâ€™y reprendre la place chaude... VoilÃ  pourquoi je ne suis pas
venu, depuis trois mois, pourquoi je voulais encore mâ€™en aller tout Ã  lâ€™heure.
Jâ€™avais honte. Câ€™est Ã‡a, ce nâ€™est que Ã§a, je vous jure.
Elle Ã©coutait dans le ravissement. Chaque parole lâ€™Ã©panouissait. Quand il se
tut, elle lui jeta les bras autour du cou. en murmurant:
â€” Pontal, on sâ€™Ã©tait perdu, ou se retrouve. Tout le reste est oubliÃ©, ï¬ni. Ã‡a
nâ€™existe plus.
Il rÃ©pondit. de si prÃ¨s que lâ€™aveu se fondit dans un baiser:
-â€” Emma, Emma, je nâ€™ai jamais Ã©tÃ© si heureux.
Aux Champs-ElysÃ©es, une devanture de marbre et de fer forgÃ© sâ€™ouvre sur
un magasin de haute opulence. Les trois autos qui sâ€™allongent dans ce dÃ©cor de
style ont lâ€™air dâ€™Ãªtre, par inadvertance. entrÃ©es dans un salon. Pourtant elles ne
le dÃ©parent pas, tant elles sont confortables, achevÃ©es et pimpantcs.
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Dans ce salon. un couple attend les visites. Le jeune homme a la moustache
courte et le cheveu lisse. l'n ruban rouge. de bonne largeur. brille au revers de
sa. jaquette. La jeune femme travaille Ã  la tahlehureau. Elle ne lÃ¨ve son petit nez
que pour chercher du regard son compagnon, par delÃ  les voitures. Et ils Ã©changent
un sourire de derriÃ¨re les capots.
Un jour, deux passants. arrÃªtÃ©s devant la grande glace. eontemplaient ce
tableau dâ€™intÃ©rieur. Avez-vous remarquÃ© que, sur deux amis, il y en a toujours
un qui sait tout! Le promeneur renseignÃ© dit: .
â€” C'est Pontal. lÃŽam-ien pilote. Vous savez bien. aux temps historiques.
Vienne-Budapest. Vous y Ãªtes?
â€”. Ah! Parfaitement.
â€”u- Il s'est mariÃ© avec une petite dactylographe. La maison Bazin. oÃ¹ ils se
sont connus. leur a conï¬Ã© son nouveau magasin.
â€” Gentille. sa passagÃ¨re. Et ils ont l'air de planer en plein ciel. Ma foi.
dÃ©crocher le bonheur, câ€˜est un record qui en vaut un autre...
(upvright I|\ Michel ('nnlay. rqu4. v- Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation,
ILLUSTRATIONS DE. L. SABATTIER
rÃ©servÃ©s pour tous pays.
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