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LE DÉTOURNEMENT DE MINEURE
-

. . ,

Je presente aux lecteurs du Mercure, avec une
tristesse infinie, le dernier r:Q~(ln, de Jean de Ti
nan.

Ceux qui suivaient, depuis un an, les chroniques
légères et hâtives qu'il écrivait ici même sous' la
rubrique« Cirques, Cabarets, Concerts,. s'imagi.
nent sans doute connaître le caractère et lesJimites
dé son talent. Ils ne les soupçonnent même pas.
C'est ici qu'ils les jugeront.

Le roman quOon va lire, et qui cMt l.'œuvre d'un
enfant mis en terre à vingt-quatre ans, devait inau·
gur-er une vie d'homme. Jean de ,Tinan (y révèle
tout entier, avec son originalité intense, ses dons 0

d'observation exacte, d'expression brève et de style
scrupuleusement'dépouillé. Il y donne la mesure de
sa force. IlY expose ses théories, en vue d'une lon-,
gue série de romans qui sontà jamais perdus pour
n8tre littérature.

Nous ne demandons pas à ceux qui ne l'ont point
connu de pleurer a'Vec nous, un. ami dont personne
n'a pris la plue au milieu de nos réunions,. mais
nous voudrions qu'on lût ce livre avec admiration
et avec pitié. .

Plh'RRE Louys.
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A Maximt DetbQm:ls.
fi Hic, quos <klrus amor ... '.

'" l:.â, ceux 'N'un impi
toyable amour faÎb, p'érir en
une langueur eruefk; vont
cachés dans les allées ~ys·
térieuses,et la forêtdesmy,r
tes étend son ombrage alen~

tour. .• !Il>

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

1

- Harry, dit-il au' barman, voulez-vous me
passer du feu, s'il vous plaît: .• Merci.

Raoul de Vallonges s'accouda, et considéra
assise en face de lui, cette petite poupée d'Andrée
de Stenta qui semblait fort excitée par quelque
aventure.

- Non! mais crois-tu que je vais la laisser
m'acheter, ma chère 1.. Ça serait vraiment mal
heureux!.. D'ailleurs, tu as vu ce matin l'écho du
Gil Blas... Ça n'est pas du tout comme ça que
ça s'est passé. Mais elle doit être salement vexée
tout de même!..

- Excellente notation psychologiqueL. pensa
Vallonges.

- Une femme qui vivait sur moi, ma chère L.

Vallonges se dispensa d'écouter la suite du
béchage.

La petite frimousse rose d'Andrée de Stenta
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était tout animée d'indignation. D'un geste machi·:
nal et gracieux, elle relevait par instants une boucle
blonde échappée.

--- Elle n'est' pas jolie, pensa Vallonges, mais
elle sait agir avec la même désinvolture que si
elle l'était... c'est l'essentiel...

Vallonges se fùt permis d'être assez satisfait de
cette réflexion s'il ne s'était aussitôt souvenu d'où
elle ,venait.

L'orchestre attaqua une valse éminèmm'ent
brillante.

Vallonges se laissa aller à suivre le rythme.
- Tra, la, la la, la la,... Tra, la, la la, la la,. ..

la voilà bien, la musique qu'il nous faut...
« Tiens!.. voici Jane 4e,Serby ~ .. cette jeune per-

sonne ,me plaît infiniment elle a un petit air
transparent qui... seulement Tra,la, la la, la
la, ... je suis beaucoup trop c phidèle» à Odette
pour prendre aucun plaisir à... à avoir même
l'intention de de me faire des concessions... -
Tra, la, la la fidélité garantie, et sans douleur...
ny a même une jolie phrase dix-huitième... Une
de mes tristesses est de penser que je ne pourra~

jamais te faire un sacrificeJ••• Je la replacerai...
Mais ce que cela dure, ce stupide voyage!!..,~

-

Je vais vous renseigner tout de suite officielle
ment sur la situation sentimentale du sympathi
que héros du roman que vous me faites l'hon
neur de lire.

Il a une maitresse ~ Odette Laurent...
Et, comme elle fait en somme aSsez bien son

affaire, s'habille bien, sourit bien, ... bien; et...
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bien - il· Y tient. Il. sentimentalise, à son suje.t
aussi sincèrement que vous et moi au sujet· des·
nôtres, et... c'est précisément en ·lis,ant ce roman
que vous pouvez. apprendre ce qui va. arriver de
tout cela...

D'ailleurs, comme Vallonges vient de le dire,
Odette· voyagé en ce moment, en compagnie de
son légitime époux Georges Laurent. Mais elle
figurera dans ce roman, sans. cesse, . par des
rappels de ton... Nous nous doutons bien que
Vallonges exagérera volontiers en songeant à
elle.~. mais nous ferons semblantde ne pas nous
en apercevoir... C'est un amour comme teus les
amours...

-
Vallonges calcula que Madame Laurent ne re

viendrait pas avant trois semaines..•
Depuis onze jours qU'eHe était partie - il les

comptait - il comprenait mieux. (il . le sentait
bien!) que depuis les quelques mois de pur
bonheur qu'ils avaient déjà imbib~s d'extase en
semble, combien profondément... Ahl ah L.ah!

Il s'apercevait aussi que... elle n'était pas libre.
Q1Ie... elle avait tIn mari. Q1Ie.... Et il s'attenpris
sait bien pieusement sur leur pauvre amour gêné.
(Vous le voyez d'ici: mélancolique, amer, et
doux).

Il ne prétendait pas. que ces particularités fus
sent exceptionnelles, ni absolument insupporta
bles, mais elles ne l'en touchaient pas moins plus
directement que d'ordinaire, et c'était parce que
les cinq à sept, depuis le départ d'Odette, étaient
un peu pénibles à passer que Vallonges avait
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repris l'habitude de venir souvent ,< boire. un
•

e1rt~, avant dîner, au Palais de Glace...
. Retrouver quelques camar<Jdes,· - échanger
quelques phrases prévues, -voir sourire de jolies.
personnes qui s'y appliquent... et oublier un peu
qu'à cette heure-là sa chère petite Odette (chère
petite Odette!!) aurait dû, raisonnablement, ba
varder, cheveux blonds dénoués, dans le grand
lit du 5 rue de l'Université (à l'entresol, la porte
à gauche, au fond de la cour - ça dorine sur des.
jardins ... ), au lieu de circuler en Italie - comme
c'était nécessaire! - en compagnie de son légi
time époux Georges Laurent, ingénieur des Arts
et Manufactures, et d'ailleurs charmant garçon ...
mais que Vallonges, tous les jours, trouvait vrai
ment importun ....

- Sans compter que ça doit l'exciter, l'Italie!
cet imbécile! .. Le Tombeau des $caliger -ça
doit lui donner des idées... et les gondoles! Mais
je me promets un de ces five 0' dock de réouver
ture!..

~ Odette!.. Elle aurait bien pu m'emmener, au
moins, au lieu de me laisser à Paris, tout seul,
na!.. exposé aux pires tentations!.. Je n'y succom
berai· pas, aux tentations, et je n'aurai aucun
mérite ... parce qu'elles ne me tentent pas, mais .. ,

" Elle est si gentille!., Elle est si gentille!.,
Elle est si gentille!.. »

L'orchestre cessa.
Vallonges se retourna vers son xérès.
Un jeune homme poli et blond, un peu corpu

lent déjà, lui toucha l'épaule.

8
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Il

- Bonjour, mon cher Raoul de Vallonges ...
- Tiens,c'est vous, Sainties. Ça va? Vous venez

d'Auteuil ?
- Comme vous voyez, répondit le jeune homme

poli et blond en balançant sa lorgnette au bout de
la courroie. Infect,mon cher! c'est honteux! Figu
rez-vous que dans le prix des Trois-Etangs, avec
Rosirine... Mais... je vous demande pardon si je
vous quitte un instant... j'aperçois Diane de Pier
refonds et je...

- Faites donc! Faites donc! ...

Vallonges le regarda s'éloigner:
- Diane de Pierrefonds !. .. Elles onttout de

même vr~iment le chic pour arborer des noms
pas voyants... Elles ont parfaitement raison d'ail
leurs... L'essentiel, dans la profession, est de se
faire remarquer d'une façon quelconque... Il Ya
le théâtre ... Il yale suicide... Il ya les procès...
Ça vous aimante - et il se trouve toujours des
gigolos perspicaces pour vous choisir... après...

« Cette petite Serby est vraiment gracieuse
comme tout... elle doit être amusante à défaire,
comme un sac de bonbons joliment ficelé ...

« Ah! Odette! Odette! adorable Odette 1. .. Pour.
quoi vas-tu tt: ballader à Venise... avec arrêts à
Pise, Florence, Milan, etc... Buffets 1. .. et retour
par les diverses vallées si pittoresques du Tyrol! ...
comme c'est malin, ces voyages-là L.. comme c'est .
bien une idée à Laurent... Il va rapporter des pho
tographies ... bien sùr ! des photographies stéréos-. ,caplques .... ,.
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L'orchestre reprit.
Vallonges fit le tour du promenoir.
Il y avait peu de monde sur la piste.
Vallonges regarda patiner quelques femmes; il

admira une fois de plus ce sourire joliment peiné
qu'elles ont toutes, lorsque leur cavalier les mène
un peu trop fort. L'une d'elles se gi-isait à valser
toute seule, entraînant la lourde volute doublée de
soie tendre d'une jupe de drap noir allant déli
cieusement aux hanches. Vallonges s'arrêta pour
la regarder...

On distinguait à peine le visage aux traits fins
sous la voilette de dentelles; les cheveux clairs,
sous un béret de velours améthyste, près du col
vert nil un peu haut, étaient d'une teinte émou
vante et soyeuse...

- Il Y a des femmes, pensa Vallonges, aux
quelles on donnerait de la meilleure tendresse sans
avoir même eu le temps de se demander si elles
ont de quoi la rendre durable...

naurait certainement, de là, pensé à Odette
Laurent... si malencontreusement circulante en
Italie... mais on lui toucha l'épaule. En se retour
nant il retrouva Maurice Sainties.

- Je vous demande pardon de vous avoir qujtté
comme cela tout à l'heure...

M . , '. ,- ais non. malS non ....
- C'est charmant le Palais de Glace à cette

heure-ci, n'est-ce pas ?... c'est véritablement le
rendez-vous de .

- Charmant! .
- Et puis il yale ...
- Oh tout à fait!
- N'est-ce pas!
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La conversation tomba un peu.

- Ah, mOR cher, reprit Sainties, je vous disais
que Rosirine... Pardon... Pourriez-vous me dire
quelle heure il est?

- Six heures moins dix...
- Je vous remercie... Figurez-vous donc que

l'on m'avait dit le matin ... Oh! quelle est donc
cette jolie personne... là-bas. ..vous voyez... en
rouge... qui parle à ce monsieur décoré, avec
toute sa barbe...

- C'est Luce de Percival...
- Ah! vraiment! c'est eHe quL.ll me semblait

bien la reconnaître ... Eh bien donc, mon cher, on
m'assure que Rosirine... Et cette personne... là .•.
vous voyez... avecune ceinture dorée et un cha,..
peau...

- C'est Denise Douni.
-.. Ah ! je vous remercie! Je vous demande par-

don! ... On me dit donc le matin que sur la dis
tance du Prix des Trois-Etangs...MaiS n'est-ce pas.
Yvonne Emerence qui entre .là-bas... Oh!mon
cher ami... je vous demande pardon ...Je suis obli
gé de vous quitter encore un instant... Il faut
que je dise à Mademoiselle Yvonne Emerence ...

-
Vallonges se retourna vers la glace.
La jolie p:Jtineuse s'amusait toujours à ses cour

bes. Sur ses chevilles minces elle semblait un
bibelot fragile, fragile... Elle passa près de lui.
Il vit à travers la voilette la bouche humide et l'é
clat frais des dents dans un vaguesourir.e..•

ilIa suivit des yeux ...
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Deux jeunes gens .l'interrompirent..• Paul de
Marbaix, un camarade de quelque part, tenait à
lui présenter son ami Mathéo de Ujarez...

- Monsieur. .. enchanté...
Il se promena un peu avec eux. On parla de

quelque chose qui passionnait tout Paris. Vallon
ges trouva bientôt le petit Brésilien, avec son œil
noir et blanc et sa moustache en croc, si insup
portable qu'il emprunta pour s'évader l'éternelle i

phrase de Sainties... 1

-Je vous demande pardon de vous quitter, ;
mais j'aperçois Suzette Pradier qui...·

Il rejoignit Suzette au bar.

III
-

Raoul de Vallongés et Suzette Pradier étaient
très bons amis.

Ils· avaient été plus intimes. C'était presque
«pour lui» qu'elle avait quitté autrefois le maga
sin de Modes - Madame Chéris. Modes -- où, avec
son sourire gai, l'ébouriffement dé ses admirables
cheveux dorés, dans ses robes de laine noire tou
tes simples et le classique ruban: grenat au cou,
elle représentait bien la plus plaisante petite modiste
que l'on pût voir...

C'était l'époque jeune et bénie où, souvent, des
nécessités pécuniaires pressantes faisaient entre
prendre à V.llonges, à Gérard de Kerante, à
Welker, à PierreLionelSilvande, auxquels parents
ou tuteurs étaient sévères, d'économiques pèleri
nages vers la forêt de Fontainèbleau eUes vertes
rives duLoing.

On s'installait ensemble. Kerante buvait des
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quinquinas en se préoccupant de trouver des titres
adéquats aux romans qu'il avait l'intention d'écrire,
et des épigraphes... Welker étonnait par des argu
ments érudits, et les notait à mesure... P. L. Sil
vande étalait la plus exubérante sérénité - mais
savait par cœur tant de vers du père Hugo que
Kerante affirmait qu'il y en avait au moins la moi
tié de Mendès... Tout le monde avait vingt ans
avec quelque insouciance... Les douces compa
gnes du moment ne faisaient pas trop de manières
- à moins qu'elles ne fussent parfaitement adieu
ses... mais en tous cas on riait du matin au soir...
(Ces temps heure\.lx sont plus révolus qu'on ne
pense.)

-
. Pendant tout un mois, à Montigny (Seine-et
Marne), Suzette avait enchanté Vallonges, qui l'y
~tretenait sur le pied modeste de cinq francs par
jour (café compris), de la perfection de ses épaules
et de sa nuque frêles, de la spontanéité de seS
caresses, de sa gaîté inaltérable et communicative...

Elle avait amusé toute la bande de son esprit
gavroche, et, à leur contact, avait pris certaines
délicatesses.

Sans s'aimer (est-ce qu'on s'aime !), Vallonges
et elle s'entendaient à merveille. Il avait vraiment
fallu, peu de temps après le retour à Paris, qu'un
Monsieur tout à fait . sérieux lui fit des
bffres tout à fait avantageuses, et qU'en même
temps, Vallonges s'excitât, stupidement, sur
cette b,londe et bête Madame Crecenzi dont
après trois mois de cour il eut assez au bout de
trois séances (et qui fut si malheureusement étran-
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glée depuis par un mari subitement jaloux),.'pour
que cette jolie passade se terminât si rapidement...

Au moins se termina-t-elle presque sans scènes,
et se gardèrent-ils beaucoup de tendresse...

-

Suzette était trop intelligente, n'eût-elle pas été
si ravissante, pour ne pas faire son chemin très vite.

Elle décrocha en quelques éclats de rire les rangs
de perles, le coupé et le petit hôtel qui sont, comme
chacun sait, les étapes du triomphe du vice, et elle
put demander ses airs préférés aux tziganes.

Sa beauté était toute prête à s'ajouter Fattrait du
luxe. Elle plut à beaucoup, sut choisir entre eux,
etsut empêcher, d'une blague, qu'aucune adora~

tion ,ne devînt gênante.... Prenant d'ailleurs plutôt
du plaisir à certaines obligations de sa situation,
Suzette était très satisfaite de son sort.

Voilà Suzette présentée.
J'ajouterai. qu'elle avait un grain de beauté au

dessus de la hanche droite. (Beaucoup de gens
savent cela.... et il convient que j'aie l'air rensei
gné.)

IV

- Raoul!
- Bonjour, jolie Madame...
- Q!,l'est-ce que tu deviens ? on ne te voit

plus... on ne te laisse plus sortir ? .
-Mais je te demande pardon j'ai des jours,

de sortie .... La' preuve, c'est que je t'ai vue l'autre
jeudi à Auteuil.

- C'est pas vrai!
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- Sauf erreur. Tu étais tout en chinchilla, avec. .
une jupe de velours gris foncé garnie de deux ban-
des de chinchilla, et puis un manchon de chinchilla,
et puis une toque de velours gris à plumes grises
bordée de chinchilla... et une· ceinture de turquoi
ses. Est-ce décrit, cette toilette-là ? ..

- Très exact. J'étais bien?,
-Idéale!
- Allons, tant mieux. Tu aurais bien pu venir

me dire bonjour,...
- j'étais très occupé... toi aussi.
- Sale bête! Et à part ça ?....
- Rien. La vie est douce. Ton chinchilla m'a

porté bonheur... J'ai touché Orthez III à des tas
contre un ...

- Tu as touché Orthez III, toi! pas possible !...
- Comme j'ai l'honneur de te le dire... Je m'é-

, . .

. tais trompé de numéro. à l'affichage... onne peut
plus toucher u!! cheval que coml11ecela... Heureu
sement j'avais pris gagnant et,plaéé,je ne sais pas
pourquoi, et le cheval que je croyais avoir est ar
rivé à la place, alors j'ai constaté.... Orthez III ou
l'heureuse erreur 1. .. et j'ai été fièrement rue Royale
le lendemain ...

- Tu en as une veine, toi 1. ..
'.

- Je ne me plains pas. Prends donc un verre
•avec 0101 ...

- C'est que j'attends Emilio...
-Je n'y vois pas d'inconvénient... attendons

. EmŒo. Je veux bien. C'est peut-être un noble
étranger, ton Emilio.? - Qu'est-ce quetu prends ?...
H .' 1arry ....

- Oui. Il est de là-bas. - Un porto blanc! - - JI
est gentil comme tout d'ailleurs•.. Ha un petit zé-
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zaiement qui iait mon bonheur... et des cheveux
tout bleus...

- Dis donc, Suzu, tu pourrais épargner à ma
jalousie la description de tes amants....Tu l'aimes,
ton Emilio avoue-le !

- Ah ! absolument!
-Tu ferais beaucoup mieux d'évoquer les

beaux souvenits qui nous sont chers et communs
à tous deux...

.:..-. C'e~t vrai qu'on ne s'embêtait pas... Ils vont
bien les autres?

- Ils ne vont pas mal, merci...
(Léger silence).

- Hein ... Raoul! Q!Jand tu venais me chercher
le soir, au coin de la rue du Q!Jatre Septembre...
Tu te souviens....

- Si je me souviens 1. .. Tu avais des petites ro
besde laine et des rubans rouges autour du cou...
je te vois encore, Suzu ! Tu ~tais joliment plus mi
gnonne que dans tout ton chinchilla.:.

- Ça, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, j'en ai
assez de mon chinchilla, je vais me faire faire une
jaquette en breitschwanz... Je n'ai jamais été
mieux que maintenant...

- Euh !... tu as engraissé. Ah Suzu ! tu avais
des petites épaules millces dans ce temps-là...

- Oh; Raoul 1. .. Etais-tu assez assommant à tou
jours m'embrasser les épaules 1. .. ça me cuisait à
la fin ... Mais non, je t'assure... C'est bien plus
c·onfortable maintenant. .. Il y a longtemps que tu
n'as été à Monti~ny ?...

- Jy ai été la semaine dernière pour voir Silvande
qui corrigeait des épreuves là-bas... Il revient ce
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•sOIr...
- Q!J'est-ce qu'il a fait, P.-L.... ?
...:... Des vers sur le soleil... Je suis reparti le len

demain parce que sa Lydie m'ennuie trop ...
- Ça m'amuserait de retourner là-bas... Dis

donc - et l'île?
- Q\Jelle île ?.
- Tu sais bien! La petite île où Kerante nous

avait plaqués tous les deux un jour de pêche... Il
nous y a laissés cinq heures, le misérable !... Nous
avons même été obligés, pour passer le temps, de

aire un tas de choses... .
- Si je me souviet1s ! mon Suzu!... - L'Ile....

elle était inondée, l'île ... au mois de D'écembre, tu
comprends.

- Ah flûte! Tu auraisbien pu me dire que les ar-
bres y étaient en fleurs, ç'aurait été bien plus gen
il!.. Non, mais! Tu la regardes, tu sais, Jane de
Serby... Elle doit t'aller, celle·là.... Monsieur aime
les épaules frêles ... 11 est servi.. ..

- Ne débine pas elle est...
- Je ne débine pas Elle est jolie comme tout.

Avec ces grands yeux, elle a une petite figure toute
pure... Surtout quand elle dit des obscénités... je
•• •ne saIs pas SI tu as remarque...

- Suzu, ne sois pas rosse. Je n'ai d'ailleurs ja
mais eu l'honneur de causer avec....

- Ah! Tu ne la connais pas ? .. Monsieur en est
seulement à la 'Vi'Ve impression .'.. car tu y re
viens depuis que nous sommes là, tu sais... Ne
t'attache pas, je t'en prie... Monsieur désire-t-il
que je fasse sa commission: « Ma chère Jane, vous
avez fait une vive impression sur un de mes amis...
c'est un jeune homme charmant, il a touché Or·
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thez III ... et a un goût marqué pour les jeunes per
sonnes frêles »... Si tu veux, tu sais, en v mettant

•

le prix, tu l'auras... •
- Est-ce une scène de jalousie, Madame?
- Non,Monsieur ! Mais, pour une fois que nous

sommes ensemble tu pourrais regarder un peu de
mon côté ..•

Vallonges lui prit la main et la porta cérémo
nieusement à ses lèvres ...

- Oh! très bien 1.. Dis donc, Raoul, quand
viens-tu voir ma nouvelle installation, rue Bré
montier?

Elle se mit à rire. Vallonges garda sa main entre
les siennes...

- Dame! Il faut bien que tu me dises si j'ai en
graissé tant que cela...

Ils sourirent tous les deux. Suzette dit genti
ment:

- Ça ne te ferait pas plaisir? ..

-
Maurice Sainties vint les déranger:
- Jevousdemandepardon, Raoul de Vallonges ...

pouvez-vous me dire quelle heure il est ?;. je...
- Six heures et quart .
- Je vous remercie J'ai rendez-vous chez

Henry, rue Volney, avec Bertie Desborough...
que vous connaissez, je crois... Je serais désolé
d'être ... Oh! pourriez-vous me dire queUe est
cette jolie personne qui passe là... avec un collet
de zibtline ...

- Je ne saurais vous dire...
- C'est Renée Printemps, répondit Suzette
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« Tout y estfrais-et'joli comme le nom lui-même
- Au'Printemps») ... Elle vend de, l'amour... bel-
les occasions soldes de fin de saison ... bie'(l1' à
votre service .

- Ah! Elle Je vous remercie... Mais: Je vous
demande pardon... Il faut que je'me sauve ... Ma
dame! Mon cher Raoul de Vallonges L.

Il se dandina àtraversla foule ...

- Non, déciara Suzette, ce qu'il m'agace ce
gros pierrot-là! lJ. est d'un pommadé... Oh ! mais
voilà Emilio, je te lâche! ... Jevousdemande pardon
sije vous quitte, reprit:-elle en j,mitant Sainties,
mais j'aperçois là-bas...

Elle lui prit la main, et la, serra très fort.
, - Alors c'est convenu, dis, Raoul! T~ m'écri
as un mot la veiJ.le. On dînera chez toi et on se

couchera de bonne heure... bientôt, s'pas 1.•..
•

Vallonges répondit ~,n se penchant vers elle:
- Tu es tout à fait jolie!

v
Vallonges s'accouda de nouveao a'u bar.

, ,

La salle s'était emplie 'tout à fan.
Au milieu des allées et venues VaHq)lnges se sen

tittrès bêtement seul et trouva bien d'insister sur
cette sensation.

Dans la grande glace en face de lui" au-dessous
de l'afficlre du casino de Spa, il se vit fatigué et
terrie, les,paupières lourdes, un sourireanxieuxaux
lèvres...

Il releva un peu sa cravate et soupira :
--:. Ah! zut! '
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Vraiment cette absence d'Odette lui mettait du
, l' Avague a' .ame.••

Etait-ce hien à l'âme ?~ ..
Enfin ça lui faisaiUe ~ême effet que si ç'avait.

été à l'âme...
:.- Ah 1zut L..
Vraiment cette absence d'Odette lui mett~it du

vague à l'âme... «Ob qu'il est crueld'aimer lorsque
l'on est séparé de l'~tre qu'on aime 1... »- Victor
Hugo afait cette curieuse observation dans Han d'Is-
landé... .

CHAPITRE SECOND

1

VaHonges vit entre les groupes la tête fine de'
Gérard de Kerante, mince, blond" la moustache
un peu fauve aiguisée et retroussée, des airs im
pertinents de bretteur courbaturé ...

11 arrivait en riant...
, '

- Ah mon vieux, s'écria Kerante lorsqu'ils se
furent rejoints~ j'ai cru que Je n'arriverais jamais...
J'ai rencontré Sainties au coin des Champs-Ely
sées ... Il ne voulait plus me lâcher. Il m'afallu subir
une histoire de pari de courses sur Rosirine... avec
des .terme~ techniques... Moi ça me fatigue ces
choses-l~.,.. j'avais envie de m'asseoir sur le trot
toir...

- Oui. Je sais. Il sort d'ici. Il m'a rasé pendant
un quart d'heure.•.

- Ah ! 11 est pur, celui-là, comme raseur L.. Tu
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l'as rencontre; en soirée, dans une embrasure de
fenêtre ... hein! Il s'attache etH nevous lâche plus...
c'est-à:-dire... par<ion .... il s'excuse de ~ vous quit
ter un instant lt et puis il revient... II· faut lui dire
quel est ce monsieur «si distingué~, là-bas, qui
cause avec cette autre dame 4< si bien,.... et puis le
renseigner sur les antécédents de cette autre mon·
sieur« si distingué », là-bas, qui cause avec cette
autre, dame « si bien »..• Al) quel crampon! Et à
part ça, ça va?

- Pas mal.. •.
- ... Et la famille donc! Mais faut pas blaguer,

on dîne très bien chez le père Sainties, et générale
J;1lent on ne mange pas très bien chez les israélites...
il Y a un Pontet-Canet épatant... seulement ils ont
tort d'écrire les noms des invités sur des carton
nages ornés de bottes d"asperge ou de pyramides
de fruits, eh chromotypie... ils ont tort aussi de
servir des Suprême Pernot avec le thé... enfin!
on,ne peut pas tout avoir 1. ..

- Tu a~ fini?
- Non mais tu es bon, toi 1... 11 vient de me

tenir dans un courant d'air à me parler de Rosi- ,
•nne...
- Et d'où viens-tu comme cela? ..
- Je viens de l'avenue de Messine•.. chez Ma·

dame Stolon ... Il y avait là ton ancienne passion ...
- Flossie aux yeux verts... de passage à Paris, avec

un très joli chapeau. Il y avait Fernande, qui ne
ferait pas mal de se marier... Il y avaitMadame de
Brébières qui veut inster en divorce... Je te racon
terai cela... et Jacques Rolfe qui la conseille.. : Il y
avait un sénateur très vilain... Il y avait le père
Mauberets... il ne change pas, le cfigne homme 1. ..
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Nous avons eu une admirable conversation tous
les deux. sur la corruption des mœurs... Il la dé-

• •
plbre - moi pas. Je me suis même aperçu, en la
poussant un peu, qu'il considérait Sodome et Go
morrhe comme deux célèbres volcans de la Pales
tine.. , quelle erreur 1. .. Pour n'être pas en reste je
lui ai insinué que l'on <lppellait le Dante" Ali-

. ghieri» parce qu'il était ilé à Alger j'espèrequ'il
répandracette opinion dans le monde Cet homme

;est inépuisable! T'ai-je raconté que l'autre jour,
comme la petite Marie-Louise... elle est charmante,
cette. petite... lui demandait des tuyaux sur le
nommé Jules César, il lui a répondu que c'était
un grand capitaine qui avait écrit un livre pour les
élèves qui commençaient le latin ... joli, n'est-ce

.pas? Enfin!. .. -IlYavait aussi Simonne d'Omeure
qui m'intéresse bien davantage... Seulement, si elle
a. comme je voudrais me plaire à le croire, J'in
tention de couronner ma flamme avant l'Exposi
tion, elle fera bien de se dépêcher, Simonne...
Moi ça ne m'excite pas d'attendre, ça me fait mal,
voilà tout. .. Voilà près de six mois que rious som
mes en négociations sur ce sujet et que je lui
tripote les doigts, ça commence à devenirridi
cule... Elle n'agit pas honnêtement. Heureusement
que je m'occupe enattendant... Ellè m'écrit deux
fois par semain'e qu'elle ne m'écrira plus .. , tout ça
c'est des timbres-postes inutiles... Je crois qu'elle
croit que' je pense. à elle qu~nd elle n'est pas là, la
chère enfant... ...,.. j'ai beau lui répéter qu'il n'en est
rien ... elle ne me croit pas, et cela lui suffit. Cette
Simonne .. , Autrefois, quand nous étions petits,
on jouaitensemble aux Charnps-Ely~ées,.. je l'appe
lais Simonne. Plus tard je l'ai appelée Mademoi-
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selle. 'Maintenantje l'.appeaŒe Madame. Est~ce ,que
je .1'appeIltrai de nouv.eau .Simon:tile... :en Aouan~

ensemble?... Hn'y Il sur ilalterre q4ùmesel:lle
femme !quirésiste,·et .c'estjüste sur ce flirt-là que
je suis tombé ... Je Aepelilx pourtantt pas l'assassi
ner 'pour qu'elle 'lIe 'me résiste 'pas... Enfin! Te
voUà renseigné:!... .

- Tupreooo 'un ~er:re, bavard?
- Tiens parbleu1.;. Seulem.ent, mon pemit Val~

longes, Il fait 'trop ·chaud iëi...~ j'ai ·une pelisse...
AsS'eyoris~nousà:une table 'au bord.debpiste. je
stlis éreinté d'ailleurs... rai 'mal dans Je dos~ ...ie ne
tiens pas debout .... ·

-
Ils ,s'assirent à un.epetrte <tahle que lGer.aote

déc1a:r'a 'bien ·située...
- Un xérès, commanda VaHonges. .
.....;... Moi, dit Keraallte, :atteiadez.. , je suis si fati

gué... ·donnez-moi donc U1'il Vleffte ,de Vitl Ma-
.... .

nant...
- « QJti boit de,la coca ~).~.

- «Les vertus d'un coq. a..'».... Tu ,devrais t'y
mettre, :au Vin Mariani,i1:oi~ V:a'1'JO>IlI,ges... ·Ç4 ite
ferait du bien.~ .. c',es! ,eKoeUent. .. :.je fas~ure ... Je
féds de la ' 'publicité' rparf1eOOmllMssa.noe... Si je
n~avais pas ça pour me faire .:aUet, 'souvent...~
Dieu, que je suis fatigaé ... Ah!. que je te lfaCOOltè.·._.

(Je ne sais· si 'W>I:1S 1~fl)UlS <1llpercevez qüe flotr~

ami Gérard de Kerante 11 volontiers la parQle
fadle .•.) .

- ... <Q1Ie je teracolillte!.... Faut te.d.ir.e, mon clle.r. ..
hier soir nous avons.été au Motilin de Ja .Galette

, ,

a·vecWdker... c'.esbun eadœit rcharmaIJ1t.... 0[11'
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danse sans principes, mais avec entrain ... et puis
ça a l'air d'un dessin de Steinlen... Nous allions
filer... mais voifà-t-il pas qu'un des cipaux vient
me trouver et me confie d'un air mystérieux qu'il
y a" une dame» qui me « trouve très bien ». C'était
la première fois qu'on me faisait faire une déclara
tion par un garde municipaL. - Welker se tor
dait. Le mieux, mon cher, c'est que la «dame» en
question était délicieuse... dans son genre. Toute
gosse... (" La puberté n'était encor que dans son
cœur », comme dit l'autre)... avec une frange sur
le front et des grands yeux en braise... un gentil
p'etit museau de toutou. Il faut savoir rendre
hommage en tous lieux aux manifestationsdel'éter
nelle Beauté... même lorsqu'on la rencontre en
jersey et en cheveux j'ai emmené la gigolette...

. - Welker était furieux il a fallu que je lui fasse
observer que nous la saluerions peut-être à Arme
nonville dans cinq ans. Un .bijou cette petite
fille ... et une conviction!.. elle avait si peur d'a
voir l'air maladroite qu'elle faisait un chiqué in
sensé... Et un petit corps mince et indécis... d'un
florentin! .. - Ce matin, en écrivant son nom sur
ma liste - Euphémie! Phémie!.. un nom admi
rable ! - j'ai mis en regard deux vers d'Ausone
qui ont dû être bien étonnés: " Dum dubitat na
tura, marem, jaceretne puellam - Factus es, 0

pulcher, poene pueOa, puer ))... joli,n'est-ce pas?...
Et c'est qu'elle a été désintéressée pour de bon 1. ..
désintéressée avec pudeur. J'ai insisté pour lui
faire accepter un "fiacre» raisonnable... elle n'a
jamais voulu prendre que « dix sous pour son
omnibus » et elle a filé ... peut-être a-t-elle dépb
à ma concierge L.. Enfin! - J'ai oublié de lui de-

9



418 MERCVRE DE PRANCE--1I-1S99
, " • • •

•
mander son adresse pour lui" faire porter quel-
ques orchidées »... Dis donc .. , ça'n'a pas l'air de
te passionner... mon histoire!.. Tu es difficile !..

Vallonges regardait le skating. Il avait cherché
sa joli~ patineuse de tout à l'heure, mais elle
n'était plus là.

Il prit son verre et le vida d'un trait.
- Mais si ... mais si... tu as toujours des his

toires admirables.
- Je sais c~éer les occasions, dit modestelnent

Kerante. Dis donc, mon vieux, continua-t-il en se
penchant, tu ,\S l'air tout mélancolique... ne te
désole pas ... elle reviendra...

- Tais-toi! interrompit Vallonges en souriant.
, - Oui. Je sais. lU es la discrétion même... Mais

c'esttoutà fait inutile, la disCrétion ... tout le monde
estau coliranttout demême, etc'estincommode..
- Tu penses bi~n que si depuis huit jours on te
revoit avec dt>s airs navrés à des heures ou tu
étais généralement parfaitement invisible, au lieu
de te voir arriver vers sept heures, épanoui, et
avec une autre cravate que le matin ... jè suis
assez malin pour deviner pourquoi. .. Enfin!.. Ne
l'aime pas t~op! ..

Vallonges fit un geste évasif...

II

(Gérarq de Kerante me plaît beaucoup...
Peut-être trouvez·vous qu'il est venu un peu

brusquement remplacer par ses monologues"
prolixes et d'un style coupé, les dialogues le long
desquels nous voyons si bien se déclarer des états
d'âme vagues chez notre ami Raoul de Vallon-
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ges?. Kerante me plaît beaucoup à moi, - et,
bien qu'il ne soit, dans ce roman où il a accepté
de jouer a peu près les confidents, qu'un person
nage de second plan, je vous demande la per
mission de vous le présenter avec un soin. qui
donnera, j'espère, plus d'intérêt aux bavardages.
avec lesquels vous venez de faire connaissance...

-
Ce garçon mince, fiévreux, un peu efféminé et

maladif, est généralement tout à fait antipathi
que...

Cette façon agaçante de parler par mots histo
riques et J'associer .les idées les unes par-des
sus les autres pour glisser entre deux une per
soooalité qui pique..• cette perpétuelle affectation
apparente de politesse indifférente, de fatuité, de
pédantisme, et d'expérience... cette voix même,
douce et traînante, qui donne à nos plus banales
paroles r:illure d'tin paradoxe ironique et que
l'on ne comprendrait pas... l'intransigeance,
avec cela, d'opinions auxquelles il atoujours l'air
de ne pas tenir. .. -cethemeux mélange vaut
à Gérard de Kerante une réputation bien établie
de métha-t1ceté; dangêreuse et d'insupportable
insolence...

Mais-ctux Qûile connaissent mieux s'aperçoi
vent bientôt qu'il est comme ça avec une sincérité
scrupuleuse ... inamoviblement comme ça... et qu'il
ne paraît si affecté que parce qu'il se dispense d'af;.
fecter d?être simple ...

Il est indifférent, .par indifférence, ... citatem,
parce qu'il lui semble commode d'exprimer une
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idée avec une phrase déjà faite pour cela... S'il émet
sans les soutenir d'arguments les opinions les
plus subversives, c'est parce qu'il ne voit pas d'a-

I .

vantage à ce que son contradicteur change d'avis .••
S'il préfère avoir recours, comme exemples, à des
anecdotes qu'il présente comme personnelles, c'est
parce qu'il pense qu'il les contera mieux ainsi ... Il
est fat par fatuité, ce qui est tout à fait exception.
nel...

Mais surtout, cet auteur responsable - car on
lui en prête -- de tant de rosseries cinglantes est
sans aucune malveillance. Le double souci de voir
exactement les choses et de les exprimer avec con
cision met seul dans sa conversation cette bruta-

. lité d'épithètes que l'on craint. Lui-même apporte
dans la vie une si imperturbable bonne volonté à
« tout admettre », qu'il est toujours le dernier à
s'apercevoir qu'il a« éreinté» quelque chose... il
croit avoir dit «commentc'est», voilà toùt. JI n'épar
gne pas ses amis, pas plus qU'iJ ne s'épargne lui
même: il les traite comme il traite toutes choses
dont il s'occupe - il «con'state » avec sensualité.~.
Bien au contraire, s'il vous aime, ce quine' l'eût
pas intéressé d'un autre excitera sa passion d'ana
lyse... il ébranche la question en un tour de main ...
on .Ie voit écarter sans hésitation les petites hypo~

crisles dont on s'était le mieux dupé soi-même...
les comparaisons les plus imprévues vous. mettent
bien en 'face des choses .... les phrases heurtées,
inachevées, se succèdent, touchant juste; et lors
que Kerante termine, en penchant la tête d'un
geste habituel: «C'est bien cela, n'est·ce pas? )t

il n'y a généralement plus qu'à reconnaître que
l'on a « agi comme un mufle ». - Mais on voitque
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Kerante trouve cela si naturel que ron n'en est
jamais humilié...)

III

- Tu ferais beaucoup mieux de te distraire ...Re
garde... c'est joli comme tout ici ... Ies endroits, inu
tilescommecelui-ci,et luxueux, sont vraiment,lors
qu'ils réussissent, des endroits toutà faitagréables ..

- Oui. .. oui...
- Non, mais, vraiment.... Pouvons-nous être

mieux, à cette heure, qu'assis tous les deux à cau
ser, regardant les femmes en buvant un. verre...
Des esprits grincheux pourraient contester que
nous remplissions tout notre" devoir présent »,
mais tout cela est vraiment bi.en gentil à voir cha
tQyer. .. - Tiens! regarde-les là-bas, toutes lescinq,
autourdu gros Durand-l'échotierquisigneSaint
Fard-queljolibouquet, etcomme on y cueillerait
de jolis détails ... Tiens! il ya dans le bouquet ton
ancienne Suzette...

- Je l'ai vue tout à l'heure... nous avons galva
nisé quelques souvenirs... Je lui ai même laissé
espérer que je céderais à ses instances et que
j'irais un de ces soirs' visiter son installation rue
Brémontier...
. - Vallonges! Tu deviens presque aussi fat què.,
mOI .. ~.

- Oh! ça... il n'y a pas de danger... Je n'ai plus
de cigarettes ... .

- En v'là ...

Et ils regardèrent quelques instants sans parler.
- C'est vrai qu'il y a de jolis échantillons ici,

•
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reprit Vallonges. Vois, là-bas, appuyée à la co
lonne, Jane de Serby... Est-elle assez bien placée,
ainsi, avec'sa petite silhouette si délicate se d~cou

pant sur la glace blanche et bleue tachée d'ombres
qui passent.. quel art! et comme elle lève bien
lentement les paupières ... Je la regardais tout à
l'heure, elle aune exquise façon de sounre... Au
commencement il semble que la bouche est trop.
fatiguée ... qu'elle ne pourra jamais... et le sourire
ne devient gai que lorsqu'il est épanoui... elle me
plaît beaucoup. - Je crois que c'est parce qu'ellea,
poussé au gracieux, tout ce qui fait le charme des
plus minables putains sur lesquelles on s'atten-
drit...' ,

- C'est des phrases pour un article que tu es
saies sur moi ?... Jane de Serby te rends bien"lyri
que! ...

- Suzette me" l'a déjà reproché tout à l'heure...,
Ah 'b" . t .. . t ' . .- . len .... malS u saiS, SI u en as envie.".•

, .
il ne faut pas se refuser un petit extra d~ temps en
temps... Je t'aurai une petite diminution~ .. Veux-tu
que je te fasse dînf:'r avec eHe demaIn ...

- Ah! laisse donc !...
Kerante se mit à rire.
- Tu fais mon bonheur Tu as l'air d'un cou-

teau qui a perdu sa-gaine tu es coupant. Puis-
qu'on te dtt qu'elle reviendra, ta vénitienne... Elle
a un billet circulaire...

Mais Vallonges ne voulut pas entendre ces plai
santeries indiscrètes.

- Tu as'travaillé ces jours-ci? demanda-t-iJ.
- Peuh!... mon Dieu... tu sais... Ah! à pro-

pos !... j'ai trouvé une épigraphe pour la nouvelle
dont je t'ai parlé... e~oute-moi ça... il s'agit de
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l'amour. .. «..• I.~a.mour - Ne vaut pas qu'ott l'a
chète alors qu'il est à vendre ~ ... C'est un alexan
drin, j'ose le dire, admirable, du regretté Emile
Augier...

- Très hien 1Et la nouvelle ? ••
..:- Je compte m'y mettre incessamment... d'ail

leurs...
(Nous n'avons pas le temps de les écoutercauser

littératut'e maintenant.)

-
-Où dînes-tu?
- Nulle part...
- Alors nous dînons ensemble... Oarçon! ça

fait?
- Non je t'en prie... laisse-mol cela!
-J'ai dit à Scilly qui estrevenu de Granville que

e passerais le prendre chez Weber.•.· il est veuf.
Sa femme est pour quinze jours dans Sa famil!e ...
nous serons extrêmement spirituels toute la soi'!"
rée... Ce seratrès gentiL..

- Filons '
- Filons ..

. ,

IV

Ils trouvèrent chez Weber, devant des' portos,
Silly avec Pierre-Uonèl Sllvande, Daniel Morill~ et
Welker.Silly était jovial, Silvande Iointain,Môrille
réservé et Welker méthodiqu~: c'était assez
dans' leurs habitudes.

Morille racontait une histoire de femme:
- ... die lui disait qu'elle' l'aimait '; il lui répon

dait qu'il ne l'aimait pas.'..).
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- Ils mentaient tous les deux,rnterrompit Ke
rante. Où dîne-t-on ce soir?

- Je dîne enville. dit Morille. Où serez-vous vers
• 't? .mmu! ....
-11 faudrait que je rentre travailler, dit Welker.
- Alors on est quatre? dit Kerante
- Je resterais bien volontiers avec vous, ditMoril-

le, maisj'ai promis àune jeüne femme de mes amies
de lui faire entendre la dernière mélodie que j'ai

. faite ... Sur une Berceuse de Silvande... Elle est :très
• •

susceptible et exclusive, et je craindrais...
- Mon petit Daniel, dit Kerante, quand on parte

de sa maîtresse, il rie faut jamais oublier que l'on
cause probablement avec celui, ou fun de ceux,
avec qui elle vous trompe...

- Je ne vois pas... !
- Vous allez être en retard pour dîner, mon

petit Daniel, dépêchez-vous.

- Pourquoi le tourmentes-tu comme cela? dit
Silvande, quand Morille se fut éloigné.

- Oh toi! Tu le défends parce qu'il te met en
musique... Mais il me dégoûte ton musicien ...
Depuis que je l'ai rencontré ~ Billancourt avec ses
amours... un horrible veau avec des cheveux ci
tron ... elle a perdu ses dents dans sa jeunesse...
il y a longtemps... et a eu l'idée malheureuse de
se faire poser un ratelier en mquefort...
~ Il n~ la sort pas? dit Vallonges.
- Si... Mais seulement dans les terres labou

rées ...
. - ~ La Femme n'est pas tenue d'être belle », dit
gravement Silly,« il suffit qu'elle soit bonne,gra
cieuse et charitable »...
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- Ta bouche...
- C'est de Michelet.
- S'il l'aime... ce g~rçon !
- Après huit jours il n'y a plus de différence

entre une femme laide et une femme belle, dit
Welker.

- Tiens! tu n'es donc pas rentré travailler, toi?
- Je n'avaisplusle temps J'enverrai une dépê-

che.Je rentrerai à dix heures ..
- Si qu'on dînerait alors .
-Où ça?
- Ici, puisqu'on y est...
- Ah non! Secouons-nous! Chez Boivin ...
- C'est trop loin .
- Chez Lapérouse .
- Pourquoi pas à Fachoda L., .

-- Chez Prunier...
-·ça va Pas d'objections? Messieurs, c'est

tout droit .

-
Il Y. a déjà pas mal de temps que les journalistes

de province ont l'habitude, lorsqu'ils font un mau·
vais à~peu·près, d'ajouter entre deux virgules
" comme dirait Silly».;. Ce n'est pas d'hier que
Silly est" l'humoriste bien connu» et (\ le joyeux
Silly", mais la génération montante, dont quel
ques si remarquables spécimens sont en train de
manger des (\ Colchester» bien grasses chez Pru
nier, a déclaré que Silly lui 'appartenait, et Silly a
bien voulu.

Physiquement, Silly est chauve, - il serait inu
tile de le nier. Je n'apprendrai à personne que son
" genre de talent» consiste à oser le plus impru.
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dent mélange d'érudition et de fantaisisme. Les
circonstances en ont fait le critique musical q.ue
vous savez, mais soyez sûr qu'algébriste il eût
fait du calcul intégral par calembours... et c'eût
été très bien aussi.

Silly est marié. Il appelle sa femme Jeannette..•
. /

vous croyez peut-être que c'est parce qu'elle S'4P-
pelle-.jeallOe? pas du tout, elle s'appelle René~;

Jeannette est son nom de famille. En échange elle
l'appelle Silly comme tout le monde... Personne
n'·a jamais su le prenom de Silly. Elle l'appelle
aussi« le doux Maître»,.;degrosChat »,« laDoucette »
et «le Bleu ,....Cesappellationsconviennent àdts cir
constances particulières... Jeannette est graciellse
et jolie.

C'est un ménage de camarades, les gens grin
cheux les trouvent « un peu bohèmes », les autres
les trouvent charmants. Je crois que les premiers
sont jaloux. .

Jeannette a une famille en Bretagne. (Monsieur
. et Madame Jeannette.) Elle va de temps en temps
passer quelques jours dans cette famille. Silly la
conduit. Il vient de l'y conduire et il s'est arrêté
cinq jours à Granville en revenant..•

- Moi je ne m'embête jamais nulle part, déclare
t-il en mangeant des huîtres... J'ai vu des gen~

exquis là-bas... Il Ya un type dans le genre de
Jupiter. qui tient un bazar, sur le pont, et qui es\
un homme admirable... j'at appris beaucoup de
choses en causant avec lui. .. il m'a dit des choses
excellentes sur l'impôt progressif... il a une maÎ~

tresse anglaise d'un âge incertain, qui a l'air d'un
Burne-Jones de la mauvaise époque...

- Faut que j'aille voir ~a, dit Kerante.



, AIMU:NNE

,- j'ai fait d'autres connaissances agréables ...
Un douanier qui faisait merveilleusement lè
homard à l'américaine... Un commis voyageur .en
chicorée pour café; garçon très spirituel... le véri"
table' esprit français... un peu le même' genre
qu'Anatole France, mais en plus fin ... Je serais
bien resté encore un peu, sans le désir violent qUé
j'avais de violer une petite fill e en violet, très laide,

, ,

qui vendait des crevettes; .. j'ai eu peur d'avoirdes
ennuis... Je ne serais pas fâché que; ma femme

•revIenne ...
- Q!Je ma femme revînt... reprend Welker..;:

vous mangez trop d'huîtres, Silly. '
- C'est parce que je les aime. J'aurais youJuêtre

J'amide C. Sergius Ovata qui vers l'an ';50 de la
Fon.dation de Rome possédait, selon Valère
Maxime, des parcs superbes au bord du lac Lucrin!

-Pourquoi nous dites--yous ça?
- Parce que c'est érudit, que je l'ai lu aujour-

d'hui même' dans un livre très remarquable de
M. Robert Dreyfus sur les lois agraires à Rome et
que je tiens à t'employer avant de ravoir oublié.~.

-
Pierre-Lionel Silvande mange un œuf à la coque.

, Il a J'estomac délicat, il suit le régime lacté, mais
c'es.t le plus passionné des lyriques. Il est joli gar
çon, l'air jeune, avec des cheveux boudés; ses
mélancolies lui vont bien - ses enthousiasmes
lui vont bien aussi... on l'appelle P. L. pour abré-
ger.

Il a depuis très longtemps une maîtresse très
belle, bête et prétentieuse: la divine Lydie. Lydie'
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Bracy a le souci de la Beauté, un regard profond
sous des bandeaux ondés; elle a eu· un accessit
au Conservatoire et tient des rôles à l'Odéon; elle
déclame aux Samedis populaires de poésie. Elle,

a toujours un livre sous le bras; Kerante a regardé
le titre l'autre jour, c'était le Discours sur la Mé
thode de M. René Descartes; il a demandé:
"VOUS lisez cela? )) - « Oui, a-t-elle répondu,
c'est très joli! ,. -« Laisse donc Lydietranquille!»
a interrompu Silvande. Kerante estl'ennemi person
nel de Lydie.. Lydie parle volontiers de son âme,
Kerante n'aime pas cela. Silvande est convaincu que
cette antipathie provient d'un essai de séduction
manqué: c'est pourquoi il la voit avec indul
gence... il a fait une Elégie suree sujet. La vérité est
que Kerante ne pardonne pas à Lydie qu'il trouve
belle d'avoir les seins placés un peu hauts, - Lydie
ne pardonne pas à Kerante de le lui avoir dit...
~ Tu as beau blaguer, dit Silvande, la jeunesse

qui se lève aujourd'hui en province, partout, est
admirable! Elle sent qu'elle est digne de regarder
la lumière, elle est généreuse et frémissante ...

- Tu parles! dit Kerante... Tout ça, c'est des
gens qui trouvent moyen de mettre des chevilles
en prose...

- Ils méprisent vos préoccupations mondaines'
et mesquines, et ils célèbrent, selon la religion de
la beauté et du divin qui est en eux, l'amour haro
monieux et les campagnes splendides! ce qui
chante et ce qui tressaille! Ils s'enivrent de la sève
terrestre et une constante conscience de leur hu
manité ennoblit leurs œuvres.... Cette jeunesse
es t un champ de blé dont les épis mûrs éclateront
b· .,lentot ....
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- Silvande est tout pantelant d'azur ce soir,
dit Silly: ..
-Il est un peu raseur, dit Kerante.
- P.-L. est héroïque, dit Vallonges~
- Vous êtes fades et maussades, reprend Sil~

vande en cassant son second œuf, vous êtes ané- .
miës par Paris et par l'égoïsme. D'autres intelli
gences ensoleillées connaissent l'enthousiasme
éclatant et la force... Ils débordent d'allégresse
devant la simplicité souriante de la vie... Ils sa
vent que le pain est juste...

. - Celui-ci n'est pas assez cuit, dit Welker.
Garçon! donnez.mo~ du pain de ménage... Très
cuit ...

- Le père Hugo a écrit :« Mon âme aux mille
'Voix que le Dieu quej'adore - Mit au centre de
tout comme... »
~Je proteste contre l'intrusion du père Hugo à

ce petit dîner... .

-
Welker mange un artichaut feuille à feuille. Sa

barbè en pointe est taillée avec soin, ses cheveux
ne frisent SOJS aucun prétexte, et si son lorgnon
le gêne, ça ne regarde que lui. Il quitte souvent
ses amis à dix heures - c'est pour écrire des
articles documentés qu'il publie dans diverses
Revues étrangères. Une chose attriste son exis
tence : il n'a pas encore fini de lire les journaux
du matin quand les journaux du soir paraissent.
Ses amours sont discrètes. - Kerante· affirme

u'il a des vices effroyables: «, Voluptaria quœ
i-ens per impedimenta cbanoiri» dit-il, et Welker
hausse les épa ules.
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-- Est-il possible de manger des <;trtichauts en
décembre! s'écrie Silly... c'est fait dansles pri-
sons par d'anciens notaires condamnés pour
faux .

- Vous n'êtes pas opligéd'en manger. .•
- Il ne manquerait plus que celaI.. Dites donc,

Welker, vous avez vu, dans la Freie Bübne, la
correspondancec;le Wagner et deHeckel sur la fon.,.
dation de Bayreuth?.

- C'est un joli mélange de société par actions
300 thalers et d' ,( idéalité ».••

- Wagner.., cOn;1mença Silvande.
- T'occupe pas· ge ça! interrompit Kerante•.•

Ne te lance pas dans les « idées générales » à
cette heure-ci!..

- Wagner est une expression géographique,
dit Vallonges ...

- Q!I'est-ce qui prend du café? demande Ké-
rante.

-Moi...
- Moi aussi ...
- Pas moi, dit Silly. Je ne peux pas ne pas
'. 1me passer de cafe...

- Vous dites?
- Je dis: je ne peux pas. ne pas me passer de

café.. ~

- Ah! parfaitement - j'ai compris. Alors qua
tre cafés!

- Et vite, dit Welker. Faut que je rentre faire
mon article...

- Je vous accompagne, dit Silvande. 11 faut
que j'aille chercher Lydie à l'Odéon... à onze
heures...

- On ne la voit plus, Lydie ... ditKerante.
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- Elle travaille beaucoup pour... la pièce de
Richepin ...

- Elle a bien tort. Il en fera une autre après.

-
Silly, Gérard de Kerante etRaoul de Vallonges

restèrent à fumer en buvant du marc. Com
me Kerante l'avait prévu, ils Jurent " extrême~

ment spirituels toute la soirée ». - lis allèrent
dans divers endroits où i.l y avait de la lumière,
des orchestres, et d' " adorables prostituées ~>. q.ui
se promenaient... et ce fut, toute la soirée, ce que
le journal officiel appelle" des conversations par~

ticulières »•••

'v
.Silly s'en fut vers le Parc Monceau à minuit,

sous le mauvais prétexte qu'il avait la migraine.
Vallonges et Kerante entrèrent chez Weber, ils y
trouvèrent, devant deux pintes de stout, Maurice
Sainties et son ami Bertie Desborough qui est.
insup.portable.

- Q!Je je suis donc content de vous voir, s'écria
Sainties, vous allez peut-être pouvoir me dire
quel est ce monsieur décoré, là-bas, à la table du
coin, avec cette dame blonde...· : :

Vallonges et Kerante s'enfuirent épouvantés.
Dehors il faisait un petit froid sec... un de ces

jolis petits froids secs qui sont si précieux dans la
conversation. (<< Je préfére le froid sec au froid hu
mide ~) ...

- On gèle, dit Kerante - allons donc manger
deux œufs sur le plat chez Maxim's avant de
rentrer.
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Ils y restèrent jusqu'à près de trois heures.
Ils rencontrèrent des camarades, Jean Valtérier

et Faustino de Vargas, qui soupaient avec Andrée
de Stenta et la fragile Blanche de Sèvres ... on cau
sa un instant. .. puis Kerante s'excita sur une
amie de Blanche de Sèvres - une débutante...On
fit les présentations, ..

- Mademoiselle Marguerite Rousseau ...
- Monsieur Gérard de Kerante...
C'était une jolie petite fille aux traits fins, bonne·

enfant, avec un bon rire. En se serrant un peu on
tint tous à la même table...

Le souper fut suffisamment joyeux. Il y avait
la gaîté bruyante de Valtérier, le ~entil rasta
quouérisme gazouillant de Vargas, la satisfaction
qu'avait Kerante d'avoir si bien assuré sa nuit...

Vallonges était ·unpeu mélancolique. Brus
quement il sentit l'absence d'Odette au point de
regretter n'avoir pas devancé Kerante dans le choix
de la jeune Marguerite ... puis il demanda: « Une
carte télégramme fermée et de quoi écrire!», et
écrivit: « Il ne faut jamais remettre au lendemain
ce que l'on peut... Viens, si tu peux, dîner avec.moi
ce soir, - j'ai des choses à te dire »... puis il mit
l'adresse:(~Su1.ettePradier,31bis,rueBrémontier» ..•
il mouilla, colla, et passa le petit bleu à Kerante: ..

- Hah! Hah 1 dit Kerante, je te disais bien!
Et montrant Vallonges du doigt à la 'petite Sè

vres q.ui écoutait les tziganes:
- Vous voyez ce garçon-là ? .• eh bien, c'est un

mufle .. "
Puis il reprit le flirt actif dont il entourait la



AIMIENNE

jeune Marguerite ...
On dansait.

-

Blanche de Sèvres. danse délicieusement,glis
sant avec des airs penchés, très idéale ... Elle s'ar
rête pour donner un conseil à une amie qui est ve
nue lui parler à l'oreille: .

- Marche, si tu veux, mais méfie-toi. .. Le carnet
de chèques, ça nerend pas ...

La jeune Marguerite danse comme une pen
sionnaire.. Valtérier, un peu pâteux, explique à
Andrée de Stenta qui s'intéresse le meilleur traite
ment pour les chaussures jaunes. Vallonges, sur 1

la banquette, fume de.s cigarettes l'une après l'au-
tre ...Vaguement il écoute la conversation de la ta
bleà côté; ce sont deux personnes luxueuses et
respectables, pas jeunes du tout, avec deux mes-
sieurs chauves et empressés... .

- C'est si gentilles chiens ... les pauvres chéris.
- Oui ... mais il ne faut pas avoir de chiennes,

madame, on a trop d'ennuis ...
- Ah, madame! Je suis obligé de faire avorter

la mienne elle a eu des rapports avec un trop
. gros chien elle ne pourraitjamais faire les petits...
1 h " ,a pauvre cene .....

Vallonges se demanda si c'est vraiment la peine
de rester chez Maxim's jusqu'à deux heures du ma
tin pour entendre des conservations comme ça ...
Un des messieurs chauves s'informe:

- Et votre fils, madame?
-II est au Tonkin, monsieur. rai reçu tout un

paquet de lettres de lui ce matin ...
-Il est officier, madame?

10
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- Oh ! madame 1.., Il n'a que"dix'::huit ans ... il,
est engagé...

Kerante se penche vers Vallonges :
- Tu sais qui c'est, ta voisine, la grosse blon-

de ;> " '.....

- Non. Tu'sais?
'- C'est lacélèbre Eveline Heimann, l'ancienne

danseuse...
- Pas possible 1. .. ceHe de Lamartif'!e !...
- J't'assure•••
Et en effet, àcôté de lui, la conversation -a tour

, né ... il entend:
- ... Le foyer. .. oui, autrefois .. ; mais maintenant,

chère madame, avec tous ces billets de faveur
qu"on laisse entrer... des ministres, des députés ...

Les messieUrs chauves aident ces dames à met
tre leurs sorties de bal... ils s'en vont... Il y a
longtemps qu'ils devraient être couchés, à leur âge.

Vallonges pense qu'il voudrait bien être couché'
aussi ... Il demande si ce n'est pas ravis généraL..
On vèut bien.

Valtérier et Andrée, Vargas et Blanche montent
en voiture. la jeune Marguerite a expliqué timide.
ment à Kerante :

- Vous comprenez ... commeily a très peu de
temps que je suis à Paris... je ne suis pas très bien
instaHée ... alors si vous préférez ...

Je crois bien qu'il préfère! Et comme il habite
rue Cambon, Marguerite déclare qu'elle peut très
bien aller à pied jusque-là...

- Vous êtes à épouser! dl! Kerante.
Vallonges les accompagne...



AIMIENNE·

•

ÇHAPfTRE TROfSIEME

1 . .

435

Vallonges se décide à rentrer à pied.
Il glisse son télégramme dans la première boîte

qu'il rencontre ... Suzette l'aura demain avant de
• 0sortir...

Vallonges voudrait bien qu'Odette revînt... Sa
petite Odette... elle est si gentille... elle est si gen
tille ... elle est si gentille ...

Rue de Rivoli, Vallonges examine sa chère
conscience ... c'est son heure.

Il y remarque un trouble furieux et de l'impa
tience ... le plus agaçant libertinage d'ironie ... de
l'hypocrisie sentimentale... de la méthode... de la
vanité ... Cè n'est pas le meilleur Vallonges~

---:' Je suis.:. -- commence-t-il- mais il préfère
se trouver tout de suite des excuses, et se démon
trer qu'il est très heureux ...

(Cet insupportable saint Paul parle quelque
part en mauvais termes de gens "amateurs d'eux
mêmes, fiers, impies, gonflés d'orgueil, amateurs de
'Voluptés plutôt que de Dieu »... ,< voluptatum ama
tores magis quam Dei» - Vallonges s'est toujoLirs
volontiers reconnu dans ce petit tableau ... " ama~

leurs d'eux-mêmes »... ) . ,,
Il se le démontre avec énervement, classique

,
enervement :

- La vie est incertaine L.. Pourtant L..
" Ah! c'est que c'est bien ça, la vie... c'est la
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gueule de bois qu'a ma chère âme ce soir... c'est
" "

des folies, des sécheresses, des espoirs, des égOïS-
mes, des tendresses... tout cela effeuillé, expédié
en dix phrases - au passé. C'est ça, il n'y a pas à
dire .. .-je ne sllis pas vieux et·il yen a déjà un joli
paquet..• et ça continuera comme ça, .. c'est ça
mon bonheur..• car je suis heureux n'est-ce pas!"
Ah!... Ne nous emballons pas !•.. »

Vallonges se sent mal maître de ses pensées...
dirige leur "confusion tant bien que mal...

- Oh je n'hésite pas... je ne doute pas de la
"méthode»... ce sont les résultats qui me fati
guent... Je me demande si. .. si... SI...

" Vais-je donc retomber ce soir - simplement
parce qu'Odette est absente depuis onze jours 
dans l'erreur déplorable" de supputer SI, dans d'au
tres circonstances, j'aurais pu entasser plus de
bonheur... " Entasser», c'est bien cela .•• il faut
penser qu'à mesure que l'on progresse, lajoie que
l'on prend à chaque satisfaction nouvelle est forti
fiée, soutenue, par la conscience des satisfactions
échues auxquelles elle s'ajoute... on thésaurise .

« Et vraiment, regretter des impossibilités .
"quelle sottise inutile! Songer, par exemple, que SI
cette Flossie, dont Kerante a ép"rouvé le besoin de
me faire· souvenir aujourd'hui, s'était trouvée être
précisément du modèle que j'imaginais... ou SI
telle de mes passagères amies avait été assez par
faite pour ne donner lieu àaucune des lassitudes
par quoi toutes ces liaisons ont pris fin à leur

" "

tour... j'aurais pu connaître un bonheur moins
agité et plus profond - c'est seulement une façon
de retomber au vieux « rêve» chimérique et bleu
que l'on a irrémissiblement condamné, mais qui
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en appelle parfois de notre raison à nos nerfs ... Il
ne faut pas... D'ailleurs ces poussées d'impossible
doivent se faire de plus en plus raresà mesure que
le possible vous satisfait davantage... et voici trois
ans que la vie vraie me donne presque sans relâche .
assez de beau réel pour qu'il n'y ait guèrede place
laissée à des rêves d'un sublime un peu forcé

Acomme gout... ·
« Si je dors mal cette nuit, ce qui est fort possi

ble, je ne tendrai pas les bras, dans mon insom_
nie, à quelque figure :déale et vague, panacée cer
tainement infaillible, mais qu'il n'est guère plus
efficace d'atteridre que de songer, devant la note
de son tailleur à payer, que SI l'on avait une
bourse avec toujours cinq louis dedans ce serait
véritablement bien commode...

..Odette n'est-elle pas délicieuse, gaie, caressante,
bien à moi et pas accaparante !... n'a-t-elle pas tou
tes les qualités que l'on peut L.» .

Vallonges quitte les arcades de la rue de Rivoti
et tourne la rue des Tuileries. Le vent glacé le .
dngle à travers son foulard, toute sa psychologie
en est refroidie ...
~ Odette est très bien quand elle est là, pense

t-il, mais· elle est insuffisante quand elle h'y est
pas...

Vallonges admire comme il suffit de peu de chose
pour mettre bien les choses au point...

- Et c'est pourquoi, s'explique Vallonges,
étant sorti de chez moi à cinq heures après avoir
travaillé sans feu sacré toute l'après-midi à cette
Vie etopinionsdu Prince de Lignequeje ne peux pas
arriver à terminer,je me suis sucessivementintéressé
beaucoup plus qu'un« fidèle amant» ne devrait.
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le' faire, à la petite frimousse rose d'André~ de
Stenta, à la grâce frêle ~t transparent~ de J~ne de
Serby, à une patineuse fragile, au nouvel embon
point de mon' amie Suzette, et, 'momentanément,
tout le long de la soirée, à une douzaine de· jolies
personnes.;; puis j'ai été mélancolique· chez Ma
xim"s,j'ai eu envie de.la jeune Marguerite de Ke
rante, j'ai envoyé un petit bleu rue Brémontier...
ce sont des concessions·, et je me sens disposé à
les· pousser plus loin. J'en aimerai mieux sans

. doute;, par comparaison, Odette lorsqu'eHe .revien
dra.·.~

« Mais il est tout de même bien tentant d'ima,.. .

giner une tendresse faite de sécurité· et que la soli..
tude ne diminueJ:3itpas.... il faut vraiment que les
moralistes nous aient bien dégoûté de la. vertu

. pour que nous acceptions tous les inconvénients
de l'adultère. n' Alors quoi? .. se marier ? .. se col
ler ? .. à quoi vais-je penser ·Ià r ~'ai-je· pa~ déjà
cent fois, sans succès, suivi cette cla~~ique_ornière
de raisonnement sentimental!... Jl~ faut se laisser
aller », voilà .ce qu'il faut... Et qua;nd .ona eu la
chance de rencontrer une aussi aimaqle parte
naire qu'Odette... chère petite Odette••.· il faut
profiter de sa chance jusqu'au bout.... Voilà ce
qu'il faut.. ..

<~ Oui mais il faudrait ... il faudrait...

(Vallonges sent q\l'il n'échappera pas à la crise...
banale,bête,connue, ... mais que l'on subit. Il. sent
que tout cela va.I'envahir très brutalement, très

.douloureusement peut-être, aussitôt que d'une pe-
·tite phrase stupide il aur~ oUvert la, route à la

vieille faiblesse ... et il hésite. S'il s'attarde à. des
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verbiages médiocres, à des résumés psychologi
ques, à des redites habituelles et fàdles~.. ;<dl faut.· ..
il faut. .. la vie telle qu!elle est... ) .,.... c'est qu'à se
les répéter une fois de plus, comme s'il en dou
tait,il prend un peu confiance.pourcèttecrisenou
velle qu'il va falloir subir, malgré qu'il en ait ...

Vallonges sent en lui prétentieusement danser
les idées... cOJhine lorsqu'elles ne font que. maS'
quer une ·autre idée qui. monte, et qui va Vôu'
faire son esclave, et dont on a; peur~ .. La c~ ...
l'énervement ennuyé...

-;<Hl.fau,drait.. ~ IHaudrait... »·;.:. 11 se àispe! ...)

-
Vallonges arrive au coin du Pont-RoyitLUne

main se pose sur son bras, et une petite voix qui
tremble lin peu de froi d' lut dit:

- Monsieur.. : si' v-ous pouviez me dire...

Il

- Q!l'est-ce que tu veux ?...
- Monsieur... c'e.st que je ne sais pas oùaller

cette nuit... et je commenceà avoir très froid ...
Vallongesse pencha.... vit des cheveux épais

sous une toque et un bout de nez rose...
.11 prit rageusement un parti ... Il y couperait, à

l.a crise'H
l! emmènerait cette fille, puisqu'il l'avait ren·

contrée... ça le distrairait toujours ... comme ça
au moins il ne serait pas seuL .• Ça serait d~ailleurs
très bien de finir cette journée comme cela... l€s
bonnes blagues du hasard ... Hah L.c

Et puis elle avait une drôle de façon de mccfO-
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cher... qu'est-ce qu'elle fichait là, à trois heures du
matin, au coin du Pont-Royal!

Si elle n'était pas possible; il lui ferait raconter
des histoires...

- Allons! viens!
- Oh, monsieur 1 vous êtes bien aimable! je

n'osais pas demander à quelqu'un et je ne pou- .
vais pourtant pas passer la·nuit ici Je ne vous

" .general pas, vous verrez...
Elle parlait d'unevoix douce qui ~tonna Vanon-

. .
ges..

..:.. Q!I'est-ce que j'ai ramassé là? se demanda-
t-il. - Bah! je verrai bien L.

n lui prit le' bras.
- Dépêchons-nous 1...
- Vous habitez loin?
- Rue de l'Université...
- Ce que je vais être contente de me chauffer!

-
V,llonge.s n'avait p~s. ~'allumettes, .naturelle-.

ment... Il tmt son acqUlsltlonpar la mam pour la
guider dans l'escalier... Elle butta contre la pre-:
mière marche et se mit à rire ... Vallonges ouvrit

.la porte à tâtons ne trouva pas le bougeoir à sa
place habituelle fit entrer la petite dans son cabi-
net de travail , que quelques tisons éc1airaientfaible
ment, tandis qu'il passait dans la chambre à cou
cher, prenant des· allumettes, et allumant une
lampe..•

Lorsqu'il revint et posa la lampe sur le bureau
l' " hôte» avait jeté sa toqueet son manteau sur
un fauteuil et se chauffait àla petite flamme bleue
agonisante... Elle se retourna en souriant...

•
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Elle est certainement toute jeune... des tnlÏts
fins ... des cheveux d'or si épais que leur masse se
fonce dans la profondeur. Vallonges ne regarde
d'abord que ces cheveux...
. - Vous avez de beaux cheveux, jeune pero

sonne...
- Ce que j'ai eu froid! dit-elle.
- Veux-tu boire quelque chose de chaud ?... du

thé...
- Oh !Je veux bien !...Je vais le faire... mon

trez-moi où il y a ce qu'il faut ...
. - Sur la petite table, là, près de la cheminée...

Vallonges s'est jeté sur le divan, éreinté. IlIa
regarde, dans la demi-clarté de la lampe, allumer
le réchaud, mesurer le thé, préparer les tasses...
Elle est habillée d'une robe de drap gris uni tom·
bant assez bien.. , la taille très mince.. ~ les gestes
soigneux... Elle n'a pas du tout l'air...

,
~ Viens t'asseoir à côté de moi - dit Vallonges.
Elle s'asseoit sur le coin du divan, souriant en

core d'un sourire un peu gêné; les mains croisées...
. Elle est toute frêle... un teint rose et blanc... Ces

cheveux d'or foncé sont vraiment étonnants, rele
vés en une simple torsade souple,. .. C'est une en
fant...

- Ah ça 1. .. qui diable ?... se demanda Val
longes. .
~ Comment t'appelles-tu? dit-il.
- Je m'appelle Aimienne... mais on m'appelle

Mimi... vous pouvez m'appeler Mimi.. .
.Etun peu vite, en se forçant un peu, elle ajoute:
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- Je vous suis bien reconnaissante ... je ne sa
vais plus du tout que devenir quand je vous ai
rencontré ....

Elle s'arrête brusquement, le regarde et sourit...
n lui prend les mains,- de petites mains fuselées~

et douces... .

- Qu'est-ce que j'ai trouvé là au coin du Pont"'
Royal! se demanda VaIIonges.

Et, pour ne pas laisser tomber la conversation:
- Quel âge as-tu?
~J'ai quatorze ans et demi...

T . . l , d .- u as... malS a ors ... quatorze ans et emt. ..
qu'est-ce que tu ...

- Oh j'ai presque quinze ans... j'ai l'air plus que
mon âge, n'est-ce pas ? .. on me donne ·sO'uvent
dix-sept ans... voilà reau qui bout...

Vallongesse redresse sur les coussins, ... la re
garde mieux. Comment n'a-t-il pas vu tout de
suite... c'est une gosse L.. Mais qu'est-ce qu'elle
faisait là, au coin du. Pont-Royal L.. . , .

Vallonges s'amuse... Et lui qui avait si peur de
passer une nuit d'énervement ennuyé 1. ..

Elle revient avec une tasse à la main ... il estun peu
•

clair, son thé, mais elle tend la tasse d'un geste joli..
- Merci ... encore un morceau de sucre. Etmain

tenant me diras-tu ce que tu faisais au coin du
Pont-Royal ?: ..

Elle se rasseoit tranquillement sur le coin du di...
van et fait fondre son sucte en tournant avec la
cuillère.:.' Elle ressemble à diverses chromolitho
graphies anglaises connues. (Allez voir boulevard
des Capucines, à côté ·desfiltres Pasteur.) Elle
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.dit tranquillement, d'une petite voix décidée:
- Voilà c'est que je suis partie avant-hier de

chez papa .

EUe raconte posément. avec des airs sérieux:
-Je suis. allée dans un hôteL.. ruede .. ~ près du

Luxembourg. C'est là que j'ai passé l'autre, nuit"...
cette après-midi je flle suis promenée... e~ p\.lis
quand je suis rentrér ,ce soir, après dîner, la dame
de l'hôtel m'a dit: « Ah 1vous voilà, vous 1.. vous
nous en faites des ennuis! ... il paraît que vous
êtes mineure et qu'on vous cherche l.. » ... Alors
'ai eu peur etje suis ressortie en courant. .. j'ai fait
des zigzags dans les rues, tellement j'avais peur
qu'on me suive... j'ai marché... j'ai marché je
n'osaispas aller à un autre hôtel sans rnalle et
puis le temps a passé, tout était fermé... je ne vou
lais pas parler à un sergent de ville parce que j'a
vais peur qu'il ne me demande d'où je venais...
J'ai hésité comme ça jusqu'à cequ~il ne passe plus
personne dans les rues... J'avais joliment froid
quand vous &tes passé l. .. Vous avez été bien gen..
til... ,

. \

- Tu dois être éreintée déchausse-~bi... je vais
chercher des pantoufles · .

11 va chercher d,es pantoufles à Odette - des
amours de pantoufles b.rodées d'or... on dirait. . .

deux petits soleils. '.
- Oh! qp'elles sont jolies!.. Elles me vont

très bien. Non ... je ne suis plus fatiguée mainte
nant... je vais prendre encore un peu de thé...

Elle s'arrête"la théière en l''lir:
- Vous n'allez P<iS .me ramener à p~pa, 'au

moins ?:... Promettez-moil... "
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-
Vallonges pense que c'est probablement tout

de même ce qui arrivera... .
Elle a eu encore de la chance de le rencontrer,

cette petite... elle a dû filer par un coup de tête,
demain elle sera désolée...

Et Welker qui prétend qu'il n' " arrive» jamais
rien !...si ce n'est pas une \iaventure»,ça,qu'est-ce
qu'il lui faut ... ça n'est pas de cape et d'épée, évi
demment, mais enfin ... c:est une petite aventure ~

Elle estgentille comme tout, cette gosse, et elle
raconte son odyssée avec un sérieux...

- En tous cas, je ne te ramènerai pas 0 ce soir..•
- Et puis, vous ne savez pas qui je suis, -dit-

elle D'un air rassur-é.
- Oh ça! - c'est facile à savoir...
Elle s'inquiéte:
- Promettez-moi que vous ne me ramènerez

pas.~. si vous me ramenez je me jette à l'eau...
H }" h·}' 1 .- oa ... oa ...

- Je vous jure! vous pensez bien que je ne suis
pas partie de la maison sans bien réfléchir avant...

V ·, .- ralment. ..
- Veux-tu, Mimi, tu me raconteras tout ça

demain ... tu meurs d'envie de dormir. ..
- Vous me promettez de. ne pas me ramener?,.
- Je te promets tout ce que tu voudras ...
Elle lui tend la joue:
- Embrassez-moL..
Et il l'embrasse. C'est frais et doux comme

tout. Ça finit de le calmer tout à fait, ce baiser.
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- Comment vous appelez-vous?
-Raoul.
:- Il me semble que vous êtes mon frère ...

C'est vrai ...
- Tu as un frère?
- Non. J'aurais bien voulu, il nous aurait dé-

fendues ... J'ai trois petites sœurs qui ont douze,
sept et quatre ans ... Maman est morte il y a deux
ans... C'est depuis ce temps-là que ce n'est plus
tenable, à la maison... lorsqu'Elle est venue s'ins
taller...

- Qui ça - Elle ?.
- La· maîtresse de papa.·.. Elle ne peut pas

nous sentir, mes sœurs et moi... Maman ne s'oc
c:upait pas beaucoup de nous parce qu'elle était
toujours malade, mais celle-là!.. Ah non! je ne
veux pas rester là-dedans!.. Mes sœurs, ça va
encore, elles sont petites, quand on les gifle elles
pleurent, et·puis voilà... mais moi je lui répon
dais, alors... Hier elle m'a encore battue, alors je
n'ai rien dit, j'ai mis mes affaires dans une malle,
et quand eIle est sortie, je sui~ partie...

VaIlonges pense que c'est ~ne histoire simple...
. tout à fait simple... et même lamentablement

simple...

-
- Q!J'est-ce qu'il fait, ton père?
- Papa? Il... non, je ne veux pas vous dire...

Si vous deviniez qui c'est, après, vous voudriez
peut-être me ramener... Ce n'est pas que je n'aie
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pas c0nfiance en vous, mais je ne veux pas que·
•vous me ramemez...

- Mais non! Et puis tu sais, il n'y a pas beau~

coup de chances que je le devine;.. Je ne le con-
nais pas, ton père. '.' .

Elle ne répond pas, se laisse aller contre lui,
toute prise de fatigue et de sommeil tout à coup .

- Allons... tu me raconteras tout cela demain .. .

faut dormir. .•
- Je vais m'installerlà, sur le divan.Je ne vous. . .

" .,gener3.1 pas•..
- Pas du tout... pas du tout ... tu vas prendre

mon lit... moi j'ai à travailler... Allons!.. Attends
que je t'allume une lampe... .

- Mai? je ne veux pas vous déranger...
- Dépêche-toi! dépêche40iL Veux-tuqüe je

te donne une chemise de nuit?.
- Je veux bien .. : toutes mes affaires sont à

l'hôtel .•.
Vallonges lui donne une chemise de nuit à

Odette..... pas une chemise de pen~onnaire pré-
• •Clsement...
- Ohqtlelle est jolie!
- Couche-toi vite - et dors vite ...
- Bonsoir, RaouL.
- Bonsoir, Mimi.... .
- Embrassez-moi ... vous êtes bien gentil l"~

IV

Vallonges pense que le thé sera plus" fait» et
s'en sert une autre tasse. Il marche de long en
large ... de son divan à son bureau ...
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(Le cabinet de travail de Vallonges a deux fe~

nêtres sur les jardins. La chambre à coucher est
à gauche et la salle à manger est. à droite; der
rière il yale cabinet de toilette, t'antichambre,
la <:uisine et l'office ... ;:lppartement simple, pièces
, , ,
a peu pres carrees...

Vallonges professe en ameublement la théorie
des tons assortis. Son cabinet de travail est tendu
de toile. écrue; aux fenêtres, des demi-rideaux de
petite soie bleu gris j la même petite soie aux
panneaux de 'labibllothèque basse qui tient tout
le fond de la pièce. - Vallonges n'aime pas « voir
les livres ». - Sur le divan bas, fait de tapis de
chèvre dans les tons blancs et bleus, des coussins
à volants de toutes les soies gris-bleu qu'il a pu
trouver; un tapis gris etdes portières d'un 'bleu
paon et b14nc attendrissant. Tout ça est très bien.

Les meubles légers sont en chêne. Sur la gran
de table, entre les deux fenêtres, règne ce beau
désordre que l'on a si spirituellement déclaré être
{< un nez fait de l'art ».. ; Dans une bibliothèque
tournante, des dictionnaires et des répertoires~
L'encrier de Vallonges est un vieux morceau de
plomb déformé qui a dlÎ servir à quelque moine
antédiluvien: c'est une des choses à Quoi Val
longes tient le plus sur la terre. - Dans le fond
à gauche un petit piano droit.

Sur la bibliothèque, deux beaux vases laiteux il.
décor, bleu de la manufacture de Copenhague,
avec des gerbes de chardons et de monnaie-du
pape... Un moulage d'une petite tête antique au
douloureux sourire. Aux murs Quelques èstam-
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pes dans des cadres en frêne: une pointe sèche
.de Helleu, petite fille triste, de profil, le menton
dans· la main longue et maigre... Une litho de Léan
dre, ch;lrge d'un Gérard de Kerante, agressif...
Une Polaire de Henri de Toulouse-Lautrec, impi
toyable; une 'eau-fortede Pierre Louys,jeune Sirène
au bain... une jupe de femme de Maxime De
thomas... un Prince de Bismarck, .de Nicholson.
Et puis la photographie de la JVtademoiseOe Fel,
de Latour, une image anglaise (touchante!)
de .The first interview ofWertber and Cbar
lotte; un pan neau de Fleurs, dans l'obscurité,
de cette Mademoiselle Betsy qui expose de si
étonnantes choses aux « Indépindants »... un
portrait de Vall.onges· par Henri Bataille, fatigué
et malade, avec des mains de cire et un complet.
de' voyage, très « départ pour le Midi ~ ...

Sur la cheminée, tin grès patiné de la Tête de
.Faune, de Jean Carriès; de chaque .côté de la
cheminée, deux tables si compliquées, destinées,
l'une, à « ce qu'il faut pour boire », l'autre à « ce
qu'il faut pour fumer ~, que je renonce tout· à
fait à vous les décrire ...)

-
... Vallonges trouve qu'il y. a à tout éela un

petit ridicule touchant qui lui plaît ... son « beau
geste ~) ajaxien de« bafouer le Rêve » en ramas
sant une fille. quelconque s'achevant ainsi en fra
ternel baiser sur la joue frakhe d'une fillette... .

- Elle a encore eu de la chance de me re'ncon
trer... Elle aurait pu tomber sur un goujat qui...

/ Elle est pleine de confiance, cette gosse; .. elle est

,
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très bien, pas effarée, ni pudeur ni innocence,
elle trouve tout ça tout naturel... Elle est très gen~

tille, elle a des cheveux superbes... elle sera très
jolie... elle est déjà très jolie... elle a une taille ...
On lui donnerait au moins dix~sept ans...
. « Qu'est-ce que ça peut bien être, cette petite,
avec ces airs décidés... pas de piqûres d'aiguilles·
aux mains... Le père qui installe sa maîtresse avec
ses filles ... la. femme qui les gifle... la petite qui
file ... C'est pas naturel, tout ça... ça doit être vrai,
elle aurait inventé quelque chose de plus compli~

• •

que...
" Q!I'est-ce que je vais en faire, de cette gosse?

Elle doit dormir maintenant. - Elle est très gen
tille ... Je suis bien, avec ma fraternité honoraire...
De la poudre insecticide! dirait Silly. - Ma foi
non! Elle est très gentille pourtant... cette robe
grise incontestablem~nt« modeste )) avait l'air de
quelque chose sur elle... et puis elle était bien
dans le ton de mon cabinet, c'est énorme 1. .• Les
pantoufles d'Odette lui allaient très bien, et elle a
un pied rare, Odette... Si elle me voyait, Odette!
Me voilà transformé en asile de nuit pour j~unes

pers0nnes de quatorze ans... Elle doit dormir
. maintenant. ..

Vallonges frappe doucement à la porte, puis
l'ouvre dou cement.

Aimienne a plié bien soigneusement ses vête~·

menti; sur une bergère... et puis, aussitôt au lit,
elle s'est endormie de fatigue ... comme elle était ..
toute perdue dan~ ses cheveux défaits ... la couver
ture ramenée jusqu'au menton, une petite épaule
mince seulement et un petit bras mince dehors,

1 1
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un joli bras d'enfant aux lignes effilées...
- Est-elle assez gentille -comme ça !

-Vallonges la regarde longuement et hausse lès
épaules... Il rentre ·dans son cabinet, secoue les
coussins du divan, constate que le feu est tout à
fait tombé et qu'il n'a aucune envie de lerallu
mer. .. Il rentre dans sa chambre à coucher avec
un livre, tire une bergère près de la cheminée, s'y
jette et s'étire... -

-
(La chambre à coucher de Vallonges est toute

-drapée d'une étoffe imprimée, «orange pourrie »,
de Voysey, semée de vols d'oiseaux sentimentaux
et un peu japonais, -des oiseaux partout, à tire
d'ailes ... (\ Trop d'oiseaux! » dit Kerante...

Le grand lit bas, en pied,. sous des tentures...
- deux de ces bergères larges et profondes que l'on
'appelle marquises et où -l'on s'asseoit si biel1 à
deux~ .. une table à plateaux au bas du lit. .. et
c'est tout ... horreur des meubles inutiles!

Sur la cheminée une petite terre cuite de Clodion
dont Vallonges est assez fier: une nymphe nue,
frêle, timide, assise à terre, les -jambes repliées
sous elle, s'appuyatit d'une main au sol, tenant
distraitement de l'autre main une fleur qu'elle
regarde sans la voir. .. (II a « troüvê ça pour rien»
aux environs de Grenoble et n'a jamais eu le cou
rage de la revendre ...)

• •
Le cabinet de toilette est tout laqué blanc et

assez compliqué, avec \l'ne crt~tonne à fleurettes
bleues et des nattes... Armoires 'et robinets .

•

Tout ça îait un appartement bien Liberty-Mor-
ris-Jansen ! Mais que voulez-vous !... - (\ C'est le -
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mal ·de Maple! » dit Silly. - « Oh! )) ditquel
qu'un... ») .

_ .

.-. Eh bien! elle est .là, cette petite; voilà:
tout 1. .. est-ce que je vais m'exciter dessus, main
tenant!.,. D'abord elle Jort !. .. et puis elle Ifa pas
l'âge réglementaire,., et puis elle ne saurait proba
blernent pas du tout de quoi il est question ... des·
responsabilités, ah ! non! merci !. .. et puis.. ; J'suis
bê"t ,. e .....
. Il chantonne:

- Dors, dors bien tranquillement .. , Tra,la·,la,la,
la ... sur ton innocence! .

«Q!J'est-cequejevâis en faire~ de cette gosse ? ..
Elle est gentille!. ,. c'est égal, je-suis joliment bien
dans mon rôle d'ange gardien!. .. « .Un ange au
radieux visage, - Penché ~ur le bord d'un ber
ceau ».,. on nous fait apprendre ces· machines-là
par cœur quand nous sommes trop petits pour
nous défendre, et· n9us. ne pouvons plus les ou
blier ~près! ... ~ CiJ,at'mant infant qui me ressemble,

. -Disait-il,o!'] viens avec fnot,--:-Yiens nousserons
he"reux·etisemble.. ~ . ») Tkns, je ne m'étais jamais
aperçU que c'est obscène L.. .

«Elle a titiènaivetè pas naïve qui est drôle
comme tout ..,~ Je m'appellè- Aimienne, mais on

, . .
m'a,.ppelle MiinJ,"~ ~ ~ Pauv'gosse qui iecevait des
gifléS' de <\ la ,maîtresse à papa" ... Est-elle assez

. gentille. dans ses ch.eveux!. .. · on ne voit que,le
bout de son nez oomrite cela, et c~bras..~. Si je
regardais ce· qu~eÜe a él'ans ses poches... Un mou
choir r .. marqué?......;;. c'est 'toujours au quatrième
coin, la' marque - marquéA. F... Une clef avec
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un numéro de cuivre: 23 ... la clef de l'hôtel... Un
porte-monnaie avec... vingt, quarante, soixante,
soixante-dix, quatre-vingt... quatre-vingt-treize
francs! Elle est très riche, ma protégée, elle a une
dot... ça doit être « l'argent de ses étrennes»
... c'est tout. Comme renseignements, c'est insuf
fisant. .. Bah! on me renseignera bien à la Préfec
ture, si je veux... si ellea filé depuis avant-hier, on
a déjà dû la r.éclamer... Je lui ai promis de ne pas
la ramener, mais... D'ailleurs je ferai aussi bien de
mé renseigner. .. Si ce qu'elle m'a racontéest vrai,
je ferai peut-être aussi bien de la mettre. ail
leurs....

« Ah! et puis je m'occuperai de tout ça demain...
je lui ferai donner des détails Il est quatre heu,,:
res ... Si je veux dormir .un peu ))

JEAN DE TINAN.

(A suivre.)

•
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LE DÉTOURNEMENT DE MINEURE

(Suite t)

-
CHI/PITRE QUATRIÈME

1

Mimi dort, et VaHonges ne dort pas.

(Il se sent des dispositions philosophiques... rai
peur qu'il ne soit un peu ennuyeux... j'aime
autant préveni,r: il va revenir sur« son passé»
... puis il estprobable qu'il pensera àOdette. Ceux
qui préfèrent dans les récits la rapidité au soin
psychologique peuvent passer tout de suite -:- ils
auront tort-au chapitre- suivant... Mimis'y réveil
lera certainement. Pour le moment, elle dort sous
son bras, la bouche entr'ouverte. Q!lè voulez
vous que fasse Vallonges? .. Il monologue... avec
quelque ironie encore, et peut-on - il est quatre
heures du matin ~ l'ui reprocher d'abuser un peu
des idées générales... c'est un peu de son énerve
ment de la journée qui surnage... D'ailleurs, Lau
rence Sterne a dit: «Pourvu que l'on conserve le

(1) Voy. Mercure de France, N° 110.
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fil d'un sujet, on peut aller e1t avant ou en arrière,
et cela ne doit pas être comptépour unedigression»,
et Laurence Sterne s'y connaissait.)

-
. VaIIongessongequ'ila une "aventure »- etque
c'est une petite "aventure » ... et que toutes les

• •

" aventures» sont petites. ,.
- Les mœurs sentimentales, auJourd'hui (je

n'en veux pas médire), ne sont guère complai
santes à fournir aux jeunes gens-de-Iettres les
aventureS galantes et décoratives, éperdument
passionnées, faites de folies et de d~vouements,

qui leur inspireraient quelque. histoire héroïque...
et ce n'est pas ma faute....

«On se ruine peu pour les demoiselles... d'a
bord parce que l'on n'a pas d'argent, ensuite parce
qu'elles ne vous y engagent pas: ça leur ferait du
tort...

"Les adultères, autrefois « criminels >~, sont
. devenus tout légalement" délictueux »... Et même
U semble que nos jeunes filles (combien je les
préfére ainsi'!) n'aient plus 'Ies mêmes blanches
dispositions que. sous l'Empire et les premières
Prêsidences à briser leurs aHesau seuil· si· désillu
sionnantdes champresde noces.. ~ pour en rester
mélancoliques et méconnues. à jamais; je crois
que les bons ménages sont à la mode.. , qu'ils
soient àdeux, à trois·ou:àquatre.
'" Tout s'arrange. de trente en trente ans... Le

cœur a ses épo.ques... comme l'Histoire Univer
selle, et je n'ai pas l'imagination ni le goùt d'y
rien changer... C'est si bien comme celaL..

" Seulement je voud(ais que l'on reconnût que
"l'état de choses »offreassez peu de ressources
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-
littérair'esdû côté d'u lyrisme potirqUe l'on se
croie autofÎse à 'en -chercher·d ·autres du eôté de
l'exactitude... L'«aventure)~qùime prive ·ce soîrde
mon lit, pour toute simpte qu'elle est; est encore
exceptionnellè - et des· annees peuvent se passer
sans que je trouve rien (i''atissipa"tÀétique~.. car
c'est très pathétique 1... . .

VaI10nges'étouffe'deuxou :trois bâillements pro
fonds.

- La sentimentaHté, aujourd'hui, est légère.~.

Ua poète de mes -amis a écrit très doucement en
prose :." Les femmes se donwent -et se reprennent,
comme elles donneraient uneflëUf~•.. Jolie résigna
tion! tendre et souri~l'lte, indulgente et un peu
timide 1... Je ~~aürais jamais su être si respec";
lueux...

« C'est cette botanique-là que nous aimons ...
\( Il faut que noüs les ·ptenions, les femmes, et

que nous les effeuillionS, et que noas les respi
rions, et qu'tUes' se fallent; comme des fleurs ... n
n'y a pas de' comparaison plus convenable... Nous
pouvons parler ainsi ·de·la beautédélicaïe·deleurs
pétales nuancés. ou bien, naturellement; de l'exa:l
tation où nous met leur parfum enivrant... c'est
la spécial1téde Silvanrle. On pêutaussifaire un peu
de clas'sificatiori après la 'promenàde... Un herbier...
Entre les pages de nos petits livres mettre soigneu
sement sécher ces fleurettes"- oh ! la· sécheresse!
fleurs des champS ou fleuT-s des serres - en leur.
restituant, le mieuxqu'il'ilous sera possible, leurs
attitudes gradelisés; leurs teintes, leur sourire...
Littérature 1 L~, parfum el féclat vivarit n'y sont
ptuse... Ma!is si l'art était trop semblable à la vie, la
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vanité des artistes sera-ïtlrop gran~; et rien n'est
fatigant comme la v.anitê des artistesL.

VaUonges hâiUeencore une fois.
· ....... Non ... mais ... cette gosse qui.dort là... 
pense-t-il--- qu'est-ce que je ''Vais:en: faire ? ••

Il

Raoul de VaHonges a 'eu, comme cela a 'lieu, de
.grandes crises sentimentales vers vingt ans.:.. Puis
il s'est laissé aller a diverses amours faci'Jes<îui
l'ont, pour un temps, provisoirement satisfait -
mais peu ... .-

Si les béguins- de toutes les premières petites
filles (d'a:teliers c:)u' de brasseries), qui'ont tend ti les
lèvres àleur t'Our, s'enti'ouv·raient .' parfois sur jes
coins d'âme bleueexquig, ,naïfs:ou compliques ce
pendantmanquaient-tls tOl:ljours vraiment· trop
d'iritimité. Et lotsqu'à la suite d'améliorations pê~

cllniaires bienvenues, V:rtlonges passa,'des fraîChes
passades qui marquaient a. peine~à des liaisons un
peuplùs irisistées, s'il fut heureux d'ytrou\ter
plusd'élêg~nce apparente· et de façolis,il n'y
trouva guère .plus 'de sëcurité.à s'alanguir.....

Certes ilnefai1lit jamais à considérer·chacune
de cesli:iisons· comme toutà fait provisoire et à s'y
donner comme 'telle... mais ë'étàit tout de même
un provjsoire pàr·trop proVisoire... trop incessaril'"
ment traverse"de maJllfestationscontrariantes des
éducations un peu négligées de ces jeunes person
nes ...

On a beau, comme Vallonges, être« méthodi
quement » exempt de «jalousies» que tien ri1ex
cuserait dans l'espèce, les amants passés, présents
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OU futurs dont ces Jeunes personnes' ont le man
que de tact de vous entretenir trop souvent vous
font éprouver au moins le petit recul que
l'on a si l'on rencontre une moucne dans son
verre... On ne sait pas d,~Où ça vient, une· mou-
che... .

Aussi avait-il toujours fallu que des éléments
étrangers à l'«(amour}) intervinssent - (par exem
ple la profonde et sensuelle pitié qu'il avait eue
tout un mois, à sentir frissonner, presque mQu-. .

rante entre les bras, une petite malade pâle et fié-
vreuse...) - ... intervinssent, pour créer un enthou
siasme théâtral auquel quelques-unes de ces ima
ges emprunt... assen~ assez de fermeté pour 'que
I~ souvenir de Vallonges, au cœur désœuvré .cer
tàins soirs, les pü{ chÇ>isir parmi les ingrédients de
l'impression d'ensemble, 4'uneindifférencê un peu
oublieuse et s~.ns regrets, qu'il. s'.était faite de ces
mois d'information ...

- Si j'ai demandé à toutes çes personnes, se
dit Vallonges; de me saouler du genre d~ sensation
voluptueuse que représente pour t110i ce mot
tendresse qui s'étire et que j'aime, je n'ai paS
jugé sans doute que toutes ces petites filles suc
cessives continssent beaucoup de cette chèreten- .
dresse ... car je nelesaijamaisgardées lorigt~mps..•
C'est pour cela qu'il y ~n ~'eu beaucoup.J'y ai p~is

de l'habitude, et pas trop qe mauvaises habitu
des.•. ne'fious en occupons plus... .

Vallonges fait un tour dans la chambre -:- s'ar
rête devant le lit : la j~une Mimi n'a pa,s bougé...

- Q!I'est-ce que je vais en faire? - se,demanc;lt
Vallonges.
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Puis il reprend le cours de ses réflexions de sen~

timentalité rétrospective:
- En somme... je n'ai eu que deux maîtres

ses dont je doive véritablement tenir compte..•
qui, dans de bonnes conditions, m'aient .satisfait
vraiment, m'aient permis de vérifier, à ma grande
joie, queje ne me trompais pas lorsque je prévoyais
en hypothèses passionnées, très adolescent, au
bordde la mer, de quelle façon je 'sentirais le mieux
le bonheur...

Elles furent tendres ...
Et Vallonges s'enfonce dans sa bergère pour

mieux songer à cette tendresse...

-
Il est temps d'indiquer que Vallonges a le visage

ovale... bouche moyenne.. ~ un peu pâle.,. cheveux
châtains coupés courts et le front dégagé... peu de
moustache ... les yeux clairs, marrons ou gris,
peut-être verts ... grand, mince.... je crois que c'est
tout.

1lI

- Tendresse! - répète Vallpnges. Comment
pourrai-je expliquer jamais ce mot que j'aime.. ;
je n'essayerais certes pas une définition précise,
et les " indications d'émotions » ne réussissent
qu'auprès de ceux qui mettent une bonne volonté
parfmte à comprendre... les mots, on l'a déjà
remarqué, sont d'un emploi si délicat L..

« Cependant, que l'on y prenne bien garde, la
tendresse est une sensation... Ce n'est même la
plus forte des sensations que pour ceux qui en
ont, comme moi, le goût spécial. .. Kerante, cha
que fois que l'occasion s'en présente, interrompt
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les dév;eloppements'que je tiens tout pr~ts sur ce
. beau sujet en déclarant quJil préfère ·uncigare· de
telle façon àla plus langoureuse langtieuL.. et ce
n~est pas absurde si l~on comprend bien comment
)a t.endresse est faite je~ la part de langueur qu~en

traînent.et dont·s'enveloppentcertains plaisirs...

~ Les minutes de volupté. les plus pro.fondes
ne sont-:-eJfes pas, pour moi; ceHes.ot;II'on demeure
sans bouger, après la journée de caresses essouf~

tlantes, éreinté, la joue contre l'épaule moite de la
personne qui est là (et que j'aime), bien dans ses
bras et blotti contre eUe de tout son corps... lors
que les genoux et les coudes ne gênent pluset que
l'on ne peut .pluscesser de sourire...

« C'est l'heure OU'" il est temps de se .lever »...
mais on reste« encore un peu )~... parce que l' « on
es~ si bien ,~.•.

« La tendresse est le refletintellectuel de cela.... . .

phrase prétentieuse et qui ne définit rien...

« Plutôt -- si l'on était un peu fatigué ce jour-
à (ou bien s'il y avait d'autres raisons pour cela) 

on a préféré rester seulement assîsprès de cette
personne, sur le devant du petit fumoir, touchant
ses mains (les 'siennes et les autres), regardant la
Jumiêre de cinq heures, adoucie .par tes stores de
tussor... avec des entredeux de guipure... se f:lire
soyeuse sur les joues duvetées...Mêlant des regards
appuyés à une conversation bâton-rompue... quel
ques baisers au tempes ...(Jes petits cheveux volet
tent au souffle du baiser)... Un engourdissement
si lointain ... Elle est U'll peu dégrafée... .

«L'on a préféré cela, presque rien - (je dis
«préféré »... peut~êtreavait-on peu de temps) -aux
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manifestations' possessivesquidans la pièceàcôté;
où les obteis de: toïlettesont prép3.rés', 'nécessite·
raient après que l~()n'se"recoiffât... C'est, m'a·t"on
dit, être sentimental...

« Aprèsd~ ,semblables ,ravissements, lorsque
l'on s'est quitté, s'il fait. beau temps (et il fait

. beau temps), marcher lentement un peu par les
rues, tout à la gravité de respirer « le parfum de
son bonheur »'" C'est une chaleur légère dont
toutes les pensées sont attiédi~s... dont toute la
sensibilité est fortifiée, .. :On a conscience d'être la
meilleure expression. de soi-même.... on est" en
forme »... on est toutà f~lîtbien... c'estlatetidresse.
'" Et lorsque j"expliquerai ci r<ërante, que je
retrouverai 'tout à l'heure devant un xérès ènhiver .'
et un Pernod blànc en été; cet heureux état... il
interrompra: «Oür... ouL., out... moij'obtiens cela
très bien avec des cocktails â l'~bsinthe. » - Excel·
lente réflexion! ». ,

« La tendresse est une griserie, ":"':la griserie qui
nous vient de la. prés~ncè. abandonnée de là
femme ...

Vallonges, par une incorrigible'habitude d'es
prit, n'abandonnera pas une comparaison dont il est

/ content sans essayer d~entirer encore quelques
idées générales...

...- Certes:l et je n'ai trouvé .la sécuiité.,de
m'abandonne.r à cette griserie Que lorsque j'ai pu
disposer de ~iqueurs de bonne marque... On man·
que d'enthoùsiasme à se griser de mélé-cass' ... et
il est déplaisant. fussent-elles servies dans des
carafons luxueux, de se délecter à des anisettes
de chez Potin! maintenant....
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Vallonges veut se verser·un verre de porto. Il
s'arrête de nouveau devant la jeune Mimi endor·
mie: elle n'a toujours pas bougé... ses cheveux
dorés et son épaule mince...

- Q!I'est· ce que je vais en faire? se demande
Vallonges. - Elle est gentille comme tout...

Mais il s'endort dans la bergère avant d'avoir pu
se répondre...

IV

C'était auprés de Madame Bressier, d'a~ord, que
Raoul de Vallonges, lorsqu'il pensa que lemomerit
était venu - (ce qu'il se déclara à lui-même en se
disant un soir: « Je ferais un amant charmantn~...
tout comme nous le verrons sans doute. dif(~ plus
tard: « Je ferais un excellent mari ») - ce fut
auprès de Madame Bressier que Vallong-eS mit
d'abord en action les belles dispositions sentirnen
tales,- bien émondées d'illusions vraimeni inutiles
depuis les maladroits élans d'autrefois, par quel
ques années d'expériences efficaces, - qui l'ènga
geaient à vouer sa jeunesse à la recherche d'line
tendresse heureuse.

Geneviève Bressier, finissant déjà d'être jeune,
restée enfantine èependant, avec un visage clair,
effacé comme une fleur de gerbe sous les chers
cheveux cendrés, de la nuance que l'on ne peut
pas songer à teindre, et généreuse de sa souple
chair parfumée dont elle s'était peu servie, fut très
douce et très sûre...

Timide jusqu'à être restée simplement sans
amant jusqu'alors, ayant cédé à ValIonges' en
résistant, parce qu'il le . lui demandait, mais avec
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la conviction anxieuse qu'il la -ferait souffrir, elle
eUt pour lui, lorsqu'elle fut enlacée, frissonnante
et toute prise, une. sorte. de reconnaissance pro
fonde et tranquille.-;.. si tranquille qu'après une
douzaine de mois,";'" dont trois ou .quatre, à plu
sieurs interValles de .séparations et de correspon
dances, - Vallonges, attendant Geneviève, sentit
peu.à peu s'émousser le plaisir qu'il avait à l'at
tendre...

Je n'ai à raconter;içi (j'en ai déjà un peu parlé
ailleurs) ni les dou'ze mois de cet amour ni ·le der
nier mois.

-
Mais, dût mon héros y perdre quelques faciles

sympathies, j'indiquerai ·que ce sentimental Val
longes avait, "en amour », des théories un peu
brusques.

Il n'avait pas l'intention de faire successivement,
de chacune des femmes qu'il aimerait, un ange at
tendu et définitif... JI pensait que l'on ne réussit
ainsi qu'à s'attarder avec plus ou moins d'imagina
tion àuprès de fantômes de plus ou' moins bon
goût, en perdant, pendanttout le temps que dure

• 1··

cette erreur (ensuîte douloureuse à vaincre), la lu~

cidité d'aimer vraiment les femmes que l'on a
telles qu'elles sont et tant qu'on les a...

11 pensait même, prévoyantles principaux cas à
prévoir, qu'il ne faut pas trop s'effrayer de la né
cessité de quitter le premier une bien-aimée qui
va ne plus être jeune... ou qui vous "trompe»
pour des raisons d'argent, avec un israélite trop
marqué... ou qui, simplement, vous aime et vous

•ennUIe...
S'il fallait ménager le chagrin de la première, et
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rester trop longtemps: Parnant excéd'é d'une ferl')me
'. quivicilHrait vrte-eUe'-rnême. nesouffrirait-eHe
, paS davantage à-vous vGir voli:s éloigner'peu: à; peu

d'"c:!lle?; .. P~ut-on se donn~ le- ridfc.ule de ne pas'
admettre, aussifadlêmeht qu'eIlela' subit; la fai:"
blesse' d'une enfant étourdie et dépensière-la
gêner de sa sürvemàR~e, peut'-être ,mème t'embar":

, rasser de vagués idées ~. retnordsqu'elle·démêle-·
rait très mal !. .. Et si une femme vous ennuie-.~.

Ce s0n't troIs èas quelconqu·es. li faut aussi te
pk compte de beauc<lup de fâchèuses compHça
tions possibles: enfa:'nts maladroitement adulté-
rins, flagrants délits, et aütres cérémonies civiles...
Valtonges,avait sUffisamment médité· ces· thèmes
principaux delâ passiOn': fi pensailqu'un p'ëu de:
muflerie y était le meiUèuTremède•..

.Il en était· arrive. par· polit<:s~e•. pour l'Idéal. à
'&ife~ très haut. une: rëspectueuseexception.pour
le cas d'un"gtft4~f» possibl~.. ; possible..•
sifort que... Même.: C9J1l~ il·ne . tenait ,pas du
tout à ce que;ses opinions,f"sse:ut...erigi(la~s'! iI.2.d",
mettait volontiers. el~ela n~ ,1 ui. fai~tp41sde. :tort

. dan~les faniiHes,.QlJeç~~tah,dan~ le mariàge, (~,
, . . . "

. tard), qu'il reaHs,eràiJ cet am()ur parfait· dans des
conditions quh ... (i1n~y cOllJptait.pa-strQP).

Ceci posé j et e[l. attendant, i-~ ne d()utait pas de
Fefficacité actuelle d~· son ,ég.OÏsme passionné,
convaincu qu'en agisséfnt,très'si-ncèrement selon.
son intérêt personnel il ~giral~aussi.'lumieux des
circonstances, selon Yintérêtcie, ses amies... « p4:l;rce.
qu'ilya des lois générales:~... .

Les femmes étaient des objets... des objets,ché
ris etc;aressés. émoUvan~set adorables, mais des.

, .
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objets~ •• des:accessoires... iFne,les comparaitpas; ...
- Comparel'r~disait encore l'aùtre jour Ke

rante à Silvande qUt s~entètàit à rùiexpliq.uer· que
Lydieêhiit incomparable - comparer! c'estlà que
l'erreur sentimentale commence'! ........ QPe tu,places,
avec une outrecuidance généreuse; teUes'émotiofls .
que te fournit la divine :Lydie au-dessus de toutes
les émotions que tu as connues... cela peut être
vrai.à l'instant... c~est excusable aux B'lOfllfntsd ~en' .
thousiasme ... et c'est très poiL." Soupirs c~nfon;

dus, expressions étouffées, égarementet délire .1.,.
. .

Mais vouloir établir, d'avance, que telles seule5.
extases... que tu .imaginès .spuvent ph,ltôtqti..e' tu .
ne les vérifies, ô lyrique.!· seronf,·quoi;qu,'on errait.
aU-dessus de toutes les émotions connueS. et in·
connues....,... et c'.est·comme cela que tufais,et·il
n'y a pas que toi! -mesem4kun'e piètre faiblesse"
très peu scientifiqu~, et•. -si, j'y songe, 'unpaUYre
éloge pour celle qui inspire ~ette sott~se•. ;,

- Très bien ! avait dit Vallonges.. .

Silvande avait haussé'les épaules, et cité'un 'Vers
de Byron qui n'avait pas directement ràpport ~,la

question:
So coldlysweef,so deadly fa" t

Puis Vallonges' avait assez bienèoncluq~e ces
. ,

errellrsse présentant sOUS'. cent f-ormes diverses,
il fallait avoir ,soin de les éviter moins dans' le dé~
tail· de ses, sentimentsqlle dans leur ' ensem
ble...

..-;.. Balgné dans là tendresse de celte:"d, on 'peut,
se permettre t<:lutes les charmantes exagérations,
pourvu qu'il soit bien acq uis que la tendresse dif
férente d'une autre neser-a pas<encoredéfinitive.,~.

Silvande s'était indigné:
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" 0 Vierge, à mon enfance un Dieu t'a révélée
Belle et pl1re; et rêvant mon s9rt mystérieux,
Comme une blanche étoile aux nuage mêlée,
Oès mes plus jeunes ans je te vis dans les cieu,,! »

- Oui, chéri 1 avait dit Kerante.
(Cette conversation s'est renouvelée quelques

centaines de fois entre eux.)

-
Donc, pendant le courant du treizième mois,

Vallon~es décida de remplacer l'amour de Gen~

viève par une autre soirée de tendresse, comme on
songe à changer de restaurant, pour éviter la dé
testable satiété... Il ne tàut pas que l'habitude
d'appeler le maître d'hôtel Charles vous vainque...

Sur Geneviève il avait vérifié l'importantehypo
thèse de jeune homme que ç~ serait bien meil
leur dans toutes les conditIOns voulues de dé
cors. - Ca : c'était la tendresse. Mais il n'avait ja
mai~ pensé à toujours...

Vallonges pour" rompre » avec Geneviève...
Oh L.. ce ne fut pas très wertber.. ~

Vallonges attendit, pour ne passe trouver" à
court» que la petite Madame Laurent, dont il avait
distingué la souplesse blond-doré et rieuse, et qui

. était pleine de bonne volonté, lui e:lÎt répondu:
« Allons! ..:... on fera-ça pour vous! » - et dit à
Geneviève, un soir (il pensait qu'il y a une cer
taine honnêteté à dire ces choses-là au lieu de les
écrire... et puis on a plus de facilité à pouvoir re
venir sur ce que l'on a .dit), - il tlit donc, à Gene- .
viève, un sOir,. avec une émotion sincère, qu'il. ..
" espérait bien qu'elle resterait son amie »...

Elle pâlit un peu, en entr'ouvant la bouche, puis
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elle se' mit à rire ...
. li lui expliqua alors, longut::ment, qu'il lui devait

trop de bonheur pour supporter la pensée que ce
bonheur s'achevât un jo~.lf en mensonges... et
qu'il avait pris la· décision de ne pas attendre que
la lassitude vînt à l'un d'eux, préférant sacrifier
tout le bonheur qu'il aurait encore reçu d'e-lle à la
crainte que n'en fût terni jamais le souvenir adora
ble...

Elle pleura follement et sans bruit. Il pleura
aussi. .. Et de fait le courage lui manquait .presque
à exécuter ce qu'il avait si facilement résolu ... Ils
se reprirent à une ferveur désolée...

Le lendemain il reçut une longue lettre d'elle:
elle lui écrivait qu'elle avait comprit ses raisons .. ~

qu'il était le plus noble cœur qu'il y eût... qu'elle
était bien malheure\lse... qu'elle savait ce qu'il de
vait souffrir... qu'elle serait sa meilleure amie 
et qu'elle allait passer quelques semaine à la cam
pagne, dans le Midi...

Vallonges, il faut le dire, erra toute la. nuit à
travers Paris en proie aux doutes les' plus tortu
ra,nts. Il en triompha par fatigue à les résoudre. Il
se permit même un peu de médiocre vanité pour
avoir organisé une émotion aussi forte, commanda, .
poUr y garder les lettres de Geneviève, un joli
coffret gravé de deux dates, et obtint pour le sur
lendemain un premier rendez-vous d'Odette Lau
rent... dans les Arenes de la rüe M(~ll1ge --un en
droit stupide.

Geneviève, comme Vallonges l'avait pensé, vieil
lit assez vite, se passant délicatement comme si
sa beauté-s'éloignait. Elle devint pour lui une amie

9

. . . . .
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douce et indulgente, d'une maternité équivoque
'et charmantè... Lorsque, peu de temps après leur
séparation, elle fut devenue veuve et sans enfants,
il passa souvent près dielle des après-midis repo
santes d'affect.ions tranquille, ne se gênant pas,
aux jours gris, pour se plaindre avec injustice des
diverses choses de la vie., assuré d'avoir,avec le thé,
les toasts comme il les préférait... '

Cette nouvelle tendresse valait mieux que la
suite qu'il eût pu ·donner à une liaison certaine
ment tiède et bonne, mais que la disproportion
trop sensible des âges eût alourdie... Ce fut une

• ••amltle...
Certes, si l'on était obligé, parce que l'on a été

amants, à demeurer guindés 'l'un contre l'autre
pour le restant de sesjours,étant donné que l'on
prend genéralement ses maîtresses dans les milieux
où l'on fréquente le plus. çe serait tout à .fait in-
commode et' l'on s'arrange... Mais Cette fois il y
eut mieux Geneviève fut mieux' aimée comme

, '

amie que comme maîtresse.... Elle a dû justement
revenir à Paris hier; .. Vallonges devait aller la voir
demain ...

v
Les folles amours de' Raoul d~ Yallonges ~t

d'Odette Laurent avaient débuté de la façon la
moins passionnée.. :Je suisdésoléd'avoir à l'avouer.

. . . . .

La petite Màdame Laurent fut, à un dïner chez
les Jardes, la voisine de Raoul de Vallonges. Il ne
fit guère attention à elle,' parce qu'il avait comme
autre voisin un. journaliste dont il avait besoin,
mais Madame Laurent, après deux essais d'amants
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manqués, subissait alors une-eris~de si profond
ennui, qu'elle fit plus attention il luL.Elles:était
déjà convaincue, avec un gentil courage et des ar
guments simples, que " ce n'était pas une raison
parce que ça avait raté deux fois ... » ... et pensait
qu'un nouvel essai, même malheureux, la distrai
rait toujours - en tout cas ne rengageait pas à
grand chose..~Elle reprit vagu.ement ces réflexions
tout le lo'ng de la soirée.;. et étouffa un bâillement
qui était presque un soupir... Sur la. table un se
mis de pétales de violettes·autour des verre$allait
rejoindre au centre de la table une corbeille d'or-

. . .', . . .

chidées basse... Ils furent ravis, plus tard, de se
souvenir tous deux de ce détail...

Rendant le moisqùr SUIvit cette piquante entre
vue, les drconstanèesse firent un plaisir de rappro
cher Raoul de VaUonges et la jeune Mad<ime'Lau- .
rent.Odetteétait la meilleureamie de JeannetteSilly
que cela amusa beaucoup de "s'entre'rnettre >,\ •••

Vallonges commença par trouver Odette d'un joli
blond... puis il ap,prit avec plaisirqu',elle n'éiàit·
'pasen main... ,.-. carun des sellis scrupules qu~ll
jugeât bien d'appliquer étâit· de ne pas trOl}bler
sans nécessité un amour,en àctivité ~ ... il plut
assez, et Odette s'ennuya moins....

Nous savons que Vallonges n'attendait que ,de
n'êtrepas « à court» pour laisser sa ,.chère ,Gene
vièv.e~ li se fit bientôt part dessentimènts que lui
inspirait Odette sous la forme 'bien parisîerme'
de : «çapourrait peut-ê,tre coller quelque temps ...
qu'est-ce que je risque ?q» :...- Hfit part ensuite

. . - . .

de ces sentiments à Odette avec plus de politesse
... mais sans débordements de passion ...

-Q1l'est:.ce que voUs diriez si j'acCeptais?
, .
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-..:. Je dirais merci...
- Merci qui? ..
~ Merci, madame... _
Ces enfantillages sont charmants! Et elle ac

cepta.

Si jamais deux -amants échangèrent leur pre~

mier baiser avec - l'intention de ne pas s'aimer,
c'est- bien ces deux-là. Ils n'espéraient pas grand
chose l'un de l'autre; mais il se trouva justement
qu'ils se convenaientparfaitement l'un à l'alitre.

Odette pouvait très bien plaire à Vallonges.
_Elle avait le genre de «charme'discret »qu'iI pré

férait. Lecharme qu'il aimait d4;lns le portrait de
Mademoiselle Fel par Latour-qui est au Musée de
Saint~Q!Jentin, et dont il avait une bonnè 'photo
graphie au-dessus de son divan ...

Des cheveux pâles et soyeux, des yeux fins, le
teint délicat et bleu, se meurtrissant vite à la -fati- -
gue (la fatigue est le fard des blon<:ies), et des
lèvres d'un rose fatigué ..;..:... des façons vannées de
pencher la tête ~ et un joli corps blanc,fluet,
tout frissonnant aux effleurements, et d',unè aci·'

, ,

dité de lignes dont aucune inégalité. de dévelop'ë
pement, malgré la jeunesse, - n'altérait la min·
ceur...

Odette était tout à fait chatte blanche. -- Elle
aimait précisément s'émouvoir aux caresses que
Vallonges aimait -faire.;. Après deux séances de
sourire nerveux leurs -chairs furent tout à fait
d'accord, et bien, mieux qu'ils ne --l'étaient èncore

~eux-memes...
- - ,

Car ils avaient vraiment condu si vite leu r« adul-
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tèrede raison» qu'illeur en restait comme unecer
taine gêne. Ils en évitaient l'inconvénient par des
exagérations de très correcte désinvolture...

- Moi, dès que je vous ai vu' j'ai compris que
vous pc.urriez m'aller pour quelque' temps
aussi je ne me suis pas faittropprier, hein?

...;... Vous avez été charmante. J'en ai été ravi;
d'autant que par suite de circonstances dont 'Vous
me permettrez de. ne pas vous impo!1uner;' je
cherchais justement\ .. Je ne pouvais trouver

•mieux; ...
- .Vous êtes trop aimable!,.
~ Mais non... je vous assure.... depuis que j'ai

.l'occasion de vous. regarder avec ~oin je vous
trouve étonnamment jolie!:.
. - Fi monsieur! La beauté n'est rien ... ce sont. . .

les qualités du cœur seul qui méritent: ..
-Montrez votrecœur? ..

. .

- Il est là-dessous; monsieur!
M h··, .- ac ene ...

Ce fut ·le long de semblables' marivaudages,
dont le sens réel devenait plus caressant chaque
jour, que Vallonges et Odette apprirent à se plaire
de plus en plus ensemble. Ils avaient commencé
par deux rendez-vous par semaine, puis elle vint
presque chaque jour. Elle lui donnait bien toute
la chèrè tendresse légère dont Havait besoin, èt
ses bras l'enlaçaient bien de. bonheur.

. Ils pensèrent bientôt que cela durerait " plus
longtemps que cela» et ils se le dirent en riant.
Ils considéraient certainemenLmaintenant· leur
liaison càmme une des l'onnes choses de L _:
vie. (Ah! passagère sans doute! est-ce que quel-
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que chose d\lre !..~st-ce qu,e le petit Machin et.la
petite Unetelle. quj ,s'adoraient, ne viennent pas
de se lâcher!.. on sait bien que ça finira!.. 
'" C'est toi qui en auras assez.~. »-« Ou toB » 
«,Peut-ê'tre. »~" Maison se quittera gentiment,
s'pas?» -.;:..." Et on' r~stera bons. amis. ») - Ils
étaient raisonnables, raisonnables, raisonnables,
ils ne 'se faisaient serments 'et scènes ,qu'en bla
guant, mais tout de même leur tendresse était
devenue forte ... Ils se convenaient si :bien.~.

, VI

, '(Je crois vr~imerit que Vallonges endormi rève
d'Odette.~.)

Elle lui convient si bien ...
. .. . . '.

Elle a de la douceur, de l'élégance intime, de la
" jeune mélancolie, de :Ia fragilité .... tout ce'dont il

est touché. - Elleparledrôlement cè prècieux et
indulgent argot inondain (et denv~mondain) pour
lequel.on sâit,que Va~lol1ges a une passion del)hi
lologue. - Elle est« ~\.l co~rant »~.. à tous les sno
bismes qu'il faut sans 'aucune érudition voyante~ ..
et élIe se parfunie'violetteet ids~';. "':""'EllesaitcÎi're
,séiieusement, d'~fi livre,~ans ravoir lU: " Il Y a

, des pa:ssages intéressants. »~Elleest tout simple- '
ment urie gel1tille 'p~tite jeùne femme ... :une ge11
tille petite camarad~d'a\Jj9urd'h4i; aVe~ de petites
lassitudes et de petites tristesses, des fous rires et

" . .. .

des phrase's folles, quelques né"ralgies~~.:UI1 gpût
sihcèrepou[ ~e plaisir, et beaucoUp. de soigneuse~d
mjràtion pour sa petit~ persQnpe.blollde.•.
'- Est~equej'étais jolie hier soir? , ,
~,', Tu me trouves jolie? , " " , ,
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- Viens voir si je. suis: plus .Jolieqlle .tout à
l'heure ... J'ailes yeux plus foncés, s'pasL.. C'est
ta faute.·.. Hs sont d'un joli' vert mes 'yeux L..

Comme Odette est gentille!

,Je veux vous les montrer: un., peu.ensemble ...
c'est plutôt par amourdçs' préparàtions .'un .pell
longuesqùe dans l'intention de vous" exciter) la
débauçhe ». (Les préparations ménagent le fytur
intérêt des détail~, et si j'esquisse ces faciles mé
daillons d'amoureuses" ~'~~t .moiD;S pOl!x,passer le
temps pendant que VaUonges dort :que parce Qll.eje
,su is persuadé que yous le c,onn~îtrez mieuxaprès...),'

,Odette... ~· Laissee surle'lit ,en' salade; une. . " , . . . .

jambe étendue, J'autre un peu relevée, les bras
pliés derrière la tête, un petit souriré laissant voir

l'éclat des dents entrelt~s lèvres humides, l'ombre
cl~~re:des cils bougeant dou'çem'el)tsur .ies jo~es
l:orsqu'elle ferme un 'peu les' y~ux; tandis quepen
ché sur.eHe·iI se caresse leslèvres aux hanches,.. . . . '" '" . '. .

allX :épa\lles" aux seins, aux. lignes timides ... ,-
." T'aimes mes nichons, dis' ?».•.

• '. . . . -.-' 1 :,. .

'. Comme, il goûte ce- petit co~psnacré, parfumé;
tiècte;amour~'ux, donné:~. ah lbiend'.alltres adjec
Ùf~ enéore, et l'on nesaitcqnimept 'Ies ranger! ...
Tout à l'heure~ (et peut-être tout à l'heure èn
éore) - il tenait tout dans ses' bras ce 'cher ,bijou
.de.chairsùave, elle croisait ses poignets minces
,de .côté en tendantrépaule, elle riait ·parce·que les
mèches., de cheveux 1ombaiènt-ç.ans :leurs longs
baisers, et elle a renversé. bro.squement la .tête en
arrière comme elle fait, tou iours~.... les lèvres froi·. . - ;

des...
•Maintenant ils sont séparés, mais leur étreinte
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n'est pas évaporée encore... Il posera la têté entre
l'épaule et le sein, glissant un bras sous eiJe,"lais
sant son autre main aux 'hanches... elle lui cha
touillera les yeux de ses doigts fins ... De temps en
temps ils se relèveront ensemble sur un coude, .
tendront leurs lèvres pour un baiser, un p~~itbai-.. . .

ser.. , puis ils se blottiront.de nouveau.•.
- Mon chéri! ...

M h··, '- a cene ....
Peu à peu ils s'attendrissent. .. fatigue et crépus

cule. Elle lui prend la tête entre ses rnains;
""- Mon petit. .. mon pauvre petit 1...
(L'autre-jour. chez les Presgiraùlt, Vallonges lui

a montré dans un numéro de la Rt:'Vue de Paris
qui traînait sur une table, que lorsque :M. Ary Re
nan était bébé « les mots'pauvre petit étaient pour
lui l'expressionde~a plus 'Vi'Ve tenilresse»-il
y avait beaucoup. de monde, ils ont échange un
délicieux sourire...)

- Mon pauvre petit... .
Elle dit cela si bien,. elle:Ie .murmure et il' sait

. "

qu'elle ledit, et il ne se souvient pas avoir jamais
mieux frissonné de ten-dresse qu'à lui' entendre
répéter lentement, en appuyar.t sa joue douce"
contre la sienne, « mon"petit... mon pauvre petit... ,'
- Il s'abandonne... ·

M h""- a cene ....

Odette encore... -:' c'est son coup de sonnette. et .
deux petits coups d'impatience à la porte.

- Embrasse-moi 1.•. Ne me .chiffom~e pas, je .
ne peux pas rester... je sui~ passée tout de même .

. te dire bonjoUr.:. et. puis je voulais te montrer ma ..
veste de loutre. Je ne trouve· pas que le col.. ..
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n'est-ce pas? .. J'aieu tort de me décider pour la
loutre... enfin ça y est 1. .. Faut que je fasS.e un
tas de visites:'comme ça, nous seronstranquilles la
semaine prochaine... J'ai dità mon mari que je
passerais chez toi t'inviter à diner pour lundi... Il
a fait sa tête de « convenances », mais comme ça
j'ai pu prendre la voiture lundi, n'oublie pas.Je
vais chez la vieille Morand chez Hélène Stolon...
où ça encore ? .. Ah! chez Simonne d'Omeure où
j'ai rendez-vous avec Jeannette Silly pour aller
ensemble chez la mère de Guislain ... on s'('mbê-

.'

tera... Et puis il faut que je passe chez la modiste
pour ma toque bleue... Ah ! et puis nous dînons
ce soir chez les Schmitzmeyer... rien que la magis
trature assise... tâche de venir après dîner; sans
cela je sécherai d'ennui, et tu me débarasseras
d'un jeune substitut qui s'entête à vouloir coucher
avec moi... oh! il n'arrivera à rien, sois tran-

'. quille ... Je te dirai si je peux venir demain... Si je
ne te vois pas, attends-moi demain jusqu'à quatre
heures et demie... Si je ne suis pas venue, c'est
que je ne pourrai pas... jusqu'à cinq heures... at
tends-moi jusqu'à cinq heures... c'est à peu près
sûr que je viendrai... là... je me sauve~.. à ce
soir... »

Odette encore... - un autre jour:
- Je suis venue tout de même... mais tu sais

je suis très respectable aujourd'hui... Si je n'ai pas
apporté de camélias rouges c'est parceque ce n'est
pas la saison... Je vous fais une visite, cher
monsieur 1. .. Tu sais, en venant, rue Royale, je
regardais-les petites tortues chez Templier, j'ai vu
passer ton ami Kerante avec une petite femme
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tout à fait jolie, en gris foncé, très chic... tu lui
feras mes compliments... des compliments anony-. '

mes Oh ! je vais tout de même enlever mon cha-
peau là... Dis donc? Combien y a~t-il de femm~s
avant moi qui ont mis leurs chape.aux sur cette
Femme i'lIconnue là ? .. j'espère au moins que
maintenant tu n'en amènes plus ... que'tu te rends
,à domicile. - Oh 1tu sais~ après demain je .vais
à Ia'Renaissanceavec les Presgirault... si tu n'as
rien à faire tu peu;x te tro.uver djins·la salle avec un
camarade, je te permets.... Vepx-tu ..- on va s'as-

" . .

seoir tous les deux sur le divan, et rester bien sa-
ges... Dis ? .. Attends Que je dégrafe un peu plus...
Mets la tête là... mon chéri....~mbràsse-moi•.. 
Alors ça te fait tout de même plaisir que je vienne
te voir comme cela ? ..

Ah ! vous sentez bien que Vallonges a été très
mécontent qUe Georges Laurent se soit entêté à ce
ri9,Ïcule voy~ge en ltafie...

Odette et lui ne s'étaient pas séparés encor,e...
l'autre été on a villégiaturé ensèii1ble, et même cet
hiver c'est ensemble qUè: l'on a passé quelque
temps dans le;Midi.Jamais rien entre eux, en venant
tendre les liens qui les unissaient, n'avait éprouvé
la solidité de ces liens... Une fois Vallo'nges avait
dit: « J'ai dîné hier avec une jeune personne char
mante qui nl'a laissé comprendre, avec des circon
locutions chatouill~uses, que si je voulafis ... Est-ct
que vous m'autorisez, chère Madame?» - Odette,
qui était assez courbaturée'ce jour-là pouravoir con_
fiance, répondit en rjaqt: ~'Je serais désolé, che~Mon
sieur, de vous priver de quelque chose, qui vous
soit agréable... Seulement tu me raconteras... » -
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Mais, si Vallonges avait profité de la permission,
s'il en avait même· étendu k· bénéfice à d'autres
jeunef personnes, paraubaine;·il n'avait jamais
raconté à Odette.. ; Et, au fond·-(même ce soir en
écrivant un bleu à Suzette), il lui était vrai~ent

tout à fait fidèle, car il ne pensait jamais à d'autres
caresses que les siennes qu'aux moments oÙ,par
occasion, il les accueillait,· et cette fLdélité, est plus
réelle et flatteuse que d'autres plusmêticuleuses,
mais inquiètes... ,

Vallonges préférait Odette. sans· aucune, diffi~

cuIté...
Ils se sont fait de gentils serments de sépara

tion...
- Tu vas pas me lâcher au· moins.;. dis? .•

Raoul!
- Je te reprendrai àtonretour situ es sage...

dépêche-toi! .
- On tâchera de lui faire prendre des raccour-

•
CIS •••

- Et puis dis donc tu vas me faire le plai-
sir de faire attention les ·voyages... c'est très
imprudent... Jete prie de ne- pas revenir dans une.. ~ . . . , .
sltuatlOn... peut-etre 1I'lteressante... mais ça ne
m'irait pas du tout... -

- ... Il n'y a pas de dariger! j'emporte tout ce
qu'il faut ...

- Pas de bêtises 1. ..
- Et toi, tu vas me trrrrahir !...
- Tra la la... sale bête 1. .. Dis donc... fais au

moins bien attention de ne pas...
Fallait pas compter s'écrire ... Laurent ne surveille

que la « correspondance », mais i1la surveille bien.
On se dirait des nouvelles par Jeannette Silly... et
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de fait Odette n'a pas écrit....
.....;. On· va être joliment. longtemps sans se

voir! - a ditGeorgesLaurent à Vallonges fa veille
du départ. - A qui le disait~il 1...

-
(Je crois déciqément que Vallonges endormi ne

rêvé à rien ... ni à Odette ni à Aimienne... li est
pratique, Vallonges...

Il se réveillera la t~te et la bouche plutôtpâteuses..•
les yeux douloureux... tout courbaturé... Faudra
de l'eau fraîche... Cette bergère est tout de même
inconfortable comme lit... vraiment inconforta
ble...

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

1

Vallonges se réveille - et il est un peu étonné
de ne pas se trouver .dans son lit...

- Ah 1... la gosse.•. eUe dort toujours 1...
Il n'ouvre pas les rideaux pour ne pas la réveil

ler, passe dans son c(lbinet de toilette, sonne Clo
vis (C'est son domestique, Clovis... vieux servi
teur).

-
- Q!Jelle heure est-il ?
- Onze heures, Monsieur! Je n'ai pas voulu ré-

veiller Monsieur... Monsieur aurait au moins pu
s'installer surle divan ... Monsieurse fatigue trop ...

(Clovis a la manie de s'intéresser aux fatigues
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de Vallonges... Vieux serviteur.)
- C'est bien ... c'est bien...
(Quelques gouttes de •vinaigre de Pennès dans·

de l'eau bien froide' (usage externe)' c'est· souve
rain après une nuità courbature..)

Vatlonges s'habille. .
- Voici les journa ux de Monsieur. II· y a une

lettre... Monsieur de Kerante est venu avant dix
heures~ .. Il m'a demandé SI Monsieur déjeunait;
je lui ai,répondu que c'était probable... Il a dit qu'il

.reviendrait... Le chemisier de Monsieur a apporté
sa petite note; je lui ait dit de repasser.

- C'est bien.. ; vous mettrez trois couverts...
- Des œufs brouillés... des côtelettes?
- Ce qlie vous voudrez .

Vallonges ouvre la lettre c'est de sa mère...
- Que me narrè-t-:-eHe, ma· silinte mère?
(La mère deVallonges ne peut absolument pas se

passerde l'épithète sainte...elle l'impose... c'est une
" épithète de nature ~>••. )

- «Mon cher enfant - Tu sais :que l'éloigne
ment et l'absence. me font juger plus justement,
mais aussi plus·sévèrement, ta conduite» '" ouL.
oui..: " la vie que tu mènes 'h •• ' et direq ue de·
puis cinq ans que nos destinées sont séparées. elle
m'écrit la même lettre deux fois par semaine, ma
sainte mère!. .. « QJtand je te vois compromettre.
ton avenir par cette liaison scandaleuse ~>... je fi·
nirai cela tout à l'heure... C'est curieux comme
. ma mère et moi nous avons des façons différen
tes d'envisager les choses.;. Pauvre Odette! pau
vre petite liaison scandaleuse... je voudrais bien
avoir de ses nouvelles... jeannette Silly re-vient



718 MERCVRE DE FRANCE-II1-1899

demain matin, e.1le a -dû· en .r~cevoir.Je la verrai
demain soir chez Maçlame Stolo!1... ,•

"i .. Et ma gosse.. d}ue j:aille v:oir.,~ qu~eJle ,de- .
vient, lajeuneMimL.. »: .' ,

. ~.-
, "

..

Vallonges ouvre les rideaux.... Lagosse dort
la figure dans roreiUer."Elle a rejeté Jes( couvertu
res ; l'épaulette de la chell).ise:a glissé, déco~vrant

toute ,la gorge si jeune, sipeu indiquée... une pau:-.
'vre petite Hgnequise.relèvetfmidement de répaule '
à la tache rose. dusein... Etle respire lentement...
Elle est délicieuse, ,ce~tegosse, délicieuse...

Vallonges s'asséoitaubord du lit...
C'est gentjl/.. c'estjeuiié... c'est frais. Cette bou

chette entr'ouverte... le de~sous de la lèvre supé-
, ' 1

..rieure qui br.me, et le bord des lèvres rose clair
comme.. : ma foi,comme des pétales de rose rose .
Petites dentscoortes... Délicat petit nez droit .
Cils longs surIes' joues rondes... Les cheveux à re-'
flets' cachent le'front:.. ' ,

Mais c'est cette épaule mince qui est exquise, et
le bras avec 51 peu de chair à l'attache... c'est ten
qre, c'est souef... un peu maladroit peu't~tre,

mais,si sincère et flexible ... '
Q1Jel1e gosse ça fait L..
Vallonges se penche, touche de ses lèvres la'

pointe de l'épaule.. ; le' bras, frissonne. Vallonges
se relève, remonte soigneusement la couverture
jusqu'au menton ... frappe dans sesmains. La pe
tite ouvre l'œil, sourit presque tout de suite...

- Mam'zelle Aimienne! il est temps de se le
ver 1. ..

'Elle ne bouge pas, ne répond pas, sourit UI1 peu
plus. Vallonges se penche, l'embtas~e au front,
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elle murmure:
-- Bonjour...
- Faut se lever!... Tu viendras me retrouyer

'" '.,
quand tu seras prête.;. Tu n'es pas trop fatiguée?

- Pas du tout !.. ',.
- Tu trouveras tout cequ'il faut:à côté...

-
- Me voilà avec une famille•.,. Y a pas, j'ai ,une·

fill~ ! - se dit VaUonges en,s'asseyant.devant'son
bureau. _. Où est~ceque j'en étais?. Chapitre
XXVL. D'une morale bien inàu1{cnte .:...Je.doi$
avoir des notes·Jà-dessus•..Je... .

. VaUonges feuilleta.
- ... Voilà. - Là 'Vie es! aussi bien une prpme

tiaâe dans un jardin. Cueille{ des roses, cueiUe,{
des myrtes, cueille{ des lauriers si 'Vous pou'Vez --0.

ne laisse{ faner aucunejleu-r, ni. l'humble violette:,
ni lajYrétentieuse orchidée...;. ne laissez auxarbres
que les fruits que 'Vous ne pourre{ pas atteindre...
et, sans tant de métaphores: sache;. manier t'espé~

rance, ne metterde prix àpresque rien;tire{ ·parti
de tout, n'encbaînq 'Dotre liberté que par descibaî~

nes légères, admire{ ce que 'Vous trou'Ve{ "eau,fai
tes asse{ de bien pour en I1frè content,prene{ tous
les plaisirs de votre âge et de 'Votre situation, gar
de{, li'Vre{, rep'rene{'Votrecœur selon l'OCCl)siqn,
et, quand '{)DUS 1te sere{ plus présentable, retire{-·
'L'OUS à ~a campagne, confortablement, lisé{, aimer
les arbres et les enfants,.ne craigné{·pas la mort...

Vallonges posa la note•...
- Allons! on sonne! ...

. C'est Kerante.
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Il

- Tu travailles ?... Je suis venu tout à l'heure,
on t'a dit ? .. tu dormais. Tu déjeunes?

- Je déjeune ...
- Tu m'invites?
- Je t'invite ...
- Ah la la! Je suis éreinté! Des .courses toute

la matinée, quelle scie! - Je trouvren rentrant
hier·ün télégramme de Jacques Rolfe... y aller ce·
matin ... très urgent Je fais .lever la ~une Mar
guerite à huit heur.es ... ce qu'elle bâillait!.. ..Quel
conque d'ailleurs, cette enfant... Elle rie,se doute
pas de ce que c'est, et par honnêteté elle veut y
mettre de l'ardeur... j'ai horreUr de cela - enfin!...
Je la mets en fiacre ;j'arrive ch,ez Rolfe ... La petit~

Brébières,naturellement. ,..... Décidément la sépara
tion de corps est transformée'en dIvorce... et elle
veutqu'il l'épouse... tu penses si j'ai crié: - fais pas
ça! ... Mai~ il paraît que, s'il ne l'épouse pas, après
elle n'aura plus personne' à son jour.. ; Devant'
d'aussi puissants motifs il n'y a qu~à s'incliner,
n'est-ce pas?

«D'ailleurs Jacques m'a déclaré q\Je c'était Bré
bières qui avait tous les torts.:. Ce pauvre vieux
Brébières ! Il consentà. ce' que "le divorce soit pro
noncé contre lui à conditionqu~il garde les en
fantS... c'est !admirable 1. .. Moi je l'ai en horreur,
cette petite' Brébières... il faut toujours qu'elle se
frotte après un pantalon... Je ne . l'ai vue à peu
près tranquille que lorsqu'ellé était enceinte...
jacques aura de l'agrément...

- Elle est un peu« sous l'influence de son
sexe )) comme disent les organes sportifs... La
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fortune est à elle?
- Jacques n'a pas besoin de cela... tous comp- .

tes faits' il y perdra... Naturellement il est tout à '
fait décidé, avec un tas de bonnes raisons comme
celle du jour... Il me faisait venir pour que je lui
conseille ce qu'il voulait... Alors, moi, je lui ai con
seillé. Il l'aurait fait tout de même..~-ea n'est peut
êtr6 pas très Tiburce ce que j'ai fait là, mais je ne
tiens pas à ce qu'elle le brouille avec moi... Alorsje
me suis '( rendu à ses raisons »~ .. tu aurais ri 1. ..
IJ disait: « En ~omme, n'est-ce pas, elle s'est com
promise pour moi ... » Je répondais:" Evidem
ment! évidemment! »... -::'" ,( Elle est... » énumé
ration de toutes les qualités. «Evidemment! évi
demment ! »Je l'ai laissé enchanté de moi... Nous
devons dîner tous les trois ensemble la semaine
prochaine... Je serai son témoin'... je profiterai de
l'occasion. pour me faire' faire un, autre habit. ..
Non,' mais, crois-tu! ce Rolfe! quel crétin!
s'affubler de ce petit rat écorché!. .. Je sais bien
qu'il aura la ressource de divorser à son tour.• :
Ah la la!

-
- C'est toutes les nouvelles?
- C'est tout... Ah,! si... nous sommes éreintés

dans la Revue Mauve, toi, Caublance et moi... un. ,

article de Robert Greslou ; il pousse la bonté jus-
qu'à intituler cela Les Exacts ... sens péjoratif...
« Les plus beaux noms portés par les homme8 sont
les noms donnés par leurs ennemis», a dit Barbey...
J'ai la Revue Mauve dans mon pardessus...
. ~\ Voilà! ... je prends au hasard: «MM. Gérard de

Kerante, Raoul de Vallonges et Max Caublance
ont l'habitude de faire sans cesse allusion à des

10
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événements passés, à des lieux publics qu'ils n~

précisent pas assez pour que nous y prenions
autant .d'intérêt qu'eux. Nous en ressentons la

•
même impression d'impolitesse qlli choque chez
les gens affligés de la manie de vous entretenir
sans cesse d'amis à eux <!lui ne vous ont pas été

, , ,
presentes... »

- Ça ne me paraît pas si mal, dit Vallonges.
- Laisse donc! avec 'cela que... - « Nous re·

marquons trop, dès ,lors, que ces jeunes gens at
tachent à leurs moindres actes une importance
excessive» ... Et puis les considérations sur la <'mé
thode»naturellement...«S'ils ontvéritablement une
,< méthode» aussiexcellente,au lieu d'y faire aIlusion
sans cesse, qu'ils nous l'exposent moins confusé~

ment. .. mais si cette 5< méthode»consiste seulement,
comme il semble, à laisser venir les aventures,en
se bornant, comme contribl,ltion d'activité morale,
à les analyser assez soigneusement en acceptant
pour en profiter Je mieuxpossible ce que l'on ne
peut empêcher. .. c'est assez simple et pas inédit ~

il n'y a pas lieu de J'étaler avec autant d'osten
tation. » - Voilà ... et puis: « Si MM. Caublance,
de Vallonges et de Kerante,n'avaie nt pa~ eu la fa,,:
cilité de ne s'occuper à rien autreq u'à se regarder
vivre et « aimer~, facilité due à quelques mille
livres de rente; 'des relations toufes faites, une cul
ture intellectuelle suffisante etmême un physique,
ont-ils soin de nous dire, agréable .. : nous vou
drions bien savoir ce qu'il serait advenu dela con
fuse phraséologie que ces égoïstes professionnels
appellent pompeusement leur« méthode »'! .. »

- ,< Egoïstes professionnels» me olaît -ditVal
longes. -Au lieu de me lire les articles de Greslou,
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veux-tu un peu de porto? .. c'est celui que m'a
cédé Valtérier, tu sais ...

- Merci ... Il est parfait, ce porto... Il éclairci
rait, j'en suis sùr, les idées de Greslou ,lui-même...
Et il esfcependant certain que nous lui déplaisons
beaucoup... Comme il a torL. Jamais on ne fera
comprendre à ces gens-là que lorsque deux «per
sonnes ~) d'un roman bavardent, elle ne sont pas
obligées-au contraire! ":'-àlamême« tenue» idéo
logique que si elles faisaient une dissertation pour
le baccalauréat!. ..
, - T'occupes donc' pas deçaL.. qu'est-ce que
cela fait, ces articles!...

- Ça m'agace; mon cher L. J'ai la prétention de
faire de la littérature toutàfait naturelle et liAF

, pide ... Toi aussL.: S'il ya Jes'gens qui ne com-. ,

prennent pas, ils nous mettent dans 'notre tor!...
Et ils sont d'une mauvaiseféi .!..~ Ils ne peuvent
pas ilous reprocher 'la" conclusion') de nos scè-
nes ... elles sont élémentaires à force d'être sim
ples, nos «scènes),réduites auminirrium.. ;Alors ils
se rattrapent surla «confusiôn}) de la «méthode ) ...
c/est un '01ot plus généraL.: La« méthode » ne
leur paraît pas «mériter lé casque ·nouseri fai
sons ».. la ~< méthode ) n'estpas<dnédite».. ;Dieu
merci! elle n'est pas inédite! On' ne pe~t pour
tànt pas leur expliquer en note que cette «iné-

,'toode» qui les taquine' eS,t:'juste'ment, l'asp,ect
nolis concernant de la' théorie de l'bidonisme .qui
figUre 'avantageusementdaris tes dictionnaires: ..
Et la 'façon indécise, outrecuidante ou .timide,
dent rios sensibilités de Ningt~trois'ails J'interprè
tent, renseigne avec bIen plus d'autorité sur 'sa
valeur actuelle que le mieux composé des articles
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à la Revue de Morale et de Métaphysique... " Mé,
, thode »! on dirait vraiment que ce mot écorche
les lèvres... Mais si nous ne montrions pas chez
les jeunes gens les théories ... charmantes illustra
tions L. Il n'y aurait plus aucune sincérité dans
nos livrets ... Je sais bien que la sincérité, ils s'en
fichent pas mal!. ..

- Comme tu es enthousiaste, Gérard!
- Je suis toujours comme cela le matin ... Ils

nous reprochent de prétendre à une conception
méthodique de la vie alors que seu'lement, nous
« laissons venir »... Ils veulent bien reconnaître
cependant que nous" analysons assez soigneuse
ment»... Eh bien, mais c'est justement en celaque
consiste la conception méthodique en question:
laisser vel1.ir en analysant asse{. .soigneusement...
comme ça se trouve 1. .. et je persiste à croire que
si simple qu'il paraisse de « profiter le mieux pos
sible de ce que l'on ne peut empêcher », c'est-r.·
dire de jouir des choses teUes qu'elles sont, il
y faut tout de 'même une énergie estimable -- à
en juger par le nombre de ceux qui s'y brisent et
J'énervement même de ceux qui réussissent - et
la formule vaut bien d'être rabâchée.. ,

- Nous la rabâchons, c'est incontestable! - dit
Vallonges.
, - Q!Jant à l'argument insidieux que si nous n'a

vions pas eu la facilité financière, mésologïque,etc.
etc. de nous regarder vivre... C'est pas la peine de
s'y arrêter... Ça ne fait pas honneur à leur intelli
gence... C'est de l'ordre: Supposez que vous vous,
appeltiez Yau-de-Poêle et que je vous tutoie... ... Si
j'étais né au pied de l'Himalaya, de parents indi.
gents mais honnêtes, fâcheusement atteint de
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surdi-mutité congénitale et cul de jatte, il est en
effet probable que j'aurais eu une existence toute
différente... Mais- comme je suis né rue Louis~le

Grand, de parents ayant réuni assez d'héritages
pour porter de8 cbemise8 pareille8, qu'ayant d'a
bord appris à lire j'ai poussé en'suite mes études
plus loin, et qUe jel suispàl'faitement ing;lmbe, jl
est superflu de s'inquiéter de ce qu'il serait advenu
SI...

- Tu n'aimes pas la conjonction si, dit Vallon
ges.

- Pas du tout! Non.•. mais... ces gens m'aga
cent... Comment !Nous sommes d'une complai
sance rare 1. .. Nous nous présentons à eux, dans
nos chapitreS, sans coquetterie... -dans nos attitu
des habituelles et avec nos mesquineries habituel
les... Nous faisons « Gomme s'ils n'étaient pas là »...

, '. 1\

nous ne nous genons pas avec eux ... nous consen-
tons, dût notre précieuse vanité en souffrir, à par
ler et à penser devant eux à tortet à travers ... sans
le chiqué «d'éviter les. répétitions ~~.. ~ nOQS' don-.
sentons à être (\ ressemblants~)... nous les invitons à
être,auprix le plus réduit, les' 'Voyeurs de toutes
ces étreintes de mots, de toutes .ces culbutes
d'idées, de toute cette débauche intellectuelle gé~

néralement voilée sous la tri-ple p.udeur qu'inspire
la crainte d'avoir l'air... Et ils ne nous en savent
pas ph.lsde gre que cela! :Ingrats !... . .

Kerante jeta la revue sur le divan:
- Lis ça !... Tu y apprendras que dans ton Mu

sée de Béguins tu t'es cruellement complu, dans de
sèches monographies, à dépouiller de leur tou
chante parure d'illusions les fraîches amours des
premières années de l'adolescence... Je cite de me':'
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moire...Q!Jant àmoi,dans Charlette... «cette idylle
pharmaceutique })... tu penses si le choix d'un tel'
sujet dénote une certaine bassesse d'esprit! ... on
dirait vraiment qti'ilsn'ont jamais pris de sàntal Lo.

«Ah la la! Toutes les fois que l'on parle dequel-'
que chose (~que J'onconnaîN,toutes les foi~quel'on

ne bafouille, pas au haSard du cœur comme au
hasard de la fourchette... et qu'il' y'a la moindre
physiologie dans quelquechose... (,on se complaîb)!
Jete crois qu'on se .:omplaît!. ..

«Sois tranquille, quand tu auras publié ton ro
man le Mêtièr d'Amant.·on t'annoncera que tu t'es
complu à noyer <fans'Ies injecteurs les plus' nobles
aspirations de l'âme... et ne réponds pas.que tu te
trouvais être plusdocumentésur"l'emploides injec
teu rs que surceluidel'âme....ça seraitducynisme 1....

"Greslou reproche··amèrement à Max· Caublance
d'avoir « affecté }) dans SOI1 Un he.üreux amour de. . '.
faire passer un chapitre sur deux «<lU lit }}~ ...il me
semble pourtant gue ·cepauvre lit méprisé a une
certaine importanceL..Les amants, nom de nom!

'h 1ça se couc e ....
- Je suis assez de cet avis - dit VaUonges en

souriant. '
(Vallonges aime beaucoup les colères« littérai

res \)de Kérante.•. Ce sontles seulsembaltements
de Kérante, et encore HIes réserve à ses amis très
habituels. Cette après-midi, au« cinq heures}) de
Charlie Mirwing, s'il yva, et si on lui parle ,de l'ar
ticle de Robert Greslou, Kérante se contentera de

, dire: - "Très bien 1 Très bien 1. .. remarquable
ment écrit et puissamment pensé... on est heu
reux d'inspirer des études aus~ intelligentes. » ,

Cela signifiera tout ·à fait la même chose.
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Kérante reprend la revue sur te 'divàn dla'jette
sur le"bureau.

- Les Exacts!. .. Ah vraiment!
, .:..- Peuh ! dit' Vallonges;;:'Nolrsaimonsla vie

• • . -A '. "..

,comme on aImeraIt une maltre~seprenante, un peu
« rosse et vache» au fond. mais infiniment volup
tueuse et diverse,rieuse parfois, capabI~à d:iûtres

" heures d'agrandir ses yeux de mélancolie.~. ::.- Si
Welker était Jà,il nous réciterait ,J~' ' poème' de

, ' ,

Nietzsche quidéblite à peu près: ,< Je, 'Viens:dt:re-
garder dans tes yeux, Ô 'Vie, -:- à cette volupte mon
cœur'a Cesse de battre.»... Nous'l'aimonscomme
une femme,'cettè«Vie»,c'est~pourquoiles l'tus bel~

les images des gens qui &'oècupent d?ldéalnereril~,
placeront jamais polir nous~'e''plus léger, àoqû'is
d'une attituded'Ellè~•. Nous voulons sçulemeht
faire des portraits d'Ell~... cQmmenous la voyons..
des' portniitsq'(ine simplidté:profonde,impitoya-
ble et apitoyée.;. ' " ,
',~ Il afort bien parlé l'.... chantonna Kérante'...

, ' -:"Q!Je sid'autres préfèrent,alixvraisvîs~gesémus
et contradictoiresdes'femines, les,têtes mieux sou
riantes ou plus ~<;distingtIèes~des'vitrinesde MM.
les parfumeurs, je ne' vois pas 'pourquoi on les 'en
empêcherait... ' " '

- Eh bien moi je vais écrire l'histoire d'un bon
jeune homme... Ils'en ira le matin dans les: cha1J1ps
vérifier que t~utes les ,margueTites'aient,bièn qua
torze,dix-neuf,virigt-quatre'ouvingt-neufpétales...
pour qu'elles' répondènttoujours pasSionnême1lt

, , ,

aux amoureux qui les interrogent... Jëcrois ' que
cela sera assez délicat. .. . '
,-Ce qu'il' y a de ',vraiment dtôle,dansl'artidede

Greslou, c'est qu'il éreinte Silvandeavec nous ... Il
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lui reproche la " matérialité ». de ses métaphores.. ,
pauvre Pierre-Lionel ! .

- Si on déjeunait!
- Je crois qu'il serait temps... une heure moins

dix...
-

Vallonges entrouvre laportedelasalIeàmanger.
- Eh bien Clovis? - ce déjeuner?
- Je sers, Monsieur... je sers!
- Et ma gosse!... se dit Vallonges.

-
Aimienne est habillée... Elle est debout près de

la fenêtre et regarde dans le jardin trois moineaux
qui font des grâces... Elle a la figure reposée, sem
ble plus jeune encore qu'hier. soir,... est-ce parc~
qu'elle a simplement natté SeS cheveux ?.

- Eh bien, Mimi 1..•
. . .

- Oh iry a longtemps que je suis prête, seule-
ment je vous entendais causer... je ne voulais pas
vous déranger... . .

- C'est un de mes amis qui déjeuneavecnous...
- Oh ! Je ne suis pas coiffée...
- Ça ne fait rien ... ça ne fait rien L..Dis donc...

tutoie-moi, n'est-ce pas... j'aime autant ça...
- Je veuxbien ..
- Essaie voir .
- Embrasse-moi L.
Vallonges embrasse la joue-ronde tendue - ou-

vre la porte... fait passer Aimienne devant lui ...
- Hah ! hah ! fait Kérante.
Vallonges présente très sérieusement.
- Mon ami Gérard" de Kérante... Mademoiselle

Aimienne X... Mademoiselle veut bien accepter
mon hospitalité...
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--- Tu me demandais s'il y avait du nouveau, dit
Kérante en se servant d'œufs brouillés ... Il y a les
amours de Caublance... les nouvelles amours de
Naral.-.. renseignements inédits. Je ne l'avais pas
aperçu depuis huit jours ; alors quand on m'a dit
que tu dormais, ce matin, j'ai été jusque chez lui...
U m'a expliqué qu'il filait le parfait amour...

- Bah!

(Kérante n'aime pas beaucoup Caublance, au
fond. C'est pour une" histoire de femme» : il avait
retrouvé un jour dans un nouveau livre de Cau
blance une phrase textuelle, et ma foi fort bien,
d'un ancien livre à lui. ..U s'était écrié: "Ah celle-là

•

est raide par exemple! » - Puis il s'était souvenu
qu'il avait lui-même transcrit la phrase d'une let
tre amoureuse decette languissante Madame A...
Madame A... avait passé à Caublance depuis, et,
comme elle gardait ses brouillons, elle lui avait
é ;rit la même lettre...

(Les Exacts, disait Robert Greslou.)
Kérante avait trouvé cela" ridicule ».- Aussi

ne ratait-i.l jamais Max Caublance. Celui-ci était
très souple. Un jour cependant - c'était à l'épo
que où M. Gohier faisait des articles sur l'armée

.de Condé - il avait été piqué à vif d'un: " Mais
vous. Caublance... avec votre nom... vous devez
avoir eu des aïeux à l'émigration?}) - C'est que
la· transformation de son patronyme avait coûté
à Caublance (né Coblentz) beaucoup de soins et
pas mal d'argent.)

-Oui, reprit Kérante. Il y a quinze jours, il pas-
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sait dans je ne sais quelle rue lointaine, il a eu be-. . .
soin de prendre ·une note, il avait oublié' son
crayon... Il nia raconté cela avèc ta plus touchante

, '.,. .

fatuité. ;.
- Et alors ?...

. - Alors il est entré dans tine papeterie e~ il.a
été se"rvi par une si gracieuse figure de femme~ ..
J'emploie. ses expressions.. ~ qu'il a hésitélon:g;
temps entre la marque' Faber et la marque Ca-- .
cheux... Description enthousiaste ... ce visage d;ün
ovale allongé sous les simples bandeau'x bruns!
cette pure clarté des grands yeu~ .sous. les cils
épais! èette petite boùche sérieus.eà peine. rosé~!
cette taille ronde et,pleine:! . ces m~ins irréprocha
bles sans être belles 1. .• Tu l'entends d'ici, ajus-. . . .

tant son monocle, et: « Mon cher Kerante... j'eus
l'impression embruméè de ravoir déjà rencontrée... ·. .... . .

ce teint mat" comme pâl~ d'a\fo~r toujours manqué·
de lumière et d'air, mè to.urnait comme un ·sou
venir classique ... j'eus un choc (~. c'ébit t9Ut' à fait
une héroïne de Balzac! ))... Enfin il achète son. . - .

crayon... rêve de.son héroï.ne de Balzac retoume
le.lendel11ain acheter un second crayon n'y re-
tourne pas de deux jours... y retourne le troi
sième... la brune papetière rougit brusquement...
C~uQlance en choisissant son crayon lui effleure
les doigts, elle les retire - et il y a huit jours
l'ange aux crayons Faber consentait éperdument
à tout ce qu'il voulait.!.. Rajustement du monocle.
. ----:' Voilà une jeune papetière qui sera plaquée

avant peu! .'
- Je le crains L.. Mais pour le moment c'est

tout beau tout nouveau ... Il m'a dit qu'il passe
rait chez toi cette ·après~midi,Caublance,pour que
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tu le documentes 'sur je ne sais pas quoi ...

-

73 1

- Mais, dit Keranteense serVant une côtelette
- ça n'intéresse pas Mademoiselle ce que nous
racontons là ...

- Mais si, Monsieur~ ..
- D'ailleurs, dit Kerante, je ferai remarquer

que j'ai été d'une discrétion extraordinaire tout le
long des œufs brouillés, mais' je n'essaierai pas
de cacher plus longtemps ql,j'elle m'intrigue beau
coup, Mademoiselle, aVec sa· nàtte ddns le dos.•.
C'est une fille à toïque tu n'avais pas avouée ? ..

- A peu près, dit Vallonges..
- Elle est bien ... elle te ressemble ...
Ai,mienne se mit à rire.
- Seulement elle rit en sol dïèze; c'est un ton

clair:.: je te défie bien d'enfair'e autant. ..
- je riais comme cela à cet âge-là... Car, puiS-

. .

que tu désires être informé,je t'apprendrai que
Mademoiselle n'a pas quin:(e ans, comme dans la
roman'ce ... qu'elle a quitté violemment le domi
cile pate'mel, et que je l'ai trouvée cette nuit· au
coin du Pont-Royal... je l'ai bordée ... j'ai été très
bien pour elle, n'est.,.ce pas, Mimi? -Et c'est pour
quoi je dormais ericore dans un fauteuil quand tu
es passé ce matin ...

- C'est gentil, cette histoire-là ... et alors?
- Alors voilà... je t'aUtDrise à jouer au iuge

d'instruction ... si tu peux m'avoir d'autres rensei·
gnements.. - Nous avons trois petites sœurs, .
notre père est veuf et a installèà la maison sa
maîtresse qui nous fichait des gifles, nous avons
notre malle dans lin hôtel, mais nous n'osons pas
y retourner parce que la police nous cherche...
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- Et, dit Kerante..• qu'est-ce que. vous comp-
. tez faire commecela en quittant la famille ? •.

Aimienne réponditd~un air ~oudeur en regar-
dant la napp.e:.. .

- Je peux bien travailler 1.0, je sais coudre... je
.sais broder... .

- Ah fichtre! Mais savez-vous qu'avec un peu
de veine et beaucoup d'habitude on se fait dans
les quinze sous par jour 1... .

- Cest pas ,la peine de vous moquer de moi!. .•
j'aurais cherché quelque chose..... ,

- Cherchez et vous trouverez !... ,
, - Et pui$ n'est-ce pas, pit rageusement la pe
tite, si je n'avaisj pas pu m'arranger autrement,
j'au,rais toujours pu faire la noce!... _

Kenlnte se mit à rire et Vallonges ne peut se te
nir de sourire. Aimienne ,les regarda d'un air fu-

l' .•. . . ,.. .
neux, pUIS se mIt a nre aussI.·.. ,

- « Faire la noce» Is'écria Kerante - il n'y a
plus' d'enfants !... Tu l'as bien mal élevée,ta fille !.~.

Et comment vous y seriez-vous pris pour faire la
noce ? ..

- Je ne sais pas, dit tranquillement la petite.
~ Comment, vous ne savez.pas !
- Je pense bien que lorsque les autres com-

mencent elle ne savent pas non plus... ça ne doit
,pas être si difficile~.. et j'en ai vu qui passaient
dans des voitures chics avec de belles robes et des
tas de bijoux qui n'étaient pas si jolies que ça, et
et vieilles.". j'aurais été dans les endroits où on
les rencontre.~. et puis j'aurais bien vu... Je sais
qu'il ne faut pas se laisser mettre dedans...

- Elle sait tout! Malheureùse enfant - vous
ne savez donc pas combien il est amer, le pain du
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déshonneur! Et ce qu'il faut penser de la prosti
tution ! ..:...- Les quelques douzaines d'habituées

-' .'

avec lesquelles j'ai eu-le plaisir d'en causer s'en
.arrangeaient assez bien, mais je dois penser que
c'étaient des exceptions... et je le pense;.. la pros
titution! Impitoyable Minotaure!... Nous savons
bien ce que c'est, nous, àllei! qui avons un arti
cle à faire tous les deux jours!... Elle veut faire la
noce! L. Dites donc; quand vousalirez une voi
ture chic et de belles robes et des tas de bijoux
vous m'emmènerez au Bois~ ça me donnera du .
crédit chez mes fournisseurs ... Faudra aussi proté
ger Raoul qui vous a. domié dü thé et vous a
bordé dans son lit. ••. . .

Aimienne prit la main de Vallonges d'un joli
geste brusque·, et tendrement, en souriant vers
lui:

- Il a été très gentil...
Puis ~lle' reprit son ton de voix aécidé :
- Ce qu'il y a de sûr c'est que quni qu'il arrive·

je serai toujours moins malheureuse qu'où j'étais...
- Donnez le café dans mon bureau, Clovis. 

.Mais· il faudrait me le dire, Mimi, où tu ~tais, pour
que je puisse voir ce qu'il y a à faire pour toL..

Aimienne, avec une moue, secoua la tête sans
répondre.

IV

- J'aime beaucoup ce « portrait de Mademoi
selle Fel », dit Kerante en s'agenouillant sur le
divan pour mieux voir la photographie ... Est·ce
que tu ne trouves pas, continua-t-il d'un· air inno
cent, qu'il y a quelque chose d'Odette Laurent
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'. . .
dans la cQüp,e~u ·visag.eL·Tu·n'as pas de:nou·
velles d'Italie?;;': . .

..'- Non. ' ....
--:. :Madame: Lau rènt .doit faire là un' délicieux

-' . . .' ',.

'voyage;.:' Encore deux:.morce~uxde sUcr"e,:,·s'ii
·vou's. plaît, merd·... '. '. . ..... . .' .

. ' .-:... Ma petite Mimi; ditVallonges', j'ai à causer
.affaires aVeC Gëràrd ... V~l}X-tu·aller un peu "dans
la' chambre à ·couch~r;;.: Je· vais ted'oririer :un
livre;~., :" . .. .
: --0 L'Auberge de t'Anie Gard1en,·dit· Kerante'. .
.' .<.--.Non. Tiéns.:.voilà unW:alterScott. .

'. ..;.;.. Pas /vanboe..., je l'ai déjà lu. :..
- Et .celui-là?

- -:.'Q!tentin Durwa1'd... non; je -ne .le connais
pas... .. '. .... .

- Soyez bien sage! dit }\erante.
-

- Toi,tu:m'embêtes, dit·. Vallonges eh ne
.' .

plais'antant qÜ'à moitié;.. . ..
,Kerante tira de grosses bouffées de .son' cigare

. pour bi~ù l'allumer.:', . ". .' .
~'-- «M~fie.t()i"ChaHottel·».~.Méfie-toj-, Raoul!

.. ,- De quoi ?;.' .. ' ': ' ".
. .'.~ De la jeune· Aimienne, dite MimL. Je. ne
vois pas ton acquisition d'un bon œil, moi. .. fâ
cheux sauvetage!.. Q11'est-ce que tu vas en faire,
de cette gosse?

...,.... Est-ce que je sais 1.. _
- Voilàc:e que je craign~is!.. A ta place ce que

je la rame:nerai~ .im-:-mé-dià·te-m.ent au coin· ~lu

"Pont-Royal en lut souhaitant bonne chance...
: ",' .... .

~ Tu es bete! '. .. .
- Mais non .... je suis' très inteIligeriLSans
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. cela·... Veux:..tusaVoircequi va arriver, mon pe-
tit Raoul ?Je ·suis extra :lucideaùjourd'huj ... Tu
vas t'attacheL;~

-Oh!...
T . , U .. l' 1-... ..a, ta, ta.... . ne gamme JO le, comme C~ a,

et malheureuse; avec un drôle de mélange de
jelfne rire et de phr.ases âgées ... Très' mauvais'! tu
t'attendriras.. i, EUe a de· l'éducàtion -avoir I.u
/vanboe, c'est avoir- de l'éducation.. ; nous décou
vrirons .démain qu'elle est d'excellente famille; ..
Rarr:iène~la donc au coin' du Pont-Royal... Tu. as
passé la nuit dalis:ton faute~i1, c'est très bien, ...
j'admets même~ parce que tuas··une belle âme,
quetu passes la seconde sur ton. divan,. ... mais tu
passeras la troisièmé dans. ton lit... et alors tu te
croiras des responsabilités... car je parie un verre
de ton porto contre une bouteHle de quinqui'nà
Dubonnet qu'elle. n'a. que des idées très vagues
sur ce que Fourier appelle excellemment<.les con
clusions maternelles de l'intrigue », ,ta MinH..'.

. « Et alors ... alors tu n'oseras plus la. remettre
Pont-Royal. .. tuseras gêné, un peu, pour dire ,à
la famille en pleurs V'là vot' fiUe.que/V(lltS1'il-

• •mene...
- Le récit de. Tbéramene.· ..
.-:.. Comme dIrait Silly... - Etlu tergiverseras...

Ta simili ~ mademoiselle Fel est en Italie ..... tu as
tout le temps devant toi pour faire des bêtises.. ;
Et raurais encore uni:amarade de collé... j'aime
pas ça ... La Lydie de Sylvande qui fait bandeaux à
part, et la celle à Morille' avec sa bouche qu'on
dirait un petit village qui abrûlé... ouah !... des
clous. de girofle plantés dans du pail).. d'épice...
rnoi ça me suffit... Elle ade 'beaux cheveux d~or
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à reflets bronze, Mam'zelJe Aimienne, et je ne
doute'pas qu.'elle joue fort biendupiano... mais...

....,. Enfin je ne peux pourtant pas -Ia- jeterà 1<:1, .
rlle ..• ,
-'Mais si tu' peux! Je me tue à te le' :répéterL.

Remarque que c'est comme cela que ça ,finira...
ou bien tu la rendras aux gifles de labelle-mère,
ce qui sera un sale abus dé confiance, et elle refi
lera. Tu feraisbeaucouplmieux ,de t'en débarrasser
'tout de suite A moins que tu, n';liès l'intention
de l'épouser de rompre aveè Madame X... et de .
donner des petits enfants dodus à tà sainte mère..•
PréVIens-moi - je. n'attendrai pas le 'mariage de
Jacques Rolfe pour me faire faire un nouvel ha
bit... car j'espère' bien que je serai tori, témoin?..

- Parbleu! Seulement tout ce que tu dis, là est
idiot.-.. La Madame X en question ne revient pas '. ,
avant trois semaines... On ale temps de.. .de
réfléchir- en trois semaines.~. .-

- C'est bien ça!.. Tu veux occuper les trois
semaines! .. Mon Dieu que les jeUnes gens d'au
jourd'hui manquent de sens . moral..: .Tu ' me
dégoûtes, tiens!.. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec,
Welker pour aller voir des Degas...

- Venez tous les deux prendr~ une tasse de
thé tout àI'heure... '. .

-:"-Je voulais aller chez M~rving.:. j'irai la semaine
prochaine... Entendu pour le thé... - Est-ce que,
l'enfant récitera des fables? - .

-- -

- Tu lui en -veux, décidément.~.

~ Moi! pas du tou~... ellé· est 'gentille comme
tout et elle m'amuse.. : sèulement tu auras des em
bêtements.. : alors ccmime c'est moi qui suis des;
tiné à t'entendre geindre..•
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- A tout à l'heure.
- Méfie-toi, Raoul! Elle a lu Ival1hoé... tres

mauvais! j'insiste: Méfie-toi, Charlotte...

v
- Il est parti, ton ami?
- Il est parti.
- Il ne me plaît pas. Il a toujours l'air de se

moquer de vous...
- C'est un très gentil garçon. - Ça t'amuse,

ce bouquin?.
- Je ne sais pas encore ... Ça commence toujours

par des descriptions, les livres de Walter Scott...
- C'est vrai qu'elle a de l'éducation! pensa

Vallonges.
-

- Dis-donc, Mimi, viens t'asseoir près de moi
et causons un peu, sérieusement...

Aimienne joint les mains sur ses genoux avec
une résignation exemplaire.

- Q1l'est-ce que je vais faire de toi?
- Ce que tu voudras...
- Ce que je voudrai! ce que je voudrai!.. Tu

comprends, ma chérie, j'ai une vie très occupée...
Je dîne rarement chez moi... Je sors beaucoup le·

•sOir...
. - Tu veux me renvoyer...

- Mais non, ma chérie! mais non!.. Seulement
je voudrais que tu réfléchisses... Tu t'es sauvée
de chez ton\ père bien inconsidérément... je sais
bien que ce n'est pas toujours agréable, la fa
mille, mais... Allons bon! qui est·ce qui sonne!..

Clovis frappa à la porte...
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- Entrez donc L. Q!J'est-ce que c'est" l '.

~ C'est Monsieur' Caublance qui demande si
Monsieur peut lerecevoif..:.. " ". .

- J'y vais. Allons, Mimi, nous causerons tout
à l'heure... Reprends ton Q}tentin Durward...

- C'est comme ~hez pap~ .....jl venait des gens
tout le temps... lorsque je 'lisais dari~ ~on.cabinet,

il rn'e_nvoyaittout le ~~p,~ 4~n~:fa $alle.à man-.
.' . ... .

ger... . ,
,~,ç'est u1) médecin, ton père'?:', , ,
- Tu brûles!' . . .... .. . , .

Et Aim'ienne fit Qe ·tout son cœur: .. '-. ." '.. '.' '. . '. -.' ~

CHA.PITRESECOND· .
, .: ."' .-., ....

1

Ch ' ., ..~ er aml.. .
~ Ça va.. :' il y i,l1~ slècl~' qU'on ne vous ,a' vu !
- Très occupé.:~trè~ O~c.up'él ': ' .. ' ...

. ' . . . . ,'. .

Et après avoirtrès soig,n:èus.e.mel)t posèsOI1 cha-
peau sur lacheminé~'e~' ~e~:'gants sui's~>n ' cha:..
peau, Max Caublance 'se lai~~é'~lIer dans le'sc6:üs
&ios du divan avec la ph,is'elégante nonchalarice.

•," .... ' '"""1,,,. . .', .. . .
.

~j.~ « jeu:ne et d~stihgué ~~, toin'ançier est joligar
çon' ~. trop joli garçon'; il est 'bien mis '.-:, trop
bien mis; il s'exprime avec soin :-:-:- trop de&olô;
et il choisi~ tOl;ljour( de.s' 'çrav~t~s .trop claires
qu'il, noue ,trop bien, autourdècQIs trop serrës; ...
é'ëst pé>ûrqlloUl~ 't()lüo~rs 1:~lrde parler avec des
phràsès ·déparemée~~4,è,,'~~s·t9·lilaris:()u de· ceux
des autres... . . .
..Mais sous' toutec.ettê ;3Jféteri~ on 'devine de:Ja
m~çhanceté ... la méchanàté' du: petit'garçon qui

. . . .
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tire les cheveux de ses petite~ sœurs... Caublance
ne déteste pas « faire crier ». IIs'etl' est expliqué

. . . .

. quelque part: «Les femmes peuvent... sourire
par politesse, on est plus certain de la sincérité de
leurs sanglots.»
, Beaucoup de talent d'ailleurs', de l' "exhibition;.;
nisme » minutieux... Il rajuste 'son monocle'du

"même geste maniéré" dont il aj uste lesc:élèbres, ,

~petits chapitres »-rosses de ses romans... Ha des
besoins d'argent, bientôt il «fera du théâtre» et tle
fera plus que cela. ... , " .

:'-.;;. C'est un 'mufle, dit· Kerante', maiS en t~mt
,que mufle il'est très bien., ,,' ' ,

. '

- Je suis venu vous 'demaf!der'u.nrenseigne- .
ment,lilon cher Val1ofigès; .. j'ai'besojndes Rem
cher, vouS savez, les Boucher exëcutés surl'or.dre
de Louis XV poiJr... ,l'é'dtidition .du "Dauphin,
avant son' mariage.\,ousm'enàvez parlé 'un
jour: .. vous eh avez vu'des; rep~uctibri~ dans 'un

. album de maison: de ,passe~:~'Je' sais: qu'ils sont
restés dal1s lesgreliiers des l'uÙèries.. : qu'ils sont
passés àl'Empeteur... .. , '
-Il les avait dans une 'armoire;' danssoncabi-' 

netde travail: Illes:dorrna·au bi"ron LepiCquil~s
vendit après les,avoir faiFtransfbriner... j'a\une,
note... '

. .
Vallonges chercha da,ns son cartonnier. .,

'.-.;.. Je sais qu'il y .en ci 'url' 'chez Adolphe 'de
. . '". . ", - " . '-

Rothschild, dit Câublal1cê... Ahrnon cher!' une
jolie anecdote!.':. Jê' vais cheikd'uc d'OrmeIles,
l'aUtre selrùi.ine:.:Près: de la· chemiriée;d~l1sun'
petit salon; un adorabl~paStetde.jeui1~'fille, Ù~~
mer.veille ... '-je !n'·extasie.;. il' me', répond': 'c{ Ce:si
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un portraitde famille ... une de mes grand'tantes, ..
ce n'est qu'une copie, c'est mon ami Rothschild.
qui a l'original. .. il l'a payé un bon prix, quarante
huit mille, » - Ah mon cher, la façon dont il a
dit" mon ami Rothschild» et « i1·I'a payé un bon
priX» !. .. Trouvez~vous ?

- Voilà Il yen a un en effet chez Adolphe de
Rothschild Il a été payé. douze mille à la venté
Crabbe - c'est le Marché aux Bergères... Vous
savez, il y a une belle. endormie qui regarde du
coin de l'œil, l'autre exprime par ses gestes une
certaine appréhension ... ·11· est complètement mo
difié; c'est un· restaurateur qui habite rue Pigalle,
près de la.rue de I~ Rochefoucauld qui a« arrangé ~>

les cinq sujets..·. comme il apu L .. c'est devenu
très convenable....Unseconq panneau a été coupé
en oV;lle, on n'a gardé·· que les deux têtes, le reste:
n'était pas «arrangeable »...J~ l'ai vu, avec un troi-··
sième également retouché, chez une marchande de
curiosité qui est installÛ quai de Béth~ne, au coin
de la rue Bretonvilliers..', Le quatrième est chez M.. . .

Maurice Kahn ... etle cinquième a disparli ... Voilà!·
. - Mon cher Val.Ionges,: votls êtes ·précieux.

comme un dictionnaire.. , ... . .
-.Vous travailtez donc, Caublance?Kerante.me. .

racontait tout à l'heure que vous fiJi.ez le fiJ doré
du bel amour...

-
- Ah! il vous a raconté!. .. Une délicieuse créa-'

ture, mon cher L.. · rencontrée justement, tenei,
un jour où je faisais la . chasse aux documents
pour la nouvelle où prendront place vos Boucher....
le quartier de l'Hôtel de Ville... il y a là un Hôtel.
des ArchC1Jêquès de Sens, "·construit en 1.300 par

. .' .. ..
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les ordres de, Tristan de Salazar », dit--une plaque
commémorative, dont Je voulais prendre Une des
cription minutieuse...
~·C'est votre adjectif chéri; cela: minutieux.

, - OuLe C'estun quartier lointain, on y esttout à
fait en voyage... rue du Paon Blanc... rue du Figuier.
rue de l'Ave Maria... rue des No'nnains d'Hyères ...
Connaissez~vousla rue Geoffroy l'Asnier ?

- Vaguement...
--- C'est une rue mal pavée... d'anciens hôtels

d'encore belle apparence y ont reçu des destina
tions commerciales... L'Hôtel de Cbâlolls et de
Luxembourg (1625) sert d'entrepôt à beauc.oup de
siphons d'eau de Seltz... c'est très bien, il y a une
grande porte cintrée où s'effacent des armoiries
compliquées que les marchandes de siphons ont
prises pour marque de fabrique ... Mon cher... en
face de la porte,- des petites filles' dansaient 'dts
rondes à perdre haleine... vous savez, des peties
filles avec des cheveux déteints trop tirés, et des
rubans bleus épinglés attestant leur bonne con
duite... J'écoute la ronde: Avant de nous séparer
.,;... Il faut rire, il tau/rire - Avant de nous sépa-

- rer - /lfaut rire et s'amuser.. ~ Je trouve ça char
mant... je pense aux folkloristes de - nos amis...

. je cherche mon crayon... plus de crayon... - ça 
m'a même embêté... c'était un cadeau de la-petite
Madame Vernaud, un amoui dé crayon en argent

) .

- niellé. - Alors je suiséntré dans la papeterie en
face ... Et voilà... si Kerante vous a raconté...

Caublance se renverse toutà fait sur le divan ...
- Voyez-:vous, reprend-il, il faut étudier sur

nature, on ne peut rien imaginer... On ne se doute
- pas de ce qu'il y a, comme ça, dans les arrière-
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boutiques .où .le 'iQleH .ne. fa.~t jalIlais danserJ~

poussière~ de jeun~.f~mmes, anérnjq'uesetd'u~
douceur .charmante.:. Elles,o.n.t:~pousé .sans en·
thousiaslTIf, sur le.c~n~~i(de Jeurs.p;Irents, 'Ie bel
homme. sanguirv~ve.cAe.s toutf~s q~"pp'ils .sur les
phal':lng~s!. ou 'e..jeune.h~o1e ;.serofuleu.",·;::av~

. dup>ton:dansl~~..or:eill~s •. ·~l,l.i. ;r~pré.sen'ent .lèS.
deux. princip~Ies 'fa~~lés:'dU; petit. ,corpmerçanl
parisien ... Elles en sont rareme.nt. "complètement
sàtisfaites•. ~, ' .
·'--.I;t eti~s .ii~ntde~ romans· feuilletons,. dit'

. . \ . .' . - .

Vallonges. ..... ".. , ',. . .
. ~ Vous·J'avez di-!:; .• elles' lisent des rom~ns

, .. -.' " "., '.. '. - ,". .' . . . -'

teui.lletons"L... Ona~souventrepro~pé\à Messieurs-.. . '.' ..'

les: signataires d~. ces: 4r:am~s ~n tr:anches,; de ·tra":'.
hir la sa.inte réalit~ .._~. il~.::JQlit.: ~ieuxqu'analyser

~t,.fixer la, réalité', ,i~$; 1!~n:spiFent .!~ .. '. J~ai noté,. cette
déclaration d'un·assassifl'-ré~.nt : '''Je ne --savais.
cOmment f~ire,..J.l1a~s:un.sQi( ~q~e'ma, femmerne'
lisait la Mai1t~'mystir.ieuseJ au ~om~Qtque le mar.~

quis donneun·.narc~t.i{Jue~I~l~ur.deladuèheS'~e
.jemesu~ dit comm~ ça·.:Je.liensmÜ:l'l.éoùp:~.;.
L'auJe.ur de laMailllvfYst~ri~u.se:;pc.utêtr.e fier....
NoliS ayon.sbien:,n~us·autres, .quelq.uepetiteilh

. '.'

fluen~e. dans .,d~s .arrangemen:ts·.adultères, ,mais
notre. fâcheux ".sc~ptid~lTie~ ... no~s.'fait du tort
comme ·directeurs/de. consdence-·et' nous ne ,déter
minons: q.1;l~laljngêri~.••. Màis cOrttmenf lireunde .
cesfeuiUetons p~th~tiqU~sans·sela~~seraller,àu.,

,do~x r~ve de fr~~re,_uncoffre4orfiaprès.tJn:l~ger .
assassinit j:JQur:s~ën:fajrecent-miJleltvres de' ~ente? ..

~ .. . .... . \ .', . ..

JE~N.DE.TINAN.. , .
(À suïv;e).. . ,
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