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Entre les nuées d’un gris lourd qui flottaient dans le 
ciel d’hiver, un faible rayon de soleil glissa tout à coup et vint baigner la belle tête brune d'Hélène de Bressane, enveloppant d’une clarté douce son visage triste, jetant derrière elle, à travers Ja chambre, un sillon lumineux qui s’en alla mourir sur le cristal laiteux d’un vase rempli de larges violettes de Nice, au parfum pénétrant. 

D'un œil distrait, la jeune femme considéra üne seconde ce filet de clarté blonde ; puis, de nouveau penchée vers sa table à écrire, elle traça rapidement les quelques lignes d’un billet; et elle en finissait les derniers mots, quand un coup fut frappé à la porte dissimulée Sous une draperie soyeusé, d'un vert pâle délicieusement éteint. 
— Entrez. Qu’y a-t:il? fit-elle sans se détourner, tout en prenant une enveloppe et mettant ladresse, de .cette haute écriture qui semblait lui avoir emprunté sa grâce fière. 

La portière fut discrètement soulevée et un domestique apparut dans Pécartement des draperies. 
— Mme la baronne d’Artaud fait demander si Madame est prête à sortir maintenant avec elle? 
Hélène releva la tête et jeta un regard vers la pendule. — Déjà ! Est-il donc trois heures?
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— Pas même deux heures et demie, je crois, madame- 

— Bien, dites à Mme la baronne d’Artaud que je suis 

à elle dans un instant. Ou plutôt, non, priez-la de vouloir 
bien entrer ici. 

La portière retomba, tandis que la jeune femme fer. 

mait le buvard resté ouvert sur la table. Une vraie table 

de femme intelligente, douée d’un goût artistique très 

sûr, car aucun des objets qui s’y trouvaient réunis n ’était 

quelconque; chacun avait dû être choisi avec un sens 

délicat du beau. Placés là aussi, à portée de la main, il 

y avait rassemblés une Revue, quelques volumes, surtout 

des ouvrages écrits pour la pensée, inattendues dans cette 

chambre de femme et qui eussent semblé indiquer un 

lecteur masculin, si le coupe-papier d’écaille, marquant la 

dernière page lue, n'avait révélé, par ses formes délicates, 

qu'une main féminine seule devait le manier. 

Puis, dominant la table-bureau, se détachait, sur la 

tenture mate, un cadre de cuir sombre enserrant un 

double portrait d'enfants, deux garçonnets, l’un hardi et 

robuste, campé sur un roc voilé de fougères ; l’autre, plus 

jeune, tout menu, presque un bébé, bien joli, mais la 
bouche trop grave, les yeux trop sérieux pour le petit 
visage. 

Debout maintenant, la jeune femme les regardait avec 

une indicible expression de tendresse douloureuse et im- 

puissante, ainsi qu’il lui arrivait de le faire vingt fois par 

jour, immobilisée devant ce froid carton où revivaient 

les êtres adorés qu'elle avait vus mourir à quinze mois 
de distance, restant toute seule désormais avec une frêle 
petite fille, sœur jumelle du dernier enfant perdu, — il y 

avait aujourd’hui près de deux années. 

Mais brusquement elle tourna la tête, car la porte s’ou- 
vrait devant sa cousine, la baronne Henriette d’Artaud, 

une mignonne femme, toute jeune d’aspect, très sédui- 

sante, vêtue avec un parti pris d'originalité qui frôlait de 
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tris près l’excentricité, jouissant d’une taille merveilleuse, 

dont la réputation n'était plus à faire, et d’un fin visage 

de Parisienne éclairé par la mousse d’or des cheveux du 

blond le plus chaud, comme l’exigeait la mode. Au demeu- 

rant, une petite femme, si franchement moderne qu’au 

premier regard on pouvait se demander à quel monde 
elle appartenait. 

— Chère, bonjour ! fit-elle, s’avançant vers Hélène, les 

deux mains tendues. Elle était fort expansive, toute de 

surface. Et autour d'elle, c'était un bruissement de soie, 

un parfum subtil, un cliquetis de bracelets, à chacun de 

ses mouvements, car elle avait cette fantaisie de toujours 
porter au poignet une série de légers cercles d'or, étroits 

comme des fils. 

Hélène lui avait répondu par un mot amical de bien- 

venue, effleurant des lèvres le visage levé vers le sien. De 

toute la tête, elle dominaïit la baronne, apparaissant aussi 

grande dame dans sa simplicité extrême que sa cousine 

Vétait peu. Et entre leurs goûts, leurs sentiments, leur 

manière de vivre, il n'existait guère de rapports non plus. 

Mais elles avaient de commun mille de ces souvenirs d’er- 

fance qui attachent plus profondément que toutes les 

paroles d’amitié échangées plus tard par des êtres qui 

connaissent la vie; et la frivolité d’Henriette ne l’empé. 

chait point d'aimer à sa manière Hélène de Bressane. 

Puis celle-ci avait appris à se contenter de très peu en fait 

d’affection. Elle recevait d'Henriette tout ce que la jeune 
femme pouvait jui donner, en était reconnaissante et ne 

laissait jamais paraître nulle lassitude quand il lui fallait 

entendre un peu longtemps son bavardage de jolie perruche. 

Toutes deux s’étaient assises près de la cheminée, et 

la frileuse petite baronne, les pieds presque sur les che- 

nets, le visage prudemment protégé par un écran, parlait 

déjà de sa manière vive, décousue, avec de nombreux 
points suspensifs, et sans jamais attendre de réponse,
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— Oui, chère, une fois, par extraordinaire, je m'étais 

résignée à sortir de très bonne heure. Je voulais passer 

chez Davis pour y voir un nouveau modèle de robe ;.et 

quand je suis arrivée chez lui, rien n’était prêt, Je me 

suis fâchée ! —- cela me réchauffait ! — mais pas trop, 

pour ne pas me brouiller avec Davis. S'il me refusait ses 

services, je ne sais ce que je deviendrais l... Cet homme- 

là, vois-tu, chérie, c’est un artiste! I1 fait des merveilles 

de corsages. qui vous déshabillent absolument... D’ail. 

leurs, il les essaye toujours lui-même. 

Et ici, Mme d’Artaud se leva, jeta un regard satisfait 

sur la glace qui reflétait son admirable buste vraiment 

modelé par le velours; puis, se rasseyant, elle acheva, 

. dans son enthousiasme : 

— Réellement, Hélène, tu devrais t’adresser à Davis. 

Un faible sourire éclaira le visage mélancolique de 

Mme de Bressane ; et il y avait un charme infini dans ce 

sourire si fugitif sur les lèvres de la jeune femme. 

— Pour mon goût, Henriette, j’aime autant les coutu- 

riers qui vous habillent. 
La petite baronne se pencha vers elle, et l’embrassa dans 

un de ces élans de tendresse dont elle. était coutumière, 

— Toi, tu es une perfection, et je t'adore! Pour en 

revenir à mon histoire, tu comprends que je ne pouvais 

pas m'éterniser chez Davis après avoir fini de m’y livrer 

à mes imprécations. Aussi suis-je venue te demander l’hos- 

pitalité en attendant qu'il soit l’heure de nous rendre à 

l'exposition de ce Russe. Comment l’appelles-tu? 
— Tchéweraguine? 

— “Oui, c’est cela, Tchéweraguine. De pareils nums 
devraient être interdits aux peintres ! Il est encore trop 
tôt pour que nous nous mettions en route afin d'aller 

contempler ses œuvres. Nous nous trouverions presque 
seules dans la salle et nous n’aurions personne à y voir, 

ce serait mortellement ennuyeux!
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Une lueur d'amusement passa dans les yeux de Mme de 
Bressane. 

— Imagine-toï, Henriette, j'avais une grande illusion : 
je croyais que tu m’emmenais rue de Sèze, seulement pour 
voir les œuvres qui y sont exposées. 
— Je t’emmène.…., je t’emmène d’abord pour le plaisir 

de t'avoir avec moi; puis, parce qu’il faut bien que tu 
Connaisses Jes tableaux de Tchéweraguine. De tous les 
côtés, on en parle déjà ; ils sont horribles, mais très beaux ! 
Tu me comprends, n’est-ce pas? Ce sont les sujets choisis 
par ce peintre exotique qui sont horribles ; pas tous cepen- 
dant, car son portrait de femme russe est merveilleux | 
— Tu las vu? 

Mme d’Artaud se mit à rire. 
— Pas le moins du monde! Mais hier, chez la princesse 

Gassy, jai rencontré Hugues Mersen, tu sais, le peintre. 
Il en était absolument enthousiasmé pour l'avoir vu dans 
l'atelier de ce Tchéweraguine. Quel nom! Comme c’est 
un connaisseur que Mersen, je lui ai bien vite emprunté 
son opinion puisque, bon gré mal gré, il faut toujours en 
avoir une. Dès qu’il s’agit de questions d’art, je trouve 
plus prudent de procéder ainsi, d'interroger une personne 
compétente, d'attraper au passage son jugement et de le 
faire mien. De la sorte, j'ai bien plus de chances de ne pas 
dire de sottises. Ainsi, dès maintenant, je puis t’indiquer 
ce. qu'il faudra remarquer à l'exposition Tchéweraguine. 

Et sur cette conclusion, soulignée par un sourire de 
triomphe, Henriette présenta de nouveau à la flamme du 
foyer ses petits pieds coquettement chaussés. 
— Je ne savais pas que ce fût cette après-midi l’ouver- 

ture de ce nouveau Salon, fit Mme de Bressane avec un 
geste involontaire de lassitude et d’appréhension. Sa cou- 
sine lui avait arraché la promesse de Vy accompagner 
sans l’avertir qu'il s’agissait d'une première. 
— Tant mieux! il y fera plus chaud. Oh! ma: chère,
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sous ma fourrure, une boule aux pieds, j'étais glacée en 

voiture, au point d’envier saint Laurent. Je crois vraiment 

que je le suis encore. Si tu pouvais me faire l’aumône 

d’une tasse de thé bouillant, tu serais un amour | 

— Alors, je vais bien facilement mériter ce nom, dit 

Hélène avec son frèle sourire, tout en se levant pour 

commander le thé souhaité, tandis que Mme d’Artaud 

demandait par acquit de conscience, enfoncée de plus 

belle dans son fauteuil : 

— Tu n'es pas pressée de sortir, n'est-ce pas? 

—— Non, au contraire, je préfère attendre un peu, afin 

de voir Simone à son retour de la promenade. puisque 

je n'ai pu l’accompagner. Je crains toujours le froid pour 

sa pauvre petite poitrine qui devient si facilement malade. 

Sous l’imperceptible nuage de poudre qui le veloutait, 

le visage d’Henriette se colora légèrement. Elle s’aperce- 

vait que, depuis son entrée chez sa cousine, elle n'avait 

pas du tout songé à Simone de Bressane. Elle savait pour- 

tant que cette délicate fille était désormais toute la vie 

d'Hélène ; aussi elle interrogea, avec une hâte où il entrait 

un peu de confusion : 

_— Ta fille n’est-elle pas mieux en ce moment? Elle 

paraît se fortifier. 

— Oui, un peu. Je commence à croire que mon nou- 

veau docteur voyait plus juste que les autres en ne m’im- 

posant pas le Midi. Cet hiver à Paris semble avoir été 

meilleur à Simone que nos éternelles stations à Cannes. 

— Alors, tu espères n’avoir bientôt plus aucune raison 

de t’'inquiéter sans cesse à son sujet? 

— Je n’espère jamais rien. Je n’ose plus, et d’ailleurs 

je ne pourrais plus... Maintenant, je vis seulement dans 

l'heure présente. 

Mme de Bressane parlait simplement, sans amertume 

même, mais quelque chose d’infiniment brisé vibrait dans 

gon accent. Henriette la regarda un peu déconcertée. 
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Parce qu’elle ne lentendait jamais se plaindre, ni ne la 

voyait jamais pleurer, parce que la jeune femme semblait 

vivre de la vie de tout le monde, elle oubliait facilement 

qu'Hélène portait au cœur la blessure de douleurs incon- 
solables. En cette minute, l’idée vague lui traversa l’es- 

prit qu'elle eût dû répondre à sa cousine par quelques 

paroles réconfortantes. Mais elle n’osa pas, tant elle sen- 

tait impossible d'adresser à la jeune femme un mot banal 

d'espoir, pareil à ceux que sa parfaite éducation mondaine 

lui faisait prodiguer aux indifférents. Naïvement, elle jugeait 

Hélène l’une de ces femmes qui sont destinées à soutenir 

toujours les autres sans avoir besoin jamais d'appui; et 

elle était toute désorientée quand elle surprenait chez 

Mme de Bressane un signe de défaillance morale. Aussi 

fut-elle très aise quand elle vit apparaître un domestique 

portant le thé attendu. 

Hélène la servit; puis, la voyant tout occupée à dé. 

guster le liquide brûlant, elle lui dit : 

— $i tu veux bien me le permettre, Henriette, je vais 

te laisser une seconde, pour aller mettre mon chapeau et 

donner quelques ordres au sujet de Simone. De la sorte, 

dès qu’elle reviendra, nous pourrons partir. Si tu le désires, 

tu trouveras des livres et des journaux sur la table. 

La petite femme se mit à rire : 
— Hélène, tu es délicieuse ; mais tes livres, vois-tu, tes 

livres dépassent de mille coudées mon humble intelligence ! 

Rien que d’en ouvrir un, j’attraperais la migraine! Et 

comme je vais ce soir chez les de Myerres, j'ai tout à fait 

besoin d’être présentable. Ne t’occupe pas de moi, je suis, 

pour l'instant, la plus heureuse des créatures, je me chauffe. 

Elle demeura pelotonnée dans son fauteuil ainsi qu’une 

jolie chatte frileuse ; et, tout en suivant d’un œil machi- 

nal les mouvements d'Hélène, elle devenait, — pour une 

minute, — presque pensive, dans l’atmosphère intelligente 

et sérieuse de cette chambre si différente de la sienne,
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à ton horreur de mari. Il est indigne que tu te souviennes 

même de son existence. C’est un monstre! 

Et la voix instinctivement baissée, mais déjà oublieuse 

de son regret, toute à une idée nouvelle, elle acheva : 

— Tu sais qu’il est de nouveau installé à Paris? 
— Oui, je le sais. 

— Qui te l’a dit? 

— Il ya toujours des chroniques très bien informées. 

Par hasard, j’en ai lu une qui m’a renseignée. D'ailleurs, il y 

a huit jours, je l’ai aperçu comme je rentrais avec Simone. 

Une interrogation jaillit, prompte et irraisonnée, des 
lèvres d'Henriette : 

— Et il était seul? 

— Non, dit brièvement Hélène. 
Et son accent était à tel point significatif que, cette 

fois, un silence se fit dans la pièce où flottait doucement 

le frais parfum des violettes. Une flamme dans la che- 

minée éclairait le visage d’Hélène, soulignant le pli d’in- 

conscient mépris qu'avait pris sa bouche. La petite baronne 

agitait nerveusement sa cuillère dans sa tasse vide, cher- 
chant un moyen de détourner la conversation du terrain 
où elle l'avait étourdiment amenée ; et elle eut une sincère 
impression de plaisir, en entendant soudain, dans le cour 
de l’hôtel, un roulement de voiture. 
— Ah! voici enfin Simone ! murmura Hélène, se levant 

aussitôt. 

L'expression amère de ses traits avait disparu, comme 
si le seul nom de l’enfant eût possédé pour elle une mys- 
térieuse puissance d’apaisement et d’oubli. 

Au bout d’une minute, la porte de la chambre s’en- 
tr’ouvrit et une enfant apparut : une petite fille d’environ 
neui ans, mince et frêle, pauvre être fragile dont la mi- 
gnonne figure se détachait, d’une blancheur de cire, sous 
une profusion de cheveux bruns qui ruisselaient autour 

de l’ovale effilé. Quelques boucles vagabondes retombaient    
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irrégulières sur le front, voilant d’une ombre caressante 
les yeux admirables, presque trop grands pour le visage 

menu, des yeux aux prunelles ardentes et profondes, 

expressifs autant qu’auraient pu l’être des yeux de femme 

et qui, tout de suite, étaient allés chercher Hélène, rem- 

plis d’une tendresse passionnée. 

— Ah! mère, vous sortez! dit-elle d’un ton de regret 
intense, entourant de ses mains fluettes la main gantée 

de la jeune femme. Vous sortez, juste au moment où j'ar- 

rive | 

Et plus bas, pour sa mère seule, elle acheva : 
— Il me semble qu’il y a longtemps, longtemps que je 

ne vous ai vue! 

Hélène sourit. 

— Une heure et demie tout au plus. 
Et sa voix avait pris une inflexion qui faisait une caresse 

‘de son seul accent. 
— Je reviendrai bientôt, ma petite enfant chérie ; main- 

tenant il faut que je sorte avec ta tante d’Artaud. 

Simone n'insista pas. Mais elle eut un regard sombre 

vers la baronne, qui, après un coup d’œil jeté sur la pen- 

dule, venait de se lever et commençait à rattacher son 

manteau. 

_— Hélène, je crois qu’il serait temps de partir. Voyons, 

petite Simone, ne m’en veux pas si je t’'emmène ta maman ; 

Je te la rendrai bientôt. Embrasse-moi. 

Elle disait cela tout en arrangeant un pli de sa voilette 

et se pencha vers lenfant tandis qu'Hélène adressait 

quelques recommandations à la gouvernante. 

Mais le baiser effleura seulement les cheveux de Simone 

qui s'était dérobée. C'était une étrange petite créature 

que cette fillette avec son horreur pour les caresses devinées 
banales, son sérieux triste d’enfant dont la vie est fragile, 

avec la sensibilité excessive de son âme de feu que sa 
mère emplissait toute; car elle avait pour Hélène une
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adoration jalouse, pareille à un culte, et elle vivait de 
l'amour qu’elle donnait à Hélène comme de celui qu’elle 
en recevait. Rien qu’à les regarder l’une près de l’autre, 
à voir l'attitude de Simone serrée contre sa mère dont le 
bras l’eniaçait, le moins observateur eût compris quel lien 
attachait l’une à l’autre ces deux isolées. 

Henriette avait fini de remettre ses gants. Elle se tourna 
vers sa cousine. Hélène fit un léger mouvement, et Simone, 
sentant se dénouer l’étreinte de sa mère, comprit qu’elle 
allait partir. 
— Maman, je vous en supplie, ne soyez pas trop long- 

temps... Revenez vite. Si vous saviez combien je vou- 
drais toujours vous avoir auprès de moi, murmura-t-elle, 
se blottissant une dernière fois contre Hélène inclinée 
vers elle; et elle lui couvrit le visage de baisers où elle 
mettait toute son âme d’enfant très tendre. 

Puis, comme au moment de sortir avec sa cousine, 
Mme de Bressane se détournait encore pour chercher le 
sourire des petites lèvres à peine roses, Simone, d’un élan 
presque furieux, se jeta dans les bras qui venaient de s’ou- 
vrir pour la recevoir. ‘ 
— Comme tu l’aimes!.. et comme elle taime: dit 

Henriette avec une sorte d’envie. 
Elle aussi avait des enfants, mais ils ne pouvaient tenir 

que peu de place dans le tourbillon continuel de son exis- 
tence et appartenaient à leur gouvernante bien plus qu’à 
elle-même. 

D'un ton bas, comme pour elle seule, Hélène dit len- 
tement : 

— Je n’ai plus que Simone au mondel…. Il faut bien 
que lune et l’autre, nous nous tenions lieu de tout... 

Henriette ne répondit pas. Il arrivait bien souvent 
qu’elle ne comprenait pas Mme de Bressane; mais cette 
fois elle sentait bien que la jeune femme disait vrai; et, 
à ses côtés, elle sortit silencieusement de l’hôteL
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Un vrai succès de curiosité qu'avait décidément ce 

Tchéweraguine. Le Tout Paris mondain et artiste sem- 

blaït s’être donné rendez-vous ce jour-là pour faire accueil 

à ses œuvres, et Henriette d’Artaud eut une exclamation 

enchantée en apercevant, dès son entrée dans le vesti- 

bule, une foule de visages connus. Elle et Hélène n’avaient 

pas atteint le salon où s’alignaient les tableaux, qu’elles 
étaient déjà immobilisées au milieu d’un cercle ami. Avec 
chaleur, Henriette distribuait les serrements de main, les 
sourires, les appellations variées, à chacun selon ses titres 
etses qualités respectives, mais du même accent convaincu, 

KR trouvant encore le temps de répondre aux questions de 

RS 
NV 

politesse sur son mari. 

= — Maurice va très bien, je vous remercie. Il est en 
Sologne à la poursuite d’un gibier quelconque, poil ou 
plume, car je possède pour époux un grand chasseur 

devant l'Éternel ; et me voici, grâce à ses goûts cynégé- 

tiques, veuve pour deux ou trois jours encore ! 

Elle supportait d’ailleurs ce veuvage de façon très 
allègre ; et, tout en se décidant enfin à pénétrer dans la 
salle, elle riait fort amusée par le récit d’une aventure 
parisienne et pimentée qui lui était servie toute chaude par 
la comtesse de Permes, sa plus chère amie, — pour l’instant. 

C'était, en vérité, une très brillante assemblée que celle 
qui se réunissait dans la haute salle vitrée, au centre 
de laquelle s’élevait un gigantesque massif de palmiers, 

47 2 
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abritant les fauteuils, les divans de velours, fort recherchés 
.de toutes ces mondaines venues là par chic et absolument 
incapables, pour la plupart, de rien comprendre à la pein- 
ture vigoureuse, tourmentée, mais étonnamment vivante 
de l'artiste russe. Dans toute la salle, flottait une senteur 
pénétrante et vague, faite de parfums mêlés, qui imprégnait 
la tiédeur chaude de l'air; c'était un froissement d’étoftes 
soyeuses, un échange de sourires, de saluts, de regards, 
— bien révélateurs parfois, — un bourdonnement de con- 
versations effleurant tous les sujets, même celui des œuvres 
de Tchéweraguine, et dans lequel se fondaient les notes 
claires des voix féminines et le timbre plus accentué des 
hommes qui accompagnaient ces belles profanes dans le 
sanctuaire d’un art trop original pour elles. Beaucoup 
d’entre eux, d’ailleurs, n’étaient pas plus capables qu’elles- 
mêmes de lapprécier. 

Debout au milieu d’un petit groupe très élégant qui 
attirait beaucoup l'attention, Henriette d’Artaud jetait 
autour d’elle un regard désorienté à travers sa face-à- 
main dont elle n'avait nul besoin. 
— Mon Dieu, oui... certainement, tout cela est superbe. 

Mais que de scènes sauvages ! Voyez ces Supplices au 
Caucase, cette Rire de bohémiens! fit-elle répondant à une 
exciamation d’un des hommes qui l’entouraient. 

Elle était venue visiter ce Salon, parce qu’il ne lui était 
pas possible de n’y point paraître un jour d'ouverture. 
Mais, en toute sincérité, elle se souciait du peintre étranger 
à peu près comme du dernier bouton de son gant. Cette 
peinture, d'une puissance presque brutale, lui semblait 
tout bonnement affreuse, bien qu’elle répétât d’un air 
convaincu : 

— Quel talent a cet homme! En France, nous n’avons 
réellement pas d'artistes qui puissent lui être comparés | 

Puis, ayant ainsi payé son tribut à l’art, elle n’eut plus 

qu’un désir, trouver des sièges pour elle et Mme de Permes,
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afin de causer À l'aise. C'était, d’ailleurs, de cette seule façon qu'Henriette comprenait les Salons, petits et grands. Aussi quand Hugues Mersen, le peintre, vint, rempli d’ad. miration pour Tchéweraguine, la saiuer et lui offrir de l’ac- Compagner à travers la salle, elle Paccueillit avec une excla- mation convaincue : 

— Mon cher ami, vous êtes bien gentil ; je suis désolée de ne pas vous avoir rencontré plus tôt, mais je n’en puis plus, ni Mme de Permes non plus. Nous: n’avons malheu- reusement pas l'enthousiasme infatigable et nous sommes forcées de reconnaître notre faiblesse en usant des fau- teuils que ces messieurs viennent de nous procurer, grâce à des ruses de Sauvages. Ici, c’est la lutte pour le repos qu’il faut soutenir ! 
Mersen se mit à rire. Elle aussi, contente de sa phrase, ontente surtout de constater que le peintre Pexaminait d’un regard connaisseur et appréciait les mérites de sx 

émergée d’une collerette de plumes noires. 
Il devina la satistaction de cette vanité et se mit à féli. citer la jeune femme sur sa façon de s'habiller, en termes flatteurs et expressifs jusqu’à la hardiesse : elle, amusée, répondait avec une coquetterie Provocante ; et il y eut entre eux un échange de paroles rapides, drôles, d’une saveur irès moderne. Puis le peintre se prépara à Prendre congé. Comme homme, ül n’eût pas été fâché d’escorter deux jolies femmes telles que Mme d’Artaud et son amie ; Mais, comme peintre, il était heureux d'échapper à leurs appréciations artistiques dignes de deux perruches. A Henriette, pour- tant, il demanda encore, ayant l’air de la prendre au sé. rieux : 

— Alors, baronne, vous êtes satisfaite? N’avais-je pas raison de vous vanter le portrait de la Femme russe? Qu'en Pensez-vaus ?
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D'instinet, elle s’écria vivement : 

— Il est splendide! Mais où est-il donc? Je ne l’ai 

pas vu! ‘ ° 

Il désigna un angle où la foule se pressait : 

— Là-bas. C’est un véritable chef-d'œuvre. 

Elle eut un léger cri d’effroi. 

— Dans ce coin? Là où il y a tant de monde? Oh! 

bien, alors, je renonce à aller l’admirer aujourd’hui ! Même 

pour l’amour de l’art, je ne me sens pas la force de recom- 

mencer mes courses de Juive errante au milieu de cette 

affluence ! Offrez done à Mme de Bressane de l’accompa- 

gner. Elle est là avec le jeune ménage.de Commeins. Vous 

vous entendrez très bien avec elle. C’est une passionnée 

de peinture ! Elle est dans son élément au milieu des ta- 

bleaux... Je suis sûre qu’elle regarde tous ceux qui sont ici 

et qu’elle les regarde pour de bon, de manière à se faire 

une opinion sur chacun d'eux. 
Hugues Mersen se mit à rire de l’air surpris d’Henriette. 

— Un travers que vous condamnez, n'est-ce pas? ba- 

ronne. 
— On fait ce qu’on peut, mon ami. Quand je pense 

qu'Hélène ne paraît pas le moins du monde fatiguée ! Elle 

a même l'air moins triste que d'ordinaire! Hélène, 

M. Mersen est tout à ta disposition si tu désires un guide, 

un excellent guide dans ton pèlerinage à travers ce sanc- 

tuaire de l’art! 

— Je serai très heureux, en effet, madame, si vous 

voulez bien m’accorder l’honneur de vous accompagner, 

appuya Mersen, s’inclinant profondément devant la jeune 
femme. 

Il n'avait plus cet accent de badinage familier, presque 

teinté de camaraderie, qui était le sien un instant aupara- 

vant quand il causait avec Henriette, Avec respect, il 

s'était adressé à Mme de Bressane. Et, en effet, il semblait 

impossible de lui parler sur un autre ton, tant il y avait  
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en elle de dignité simple et grave, tant son rare sourire, 
voilé par l’inconsolable douleur, tant le regard profond 
de ses larges prunelles bleu sombre la révélaient séparée 
du monde où elle devait vivre, indifférente à tous les hom- 
mages, détachée de tout ce qui ne se rapportait pas à son 
enfant. 

Elle accueillit volontiers l'offre du peintre, et ils s’éloi. 
gnérent escortés par les jeunes de Commeins et le comte de 
Permes, qui examinait l'exposition pour sa femme et pour 
lui. 

Henriette d'Artaud n’exagérait pas beaucoup quand 
elle disait que sa cousine avait le culte des œuvres d'art. 
Hélène les aimait comme, après avoir beaucoup souffert 
par le fait des hommes, on se prend à aimer ce qui est beau 
et ne vit point, ce qui ne peut ni blesser ni tromper, comme 
on se prend à aimer l’art, la nature impassible et sereine, 
sans amour ni pensée, qui n’a d’autre voix que celle-là 
seule que l’âme lui prête. 

Et tandis qu’elle examinait avec un intérêt extrême les 
œuvres du peintre étranger, son visage s’éclairait; une 
sorte de détente se faisait un instant en elle. Avec un réel 
plaisir, elle écoutait Mersen, distraite par le tour paradoxal 
qu’il donnait à ses idées, les discutant avec une sûreté 
de goût, une indépendance de jugement qui le ravissaient. 
Is étaient arrivés devant les études rapportées d'Orient 
par Tchéweraguine, qui constituaient l’une des parties 
capitales de son exposition. Et c’était vraiment bien 
l'Orient qu’elles évoquaient, dans toute la splendeur de sa 
lumière vibrante, avec ses ciels incomparables, la limpidité 
transparente de ses soirs, ses plaines desséchées par Pair 
brûlant, ses vastes solitudes sans ombre où l’on voyait 
rôder les lions parmi les pierres calcinées par le soleil de 
feu. 

— Quelle intensité d'expression dans ces toiles ! répé- 
tait Mersen enthousiasmé, Et quelle variété! quelle sou-
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plesse de talent \ Une vigueur incroyable, et avec cela. 

voyez cette Nuit au désert... A elle seule, n’est-elle pas tout 

un poème? Ah! ‘es nuits d'Orient, il n’y en a point de 

pareilles à celles-là. 

Le marquis de Permes se mit à rire. 

— Bah! les nuits de France ne sont pas à dédaigner! 

Mais vous êtes, nous le savons, un fanatique de l’Orient. 

Il a pas mal d’adorateurs.… A propos, l’un d’eux nous 

revient. 

Et, se tournant vers Hélène, il acheva : 

— Je crois que vous l'avez connu, madame. 

Distraitement, elle dit : 

— Ahl Qui est-ce donc? 

— Jean de Bryès, le capitaine de Bryès. Il est resté 

plusieurs années en Afrique, sur sa demande, puis il est 

parti pour l’Annam ; il y a rempli je ne sais quelle mission 

qu’il vient d’achever, et l’un de ses meilleurs amis me disait 

hier l’attendre au printemps... 

Si, à ce moment, le comte de Permes eût regardé Hélène, 

il eût vu qu'elle était devenue soudain d’une blancheur 
de cire. 

— Ah! M. de Bryès revient? répéta-t-elle d’une voix 
lente et assourdie, en détournant la tête. 

Une sorte de frémissement l’avait ébranlée toute, comme 

si un attouchement trop brusque eût réveillé en elle une 

souffrance endormie ; et il lui sembla que, dût-elle vivre 

d’interminables années, elle n’oublierait jamais le paysage 
d'Afrique qui avait amené les paroles de M. de Permes. 

Tout à coup, en une brusque vision, se dressaient dans 

son souvenir tous les traits d’un visage qu’elle n'avait 
pas revu depuis cinq années, le front très haut dominant 
le regard clair, étincelant, résolu, — mais qui pouvait 
exprimer tant de tendresse. Et, à son oreille, tintaient les 
mots qu’elle savait par cœur, comme on sait une prière, 

tant elle les avait souvent répétés à ses heures de suprême
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défaillance : « Je pars sans vous revoir parce que vous le 

voulez, parce que votre désir m’est plus cher que mon propre 

bonheur... Mais je suis tout entier à vous... Dès que vous 

le souhaïterez, appelez-moi. » 

L’appeler!.. Ah! bien des fois elle avait pensé que la 

vie lui serait moins lourde si elle le savait près d’elle, 

dévoué comme un ami, puisque dans son bel orgueil de 

femme irréprochable, elle n’avait jamais admis qu'il pût 

être davantage pour elle. Mais il n’en avait rien su... Cou- 

rageusement, elle avait souffert seule, acceptant, dans toute 

son étendue, le sacrifice accompli le jour où elle avait pro- 

noncé leur séparation. | 

Depuis lors, d’autres épreuves atrocement douloureuses 
s’étaient encore appesanties sur elle, refoulant au plus 
profond de son âme les émotions enfuies de sa vie de femme, 
pour ne plus laisser que la mère exister en elle. Mais était-ce 

donc vrai qu'il y ait eu un moment, une minute où, se 

sachant passionnément aimée de Jean de Bryës, elle 

avait senti son cœur déchiré d’angoisse parce qu’elle 
n’était pas libre et ne pouvait lui faire le don absolu 

d'elle-même? En cet instant, tout cela lui paraissait 

lointain, si lointain! pareil à quelque page d’un roman 

qu'elle aurait jadis lu et dont l'héroïne était une autre 
qu’elle-même. Ah! que FHélène d'autrefois lui semblait 
donc bien morte! 

Mais cette évocation du passé avait été tellement sou- 

daine qu’une seconde elle ferma les yeux, prise d’une sorte 
de vertige. Quand elle regarda autour d’elle de nouveau, 
ce fut avec l’impression qu’elle revenait de très loin; et 

il lui parut bizarre de retrouver à ses côtés la même foule 

élégante, curieuse et bavarde. 

Quelqu'un, près d’elle, murmurait en la montrant : 

— Oui, c'est Mme de Bressane. Elle a changé, mais elle 
est toujours belle. 

Elle eut un haussement d’épaules, parce que l’on par-
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lait ainsi d’elle ; et, se tournant vers le comte de Permes, 

elle demanda du même accent assourdi : 

— Ést.ce définitivement que M. de Bryès revient en 

France? 

— Je ne sais trop, madame. Sa famille, je crois, l’es- 

père, sans en être sûre, car de Bryès est un original qui adore 

les garnisons lointaines. Depuis cinq ans, il n’a fait que 

de très rares apparitions en France. C’est dommage pour 

nous qu'il se plaise ainsi loin de Paris, car c’est tout à fait 

un galant homme et un charmant garçon! 

Elle inclina la tête, et dit « Oui » avec une étrange expres- 

sion aux lèvres. , 

Que de souvenirs cette conversation si simple réveil. 

lait en elle. Et pourtant, soutenue par son instinct de 

femme du monde, elle poursuivait sa marche à travers 

la salle, causant, appréciant les tableaux que Mersen lui 

indiquait, et elle sentait justes et naturelles les choses qu’elle 

disait; mais elle avançait comme dans un songe, bercée 

par la murmurante résurrection du passé qui lui serrait 

l’âme d’une tristesse infinie. 

— Ah! voici enfin la Femme russe! lui dit u’un ton de 
plaisir Mme de Commeins. Voulez-vous que nous nous 

asseyions un instant pour la voir plus à notre aise? J’aper- 

çois deux chaises. . 

Elle accepta indifférente et leva un regard distrait vers 

le tableau. Que lui importait maintenant ce portrait, 
l’œuvre entière de Tchéweraguine !... Mais voici que tout 
à coup pourtant elle tressaillit ; des paroles arrivaient à son 

oreille, fragment de la conversation de quelques hommes 

qui, debout derrière elle, examinaient la toile. L’un d’eux, 
un journaliste sans doute, crayonnait des notes, tout en 
expliquant : 

— Oui, ce portrait appartient à Paul de Bressane. C’est 

celui de cette femme qu'il a ramenée de Russie. C’est 

une superbe créature. Je l’ai entrevue l’autre soir au Gyme 
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nase, entrevue seulement, car Bressane la garde avec une 
jalousie de sultan. Il est fou d’elle, fou à commettre une 
infamie si elle le voulait. 
— Ce ne serait sans doute pas la première, fit, railleuse, 

une autre voix. Aujourd’hui, Bressane n’est plus un homme 
à qui l’on puisse tendre la main. C’est un garçon fini! 
Vous ne vous imaginez pas dans quels bas-fonds il est 
tombé, dans quels tripots il a joué toute sa fortune. À cette 
heure-ci, ma parole, je me demande de quoi il vit! 

Hélène frissonna des pieds à la tête et jeta un regard 
rapide vers Mme de Commeins, avec une peur qu’elle n’eût 
entendu... Mais non, elle causait avec son mari, contem- 
plant le portrait, et ne songeait à rien d’autre. Derrière 
leur groupe, la conversation continuait. 

Le journaliste reprenaïît, curieux et amusé, montrant le 
portrait : 

— Si Bressane en est réduit aux expédients, comment 
diable fait-il pour subvenir aux dépenses de cette beauté 
étrangère, très exigeante, paraît-il. Les gens bien informés 
assurent que leur bonheur est troublé fort souvent par des 
scènes orageuses, et que la jeune personne devient de plus 
en plus froide à mesure que Bressane devient de moins en 
moins fortuné. Le jour où il va être sans ressources, sa 
succession sera à prendre... 

Hélène n’écoutait plus, absorbée par la contemplation 
de l’image qu’elle avait sous les yeux... Pour rendre ces 
traits de femme, le pinceau vigoureux de Tchéweraguine 
avait trouvé des douceurs et des finesses inattendues, sans 
rien perdre de sa puissance de relief. Couronné par la 
haute coiffure emperlée, pareïlle à une tiare, le visage appa- 
raissait d’une pâleur chaude éclairée par la tache sanglante 
des lèvres charnues ; sous l’arc allongé des sourcils qui se 
rejoignaient, les yeux regardaient, l'iris clair enserrant 
les larges prunelles, brûlantes d’une flamme hardie et 
caressante ; et, à peine dessiné par la blouse richement
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brodée, le. corps se devinait enlaçant, souple et superbe. 

D'un coup d'œil, Hélène vit tout cela. Oui, ce journa- 

liste devait dire vrai. Pour en douter, elle connaissait trop 

bien celui dont elle portait le nom avec tant de loyauté 

fière. Pourtant, elle dit à M. de Permes, avec un désir 

irraisonné de constater, en dépit de l'évidence, qu’elle 

avait été trompée : 

— Voulez-vous me confier une seconde le catalogue? 

— Désirez-vous, madame, que je vous y cherche quelque 

chose? 
— Non, merci. Je préfère voir moi-même. 

Il lui tendit aussitôt le livre et elle le feuilleta. 

Au numéro indiqué il y avait cette mention : « Femme 

russe, appartenant à M. P. de Bressane. » 

Son cœur eut un sursaut : elle éprouvait la même im- 

pression d’intolérable angoisse que si elle avait été outragée 

à haute voix devant tout le monde. Alors elle se leva, 

envahie par une irrésistible désir de s’enfuir, car il lui sem- 

blait qu’elle était à bout de forces. Qu'était-elle venue faire 

dans cette cohue mondaine d’où elle allait sortir l’âme 

bouleversée?.… Sa seule place était là-bas, chez elle, auprès 

de son enfant. Oh! comme, en cette minute, elle avait 

soif de sentir les petites lèvres pures sur son visage, de 

trouver la douceur d’une fraîche tendresse, d’oublier tout, 

en tenant sa fille blottie contre elle... Ici, qui se souciait 

de l'amertume désespérée qui l’étreignait si poignante? 

Elle dit à Jeanne de Commeins, s’efforçant de parler 

avec son accent habituel, même elle souriait un peu : 

_— Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rejoindre 

Mme d’Artaud?… Elle doit commencer à trouver que 

nous abusons de sa patience. 

Mme de Commeins consentit très volontiers à revenir ; 

et, suivies de leur escorte masculine, les deux jeunes femmes 

se rapprochèrent du cercle qui s’était formé autour d'Hen- 

riette, à l'ombre des palmiers poudrés de poussière. Tous 
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avaient l'air de beaucoup s’amuser ; et, de loin, Hélène 

apercevait le visage parisien de la petite baronne, rieur 

avec une expression gamine. De nouveaux venus s'étaient 

joints au groupe. Près d'Henriette, il y avait maintenant 

la comtesse de Guerles, l’une des beautés les plus célèbres 

et les plus indiscutables du Tout Paris, l’une des femmes 

du vrai monde qui faisaient le plus parler d'elles, et sur 

tous les tons. Elle semblait tout juste la sœur aînée de la 

jeune fille qui l’accompagnait; pourtant, quand Hélène 

approcha, elle l’entendit répondre à Henriette de sa voix 
un peu haute : 

— Comment vous ne reconnaissiez réellement pas ma 

fille? Après tout, c’est vrail.… Elle a cessé d’être une 
enfant! Maintenant il me faut la conduire dans le 

monde et m'occuper de la mettre bientôt en puissance de 
mari ! 

— Déjà? 

— Mais ouil Le mieux est de les marier de très bonne 

heure, toutes ces petites filles, sans quoi, peu à peu, pré- 

textant leur âge, elles prennent toute sorte de libertés et 

deviennent intraitables. Et puis, en somme, dans le ma- 

riage, il faut se lancer comme dans l’eau de mer, avec 
l'intrépidité de la jeunesse qui ne doute et n’a peur de rien, 

et, de plus, ne réfléchit guère ; sans cela. 

Elle n’acheva pas, maïs elle eut un mouvement des 

lèvres spirituel et railleur, si expressif que tous ceux qui 

l'entouraient se mirent à rire. 

Hélène, elle, avait tressailli, tant ces paroles résonnaient 

douloureusement dans sa pauvre âme blessée. Le souvenir 
de Paul de Bressane traversa son esprit; et son regard 

s’arrêta, plein de pitié, sur la jeune fille, qui se tenait debout 

auprès de sa mère, adorablement jeune dans toute la grâce 

de son être svelte et fin. Indifférente aux propos échangés, 

elle considérait la superbe Rixe des bohémiens avec une 

attention qui semblait agrandir encore ses larges prunelles
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toutes sombres dans l'iris d’un bleu de lin indéfinissable, 
sous les cils et les soureils très noirs. 

On la remarquait beaucoup, car il y avait un charme 
original et exquis dans cette blonde figure dont les yeux 
semblaient tout à la fois clairs et foncés, faits pour refléter 
toutes les impressions, pour être tour à tour étincelants, 
passionnés, caressants, — caressants comme la bouche 
presque enfantine, marquée d’un pli volontaire, un peu 
hautaine et triste au repos, la lèvre supérieure impercepti- 
blement saillante, fraîche à appeler le baiser. 

Hélène enveloppait du regard cette enfant qu'on vou- 
lait marier... Pauvre petite créature, pétrie de foi dans 
l'avenir, d'intelligence et de tendresse, destinée sans 
doute, elle aussi, à aimer un homme de toute son âme, 
à exister en lui, pour lui et qui fatalement pleurerait 
aussi, apprendrait peut-être l’horrible douleur des aban- 
dons, des mensonges, connaîtrait les souffrances qui tor- 
turent et ne peuvent faire mourir cependant. 
— Ah! que c'est triste de vivre! murmura-t-elle sans 

même remuer les lèvres. 

Maïs Henriette l'avait aperçue. 
— Hélène, enfin te voilà! 
— Oui, je viens te dire adieu. Je suis obligée de partir. 
— Mais, chère, moi aussi je pars. I est bien l'heure. 

Je suppose que vous êtes maintenant édifiés sur les mé- 
rites de Tchéweraguine. Quelle visite consciencieuse vous 
lui avez faite ! Monsieur de Permes, je vous engage à inter- 
roger votre femme sur les choses que ces messieurs nous 
ont dites en votre absence. Ils nous ont raconté des hor- 
reurs, mon cher ami, des horreurs ! Eh bien, Hélène, as-tu 
vu la fameuse Femme russe? 

— Oui... je l'ai très bien vue. 
En dépit de sa volonté, elle tressaillait toute à ce seul 

souvenir. Mais personne ne le remarqua. Les compliments 
d’adieu s’échangeaient ; avec force paroles aimables, Hen-
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riette prenait congé de la belle comtesse de Guerles. Puis, 

relevant son manteau d’un geste frileux, elle se dirigea 

vers la sortie sans interrompre son joyeux caquetage, 

racontant à M. de Permes, avec une drôlerie faite d’au- 

daces et de réticences calculées, la conversation qu'il 

n'avait pas entendue. 

Hélène, elle, ne causait pas, dominée par un désir dévo- 

rant d’être seule enfin, de ne plus jouer son personnage 

dans cette comédie mondaine. Et, instinctivement, elle 

pressait le pas, laissant les autres derrière elle. Comme elle 

atteignait la porte de sortie, un couple qui entrait la croisa, 

Par hasard, elle le remarqua, et soudain une rougeur 

ardente empourpra son visage : cette jeune femme enve- 

loppée dans d’admirables fourrures, c’était l'original du 

portrait de la Femme russe, le doute était impossible, 

et l’homme qui l'accompagnait, c'était Paul de Bres- 

sane. Ah! Hélène le connaissait bien ce pâle visage qui 

avait, ce jour-là, l'expression troublée des plus mau- 

vaises heures. 

Elle détourna la tête, secouée d’un frémissement de 

mépris et de révolte. Rien qu’à la façon dont il se penchait 
vers cette femme pour lui répondre en la regardant, elle 

devinait qu’il était sa chose... En passant près d'Hélène 

il la frôla presque, bien qu'elle se fût rejetée en arrière 

d’un mouvement instinctif. Alors, brusquement, elle sortit, 

avide d’être loin, bien loin de cet homme qu’elle avait pour- 

tant aimé jadis, — qu’il y avait longtemps de celal — 

avec tout l’élan de son âme de jeune fille... 

Un vent glacial lui battit le visage et elle frissonna. 

Mais c'était surtout au cœur qu’elle avait froid. Cepen- 
dant elle obligea encore ses lèvres tremblantes d'émotion 

à trouver un adieu souriant pour Henriette, qui lui repro- 
chait gaiement sa sortie précipitée. Puis elle monta en 

voiture ; le valet de pied ferma la portière. Les hommes 
qui entouraient Henriette se découvrirent pour la saluer
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encore. Elle leur répondit par un léger signe de tête ; et la voiture roula. 
Ï1 faisait bon dans le coupé bien clos. Qu'’importait à Hélène ! Une détresse sans borne létreignait, et elle ne luttait plus pour conserver Pattitude indifférente et calme que le monde lui imposait, car maintenant personne ne pouvait plus la voir, personne ne songeait plus à elle, per- 

sonne, personne | 
—— Oh! pourquoi ma vie est-elle si rude! mur- mura-t-elle sourdement, Pourtant il ÿ a des êtres heureux ! 

Mais de ceux-là elle avait été, elle aussi, durant son en- fance très douce, durant sa vie de jeune fille écoulée presque toute en Bretagne, auprès du marquis et de la marquise de Plouër qui remplaçaient pour elle, avec une tendresse infinie, le père et la mère morts tout jeunes, et qui ne lui avaient jamais laissé sentir qu’elle était orphe- line... Heureuse, elle l'avait été, après son mariage, pen- dant près de deux années, car elle était trop loyale, trop véritablement droite, Pour n'avoir pas une foi absolue en celui qui disait tant l'aimer. 
Puis, brutalement, un jour, Vaffreuse vérité lui était apparue dans une impitoyable lumière, latteignant en plein cœur, lui révélant sans merci ce qu'était l’homme à qui elle avait donné le meilleur de son âme jeune. Lui, en maître comédien, avait encore essayé de lui mentir, A quoi bon? Elle connaissait, à n’en pouvoir douter, ses trahisons SuCCessives, avilissantes qui rendent tout par- don impossible. Ah! l’horrible vie qui, alors, avait com- mencé pour elle, trop fière Pour se plaindre, se refusant à l'éclat d’une séparation officielle Par amour pour ses enfants qu’elle adorait ; et se donnant au monde avec une sorte de fièvre, afin de ne plus penser, brûlée par une soif de s’étourdir pour échapper aux souvenirs qui la tortu- raient ; portant au fond de l'âme, dans cet écroulement
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de toute sa vie, le besoin éperdu de se rattacher à quelque 
chose, à quelqu'un. 

Et justement alors, Jean de Bryès s’était trouvé sur 
sa route. Durant un hiver entier, elle l’avait vu souvent, 
très souvent, dans l'intimité, — car il était parent et très 
ami de Maurice d’Artaud, — et dans le monde où des 
relations communes les rapprochaient sans cesse. I] l'avait 
entourée d’un respect délicat, d’une sympathie profonde 

. qui agissait comme un baume sur sa pauvre âme déchirée 
et lui semblait divinement bonne, venant d’un homme 
loyal autant qu’elle-même. Elle ne cherchait pas à voir 
clair en elle et en lui, tant elle était épuisée par les crises 
morales qu’elle avait traversées ; elle laissait fuir les jours, 
avec une sorte d’épouvante à la seule idée, qui l’étreignait 
parfois, que de nouvelles luttes morales pourraient recom- 
mencer pour elle. Et cette heure tant redoutée était venue 
soudaine, amenée par un hasard, parce que Jean de Bryès 
l'avait trouvée un jour bouleversée par une nouvelle scène 
de son mari. De ses lèvres, à lui, avait jailli Paveu si long- 
temps contenu, car il le savait une offense pour une femme 
comme elle. Dieu! comme il l'avait suppliée de consentir 
à un divorce avec Paul de Bressane qui pourrait seul les 
rapprocher; comme il l'avait implorée, avec une telle 
insoutenable flamme de tendresse dans le regard, qu’un 
instant elle avait eu la tentation torturante de faiblir dans 
son renoncement à tout espoir de bonheur humain, la 
tentation de redevenir libre pour oublier les heures mau. 
vaises en se réfugiant dans l'amour que Jean de Bryès 
lui offrait. Elle était bien jeune alors, et la mère n'avait 
pas souffert en elle, . 

Et pourtant elle avait résisté, car le divorce n’était 
qu’un mot à ses yeux. Courageusement, sans pitié pour 
elle-même, elle avait accompli le cruel devoir, un de ces 
devoirs qui laissent sanglantes les fibres du cœur par les- 
quelles sont attachés deux êtres qui s'aiment. Elle avait.
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prononcé léur séparation; et il était parti sans lutter 
pour la vaincre, voulant au moins lui donner le repos, 

puisque, pauvre femme, elle n'avait pas le bonheur. 

Elle avait continué son existence désolée, chaque jour 

plus difficile; Paul de Bressane devenait brutal et vio- 

lent, avec des retours brusques vers elle contre lesquels 

il lui fallait se défendre, jusqu’au jour où, publiquement, 

il avait abandonnée. Puis de nouvelles douleurs étaient 

encore venues s’appesantir sur sa vie, la mort succes- 

sive de ses deux petits garçons ; et la tempête de déses- 

- poir qui avait alors passé sur elle en avait fait une autre 

femme, la détachant de tout ce qui n’était pas lPunique 

enfant qui lui restât et pour qui désormais elle vivait 

seulement, étreinte par la constante angoïsse de voir 

s’éteindre à son tour cette fragile existence. Elle n’avait 

pas revu Jean depuis la minute où il lui avait dit adieu. 

Comme à un ami, elle lui écrivait quelquefois, mais sans 

jamais une allusion à leur passé, qui était mort pour elle 

quand elle avait vu se fermer les yeux de son premier 

enfant. 

Tout à l’heure, pourtant, quand elle avait appris que 

Jean de Bryës allait revenir, une sorte de joie l’avait 

envahie toute, tant elle avait soif, malgré sa vaillance, 

de se sentir réconfortée par une présence amie dans son 

rude chemin. Quelle folie que cette ombre de joie! Était- 

elle plus libre q’autrefois, quand elle avait supplié Jean 

de la quitter parce que rien au monde ne pourrait faire 

qu’elle n’eût un jour juré de rester à jamais la femme 

fidèle et loyale de Paul de Bressane. Aucune puissance 

sur la terre ne pouvait relever sa conscience du serment 

qu’elle eût voulu voir inviolable si elle avait été heu- 
reuse.. Des années et encore des années s’écouleraient.…. 

Son enfant — sa seule enfant désormais — grandirait.…. 

peut-être, et sa vie, à elle, resterait la même, invincible. 

ment fermée à tout bonheur terrestre, sans qu’elle eût



AU-RETOUR ‘ 33 

le droit de souhaiter être libre, sans qu’elle possédât 

même ce bien suprême des veuves parfois, le souvenir 
d'un passé infiniment bon, 

Alors, accablante, une immense sensation d'isolement 
s’abattit sur elle sans qu’elle essayât de s’y dérober.… 
Bien rarement, elle s’abandonnaït ainsi. Maïs, en vérité, 
il y avait des moments où, en dépit de son énergie, elle 
faiblissait sous l'épreuve constante. 

La nuit était venue maintenant. A travers le brouil- 
lard, des lueurs fauves de gaz tremblotaient, pareilles à 
de pâles et grandes étoiles. Et cette brume épaisse qui 
flottait autour d’elle semblait vouloir l'envelopper pour 
la séparer plus encore des heureux de la terre. Alors, une 
à une, des larmes brûlantes commencèrent à ruisseler 
sur son visage, mettant aux lèvres leur saveur amère...



III 

À la portée de la main, il y avait là, près d'Hélène, 
l'ouvrage et les livres destinés à distraire sa veillée soli- 

taire. Mais elle n’y touchait point. Les yeux arrêtés sur 

son enfant endormie, elle songeaïit, toute brisée des inquié- 

tudes que venait de lui donner une nouvelle et terrible 
crise d’oppression traversée par Simone. En rentrant de 

l'exposition Tchéweraguine, elle avait trouvé l’enfant 

souffrante, ayant eu froid sans doute, dans sa prome- 

nade. Et, pendant plusieurs jours, elle avait subi la tor- 

ture de voir soufirir, impuissante, la pauvre petite créa- 

ture dont le regard plein d’adoration ne la quittait point 

au milieu de son mal, tout de suite inquiet quand elle 

s’éloignait un instant. Il semblait vraiment que la pré- 

sence seule de sa mère la soulageât un peu : et elle le lui 

disait de sa voix devenue presque insaïsissable, avec des 

mots tout vibrants d’une tendresse passionnée. 

Depuis la veille enfin, l'enfant était beaucoup mieux; 

et l’esprit apaisé d'Hélène l’emportait dans une incons- 

ciente rêverie ; délivrée des craintes angoissées qui l'avaient 
absorbée toute, elle reprenaït en quelque sorte sa vie au 

point où elle l’avait laissée quand le mal s’était de nou- 
veau abattu sur Simone. Pour la première fois, elle repen- 
sait à ce prochain retour de Jean de Bryès ; et elle, qui 

n’espérait, ne désirait même plus rien, sentait pourtant, 

avec une intensité poignante, la misère de son avenir 

fermé.
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— Ah! je ne veux plus penser ainsi, murmura-t-elle 
tout à coup. A quoi bon, puisque, pour moi, rien ne peut 
changer de ce qui est? 

Elle ouvrit un livre. Mais, malgré toute sa résolution, . 
elle demeurait si perdue dans sa songerie qu’elle tres- 
saillit quand la femme de chambre apparut, portant une 
lettre sur un plateau. Distraitement, elle prit l'enveloppe 
et la posait près d’elle, lorsque la femme se permit d'in. 
tervenir : 

— La personne qui apporte ce billet a bien recommandé 
de dire à madame qu’il s'agissait d’une affaire très pressée. 
— Bien, merci. Vous pouvez vous retirer. 
Qui donc à cette heure lui adressait ainsi un message 

urgent? Les caractères marqués sur l'enveloppe sem- 
blaient tracés par une main masculine assez inhabile. 
Curieusement, elle les considérait, puis tout à coup, d’un 
geste vif, elle ouvrit le papier. Et un cri lui jaillit alors 
des lèvres, tandis qu’elle demeurait les Jeux attachés 
sur le feuillet, répétant à demi-voix, comme pour mieux 
comprendre : « M. le marquis de Bressane blessé très 
grièvement. Mme de Bressane pourrait-elle venir tout de 
suite? » Puis une signature inconnue, et, quelques lignes 
plus bas, l'adresse de Paul de Bressane. 

Hélène porta la main à son front et se leva en faisant 
au hasard quelques pas. Rêvait-elle? Est.ce bien dans la 
réalité qu'elle se tenait là, debout devant sa cheminée, 
relisant encore cette sorte d’appel impérieux qui lui était 
envoyé, elle ne savait par qui? Machinalement, elle 
regarda dans la glace devant elle et s’y vit toute pâle, la 
pupille soudain agrandie et. très brillante. Les idées se 
heurtaient dans son esprit avec une précipitation folle. 
Qu'est-ce que signifiait ce billet? Qui l'avait écrit? Le 
signataire lui en était inconnu. De quel droit lui deman- 
dait-on de venir auprès de l’homme qui l'avait délaissée?.. 
Certes, elle voulait bien lui prêter aide autant qu'il le
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fallait, mais non le revoir, lui parler, lui donner enfin 
quelque chose d'elle-même par sa présence. Un frisson 
d'horreur la secouait toute à cette pensée. 

Et si là-bas, auprès de lui, elle se trouvait face à face 
avec cette créature dont il était fou. 
— Je ne peux pas aller chez lui! Je ne peux pas! 

C’est trop me demander! murmura-t-elle encore dans un 
élan de révolte. Sais-je seulement ce qu’il y a de vrai dans 
la nouvelle que m’apprend ce billet? 

Et pourtant, de nouveau, elle le reprenait et lisait les 
mots qu’elle savait désormais par cœur, « M. le marquis 
de Bressane blessé très grièvement. Mme de Bressane 
pourrait-elle venir tout de suite? » 

« Venir tout de suite. » Ces derniers mots étaient sou- 
lignés et, avec une puissance mystérieuse, ils semblaient 
dominer, pour l’anéantir, la résistance d'Hélène ; à tel 
point qu’elle sonna brusquement. 
— Qui à apporté cette lettre? demanda-t-elle à la 

femme de chambre venue en hôte. 
— Un commissionnaire, madame. 
— Et il n’a rien dit? 
— Îl a seulement recommandé de remettre immédia- 

tement la lettre à madame, comme le lui avait répété 
plusieurs fois le domestique qui la lui avait donnée. 

La femme de chambre s'arrêta ; puis, voyant qu'Hé. 
lène écoutait avec une extrême attention, elle ajouta 
encore : 
— La course à été payée double au commissionnaire 

pour qu’il vienne tout de suite, malgré la neige. 
Hélène eut un léger signe de tête et congédia la femme 

de chambre. Elle ne doutait plus maintenant. L'idée 
qu’un événement grave se passait s’emparait d’elle plus 
profondément de minute en minute. Un duel peut-être 
avait eu lieu. A coup sûr, il fallait que Paul de Bressane 
fût bien mal pour se souvenir de la femme qui portait
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son nom... « Grièvement blessé. » Les mots étaient là... 
Et s’il était vrai qu’il fût mourant? 

a On ne refuse pas d’écouter l’appel d’un mourant. » 
Cette pensée lui traversa lesprit nette, incisive et bru- 
tale... Mourant! mourant! Les deux syllabes bourdon- 
naient incessantes à son oreille: et soudain, comme un 
écho, un mot y répondit : veuve ! 

Des pieds à la tête, elle tressaillit, bouleversée d’une 
sorte de colère contre elle-même, et le sang courut très 
vite dans ses veines. Maintenant elle n'hésitait plus à 
partir, raidie contre cet involontaire espoir d’une déli- 
vrance possible. Pourquoi cette hésitation lâche qu’elle 
avait éprouvée? Qu'était-ce donc alors que lentier 
pardon qu’elle disait avoir accordé à son mari si, à l’heure 
où il était en danger, elle refusait de se rendre auprès de 
lui? Il ne fallait pas que plus tard Simone pût lui repro- 
cher d’avoir répondu par un reius au dernier appel de 
son père. 

Elle se pencha vers le petit lit, et ses lèvres murmu- 
rèrent très bas : 

— Simone! 6 Simone! Près de lui, mon enfant chérie, 
je me souviendrai seulement qu’il est ton père | 

Elle s’inclina plus encore et sa bouche effleura les épais 
cheveux bruns sur lesquels se détachait le profil délicat. 
L'enfant ! toujours l’enfant l.… D’elle seule venait la force 
qui soutenait Hélène. 

De nouveau, elle sonna : 
— Qu'on attelle immédiatement... Ou plutôt non, 

qu'on aille me chercher une voiture. 
Elle parlait avec une vivacité fiévreuse en dépit de ses 

efforts pour conserver son calme habituel. On eût dit 
qu’elle voulait fuir sa pensée, ayant peur de ce que lui 
murmurait cette pensée. 

— Qu'a-t-il pu. arriver, mon Dieu! répétait. elle tout 
bas, tandis qu’en hâte elle mettait un chapeau. Maurice
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saurait peut-être quelque chosel Il faut que je passe 
chez lui... Ce ne sera jamais qu’un retard de quelques 
minutes. 

Mais Je trouverait-elle? Lui et Henriette étaient de si 
parfaits mondains, que leur foyer conjugal ne les voyait 
pas souvent le soir. Elle se rappela : « Vendredi, soir 
d'Opéra. » Henriette, le jour même, avait dit qu’elle allait 
entendre Lohengrin; et jamais elle ne se rendait de bonne 
heure au théâtre. Peut-être serait-il encore possible de les 
rencontrer, 

Tout en finissant d’attacher sa pelisse de fourrure, elle 
expliquait à la gouvernante : 
— Vous allez rester auprès de Simone jusqu'à ce que 

je revienne. J'espère que je ne serai pas bien longtemps. 
Mais je suis obligée d’aller immédiatement voir une per- 
sonne très malade qui me demande. Si, par malheur, 
Simone se trouvait souffrante, vous m'’enverriez chercher 
tout de suite avenue d’Antin, à cette adresse. 

Elle la griffonnait sur un papier qu’elle tendit à l’An- 
glaise. Puis, comme on l’avertissait que la voiture l’atten. 
dait, elle descendit rapidement. En route, une impatience 
la brûlait, car le cheval n’avançait que lentement à cause 
de la neige tombée durant l'après-midi et elle avait peur 
d'arriver chez les d’Artaud quand ils seraient déjà partis 
pour l’Opéra. 
— Mme d’Artaud est-elle chez elle? 
— Oui, madame. 
Un soupir d’allégement s’échappa de sa poitrine 

oppressée. Mais cette impression que le temps était compté 
la dominait si forte qu’intraduite dans le petit salon elle 
resta debout et, incapable d’une attente paisible, elle se 
mit à marcher au hasard dans la pièce. D'ailleurs, au 
bout de quelques secondes, Henriette apparut. Elle était 
déjà coiffée pour l'Opéra; une large étoile de diamants 
flamboyait dans la torsade blonde de ses cheveux; mais
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un élégant déshabillé emprisonnait encore sa petite per. 

sonne. 
— Hélène, vraiment, c’est bien toi? Je ne voulais pas 

le croire quand je t’ai entendu annoncer? Qu'est-il arrivé? 

Simone est-elle souffrante? Oh! comme tu es pâle?… 

Pourquoi? Qu’y a-t-i1? | 
— Ne t'inquiète pas, Henriette, il ne s’agit que de moi. 

de suis ici parce que je viens de recevoir un billet au 

sujet duquel ton mari pourrait peut-être me donner 

quelques explications. 

— Maurice vient tout de suite. Et moi, je ne puis te 

renseigner ? | 

— Non, regarde. 

Hélène lui tendit le papier qu’elle dévora des yeux. 

— Oh! fit-elle, si saisie qu'aucun mot ne lui vint. 

Mais son mari entrant, elle courut à lui. 

— Maurice, si vous saviez !... - 

— Quoi? Qu'avez-vous? Hélène, est-il arrivé un 

malheur? ‘ 

— Mais non, répliqua Henriette avec vivacité... Mais 

non, au contraire. C’est seulement quelque chose de si 

inattendu, de si drôle, je veux dire de si étrange. 
Figurez-vous que Paul de Bressane est mourant! 

M. d’Artaud répéta, croyant avoir mal compris. 

— Mourant? Hélène, est-ce vrai? 

— Je ne sais. Voyez ce qui est écrit là. Je suis venue 

parce que je pensais que peut-être vous. pourriez me dire 

ce qui est arrivé à M. de Bressane. 

Maurice secoua la tête. 

— Non, je n’ai rien appris de nouveau le concernant. 
Hélène se mit à rattacher sa pelisse qu'elle avait machi- 

nalement entr’ouverte. 
— Alors, là-bas, je connaîtra la vérité, 

— Là-bas. où cela? fit Henriette, 

— Chez. M. de Bressane,
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— Comment! tu irais chez cet homme?... Mais, Hélène, 
c’est de la folie toute pure! Maurice, vous l’entendez?.… 

Il contemplait attentivement la jeune femme. 
— Est-ce que vraiment, Hélène, vous avez l'intention 

de répondre à l'appel contenu dans ce billet? 
— Je crois que je ne puis faire autrement, dit-elle tou- 

jours très blanche, les Yeux perdus vers les flammes du foyer. 
Maïs ce n’était pas le sentiment d'Henriette. 
— Alors, comme cela, ton mari, après t'avoir tour- mentée, insultée, brutalisée, puis abandonnée pendant 

plusieurs années, imagine de se souvenir de ton existence 
parce qu’il a besoin de toi, peut-être tout bonnement pour 
le soigner, et tu vas le trouver sans hésiter? Tu es révol- 
tante, avec ta bonté! 

Simplement, Hélène dit d’une voix assourdie : 
—— ÂÀu contraire, j'ai beaucoup hésité. Cela me faisait horreur d’entrer même chez lui, d’être obligée sans doute de lui parler, de paraître ne plus me souvenir. Maïs c'eût été trop lâche de me dispenser ainsi d’un devoir parce qu’il me semblait très dur à remplir. 
Henriette bondit. Une vraie indignation la secouait à l'idée d’un rapprochement même fugitif entre la jeune femme et Paul de Bressane. 
— Ün devoir! Où as-tu pris que tu avais encore des . devoirs envers un pareil individu?.… S'il doit mourir. eh bien, tant mieux après tout! Tu seras délivrée d’un abominable mari et tu te trouveras libre enfin, ma pauvre 

chérie | 

Hélène l’arrêta d’un geste douloureux. 
— de t'en supplie, Henriette, ne parle pàs ainsi; tu 

me fais mal. Comprends-moi, je t’en prie. Si réellement 
il m'a demandée, si. un malheur lui arrive sans que, _ par ma faute, je l'aie revu comme il le souhaite peut-être, 
Pour une raison ou pour une autre, jamais de ma vie ie ne pourrai me le pardonner.
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Et son accent était si sincère et si grave qu’Henriette 

se tut, dominée, pendant que son mari ajoutait : 

— Hélène a raison, Henriette. Ne cherchez pas à l’ar- 
rêter. 

Mais la petite femme ne l’entendit pas. Une idée nou: 

velle venait de lui traverser l’esprit. 

— Et si tu rencontres là-bas cette Russe? 

Hélène eut un faible tressaillement. 

—— J'espère bien qu’elle ne sera pas là... D'ailleurs, si 

je vois que M. de Bressane n’a pas besoin de moi, je ne 

resterai pas une seconde chez lui. 

Elle se pencha vers Henriette et effleura des lèvres ses 
cheveux. 

— Adieu. Ne me retiens pas davantage. Je ne me 

consolerais pas d’être arrivée trop tard! Ce serait un 

regret de plus dans ma vie. 

Maurice, qui écoutait pensif, intervint encore « 

— Vous avez votre voiture, n’est-ce pas? 

— Non, c’eût été trop long d’atteler. J'ai fait chercher 

le premier fiacre venu. ‘ 

— Et tu n’as emmené ni domestique ni femme de 

chambre? Et tu t’en vas ainsi à l’aventure sans savoir 

où tu tomberas | Et si ce billet est faux? Ou bien si ton 

mari l’a écrit seulement pour t’attirer chez lui et t'y faire 

signer des papiers quelconques parce qu’il manque d’ar- 

gent? Maurice, empêchez-la de partir ou allez avec 

elle. 

— Cela serait peut-être le mieux. Hélène, je serais 
tout prêt à vous accompagner; mais vous, Henriette, 

iriez-vous à l'Opéra avec les de Permes? Ils ne s’y rendent 

jamais que tard; on pourrait les faire prier de vous 
attendre. | 
— C'est cela... ou plutôt non! Je ne tiens pas du 

tout à l'Opéra quañd on y joue du Wagner. Entre nous, 

le Wagner est très chic, mais ennuyeux à l'avenant!
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Hélène, emmène-moi. Je resterai dans la voiture, s’il 
le faut, mais enfin je saurai |... 

Mme de Bressane passa la main sur son front. Mille 
fois, elle eût mieux aimé ne pas avoir auprès d’elle, en 
cette circonstance, Henriette dont elle redoutait l’incor- 
rigible légèreté ; mais, par délicatesse, elle n’en témoigna 
rien. Elle dit seulement : 

— Le temps presse et tu n’es pas habillée. 
— Donne-moi une seconde. Je suis très vive, quand 

je veux. Tu verras. 

En effet, au bout de quélques minutes à peine, elle 
reparut prête; et bientôt tous trois partirent. La dis- 
tance fut vite franchie, et Maurice sauta hors de la voi. 
ture : 

— ÂAttendez-moi ici; je vais monter jusqu’à l’apparte. 
ment voir ce qu'il en est et me rendre compte si vous 
pouvez venir. 

Des minutes s’écoulèrent, et si Henriette l’eût osé, elle 
aurait trépigné d’impatience parce que son mari tardait 
à redescendre. Enfin la haute silhouette de Maurice 
raparut. D'une voix brève, un peu altérée, il dit aux 
jeunes femmes : 

— Venez, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous 
déciderez ensuite, Hélène, ce que vous voulez faire. 

Et quand ils furent dans le vestibule faiblement éclairé, 
il reprit du même ton rapide comme s’il voulait atténuer 
l'effet de ses paroles : 
— Le billet contenait la vérité. C’est le valet de chambre 

de M. de Bressane qui Pa envoyé. Son maître est, en eftet, 
très mal. 

—. Par suite d’un accident? 
— Non... 

— Quoi alors? questionna-t-elle un peu penchée vers 
Jui. Parlez, vous savez bien que je puis tout entendre. 
— Il's’est tiré plusieurs coups de revolver.
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Elle eut une exciamation sourde, tandis qu’Henriette 
avec un sursaut répétait : 

— Ii s’est tué? Comment, il s’est tué? Mais pour- 

quoi? 

— À cause de ses dettes? interrogea Hélène avec 

angoisse. 

Mais Maurice secoua négativement la tête. Quelle raison 

le faisait donc ainsi hésiter à parler? 

— La vérité? questionna Hélène encore presque impé- 

rieuse. Pourquoi s’est-il frappé? 

— Parce qu'il était. trahi par cette Russe qui a 

quitté Paris hier soir, paraît-il, sous très riche escorte. 

Paul de Bressane l’a appris tantôt en allant chez elle et, 

en rentrant. 

— Ah! fit Hélène dont les mains s'étaient crispées dans 

un geste de révolte. 

Il y eut une seconde de silence tellement absolu que, 
jusqu’à eux, arriva d’un appartement voisin l’harmonie 

d’une valse de Chopin. 

— Hélène, reprit Maurice, s’il vous est trop pénible de 

voir M. de Bressane, n’hésitez pas à partir tout de suite. 

Je crois qu'il n’est plus guère en état de vous reconnaître, 

car maintenant pour lui c’est une question d’heures. 

Eîle ne répondit pas. Partir, s'enfuir même ! Quel tor- 

turant désir elle avait de se retrouver auprès de Simone! 
Mais, là même, près de sa fille, n’avait-elle pas ‘résolu 

de faire, jusqu’au bout, ce qu’elle pensait être son 

devoir? 

— Je suis prête à monter, Maurice, dit-elle d’une voix 

qui tremblait. 
Henriette arrêta au passage un léger cri de satisfac- 

tion. Elle eût été bien déçue de s’éloigner ainsi, sans plus 
de renseignements. Mais, avec Hélène, elle était bien sûre, 

au fond, que pareille privation ne lui serait pas infligée. 
Ils montèrent l'escalier étroit, dépourvu de toute élé.
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gance, qui, à lui seul, eût suffi pour trahir clairement la 
situation actuelle de Paul de Bressane. 

— À quel étage? avait demandé Henriette, 
— Au cinquième. 
Et l'ascension continuait. La porte de l'appartement 

était à demi close. Hélène s’arrêta une seconde sur le seuil, 
tant lémotion l’étreignait. Mais la voix claire d’Henriette 
résonna bien vite : | 
— Tu n’entres pas? Hélène. 
— Si, fit-elle. 
Et elle poussa le battant de la porte. Le valet de chambre 

se montra aussitôt. Il jeta un coup d'œil effaré sur les 
deux jeunes femmes, se demandant laquelle pouvait bien 
être Mme de Bressane. Mais Paltération des traits d'Hélène 
lui parut sans doute un indice suffisant, car dès qu'il 
l’eut introduite, ainsi que M. et Mme d’Artaud, dans une 
sorte de fumoir, il se tourna vers elle et commença gau- 
chement : 

— Madame la marquise voudra bien m’excuser si je 
me suis permis de la faire avertir... 

D'une voix sans timbre, elle dit : 

— Vous avez eu raison, puisque M. de Bressane me 
demandait. 
— C’est que. M. le marquis n’a pas demandé madame. 

Il n’a reconnu personne... C’est le médecin qui a dit qu'il 
fallait prévenir la famille... Je ne savais que l'adresse de 
madame, alors le médecin a ordonné de l’avertir tout de 
suite. . 

En dépit de son énergie, Hélène tressaillit, ébranlée 
dans tout son être. Elle avait la même sensation que si 
une dernière insulte venait de lui être infligée par cet 
homme qui se mourait là, dans la pièce à côté. Instincti- 
vement, elle se tourna vers Maurice, saisie d’un âpre 
besoin de lui crier qu’elle ne voulait pas demeurer une 
seconde de plus dans cette maison. Qu’y faisait-elle? puis.
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qu'elle n’y était pas appelée par celui dont elle portait le 

nom, mais seulement par des étrangers désireux de mettre 

à couvert leur responsabilité, 

— Qui est auprès de M. de Bressane? interrogeait 

Henriette. 

— Une religieuse, madame. Le médecin l’a envoyée 

il y a environ trois ou quatre heures. Et même, elle a 

fait tout de suite demander le prêtre quand elle a vu 
comme M. le marquis était mal. 

Un prêtre au chevet de Paul de Bressane.. Des paroles 

de paix tombant sur cet homme qui ne voyait ni n’enten- 

dait plus. Comment les eût-ils reçues, s’il n’eût pas déjà 

perdu toute conscience de la réalité, lui qui avait si misé- 

rablement usé de sa vie! 

Hélène se détourna soudain, brisée, et s’assit le visage 

caché dans ses mains, l’âme bouleversée, écoutant avec une 
attention machinale les paroles qui s’échangeaient autour 
d'elle, comme si rien désormais n’eût pu l’émouvoir. 

Henriette, restée debout, questionnait toujours, em- 
portée par une curiosité extrême, mettant tout juste une 
sourdine à 8a voix. 

— Mais enfin comment cela est-il arrivée? A quelle 
heure? 

— Tantôt, vers quatre heures et demie, madame, M. le 
marquis est rentré, et quand je lui ai ouvert, j'ai vu tout 
de suite à sa figure que quelque chose avait dû se passer. 
11 avait l'air terrible..., encore plus que tous ces jours der- 
niers quand il revenait de chez. de là-bas. 
— Oui, je comprends. Alors?. 
— Alors, madame, M. le marquis s’est enfermé dans 

sa chambre. Je l'entendais aller et venir sans cesse ; et 
même, un instant, j’ai cru qu’il m’appelait. Je me suis 
approché; mais il répétait seulement : « Moussia | Mous- 
sia! » d’une façon extraordinaire. tantôt comme s’il se 
plaignait, et puis tantôt au contraire comme s'il était
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furieux... Tout à coup, jai entendu plusieurs détonations : 
j'ai couru, saisi. M. le marquis était étendu devant la che- : 
minée avec une blessure à la tête et une autre à la poi- 
trine. Autour de lui, il y avait des portraits déchirés en mille 
pièces, mais on reconnaissait tout de même bien la personne. 
C’étaient ceux de... de. Madame devine, J’ai ramassé M. le 
marquis comme j’ai pu, puis j'ai appelé au secours. 

Les yeux d'Henriette étincelaient fiévreusement. Elle 
tamponna son mouchoir sur ses lèvres et demanda encore : 
— Et il n’a pas repris connaissance? 
— de ne crois pas, madame, Il n'avait l'air de ne voir 

personne. Il a seulement un peu parlé. Il disait : « Mous- 
sia.. Moussia.… viens. » Et des choses comme cela. 
— C’est bien! interrompit Maurice d’un ton bref avec 

un regard expressif à sa femme, lui montrant Hélène tou- 
jours immobile, le visage tourné vers l’ombre du foyer où 
nul feu ne brûlait. . 

D'ailleurs, le docteur arrivait, revenant ainsi qu’il l'avait 
annoncé. Il échangea quelques paroles avec M. d’Artaud, 
puis se dirigea vers la chambre. Hélène avait relevé la 
tête et le suivait des yeux... Qui, parmi ceux qui étaient 
là autour d’elle, pouvait soupçonner la violence de la 
lutte quise livrait dans son cœur meurtri?.. 

Avec lenteur elle se leva, comme si elle eût été invin- 
ciblement lasse ; et, à son tour, sans un mot, elle entra 
dans la chambre, Le docteur et la religieuse parlaient 
très bas près du lit : et elle revit celui qu’elle avait tant 
aimé autrefois, que jamais, jamais plus, elle ne pourrait 
aimer personne ainsi. Les paupières étaient closes et un 
souffle haletant, presque insensible, s’échappait des lèvres 
sans couleur, si faible, si entrecoupé qu'il semblait, à 
chaque minute, devoir être le dernier! 

Alors elle comprit qu'on avait dit vrai, La fin était 
proche, très proche. Elle regarda cette forme inerte 
étendue sur le lit étroit; elle la regarda longuement, et
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it n'y avait plus dans son âme ni ressentiment, ni dégoût 

ni mépris, mais seulement une immense pitié. Cet homme 

n’appartenait déjà plus au monde des vivants. Elle ne 
pouvait plus voir en celui qui l'avait trahie, insultée, 

même frappée. 

Le médecin sortit de la chambre, sachant sa mission 

finie. Mais elle ne le suivit pas, et même elle ferma la porte. 

qui communiquait avec le fumoir, pour ne plus entendre 

le caquetage étouffé d’Henriette ; alors, elle revint s’as- 

seoir à quelque distance du lit. Un peu plus loin, derrière 

elle, la religieuse disait. des prières, pensant à l'âme puis- 

qu'elle ne pouvait plus rien pour le corps. 

Depuis des années, jamais plus qu’à cette heure su- 

prême, Paul de Bressane ne lui avait paru un étranger... 

Et pourtant, jadis ce même homme, qui venait de se 

tuer pour une créature perdue, avait sincèrement, éper. 

dument adoré la jeune file qu’on lui donnait pour 

femme. Après lui avoir juré une éternelle fidélité, àl 

Vavait emmenée le soir vers leur demeure solitaire, lui 

murmurant avec passion les premiers mots d’amour qui 

fussent tombés dans son oreille de vierge. Des mots de 

tendresse ardente, il lui en avait dit aussi le jour où, 
pour la première fois, elle était devenue mère, et con- 

templait son fils dans le bonheur triomphant de sa jeune 

maternité. 
De ces joies, qu’elle avait si naïvement crues éternelles, 

que restait-il? Depuis longtemps, l'époux n’aimait plus, 

l'enfant était mort, son jeune frère aussi, et elle ne possé- 

dait plus qu’une petite fille, pauvre être frêle dont les 

jours seraient peut-être vite écoulés. 
— Tant d’espoirs et plus rien, rienl murmura-t-elle, 

saisie d’une détresse immense. 
Et vaincue par la pleine conscience de sa vie dévastée, 

elle se mit à sangloter tout bas, désespérément, ainsi 
qu’une enfant qui s’abandonne,



58 AU RETOUR 

Cet homme lui avait pris, non seulement sa belle jeu- 
nesse confiante, pour en jouir un instant et la rejeter 
ensuite, son Caprice satisfait, mais encore il lui avait pris 
toute sa vie de femme, car il lui avait enlevé la possibilité 
de pouvoir encore être heureuse. Aucune puissance ne 
lui ferait oublier ses joies fugitives, — devenues si tôt 
mensongères, car il la trahissait déjà, au temps où ü lui 
répétait encore qu'il l’adorait. Rien n’effacerait en elle la 
trace des amertumes, des douleurs, des insultes dont elle 
les avait payées ! Et cependant, ironie suprême, nul homme 
au monde ne lui donnerait plus le bonheur qu’elle avait 
un instant goûté auprès de celui-ci, dans sa fraîcheur 
d'âme, sa foi délicieuse et juvénile en l'avenir, Elle l'avait 
aimé ainsi que n'aiment qu’une fois les femmes comme 
elle, croyant se donner pour toujours. Désormais, sachant 
ce que deviennent les pauvres rêves humains, comment 
pourrait-elle espérer encore?" 
— .… Madame, voici la fin, murmura la religieuse à 

son oreille. 

Elle releva la tête, écarta les mains de son visage inondé 
de larmes ; et elle vit que la religieuse ne se trompait pas, 
la minute dernière approchait. Alors, elle vint près, tout 
près du lit, soulevant l’oreiller pour qu’il pût encore res- 
pirer un peu. Et ainsi elle le soutint de son bras replié, 
à demi penchée vers lui, songeant à sa fille, à leur fille, 
envahie par une pitié sacrée pour cet être dont la vie 
s’achevait. Tout bas, elle répétait les mots de prière que 
la religieuse prononçait à demi-voix. Puis, soudain, après 
un petit souffle, un grand calme détendit le visage tour- 
menté.. Hélène comprit. Lentement, elle laissa retomber 
Poreiller ; et, sur le front pâle, elle traça le signe divin 
du pardon. : 

Alors, comme Maurice d’Artaud, quelques. instants 
après, insistait pour qu’elle partit, elle se laissa emmener 
épuisée...



IV 

Le printemps était venu, un joli printemps parfumé, 
riant, coquet, hâtivement paré par deux semaines de cha- 
leurs précoces et inattendues. Et ce jour-là, il avait empli 
Phippodrome des Champs-Élysées, où siégeait le Concours 
hippique, d’une foule pressée, bariolée de toilettes claires, 
bavarde, remuante, occupée d'elle-même beaucoup plus 
que des cavaliers. 
Accompagnée par le murmure des conversations très 

nombreuses, la dernière course s’achevait, intéressant les 
seuls connaisseurs. Henriette d'Artaud, comme tout le 
monde, en attendait le résultat: mais cela, en tournant 
le dos au cavalier avec une désinvolture parfaite, déjà 
debout prête à partir, ses deux petites mains appuyées 
sur la pomme de son ombrelle fichée sur la banquette, 
toute souriante sous son voile qui nimbait le joli ébourif- 
fement de ses cheveux blonds. Et elle paraissait singuliè- 
rement mignonne et élégante, à la façon d’une statuette. 
de Saxe, auprès de son amie la belle comtesse de Guerles 
qui suivait d’un regard distrait, à travers sa face-à-main, 
les continuelles allées et venues des promeneurs autour 
de la piste. 
— Nous partons tout de suite, n’est-ce pas? dit celle. 

ci, sans quoi, nous aMons être prises dans la cohue et nous 
n’en finirons pas. 

— Oh! oui, bien volontiers. 

49 &
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Elles firent un mouvement pour quitter leur rang. Mais 

soudain Mme de Guerles s’arrêta en riant : 

— Mon Dieul j'allais oublier Odette. Est-il possible 

qu'après avoir eu près de moi cette petite fille tout 

l'hiver, je ne sois pas encore habituée à l’idée que je ne 

sors plus seule... Ah! chère, quelle terrible complication 
dans la vie que les enfants! 

Et elle appela : « Odette! » tout en touchant du bout 

de son ombrelle l’épaule de la jeune fille assise un peu 

devant elle, au milieu d’un groupe féminin très agréable 

à voir, car il était composé d’une collection de charmantes 

petites personnes habillées à merveille, dont la plus âgée 

avait pas vingt ans. 

Odette avait-elle entendu les réflexions de sa mère? Si 

Mme d’Artaud avait été observatrice, elle leût pensé à 

limperceptible pli d'amertume qui, tout à coup, avait 

souligné les lèvres de la jeune fille. Mais elle ne remarqua 

rien car Odette avait simplement répondu par un indif- 

férent : « Me voici, maman ! » tout en s’apprétant à accom- 

pagner sa mère. La phalange masculine qui les escortait 

s'effaça pour les laisser passer et suivit. * 

On se retournait beaucoup sur leur passage, même l’on 

s’écartait chuchotant leurs noms, surtout celui de Mme de 
Guerles, qui, en sa qualité de professional beauty, n’était 

inconnue de personne dans ce milieu essentiellement come 

posé de gens du monde. De son allure royale, elle avançait 

causant avec son cavalier, saluant presque à chaque pas 

d'un mot, d’un sourire, d’un léger signe de tête, avec un 

insensible éclair de moquerie dans ses yeux brillants devant 

Pattention avec laquelle les curieux contemplaient avide- 
ment ses traits d’une admirable régularité, sa bouche 

volontaire, — qu’elle avait transmise à sa fille, — ses 

cheveux rougis au henné, roulés en une lourde torsade 

sous le chapeau piqué de roses, étrange comme la 

robe elle-même, dont le caractère ultra-original ne pare
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venait pas à lui enlever son air de grande dame. 
Certes, pas mal plus que de raison, la comtesse de 

Guerles avait fait parler d’elle ; d’abord, en tout bien tout 
honneur, pour sa triomphante beauté, pour ses succès 
de femme; puis, pour son humeur fantasque, d’aucuns 
disaient fort impérieuse ; de plus, pour l’excentricité capri- 
cieuse de sa vie; enfin, par la séparation décidée d’un 
commun accord entre elle et le comte, son mari, qu’à 
dix-sept ans elle avait épousé avec un plaisir hautement 
avoué. Ils avaient d’ailleurs donné le modéle d’une par- 
faite mésintelligence conjugale jusqu’au jour où, d'un 
même élan, ils avaient résolu de vivre désormais suivant 
leurs propres goûts sous des toits différents. Et du jour 
où il en était arrivé ainsi, le comte et la comtesse de 
Guerles s’étaient pris à se juger avec une indulgence char. 
mante. Durant leur période de vie commune, le comte 
ne s'était point fait faute de déclarer vertement, et en 
toute occasion, que sa femme n’était qu’une détraquée. 
Maintenant il se bornait à dire en souriant qu’elle eût été 
exquise si elle eût mieux pratiqué la tolérance et moins 
aimé sa volonté. 

Elle pour sa part, libre d’agir entièrement à sa guise, 
ce à quoi elle tenait par-dessus tout, étant singulièrement 
autoritaire, n’avait plus jugé à propos de s’irriter des 
goûts très marqués du comte pour les corps de ballet, le 
jeu, les courses et tous les endroits où l’on s’amuse à Paris. 
Elle n’oubliait point de lui adresser une invitation chaque 
fois qu’elle recevait ; et, très courtoisement, il ne man- 
quait pas de s’y rendre, saluant à l’arrivée sa belle hôtesse 
d’un « bonjour, comtesse » , qui avait juste le degré de 
familiarité possible entre eux, et auquel elle répondait par 
un « bonjour, cher ami », très souriant. 

On avait dit beaucoup de mal de la comtesse de Guerles 
sans que jamais personne pêt arriver à articuler rien de 
bien précis. Les hommes entre eux, les femmes, — ses
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amies, — derrière leur éventail, avaient raconté sur elle 

tout ce que l’on peut raconter et supposer sur le compte 

d’une femme très belle, volontairement dépourvue de 
toute protection maritale, vivant au milieu d’une véritable 

cour masculine, au seul gré de ses caprices, parfois très 

bizarres, et affichant bien haut un absolu dédain de l’opi- 

nion publique. Mais elle n’avait jamais offert à ses contem- 

porains le régal d’un scandale officiel ; sa fille était de- 

meurée sous sa garde, et comme elle était de noblesse 

authentique, comme elle jouissait d’une fortune princière- 

ment dépensée, son salon était lun des plus et des mieux 

fréquentés de Paris; d’autant que l’on entendait chez 

elle d'excellente musique, que l’on y voyait défiler toutes 

les célébrités artistiques et littéraires des écoles les plus 

variées. 

En effet, après avoir aimé le monde uniquement et 

avec passion, la comtesse de Guerles avait un jour décou- 

vert qu’elle aimait les arts et les lettres également avec 
‘ passion. Et incontinent, avec son assurance de femme qui 

se croit tout possible, elle s'était mise à écrire, à peindre 

voire même à sculpter, produisant des œuvres bizarres, 

heurtées, les unes, remarquables et audacieuses horreurs 

sans discussion possible; les autres, intéressantes dans 

leur modernisme effréné qui n'avait rien dé banal. A la 

peinture surtout, elle s’éfait, pendant un certain temps, 
adonnée avec une véritable fougue, prenant si fort au 

sérieux $a vocation d'artiste qu'elle s'était mise à courir 

les musées étrangers en compagnie d’initiateurs de choix, 

capables de lui faire comprendre le beau sous tous ses 
aspects. Un jour, la fantaisie la prit de composer une 

scène biblique et, aussitôt, elle partit pour la Palestine 

où elle resta cinq mois... Mais de son tableau, l'on ne vit 

jamais rien que d’informes ébauches. A son actif, elle 

avait beaucoup d’autres voyages semblables dont les 

résultats n'étaient guère plus appréciables,
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Seulement, comme sa fille était devenue grandelette et 
qu’il ne lui était point commode de l'emmener dans ses 
pèlerinages artistiques, elle l'avait tout simplement placée 
au Sacré-Cœur, et sans souffrir le moins du monde de la 
séparation, le sentiment maternel étant plus que rudi- 
mentaire chez elle, tant sa propre personnalité l’avait 
toujours absorbée. Mais les gens charitables n'avaient pas 
manqué d'affirmer que cette entrée de la fillette au eou- 
vent avait été exigée par le comte, qui, à la suite de cer- 
tains propos très expressifs tenus sur le compte de la 
« belle Mme de Guerles », s'était souvenu, entre deux 
soupers ou deux parties, de sa responsabilité paternelle et 
avait fait un effort pour la mettre à couvert. . 

Quoi qu'il en eût été, Odette était maintenant revenue 
auprès de la comtesse, après quatre années de séjour 
intermittent au Sacré-Cœur, ayant été sans cesse, durant 
cette période de sa jeunesse, ballottée entre son père et sa 
mère, qui, à l’époque des Vacances, semblaient toujours 
également désireux de ne pas la recevoir. Et si l’on eût 
fouillé un peu avant dans la pensée de Mme de Guerles, 
on y eût bien vite découvert qu’elle trouvait très gênante 
cette fillette de dix-huit ans, avec ses grands yeux obser- 
Vateurs qui avaient l'air de tout voir et de tout comprendre, 
mais qu’elle-même ne comprenait pas du tout. Il est vrai 
qu’elle ne s’y essayait même pas. 

Tout en marchant, elle la suivait des yeux avec un 
regard où il entrait une instinctive jalousie de femme 
devant cette fraîche jeunesse qui était l'avenir, tandis qu’elle-même allait bientôt être le passé. Elle l’observait 
avec une attention si vive qu’elle eut un léger sursaut 
en entendant une voix bien connue la saluer : 
— Bonjour, comtesse, Vous allez bien? Pas trop fati- 

guée par cette chaleur? 
C'était son mari, toujours jeune d’allures dans 8a tenue 

d’une correction raffinée, la physionomie souriante, la
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lèvre finement raïlleuse, à l'ombre de la moustache grise, 

le regard vif sous les paupières fatiguées. Il était très 

content de la séance du jour à l’Hippique où des chevaux 

à lui s'étaient fort bien comportés ; et il adressa quelques 

compliments très galants à Henriette, qui riposta comme 

il convenait. Puis, se tournant vers sa fille, il l’enveloppa 

d'un coup d’œil de connaisseur. 

— Mes félicitations, madame, vous habillez à merveille 

votre fille. Plusieurs fois déjà, cette après-midi, on me la 

citée comme l’une des plus jolies femmes présentes aujour- 

d’hui à l'Hippique. 

Une contraction impatiente plissa une seconde la bouche 

de Mme de Guerles. 

— Mon Dieu, mon cher ami, je n’ai nullement droit à 

vos éloges. Odette est d'humeur indépendante ; elle ne 

demande qu’à s'arranger comme bon lui semble et j'en 

suis charmée. S'il fallait combiner des toilettes point 

banales pour elle et pour moi, je ny suffirais pas. Au revoir. 

Ii est déjà tard, nous rentrons. 

— Au revoir! Odette, tous mes compliments. Tu es 

très chic, ma fille. Une Hébé fin de siècle. Je suis vraiment 

fier d’être le père d’une aussi séduisante personne. 

D'un geste léger, il effleura la nuque blonde et s’éloigna 

en souriant. 

Certes en cette minute, il eût affirmé avec satisfaction 

qu’il venait de se montrer excellent père. I aurait été 

bien étonné d'apprendre que l’enfant qu’il laissait ainsi 

possédait, pour son malheur, une âme passionnément 

aimante qui avait soif de tendresse vraie, sérieuse, pro- 

fonde, et qu’elle souffrait, comme personne ne le soup- 

connait, de l'indifférence de sa mère, de Paffection frivole 

de son père. 

A côté d’'Henriette, elle s’avançait maintenant, répon- 

dant tout juste au papotage de la jeune femme qui, à la 

fin, s’en aperçut et s’interrompit :
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— Vous ne parlez pas, Odette. Est-ce que vous êtes 
fatiguée? 

— Un peu. oui. 
— Vous étiez si en train, l’autre soir, au souper, chez 

les de Maldau. Vous savez que vous avez complètement 
ébloui Le prince de Gisvres. Hier encore, il était tout péné- 
tré d’admiration pour vous. | 

Une rougeur colora plus vivement la peau transparente 
d'Odette. 
— Ne répétez pas cela, madame, je vous en supplie. 

J’ai été absurde, au contraire, .de causer comme je l'ai 
fait... Maïs j'étais dans un mauvais jour, ou plutôt dans 
un mauvais soir. 
— Comment, dans un mauvais soir? Vous étiez irré- 

sistible. à preuve. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? 
Odette eut un sourire plein d’une sorte de raillerie 

mélancolique. 
— de veux dire que j'avais toute sorte d’idées sombres 

dans l'esprit et que je cherchais à me distraire pour les 
oublier. Aussi j’ai essayé de faire comme les autres, 
d’imiter ceux qui m’entouraient, de m’amuser.. follement 
à ce souper, comme j'essaie de m’amuser beaucoup au 
Concours hippique. 

Henriette lui jeta un coup d’œil de surprise sincère, 
— Comment, vous ne vous amusez pas à l’Hippique? 

Je.croyais que vous adoriez les chevaux. 
— Oui, mais pas ici sur cette piste étriquée où ils ma- 

nœuvrent stupidement comme des chevaux de cirque si 
bien que leurs cavaliers sont pour la plupart absolument 
ridicules. 

— Pauvres cavaliers, comme vous les malmenez! Mais 
c’est bien drôle de trouver l'Hippique ennuyeux! 
— Vous le trouvez très distrayant? vous, madame, 
— Oh! moi, ma chère, dès que je ne suis.pas obligée de 

rester chez moi, seule entre quatre murs, je me déclare
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satisfaite. Et ici, en particulier, je me plais beaucoup, je 

retrouve une foule d’amis, je cause, je regarde... 

— Et je suis regardée! continua avec irrévérence l’es- 

prit perspicace d’Odette. Mais rien en la jeune fille ne 

trahit cette réflexion intempestive, et elle dit seulement 

d’un ton mi-plaisant mi-sérieux : 

— Tout cela ne manquerait pas de charmes pendant 

un quart d’heure; mais pendant près de deux heures, 

tous les jours! Vous connaissez bien, madame, ces jouets 

que l’on donne aux enfants et dans lesquels on fait tourner 

en rond des images représentant des animaux ou des 

personnages minuscules qui ont ainsi l'air d’être en mou- 

vement. Pendant un moment, c’est curieux ; maïs ensuite 

cela devient insipide et fatigant de voir toujours ces 

petits personnages, ces petits animaux reproduire les 

mêmes actes, garder éternellement les mêmes attitudes, 

les mêmes physionomies. Eh bien, au Concours hippique 

comme partout dans le monde, nous suivons tout à fait 

leur exemple. 

Henriette la regarda, légèrement déconcertée. Elle la 

trouvait parfois bien singulière, cette Odette de Guerles, 

avec sa façon d'avoir des opinions à elle sur les gens et 

leur manière de comprendre l'existence. Et puis d’humeur 

si fantasque, — un héritage de sa mère, cela, — tantôt 

d'une animation folle, comme prise d’une soif de rencon- 

trer le plaisir à tout prix, paraissant insatiable d’hom- 

mages, les accueillant avec ce sourire qui lui donnait un 

charme troublant d’énigme, apportant dans sa conversa- 

tion une franchise fière, d’une savoureuse originalité ; 

puis le lendemain, enfermée dans une réserve de religieuse, 

causant à peine, la repartie brève et mordante, quelque 

chose d’indéfinissablement triste dans les yeux, dans le 

sourire devenu rare, déconcertant par son indifférence 

dédaigneuse ceux qui, la veille, se croyaient certains de 

lui avoir plu. Mais une chose était bien avérée désormais
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pour les hommes qu’elle rencontrait dans le monde, c’est 
que cette petite fille, que sa mère ne gardait pas du tout, 

savait fort bien se garder elle-même, et se révélait bien 
résolue à n’être pas du nombre de ces jeunes filles que les 
hommes qualifient de « très drôles », avec des sourires 
trop expressifs. Odette de Guerles, pour tout le monde, 
demeurait, en somme, une sorte de petite tour d'ivoire, 
attirante et pleine de mystère, jusqu'alors aussi impre- 
nable qu’impénétrable.. 

Henriette n'eut pas le temps de dêmêler cette fois ce 
qu'avait voulu au juste dire sa jeune compagne, car elle 
aperçut à ce moment son mari qui venait au-devant d'elle. 
— Ah! Maurice, vous voilà enfin! Comme vous arri. 

vez tard! 
— Mais il y a déjà un bon moment que je suis ici. Seu- 

lement j'ai été arrêté de droite et de gauche. 
Tout en parlant, il saluait profondément la comtesse 

et Odette, avec sa grande courtoisie de manières. 
— Est-ce que vous restez encore? Henriette. 
— Mais non, mais non, au contraire Nous nous en 

allons. Nous nous enfuyons même. 

— Vous vous enfuyez lentement, en tout cas! 
— On fait ce qu’on peut, monsieur, lui glissa Odette. 
— Vous avez parfaitement raison, mademoiselle. Com- 

tesse, laïssez-moiï passer le premier, je vous ouvrirai le 
chemin. 

11 manœuvra si habilement qu’en dépit de la foule qui 
se portait vers la sortie, il put bientôt amener ses come 
pagnes sur le trottoir de l'avenue des Champs-Élysées où 
les curieux étaient massés, dévisageant les habitués de 
l’'Hippique, avec une curiosité hardie. Les voitures appro- 
chaient; d’abord, celle de Mme de Guerles ; et alors, ce 
fut un dernier échange de mots aimables, une succession 
de serrements de mains, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, qui trouvaient dans les trois jeunes femmes
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matière à contempler. Puis Henriette, à son tour, monta 

dans sa voiture. Elle eut deux ou trois mouvements vifs 

et sûrs pour arranger les plis de sa robe autour d'elle, 

s’adossa confortablement sur son coussinet de satin; et 

alors, sentant sur son visage la caresse du vent, elle eut 
une exclamation charmée : 

— Ah! enfin! Je me trouve mieux! Cette chaleur 

de l'Hippique m'avait épuisée. Que j’envie donc Hélène 

d’être encore bien tranquillement: en Bretagne chez sa 

tante! 

— Tiens, à propos, j'oubliais de vous dire. J’ai vu 

aujourd’hui quelqu'un qui s’est bien informé d'Hélène, 

puisque vous parlez d'elle. 
— Qui donc? 

— Un revenant. 

— Un revenant? 

— Oui, devinez lequel. 
— Oh! Maurice, ne soyez pas insupportable. Dites. 

moi vite le nom de votre revenant. Je suis si fatiguée ! 

— À ce point? Vraiment? Alors je dois, en effet, 

avoir pitié de vous. Eh bien, le revenant en question est 

tout bonnement Jean de Bryèës. 

Elle se redressa si surprise qu’elle en oublia sa prétendue 

fatigue. 

— Oh!... réellement, il est ici? Il est arrivé? Eh bien, 

il n’est pas trop poli de n’avoir pas encore déposé une 

carte, au moins, chez moil 

— Quelle exigence! Henriette; il débarque | Laissez- 

lui le temps de se reconnaître. Il est à Paris depuis trois 
ou quatre jours seulement. Vous pensez bien qu’il ne va 
pas tout de suite, de gaieté de cœur, commencer l’insipide 

tournée des visites. 

— Insipidel.. Merci bien! fit Henriette, s’inclinant. 
Insipide est dur, croyez-le. 

Le baron se mit à rire.
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— Alors je retire ce mot malencontreux. Bryès m’a 

chargé de tous ses hommages pour vous. 

— Pourquoi ne l’avez-vous pas amené à l’Hippique? 

G'aurait été amusant de le voir. 

— Je vous assure qu’il n’a rien d’une curiosité propre 

à être exhibée pour la distraction du public. Il avait je 

ne sais quelle course indispensable à faire au ministère 

de La guerre. » 

— Tant pis ! Est-il changé? 
— Non, pas du tout! Un peu bronzé, un peu maiïgri, 

peut-être... Maïs toujours très bien, ma foi. Son même 

grand air altier, ses yeux vifs comme la poudre, sa même 

physionomie énergique. Il paraît ravi d’être en France! 

— Ah] ah! fit-elle, tout en répondant, avec un sourire, 

au salut profond que lui adressait au passage le fringant 

conducteur d’un phaéton. La voiture venait de s’engager 

dans l'allée des acacias ; et les yeux fureteurs d’Henriette 

erraient à travers la file des équipages pour y retrouver 

des visages connus. 

Mais elle reprit vite : 

— Jean de Bryès vous a demandé des nouvelles d'Hélène? 

— Oui, en même temps que des vôtres. 

— Et du même ton? interrogea-t-elle, avec un fin sou- 

rire de doute. 

— Je n’ai pas remarqué qu’il eût un accent particulier. 

Peut-être, après tout, a-t-il cru devoir prendre un air de 

condoléance à cause de la mort de Bressane. 

Henriette éclata de rire de la façon la plus irrévéren- 

cieuse du monde, 

— Maurice, que vous êtes amusant! 

— Comment! je suis amusant? Vous seriez bien aimable, 

ma chère, de ne pas vous moquer de moi ainsi, et de m’ex- 

pliquer plutôt où vous voulez en venir. 

— Suffit, je. m’entends, dit-elle avec un pli malicieux 

aux lèvres. Vous savez que j'ai toujours eu l'idée que
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Jean de Bryès en tenait pour Hélène. Mais s’il n’en tient 
pas..., si je me suis trompée... 

.— Eh bien? 
— Eh bien, j'aurai à lui offrir dans la suite des temps 

un placement parfait pour ses affections. 

— Ah çà, Henriette, pourquoi en voulez-vous tant à la 

liberté de ce pauvre Bryès, qui n’en peut mais?.… Laïissez-le 

donc respirer en paix. Est-ce que, dans le Bazar de charité 

qui vous occupe si fort en ce moment, vous avez organisé 

une agence matrimoniale pour laquelle il vous faut des 

victimes ? 

— Des victimes ! Ainsi, vous vous considérez comme une 

victime? Pauvre Maurice ! Non je n’ai pas d’agence ; mais 

je pense à Odette de Guerles que je viens de quitter, qui 

est destinée à subir le sort commun, et à qui je cherche 

généreusement une agréable victime. ‘ 

— Et il y a longtemps que vous cultivez le projet de 

lui offrir Jean de Bryès à cet effet? 

— Pas du tout! C'est une idée qui vient de m'’arriver 

tout de suite. 

— Ah! parfaitement. Et votre intérêt pour Mlle de 
Guerles est-il aussi récent? s 

— J’en suis pénétrée depuis que je suis lancée dans les 

‘œuvres de charité, mon ami. Je sais combien je ferais plai- 

sir à notre amie de Guerles en la délivrant de sa grande 

fille, dont elle est assez embarrassée, d'autant que la jeune 
personne est en chemin d’avoir autant de succès que sa 
mère. | 
— Pauvre petite! dit philosophiquement Maurice, je 

ne le lui souhaite point ; et à son futur mari moins encore !... 

Quand je pense que vous songez à la colloquer au pauvre 

de Bryès ! Heureusement qu'il est de taille à se défendre. 

Elle eut un petit rire. 

— J'aimerais bien mieux le coïloquer à Hélène, pour 
employer votre joli mot. Il faut que j’écrive à la pauvre
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chérie qu’il la cherche comme une âme en peine et qu’elle 
est assez longtemps restée en Bretagne. 
— Quelle folie! Henriette. Ce sera bien un sûr moyen 

de l'empêcher de revenir. 
— Mais non, mais non. Laissez-moi faire, Maurice. 
Et comme, en effet, la petite Mme d’Artaud exécutait 

toujours prestement ses décisions, si impromptues qu’elles 
fussent, le soir même, elle griffonnait à Hélène la lettre 
projetée,
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De retour à Paris, depuis quelques jours, Hélène venait 

de descendre dans son petit salon du rez-de-chaussée, afin 

de mieux suivre des yeux Simone qui jouait dans le jardin 

de l'hôtel sous la garde de Kate. Encore une chaude et 

belle après-midi que celle-là, baignée par la rayonnante 

lumière de ce printemps qui donnait lillusion d’un été 

venu avant son heure. Les lilas s’étaient épanouis en lourdes 

grappes, et leur parfum arrivait très fort, porté par la 

brise, vers Hélène, encore debout dans le cadre de la porte- 

fenêtre, regardant la petite fille qui jouait en silence, sans 

joyeux éclats de voix, avec cette sagesse triste des enfants 

délicats. 
Il régnait un calme profond dans cet enclos verdoyant 

où les bruits du dehors ne venaient que lointains, comme si 

leur vague rumeur seule eût pu en franchir le seuil. Et si 

reposant était ce silence, qu'une seconde Hélène ferma les 

yeux ne songeant plus, ne désirant rien, abîmée dans une 

sorte de bien-être presque physique. Dans sa pensée, 

seulement, pareil à ces nuages légers de forme incertaine 

qui passent entraînés par une insensible brise, flottait le 

ressouvenir confus d’autres printemps semblables à celui- 

ci qu’elle avait vus fleurir autrefois. Quel abîme existait 

entre la jeune fille qu’elle était alors et la femme qu’elle 

était aujourd’huil Quand elle y songeait, elle avait l’im- 

pression d’être moralement très âgée, d’avoir beaucoup 

et très longtemps vécu, si longtemps que sa vie de femme 

6?
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lui semblait déjà close. De bonheur absok, elle n’en con- 

naîtrait jamais plus, cela, elle le savait à n’en pouvoir 

douter. Des chagrins trop cruels l'avaient atteinte pour 

qu’elle n’en gardât pas l’ineffaçable meurtrissure, pour qu’il 

lui fût possible de ressentir la joie comme ceux qui n’ont 

pas souffert. Mais elle ne voulait plus songer à l’avenir. 

Depuis qu’elle avait subitement recouvré le trésor perdu 

de sa liberté, une sorte de détente s'était faite en elle, 

quoiqu’elle gardât l'impression bizarre de traverser seu- 

lement une période d’accalmie dans son existence tour- 

mentée.. Tout au moins, elle voulait en goûter le repos, 

apaisant comme un baume, aussi longtemps qu’il lui serait 

possible. 

Et voilà que les lignes griffonnées par Henriette étaient 

venues bien vite troubler cette fragile quiétude, ravivant 

en elle les souvenirs d’un moment de son passé. 

Plus d’une fois, pendant les derniers mois écoulés, l’idée 

du retour de Jean de Bryès lui était revenue ; et elle atten- 

dait qu'il arrivât avec cette involontaire anxiété qu’ins- 
pire toujours l’inconnu aux êtres qui ont été très éprouvés. 

Certes, elle eût trouvé bon, divinement bon, puisqu'elle 

en avait le droit désormais, de se confier à une affection 

généreuse, de ne plus porter seule le faix accablant de ses 

souvenirs, de ses inquiétudes sans cesse renaissantes, sur- 

tout d’être délivrée de cette impression d'isolement qui lui 
avait rendu plus atrocement douloureuses encore les heures 

les plus poignantes de sa vie. 

Mais comment espérer qu’il en fût ainsi? Pour Jean de 
Bryès, elle ne pouvait plus être la femme adorée, l’unique, 

comme jadis, mais seulement une amie, ainsi qu’elle l'avait 

voulu. Peu après la mort de Paul de Bressane, elle avait 

reçu de lui une longue lettre, délicatement affectueuse, 

dans laquelle il lui annonçait son retour à Paris ; mais sans 

une allusion à aucun projet d’avenir où elle fût mêlée: 

et, brisée par les émotions que la mort imprévue de son
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mari avait éveillées ou réveillées dans sa pauvre âme, elle 

lui avait su gré de cette réserve. 
Tout cela, elle l'avait pensé après avoir lu la lettre 

d'Henriette.. Maintenant que pensait-elle? Maintenant 

qu’elle l’avait revu, lui, Jean! 
Dieu! comme il était venu soudain et imprévu cet ins- 

tant de leur rencontre qu’elle avait tant attendu et redouté, 

siimprévu que, durant une seconde, elle et lui, ils ne 

s'étaient pas reconnus et avaient passé l’un près de l’autre 

comme des étrangers, dans la cohue de l’aristocratique 

vente de charité où Henriette vendait en compagnie de la 

comtesse de Guerles et d’autres femmes du monde très 

titrées et très en vue. Au moment où elle entraît dans le 

grand salon, un homme jeune qui sortait s’était effacé pour 

la laisser passer. Mais elle n’avait pas fait un pas, après 

lavoir effleuré d’un regard distrait, que de deux poitrines 

soudain frémissantes un double cri avait jailli : 

— Hélène! 

— Vous, mon ami, vous! 

Oui, c'était bien lui, Jean de Bryès, qui se tenait là 

devant elle, la contemplant comme s’il n’eût jamais dû se 

lasser de le faire, serrant d’une étreinte forte ses mains 

qu’elle lui avait jetées d’un élan spontané, tandis que, 

d’un ton bas, elle rénétait : 

— Vous! vous! remuée jusqu’au plus profond de son 

être, tant étaient poignants les souvenirs qui se dressaient 

évoqués dans sa pensée, réveillés par la vue de cet homme 

qui lui avait pris jadis une part de son cœur. 

Il lui parlait très doucement, en petites phrases courtes 

et frémissantes, d'elle, de Simone. Mais elle compre- 

nait à peine ses paroles, bouleversée d’entendre de nouveau 

cette voix pleine et timbrée, d’un accent inoublié, de regar- 

der le visage aux traits altiers, d'expression si loyale, sur 

lesquels un jour elle avait lu tant de passion et dont les yeux 
s’attachaient en ce moment sur elle, remplis d'émotion.
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Et un âpre regret lui avait soudain déchiré l’âme, de 

l’avoir revu d’abord dans ce milieu indifférent, exposée à 
la curiosité du premier venu... 

Ce regret, elle l'avait encore aujourd’hui en songeant à 
ce qu'avait été leur brève conversation dans cette atmos- 

phère mondaine et banale. D'ailleurs, il semblait vraiment 
qu’une fatalité pesât sur eux pour les empêcher de se retrou- 

ver enfin seul à seule. Depuis la vente de charité, elle l'avait 

revu deux fois, toujours en présence d'étrangers, chez elle 

comme chez Henriette... Était-ce done que les circons- 

tances elles-mêmes se mêélaient de lui prouver que le passé 
ne revient jamais, comme si, hélas! elle eût voulu en 

douter !.… elle, qui ne savait même plus espérer. 

— Mère, ne soyez pas triste Î fit près d’elle la petite voix 

tendre de Simone qui ne jouait plus et la centemplait 

ardemment... Je vous aime tant! Et nous sommes si bien 

toutes les deux toutes seules ! Ne me grondez pas, maman, 

je sais que je suis très égoïste de dire cela, mais je voudrais 
: toujours vous avoir ainsi toute à moi, toute, sans que per- 

sonne soit jamais entre nous! 

Pour toute réponse, Helène attira dans ses bras la frêle 

creature qu’elle adorait et dont l’âme de feu semblait 

dévorer la fragile enveloppe. Elle la retint un instant blottie 

contre elle, abandonnant son visage et ses mains aux lèvres 

caressantes de l'enfant ; puis, avec un très long baïser, elle 

dit doucement : 

— Moi aussi, je suis toujours bien avec ma petite fille. 

Va jouer maintenant, mon amour, il faut que j’écrive. 
Elle eut un mouvement pour regagner le salon, au mo- 

ment même où le timbre d’entrée résonnait. Alors un 
faible geste d’impatience lui échappa. Elle avait négligé 

de faire condamner sa porte, ne pensant guère à la pos- 

sibilité d’une visite à recevoir au milieu de l’après-midi, 
à l'heure même où, d'ordinaire, elle était toujours sortie. 

Qui donc allait-elle être obligée d’accueillir peut-être?.… 

5
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Sur le seuïl de la porte-fenêtre, elle s’arrêta, écoutant le 
son d’une voix qui s’élevait dans la pièce voisine du salon. 
— Peut-être Mme de Bressane ne reçoit-elle pas? Dans 

ce Cas, ne la dérangez pas. 
N'était-ce pas Jean de Bryès qui parlait? Elle ne bou- 

geait plus, ne réfléchissait plus, dominée par la seule im- 
pression qu’elle trouverait bon que ce fût vraiment lui, 
bon de le voir en cet instant où nul étranger ne pourrait 
venir se mettre de nouveau entre eux, 
— Si monsieur veut entrer, je vais avertir Mme la mar- 

quise. - 

La porte du petit salon s’ouvrit, puis se referma der- 
rière Jean. 11 avança dans la pièce, et alors il aperçut la 
jeune femme dont la silhouette se détachait sur l'horizon 
du jardin ensoleillé. 

— Vous! Enfin, je vous trouve seule ! fit-il avec un 
tel accent de joie qu’elle tressaillit. 

I y avait des années que personne ne lui avait ainsi 
parlé ; et soudain son cœur se gonfla d’une émotion pro- 
fonde. 

Entre eux, il y eut un léger silence, tant leurs âmes 
étaient pleines de pensées, tant ils avaient pénétrante 
Pimpression qu’ils se revoyaient vraiment pour la première 
fois. Lui, Jean, la regardait longuement avec une sorte 
de soïf de la retrouver telle que, depuis leur séparation, 
il avait dans la pensée... Oui, elle avait toujours son regard 
inoubliable, ce charme pur qui était exquis en elle. Et 
pourtant... Comme dès leur première rencontre, elle lui 
paraissait en cet instant une autre femme, ombre triste de 
celle qu’il avait connue ; elle lui paraissait surtout étrange- 
ment touchante dans sa longue robe noire de veuve, avec 
ses traits amaigris, affinés, comme spiritualisés, ses yeux 
humides dont les paupières semblaient lourdes de larmes, 
tandis que ses lèvres tremblantes essayaient de sourire. 

Et bizarre, mais incisive et cruelle, la pensée fugitive
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lui déchira l’âme que l’Hélène d’autrefois — celle qui 
avait éveillé en Ii tant d’amour — était morte pour ne 
ressusciter jamais; qu'il retrouvait uhe autre Hélène, 
créée par la douleur, à laquelle il ne pouvait plus parler 
la même langue. Lentement, il reprit, étreint par la crainte 
de la faire souffrir en efileurant, d’un simple mot, les bles. 
sures toujours palpitantes qu’il devinait en elle : 
— Vous savez bien, n’est-ce pas, que ma pensée ne vous 

a jamais quittée ; que tous vos chagrins ont été les miens... 
Si je ne suis pas revenu plus tôt en prendre ma part, c’es 
parce que vous ne me l’avez pas permis. ‘ 

Elle inclina la tête, comprenant qu'il faisait allusion aux 
deuils dont elle ne se consolerait jamais. La dernière fois 
qu’elle l'avait vu, elle possédait encore ses trois enfants. 
— Oui, je savais que vous ne m’oubliez pas, dit-elle 

d’une voix assourdie. Moi, j'ai toujours pensé à vous 
comme au plus dévoué, au meilleur ami qué j'aie jamais 
eu... Quand je me sentais à bout de courage, la seule idée 
que je pouvais compter absolument sur vous me rendait 
un peu de vaillance. 

Elle parlait très simplement, ne songeant même pas 
qu’il pôût la plaindre. Et déjà elle continuait, tant elle 
était habituée à ne jamais occuper les autres d’elle-même : 
— Parlez-moi un peu de vous, de votre séjour là-bas. 

Il y a si longtemps que nous n’avons ainsi causé ensemble | 
Les lettres, en somme, sont bien peu et ne rapprochent 
guère ! 

11 lui obéit, désireux ardemment de l’arracher aux pen- 
sées douloureuses dont il voyait le reflet dans l’humide 
éclat de ses yeux... Elle l’écoutait, distraite en effet, l'âme 
apaisée par cette causerie dont l'intimité lui faisait un bien 
infini, apaisée aussi par la douceur de retrouver dans cet 
homme qui lui racontait si simplement sa mâle existence, 
celui dont l'amour avait été autrefois pour elle une joie 
et une souffrance inoubliables,
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Et, tout à coup, elle lui dit : 

— J'ai pensé quelquefois que j'avais été bien égoïste 

et bien lâche de vous demander d’abord, d’accepter ensuite 
de vous un pareil.exil. Vous avez eu le droit de me trouver 

cruelle ! 

— Croyez-vous sérieusement que j’aie pu vous juger 

ainsi? Non, n’est-ce pas? Quand je suis parti, c’était sou- 

tenu seulement par l’idée que je vous obéissais, que je 

pourrais peut-être mieux encore vous montrer ainsi à quel 

point vous m’étiez chère. Et puis, peu à peu, j’ai vraiment 

appris à aimer l'existence que j’avais acceptée pour vous 

seule. Qu'est-ce d’ailleurs que cela me faisait d’être dans 

PAnnam, au Soudan, n’importe où, puisque, de près comme 

de loin, nous étions séparés. Si seulement je ne vous avais 

pas su tant de chagrins de toute sorte! 

Elle eut un frémissement ; et, une seconde, son regard 

erra vers le ciel de printemps où très haut des hirondelles 

passaient dans un grand envolement rapide. 
— Oui, j'ai été durement éprouvée et de toutes les 

façons. Les années ont été si lourdes sur ma tête que je me 
demande par instant comment leur poids ne m'a pas broyée. 
Oh! qu’il y a des heures terribles à supporter, surtout 

quand on est seule, absolument seule pour les traverser... 
Ses derniers mots étaient jaillis de son cœur même, 

tellement pareils à un cri d’angoisse que Jean tressaillit, 

bouleversé dans toute l'âme; et, en l’entendant, il eut 

l'intuition qu’elle avait souffert comme ni lui ni personne 

ne l’avaient-jamais soupçonné. 

— Pourquoi, dans vos lettres, m’avez-vous toujours 

obstinément caché combien vous étiez isolée? 

— Parce que vous seriez revenu... Et cela ne devait 

pas être... Nous devions rester séparés lun de l’autre, 
Il me fallait bien m'habituer à supporter mon malheur 
sans recourir aux autres. À quoi bon? Cela ne sert à rien 

de se plaindre. C’est une faiblesse, voilà tout! Il arrive



  

AU RETOUR 69 

toujours un moment où l’on est bien contraint de porter 
sans Secours son épreuve. Autour de moi, les plus dévoués, 
les meilleurs se seraient lassés, un jour ou l’autre, d’avoir 
sans cesse à me chercher des consolations. Et quand on 
souffre beaucoup, les mots de pitié banale font plus de 
mal que l'indifférence. Mais. 

Et elle fit un effort pour trouver une ombre de sourire : 
— Maïs ne croyez pas que j'aie été tout à fait délais. 

sée. Henriette, la première, m'a toujours montré beaucoup 
d'affection. . 
— Autant qu’il lui est possible d’en montrer, dit Jean 

malgré lui. 

— Pauvre petite Henriette! Elle m'a donné vraiment 
tout ce qu’elle pouvait. Mais, moralement, nous vivons 
si loin lune de lautre! Heureusement elle ne connaît 
pas ces moments de souffrance qu’on ne pourrait oublier 
quand on vivrait des siècles. Alors nous ne nous ‘compre- 
nons pas toujours très bien. Non, je ne me suis jamais sentie 
complètement isolée, parce que je savais que, pour moi, 
vous étiez un vrai ami. 

Elle avait tourné la tête, et son regard S’arrêta sur lui 
plein d’une confiance grave. 
— Si je vous suppliais de dire le « meilleur », est-ce que 

je serais trop ambitieux, dites? Hélène, 
Le nom lui était échappé irrésistiblement des lèvres. 

I] s’en aperçut à un faible geste qu’elle fit ; et, très douce- 
ment, avec respect, il demanda : 
— Pardonnez-moi de vous appeler ainsi; mais depuis 

si-longtemps vous êtes seulement « Hélène » pour moi. 
Ce nom de « madame » que je vous donne devant les étran- 
gers me semble glacial à vous adresser. Vous ne pouvez 
pas savoir que, depuis cinq ans, j’ai vécu avec le regret de | 
vous avoir perdue, gardant comme un vrai trésor tous les 
souvenirs que je possédais du temps où il m'était possible 
de vous voir, cherchant même à me rappeler les robes que



70 AU RETOUR 

vous portiez. La dernière fois que je vous ai vue, vous étiez 

habillée en blanc comme aujourd’ui. Et en vous retrou- 

vant dans ce petit salon, où je vous ai vue tant de fois, il 

me semble que les années durant lesquelles nous avons 

dû vivre loin l’un de l’autre ne peuvent être qu’un mauvais 

rêve. 

— Oh, oui! un rêve terrible, maïs un rêve dont jamais 

je ne me réveillerai. 

— Je vous en supplie, chère, ne parlez pas ainsi ! Essayez 

d’avoir foi dans l’avenir. Rappelez à vous votre courage 

d’autrefois pour espérer... 

Elle secoua un peu la tête, et son regard prit une amer- 

tume indicible. 

— Toutes les fois que j'ai espéré quelque chose, j'ai été 

déçue. Quand vous m’aurez vue davantage, vous vous 

apercevrez bien vite que je ne suis plus l'Hélène d’autre- 

fois, celle que vous avez quittée il y a cinq ans. La lutte 

continuelle m’a épuisée à la longue. Si vous saviez à quel 

point je suis lasse. 

— Hélène, vous avez été trop vaillante.… 

— Vaillante? Oh! non, je ne l'ai pas toujours été. 

Non, à certaines heures, j'ai eu toute la faiblésse des 

pauvres créatures sans énergie. Le jour où j'ai été publi- 

quement abandonnée après avoir tant et tant supporté 

afin d'éviter un scandale irréparable, ce jour-là j'ai eu la 

tentation ardente de vous écrire, de vous demander de 

revenir. Votre présence m'aurait fait un tel bien. Etil 

me semblait vraiment que le. départ de M. de Bressane 

me rendait toute ma liberté. Seulement vous étiez loin, 

et c’est ce qui m’a sauvée | |: 

— Sauvéel… Oh! Hélène. 

— Oui, sauvée ! C’eût été mal de vous rappéler. Groyez- 

vous donc que j'aurais pu longtemps me le cacher? Ce 

n’est pas la conduite de. mon mari qui me donnait le 

droit d'oublier que j'avais promis de lui être fidèle toujours
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et malgré tout... Si j'avais succombé à la tentation de vous 
demander auprès de moi, je sais que je ne me le serais 
jamais pardonné.…. 

Elle s’arrêta un peu; et la même ombre desourire passa 
sur ses lèvres, pleine d’une mélancolique ironie. | 
— Je n'étais plus assez jeune pour me refaire une nou- 

velle conscience, pour oublier que, depuis ma petite enfance, 
je sais que toutes les promesses sont inviolables. 
— Mais maintenant, Hélène, maintenant vous êtes 

libre. 

Un tressaillement l’ébranla. De quel accent de prière, 
il venait de lui dire ces mots ! Pourtant elle resta silencieuse, 
regardant vers le jardin où les ombres s’effaçaient avec 
le soleil plus bas à P’horizon. Un souffle tiède faisait ondoyer 
les têtes fleuries des lilas, la jeune verdure fraîche éclose. 
Et un regret âpre et bizarre Pétreignit tout à coup ; le 
regret de sa jeunesse enfuie, des années perdues qui auraient 
pu passer si douces pour elle comme elles passaient pour 
d’autres femmes, et qui, au contraire, lui avaient montré 
les êtres, les choses, le monde entier, de façon à ce qu’elle 
sondât les tristesses infinies de la vie au point de ne pou- 
voir les oublier jamais. | 
— Oui, c’est vrai, fit-elle d’une voix assourdie, je suis 

libre, mais trop tard! 
— Trop tard? Pourquoi? Répondez-moi. 
— Parce que j'ai perdu, je crois, la faculté de pouvoir 

être jamais heureuse désormais. J'ai été trop frappée... 
Vous savez, les cordes très tendues se rompent à la fin. 

Encore une fois elle s’interrompit une seconde, Puis, 
du même ton lent et bas, elle continua comme si elle se 
fût parlé à elle-même : 
— Mon cœur aussi s’est brisé à la longue. Il a été atteint 

une première fois quand je me suis vue trahie ; puis quand 
vous m'avez quittée. Vous étiez le senl au monde qui 
aurait pu me rendre un peu de bonheur, de foi, d'espoir,
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de tout ce qui empêche la vie d’être un horrible cauche- 
mar! Quand vous avez été loin, bien loin de moi, j’ai cru 

que je ne trouverais pas le courage de poursuivre mon 
existence sans but. Alors comme j’avais peur de moi- 

même, je me suis donnée toute à mes enfants. J’ai espéré 
pouvoir leur consacrer tout ce que j'avais de tendresse 

dans le cœur, sans devoir souffrir encore parce que j’ai- 
mais. Est-ce que jamais j'aurais pensé qu’ils me seraient 

pris? Puisque nous devons tous être éprouvés plus ou moins, 

mon Dieu, je croyais que j'avais payé ma dette pleine- 

ment. Eh bien, je me trompais. Je les ai vus tous les 

trois atteints par l’horrible croup. Mon Raymond, d’abord, 

m'a été enlevé, mon premier fils, le plus robuste de mes 
enfants. Quinze mois après, c'était son frêle petit frère 
que j'avais vu s’affaiblir tous les jours depuis ce moment. 

Et pourtant comme j'avais lutté pour le sauver! autant 
que je lutte aujourd’hui pour conserver Simone, sans oser 

espérer que je la garderai. Autrefois, jamais je n’aurais 

supposé que l’on püût résister à de pareilles douleurs, sur- 

tout quand elles se succèdent comme elles se sont succédé 

pour moi... 
Brusquement, elle se tut, la voix cassée par l'émotion. 

À personne encore, elle n’avait ainsi laissé voir sa détresse 
sans borne ; mais jamais non plus, depuis longtemps, elle 
ne s'était sentie le plus cher, l'unique intérêt de quel- 

qu'un. ‘ 
— Hélène, ma pauvre chère amie, vous avez dû effroya- 

blement souffrir ! 

— Oui, dit-elle, fermant les yeux une seconde. À aucune 

femme, fût-elle la pire ennemie pour moi, je ne voudrais 

voir infliger les douleurs que j'ai connues. Il y a des mi- 

nutes qui sont des agonies. 
Bien terribles, en effet, avaient dû être ces minutes, 

puisque à leur seul souvenir ainsi évoqué des larmes jail. 
lirent des paupières abaissées de la jeune femme, en dépit
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de toute sa volonté. Elle les essuya d’un geste rapide ; et, 
en même temps, elle sentit sur ses mains humides, les 
lèvres de Jean : 

: — Mon amie, vous n’en pouvez plus !… Vous avez été 
trop longtemps isolée. Il faut vous confier à moi, me per- 
mettre enfin de partager tous vos tristes souvenirs, d’es- 
sayer de les adoucir. Dites que vous voulez bien. N’ai-je 
pas un peu le droit de voir enfin réalisé mon rêve d’autre- 
fois? Depuis six ans, Hélène, vous êtes la seule qui ayez 
eu toute ma pensée. Quand je vous adorais, vous avez 
exigé que nous nous séparions et je vous ai obéi. Mais 
maintenant aucun devoir ne nous éloigne plus l’un de 
Fautre.. 

Et c'était vrai qu'il avait toujours songé à elle, malgré 
l’invincible obstacle qu’il savait dressé entre eux, lui gar- 
dant une sorte de dévouement et d’amour chevaleresques, 
incapable de l'oublier, justement parce qu’il aimait en 
élle sa noblesse d’âme, la dignité fière de sa vie, le sens 
élevé qu’elle avait du devoir, y restant fidèle comme les 
martyrs restent fidèles à la croix. Puis, soudaine, lui était 
arrivée la nouvelle de la mort imprévae de Paul de Bres. 
sane, cela au moment même où il allait revenir en France. 
Et l'espoir de voir accompli l’ardent désir de son passé 
s'était réveillé vivace en lui. 

On lui avait bien dit, dès son arrivée à Paris, qu'Hélène 
de Bressane avait changé, ne s’était jamais remise des 
souffrances de sa vie conjugale, de l'abandon insultant 
de son mari, et surtout de la mort de ses enfants. Certes, 
physiquement, elle portait la trace des Chagrins qui s'étaient 
sans relâche abattus sur elle. Mais il avait maintenant, 
bien plus vive encore, l’impression éprouvée dès leur pre- 
mière rencontre, qu’elle n’était plus la même. 11 n’y avait 
plus en elle ce quelque chose de passionné, de sourdement 
révolté devant une destinée injuste et mauvaise, ce fré- 
missement de femme outragée qui la faisait toute Vibrante
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et lui donnait une irrésistible séduction. Ses yeux avaient 

perdu leur éclat de fièvre; la flamme du regard s'était 

noyée dans une mélancolie indicible; et l’altération du 

visage, les moindres paroles, le son même de la voix, trahis- 

saient sa désespérance absolue. 

Et maintenant qu’il se rappelait mieux à quel point 

elle adorait ses enfants, qu’il comprenait comment, trompée 

dans son amour de femme, elle s’était réfugiée dans sa 

tendresse immense pour eux, il éprouvait pour elle une 

pitié tendre, un désir généreux d'éclairer d’un peu de joie 

son existence dévastée. Et il lui parlait très doucement 

afin de ressusciter en elle l'espérance morte, sans s’aper- 

cevoir que son accent n’était plus celui de jadis, pas plus 

qu’auprès. d’elle il n’éprouvait à cette heure le grand fris- 

son d'amour d'autrefois. 11 lui parlait de l'avenir avec 

cette confiance de l’homme énergique et jeune qui n’a pas 

connu les malheurs irréparables devant lesquels est impuis- 

sante toute l’énergie du monde. Surtout, il ne pouvait 

comprendre qu’en elle, la mère plus encore que la femme, 

était inconsolable et n’oublierait jamais les tortures subies. 

Elle l’écoutait, songeant à ce passé qu’il évoquait ainsi 

et qui lui paraissait si lointain, si impossible à faire revivre 
de ses cendres. Elle se souvenait de cette véhémence 

désespérée avec laquelle il Pavait implorée cinq ans plus 
tôt. Elle se rappelait le cri éperdu de son propre cœur 

qui la jetait alors vers lui, la tentation ardente qu’elle 

avait eue de se laisser enfermer dans ses bras ainsi que 

dans un refuge. Pourquoi n’éprouvait-elle plus aujourd’hui 

qu’un sentiment d’indicible bien-être moral à sentir auprès 
d’elle la chaleur d’une affection dévouée, que l'impression 

fortifante de n’être plus seule, de pouvoir trouver aux 

heures difficiles un inébranlable appui. 
— Hélène, continuait-il du même ton de prière grave, 

ne voulez-vous pas maintenant me faire le don de votre 
vie? Autrefois vous me l’avez refusé ; et je n’ai pas lutté,
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comme j’en avais le désir torturant, contre votre résolue 
tion, parce qu’en me le refusant vous étiez bien vous- 
même, la femme que j'aimais comme je n’aurais pu en 
aimer une autre. 

Une fois déjà, — qu'il y avait longtemps de celal — 
elle avait entendu un homme lui demander de devenir 
sienne. Alors une joie de rêve lui avait pénétré l'âme, 
une de ces joies si intenses qu’elles font mal. Et il s’était 
trouvé que cet homme avait pris comme un jouet son 
amour de jeune fille, et l'avait rejeté, sali et fané, après 
s’en être distrait quelques instants. Aujourd’hui un autre 
lui redisait la prière tombée jadis dans son cœur juvé- 
nile.. Maïs elle ne pouvait plus, en l’écoutant, goûter ce 
bonheur qui est le trésor suprême des êtres jeunes. 

. — Vous ne répondez pas? Pourquoi? Que pensez- 
vous? 

Elle leva vers lui son regard ému. 
— Je pense que je serais bien égoïste si j'acceptais 

votre dévouement, 

— Égoiste 1... Vous? 
— Oui, parce que je n'aurais à vous apporter qu’un 

cœur dévasté et une immense fatigue... 11 me semble que 
j'ai vécu, en quelques années, toute une existence, et je 
me sens si vieille ! 

Toujours la même impitoyable impression qui lui reve- 
nait. Il fit un mouvement, mais elle continuait déjà : 
— Moralement, je suis vieille et j'ai peur que vous 

vous en aperceviez trop tôt et que vous ne regrettiez de 
m'avoir parlé avec tant de dévouement, que jamais, jamais, 
quoi qu’il arrive, je ne l'oublierai. Je sais que vous 
m'aimez Comme personne ne m'aime ici, sauf Simone, la 
pauvre petite; et cette pensée m'est tellement précieuse, 
tellement bonne que je crains de ne plus voir bien claire- 
ment ce que je dois faire. Et j’hésite à vous répondre... 

Elle disait cela, mais un désir pénétrant s’agitait en
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elle, de ne pas repousser devantage cet homme qui, de 
toute son âme, souhaitait, dans la mesure du possible, 
lui donner un peu de ce bonheur qu’elle ne croyait plus 
rencontrer. Elle était comme un pauvre naufragé infni- 
ment las qui, entraîné par le courant vers un abri sûr, 
s’y laisse porter, n'ayant plus au cœur que cette soif de 
repos des êtres épuisés. D’un geste à peine esquissé, elle 
indiqua le crêpe de sa robe : 
— Maintenant, je ne puis songer encore à un nouvel 

avenir pour moi, surtout tant que je ne suis pas sûre de 
voir continuer le mieux bien léger qui s’est produit dans 
l'état de ma Simone... Mais. 

Elle s'arrêta, presque effrayée de ses paroles. 
— Mais si, dans quelques mois, quand viendra l'hiver, 

vous croyez Comme aujourd’hui, nous croyons vraiment 
possible de réaliser ce qui me paraît un rêve trop beau 
pour moi. alors, mon ami... 

— Alors, Hélène, vous me direz ce « oui » que j'attends 

depuis que je vous sais libre enfin de disposer de vous- 

même... Soit, maintenant que je pourrai vous voir sou- 

vent, je saurai être patient. Et puis, dans ma pensée, vous 

me permettrez bien, n'est-ce pas? de vous considérer 
comme ma fiancée. 

— Je devrais dire non, et je n’en ai pas le courage. 

Au fond de son âme, en ce moment encore, une impla- 

cable voix lui criait : « Pourquoi espérer? Le passé ne 

revient jamais, jamais ! » Mais elle ne voulait plus écouter 

cette voix décevante ; ses yeux s’arrêtèrent sur ce visage 
d'homme dont l'expression était si loyale, et elle tendit 
ses deux mains à Jean de Bryès. 

— Merci d’avoir confiance, dit-il doucement. 

Et, comme en arrivant, il se pencha vers les mains 
fines et les baisa longuement. 

Quand Hélène tourna la tête, sur le seuil de la porte. 

fenêtre, elle aperçut Simone immobile, droite, pâle jus-
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qu'aux lèvres, le regard arrêté avec une expression étrange 
sur le groupe formé par sa mêre et par Jean. 
— Simone, qu'y a-t-il? fit Hélène effrayée. 
L'enfant tressaillit comme arrachée à une contempla- 

tion angoissante ; et une lueur rose colora son visage. 
— Rien, mère. Kate m'avait dit de rentrer. Je ne pen- 

sais pas que je vous dérangerais. 
Hélène, sans répondre, l’attira vers- elle, d’un mouve- 

ment de tendresse. L'enfant lui prit la main et y passa 
plusieurs fois de suite ses petits doigts, comme pour y 
effacer quelque trace mystérieuse. Mais ses lèvres ne se 
posèrent point cependant là où s’étaient posées celles de 
Jean de Bryës.



VI 

En raïson du deuil récent d'Hélène, et selon son désir 

exprès, il n'avait été parlé à personne du projet d’avenir 

ébauché entre elle et Jean de Bryès. 
Aussi la baronne d’Artaud, ignorante de la conversation 

décisive qui avait eu lieu chez la jeune femme, était-elle 

toute désorientée de voir que les événements ne prenaient 

point du tout l’allure qu’elle leur avait, à l'avance, attri- 

buée sans ombre d’hésitation. Non, vraiment, il ne sem- 

blait nullement question d’un mariage entre Hélène et 

Jean. Pourquoi? Était-ce Jean qui n’y songeait point? 

Était-ce que la jeune femme était désormais toute à sa 
délicate petite fille? Ou bien les épreuves de sa vie con- 
jugale ne Jui laïssaient-elles plus au cœur que le désir de 

garder sa liberté soudainement retrouvée? 

Si elle l’eût osé, elle eût questionné sa cousine. Mais 

Mme de Bressane n’était pas de ces femmes que l’on 

interroge et, de longue date, la petite baronne avait pu 

s’en convaincre. Aussi, peu à peu, une idée qui, avant 
même le retour du jeune homme, avait traversé sa cer- 

velle d'oiseau, lui revenait, en toute occasion, pour lui 

paraître chaque fois plus excellente. Puisque Hélène 
n’épousait pas Jean, pourquoi celui-ci ne deviendrait-il 

pas le mari d’Odette de Guerles? A eux deux, ils forme. 

raient le couple le mieux assorti qu’on pût souhaiter. Seu- 

lement, comme elle avait le sentiment instinctif, mais 

très net, que Jean de Bryès n’était pas homme à admettre 
78
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qu’on pâût ainsi disposer de lui, elle se garda bien de lui 
parler du projet éclos dans son esprit: elle se contenta 
de manœuvrer en conséquence, enchantée de son idée, et, 
avec une habileté diplomatique qui l’amusait beaucoup, 
s’eftorça de rapprocher autant que possible les deux jeunes 
gens. 

Cest pourquoi elle avait si fort insisté pour que Jean 
vint chez elle ce soir-là, bien que, retenu ailleurs, il n’eût 
pu accepter son invitation à dîner. Elle lui avait dit : 
« Ce sera une réunion intime pour entendre de très curieux 
musiciens hongrois; ne venez pas trop tard! » Et dès 
qu'il eut pénétré dans la galerie qui longeait les salons, 
il se demanda, en toute sincérité, si, pendant son séjour 
en Orient, il n'avait pas perdu ses notions sur la valeur 
des mots. Sur la foi du mot intime, il avait cru à la seule 
présence de quelques amis et, par les baies des portes 
large ouvertes, il apercevait le grand et le petit salon rem. 
plis de monde, décorés avec une véritable profusion de 
fleurs et de lumières. Comme il entrait, un bruit d’ap- 
plaudissements éclatait, saluant les derniers accords d’une 
sorte de chant tsigane ardent et fou. Puis un remous se 
produisit dans la masse des habits noirs qui encombraient 
les entrées. Il en profita pour franchir le seuil du grand 
salon, et il se trouva face à face avec Henriette qui passait, 
souriante et affairée, une petite lueur de fièvre aux joues, 
tant elle s’animait à remplir son rôle de maîtresse de mai- 
son impeccable, tout en s'amusant pour son compte. Elle 
lui tendit la main : - 
— Bonsoir. Comme vous arrivez tard! Je commençais 

à croire que vous m’aviez oubliée. 
Et, sans lui donner le temps de répondre, déjà prête à 

poursuivre sa promenade à travers la pièce, elle acheva, 
malicieuse et amicale : 

— Dans un moment, je vais venir vous chercher pour 
vous présenter de droite et de gauche à une quantité de
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jeunes personnes, charmantes, d’ailleurs. Si vous tenez à 

votre liberté, jouissez en paix de votre reste. 

— Vous êtes toujours trop bonne, madame, fit-il gaie- 

ment. Mais ayez pitié de moi, ne me présentez pas trop. 

Songez que je suis devenu une façon de sauvage et que 

je n’ai pas eu beaucoup encore le temps de me transfor- 

mer. 
— Raison de plus, puisque vous êtes original dans votre 

genre, pour que je ne vous laisse pas meubler mes embra- 

sures de porte. 

Elle lui fit un léger signe d’adieu, lui effleurant le bras 
du bout de son éventail, et s’éloigna avec son allure de 

tourbillon, ses belles épaules lactées émergeant en toute 

liberté du corsage vert pâle très décolleté. Lui pénétra 

dans le salon, serrant au passage des mains amies. 

— Une collection de jolies femmes ici! n'est-ce pas, lui 

chuchota un connaisseur. La petite baronne d’Artaud s’en- 

tend à en réunir. Avez-vous présenté vos hommages à la 

plus merveilleuse de toutes, à la belle comtesse de Guerles. 

Regardez-la donc. Une vraie divinité. Vous n'allez pas . 
prendre rang parmi ses adorateurs? 

— Ma foi, non. J’ai vu en Orient des idoles de trop 

près pour en pouvoir admirer aucune maintenant. Tout 
à l'heure, j'irai poliment lui rendre mes. devoirs en qua- 

lité d’individu appartenant au monde civilisé. Pour lPins- 
tant, je me contente de la regarder. 

— Sapristil Je le crois bien. Elle en vaut la peinel 
Quelle splendide créature! Elle ne marque pas du tout! 

Elle est étonnante. On lui donnerait trente ans. 

Elle, très entourée à son ordinaire, causait d’une voix 

pleine et sonore, aux inflexions souples ; l'œil charmeur, 

étincelant sous la sombre épaisseur des cils, un peu ren- 

versée dans son fauteuil, sans rien perdre de son grand 

air dominateur qui eût révélé au premier venu la femme 
sûre d’elle-même, élevée sur le piédestal inattaquable de
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sa beauté, de son nom, de sa fortune, de son assurance 

orgueilleuse, de son dédain ouvertement avoué pour 

l'opinion. . 

Au comte de Permes, écrivain de salon, confectionneur 

de revues pour les cercles, elle parlait de la prochaine 

matinée littéraire qui allait avoir lieu chez elle : une 

matinée qui excitait à Pavance une curiosité extrême, car 

au programme étaient annoncés, tout ensemble, un poème 

symbolique et capiteux, l’Ame de la nuit, et une courte 

pièce du plus pur naturalisme, destinée à être jouée au 

Théâtre Libre et qu’elle avait habilement obstenue de 

l’auteur, de façon à en donner la primeur à ses hôtes. 

— Votre matinée sera une merveille! proclama avec 

conviction Henriette, immobilisée une minute; mais pas 

une merveille à l’usage des jeunes filles ! A propos, chère, 

qu'est-ce que vous ferez d’Odette ce jour-là? 

— D'Odette?.. Je n’en sais rien. Je n’ai pas encore eu 

le loisir d’y songer. Il est fort probable qu’elle restera 

tout simplement auprès de moi et m’aidera à recevoir. 

Je vous avoue que je ne vérrsis aucun inconvénient à ce 

qu'elle assistât à la représentation dont il s’agit. Je trouve 
stupide cette façon de garder sous verre les jeunes filles 

quand elles ne sont plus des enfants! Ehl qu’elles 
apprennent done à voir les choses telles qu’elles sont, 

sans effarouchements ridicules. Pour moi, je donne à 

Odette pleine et entière liberté. Tant qu’elle a été enfant 
et fillette, je me suis arrangée pour qu’elle fût abondam- 

ment pourvue de conseils vertueux... Je l’ai laissée quatre 

années au couvent. Elle a donc eu tout le loisir de se péné- 

trer d'exemples édifiants et de principes excellents. J’ima- 

gine que maintenant elle est capable de se conduire. Elle 

est entrée dans le monde, sa vie de femme va commen- 

cer. Eh bien, je trouve fort bon qu’elle fasse comme il 

lui plaît ses études personnelles sur les hommes et les 
choses, et se procure sur leur compte des opinions bien à 
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elle... Je ne m’oppose pas le moins du monde à ce qu’elle 
flirte et sache devenir le centre d’une petite cour. Elle 
est ainsi bien dans son rôle de femme. D'ailleurs, je ne me 
sentirais jamais le courage de la garder à vue; le rôle de 
couveuse n’est pas dans mes Cordes ! 
— Oh! pas du tout, c’est vrai, fit Henriette de sa ma- 

nière gamine. Il est à l’usage des poules, non pas des 
déesses ! 

— Vous vous moquez, méchante, dit en souriant 
Mme de Guerles. Soit. J’admets que je vais absolument à 
l'encontre des idées reçues, des opinions de morale cou- 
rante, à l’encontre des usages surtout, mais. 

Elle eut un dédaigneux mouvement d’épaules qui fit 
étinceler le cordon de diamants enserrant son col de 
statue. 

Le comte de Permes se mit à rire. 
— L'usage, vous vous en souciez à peu près autant, 

n’est-il pas vrai, comtesse, que la terre sur laquelle vous 
marchez? - 

— Parfaitement dit, mon cher ami. La vie est par elle. 
même une aventure dans laquelle il est fort difficile, sinon 
davantage, de se garer des accidents fâcheux. Donc, à 
quoi bon la compliquer encore en se créant une foule 
d'obligations plus ou moins illusoïres, s’astreindre tout 
d’abord à respecter des conventions, véritables entraves 
bonnes à être brisées. Ce que j’ai toujours fait, et ferai 
toujours, car je m’en suis fort bien trouvée! 

Elle s'arrêta avec un petit rire mordant, sa belle tête 
dressée d’un mouvement d’inconscient défi. 

Ah! elle avait dit bien vrai en déclarant que la voca- 
tion maternelle lui manquait totalement. Tout juste, sa 
tille existait à ses yeux, et elle ne se donnait point la 
peine de le dissimuler. Mais Jean qui l’entendait se de- 
mandait quelle femme elle était pour annoncer avec cette 
désinvolture qu’elle n’avait nulle intention de la garder
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sans cesse à ses côtés, et lui permettait de tout voir, de 

tout entendre, — sinon de tout faire, — trouvant bon 

qu’elle fût, pour s’instruire, à même de recevoir toute 

sorte d’'hommages… 

Il chercha des yeux la jeune fille, non près de sa mère 

naturellement. Elle était, en effet, à l’autre extrémité du 

salon, assise sous la pleine lumière d’une lampe qui ruis- 

selait sur sa tête blonde, relevée d’un mouvement fer. 

Et debout, devant elle, se tenait le prince de Gisvres, qui 

lui parlait, l’enveloppant de son regard hardi, son buste 

étroit penché vers elle, un singulier sourire errant sur sa 

tête aristocratique et pâle de joli garçon brûlé par la vie 

parisienne. Sur ses traits à elle, il y avait une indéfinis- 

sable expression de lassitude morale, d'ironie, de quelque 

chose qui ressemblait fort à un dédain à peine voilé, tan- 

dis qu’elle causait, très sobre de gestes, les lèvres un peu 

hautaines, faiblement éclairées par un sourire. Que se 

passait-il donc derrière ce jeune front nimbé de petits 

® cheveux tout dorés? Son indifférence était-elle sincère ou 

bien manège de coquetterie?… Avait-elle donc si peu de 

vanité féminine qu’elle fût tout à fait inaccessible à la 

satisfaction de retenir auprès d’elle, toute jeune fille, un 

homme qui faisait profession de ne remarquer jamais que 

les femmes mariées, d’une beauté indiscutable. 

Jean de Bryès l’examinait avec un intérêt profond, 

curieux de démêler ce qu’elle était vraiment. Le silence 

venait de se rétablir dans le salon, car les artistes se fai- 

saient de nouveau entendre dans un chant passionné, 

pareil à un appel plaintif. De sa place, Jean apercevait 

le profil d’Odette, dessiné d’un trait tout ensemble ferme 

et délicat, dont l'expression était devenue grave depuis 

que la musique résonnait ; lœil s'était largement ouvert 

sous la ligne sombre des cils ; et, à la palpitation des lèvres, 

il devinait que tout l'être de la jeune fille vibrait avec le 

chant de l'artiste. Les dernières notes se perdirent, comme



84 AU RETOUR 

la première fois, dans le bruit des applaudissements et 
Jean, devant lui, vit tout à coup surgir de nouveau Hen- 
riette radieuse. : 

S — Ils sont admirables, n'est-ce pas, mes violonistes? 
Avouez que j'ai été bonne de vous laisser les écouter dans 
ce coin que vous m'avez l'air d’avoir pris en affection. Il 
est vrai que l’on y a vue sur toute espèce de personnes . 
délicieuses. Venez maintenant que je vous présente à 
Pune d’elles pour commencer, 

Il s’inclina en souriant. 
— Je suis tout à vos ordres, madame, 
— Très bien, cela. Suivez-moi, alors. 
Elle se glissa dans le salon, et s'arrêta devant Odette 

de Guerles que le prince de Gisvres avait dû quitter au 
moment où les Hongrois recommençaient à jouer en duo. 
— Odette, vous ai-je déjà officiellement présenté le 

capitaine de Bryès, un cousin de mon mari et en même 
temps l’un de ses plus chers amis, l’un des miens, l’un de 
ceux enfin d'Hélène de Bressane. Ce dernier titre est, je 
suis sûre, le meilleur pour que vous accueilliez favorable- 
ment M. de Bryës. 

Et, sans donner à Odette le loisir de répondre un. mot, 
elle se tourna vers le jeune homme et expliqua de son 
petit ton joyeux : 

— Odette est une grande admiratrice, et je le com- 
prends, de Mme de Bressane. Je suis bien certaine qu’en- 
semble vous allez hautement chanter ses louanges. Aussi 
je vous laisse, sans crainte que votre Conversation ne lan- 
guisse, Jean, je vous confie Mile de Guerles. Conduisez- 
la au buffet, si elle le souhaite. 

Elle leur fit un léger signe de tête en guise d’adieu et 
disparut aussi vivement qu’elle était venue. 

Mais Odette ne désirait nullement se voir emmenée au 
buffet, envahi pour l'instant ;et ils restèrent dans le petit 
salon déserté, sans qu’elle parût même remarquer leur
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solitude relative. Elle était tellement habituée, 1a pauvre 

enfant, à jouir d’une liberté de femme ! 

Elle leva vers Jean ses prunelles si noires dans le bleu 

pâle de l'iris et dit, en souriant à demi : 

— Je crois bien que Mme d’Artaud trouve un peu ridi- 

cule ma sympathie très vive pour la marquise de Bressane 

que je connais à peine. Mais, puisque vous êtes des amis 

de Mme de Bressane, vous devez comprendre pourquoi 

elle me fait l'impression d’être bien au-dessus de la plu- 

part des femmes. Je n’en connais pas une qui m'inspire plus 

qu’elle d'estime et de respect! 

— Il n’y a pas, en effet, de femme qui mérite davantage 

d’être jugée comme vous la jugez, dit Jean touché de 

l'éloge inattendu tombé de ces lèvres. 

— C'est pourquoi j'aurais tant désiré la connaître da- 

vantage… Mais je vois chaque jour beaucoup d’indifté- 

rents ; et, en revanche, je ne la rencontre que rarement. 

— Mme de Bressane sort fort peu. 

— Oui, il paraît. D'ailleurs, elle et ma mère ne sont 

point en relations de visites. 
Elle avait dit cela d’un singulier accent, un peu bref, 

vibrant d’une sorte d’amertume voilée, et Jean se demanda 

si elle comprenait pourquoi entre Hélène et sa mère aucune 

sympathie n'était possible. Mais elle poursuivait déjà, 

comme si c’eût été pour elle un plaisir inattendu et très 

vif de parler de la jeune femme à un homme qu'elle sen- 
tait lui être absolument dévoué : 

— De temps en temps, je rencontre Mme de Bressane 

chez la baronne d’Artaud. La première fois que je lai 
vue, c'était après la mort de son second petit garçon, et 

je n’avais encore jamais, sur aucun visage, aperçu une 
expression de pareille désolation muette. Elle ne pleurait 

pas, elle ne se plaignait pas. Elle parlait même de choses 

banales, seulement sa voix avait quelque chose de brisé 

qui me serrait affreusement le cœur; et, nu instant,
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comme Mme d’Artaud racontait drôlement je ne sais 

quelle histoire et se mettait à rire, j’ai vu devenir tout 

humides les yeux de Mme de Bressane. Sans doute, elle a 

pensé que, comme elle était dans l’ombre, personne ne 

remarquerait qu'elle avait pleuré si elle ne se trahissait 

pas en essuyant ses larmes ; et elles sont tombées sur le 

crêpe de son voile. Ce jour-là, j’ai senti à quel point il 

est dur de voir beaucoup souffrir quelqu'un et de ne pou- 

voir rien. J'aurais tant souhaité dire à Mme de Bressane 

tout ce que j'avais dans le cœur pour son chagrin. Maïs 

les impitoyables convenances se dressaient à la traverse 

de mon désir. Elles me répétaient sans relâche que Mme de 

Bressane étant pour moi une étrangère, je ne pouvais, 

sous peine d’être fort ridicule, lui murmurer même tout 

ce qui me venait aux lèvres pour elle. Et je me suis tue. 

— Pourquoi? Une sympathie vraie comme la vôtre lui 

aurait été très douce, je vous l’sasure, moi qui ai l’hon- 

neur de la connaître beaucoup et depuis longtemps. J’es- 

père que Mme d’Artaud la lui aura exprimée. 

La jeune fille eut un léger mouvement d’épaules, puis 

sur les lèvres glissa lPindéfinissable sourire que Jean y 
avait remarqué déjà : 

— Je me suis bien gardée de parler à Mme d’Artaud 

de l'impression que me produisait sa cousine : elle Paurait 

sûrement trouvée un amusant enthousiasme de jeune 
fille ; et vraiment ma pauvre sympathie valait mieux que 

cela : elle était si sincère! 

— Elle était? Est-ce qu’elle n'existe plus? 
— Oh! si, car depuis ma première rencontre avec 

Mme de Bressane, j’ai entendu parler d’elle, par bien des 

personnes différentes, de telle sorte que, plus profondé- 
ment encore et en connaissance de cause, je l’ai plainte, 

admirée, respectée. Seulement, avec le temps je suis 

devenue sage, oh! très sage ! Je sais maintenant renoncer 

à ce que je désire le plus ; et je me suis résignée à bien
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des choses, pour commencer, à ne jamais voir Mme de 

Bressane que par hasard. Mais il m'arrive souvent de pen- 

ser à elle, surtout quand tout ne va pas pour moi ainsi 

que je le souhaiterais. Peut-on se révolter quand des 
femmes comme elle sont si durement éprouvées ! 

Odette ne regardait plus le jeune homme. Sa voix 

s'était assourdie comme si elle eût seulement pensé tout 

haut. Et certes, à cette minute, elle était bien loin du 

salon d’Henriette d’Artaud. Ce qu’elle pensait, elle le 

disait simplement, en vraie fille de la comtesse de Guerles, 

d'une indifférence hautaine pour l’effet que pouvaient 

produire ses paroles. Il y eut entre elle et Jean une seconde 

de silence... Puis elle secoua la tête, d’un air de vouloir 

chasser bien loin des idées importunes; et, avec un petit 

rire, elle reprit : 

— Quelle conversation à la Schopenhauer je vous 

offre ! Et combien vous devez me trouver poseuse | 
— Pourquoi? Parce que vous voulez bien me dire que 

vous avez mieux qu’une pitié quelconque pour les cha- 

grins de Mme de Bressane?.… 
— Parce que je vous le dis dans un milieu où les ré- 

flexions de ce genre sont de vrais oiseaux de nuit égarés 
en pleine lumière. On doit toujours être gaie dans le 

monde. Ne suis-je pas ici pour m’amuser? 

— Un plaisir forcé, alors? 
— Non, un plaisir exquis, quand j'entends, comme 

tout à l'heure, de délicieuse musique. Alors je ne regrette 

plus rien, j'oublie tout... Mais autrement, je vous assure 

que j’envie, oh! de tout cœur, les jeunes filles qui ne 

sortent pas chaque soir et passent de bonnes heures bien 
intimes, dans un home bien clos, bien fermé aux étran- 

gers, surtout aux indifférents, où il flotte une odeur de 
tendresse. 

Elle s'arrêta un peu; puis, de ce ton d’impercep- 
tible ironie qui semblait lui être familier dès qu’elle
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parlait d’elle-même, elle finit avec un demi-sourire : 
— Vous allez trouver que je désire toujours quelque 

chose et que je ferais beaucoup mieux, moi qui me dis 
sage, d’aimer ce que j'ai, de me plaire dans le monde, 
puisque je suis appelée à y vivre, et que, en somme, j'ai 
tout ce qu’il faut pour y goûter un plaisir digne des dieux | 

La voix de la jeune fille avait pris soudain une sorte 
d’âpreté qui frappa Jean. Une question lui échappa. 
— Alors, vous n'aimez pas ce que l’on appelle « la vie 

du monde »? 
— Non, je ne l’aime pas... Oh] non! 
Et les sourcils soudain rapprochés donnèrent au jeune 

visage une expression sombre et douloureuse, presque 
dure. Les yeux d’Odette avaient glissé vers la comtesse 
de Guerles dont le profil sculptural se détachait sur la 
draperie d'une tenture couleur d’or; et Jean, qui surprit 
ce regard, qui avait encore toute vibrante dans la pensée 
la profession d’indifférence faite par la comtesse au sujet 
de sa fille, comprit pourquoi cette enfant avait la nos. 
talgie d’un foyer parfumé de tendresse, pourquoi une 
sourde amertume frémissait dans ses paroles, écho d’une 
souffrance qu’elle trahissait involontairement. Ei, en lui, 
se réveilla l'intérêt compatissant qu’elle Jui avait inspiré 
quand il entendait sa mère parler d’elle. 

Désireux de la distraire, il reprit en souriant : 
— Quellé” opinion allez-vous avoir de moi si je vous 

avoue que l’existence très frivole que je mène en ce mo- 
ment ne m'ennuie pas du tout et que... dois-je aller jus- 
qu’au bout de mon aveu, au risque de m'attirer vos 

” mépris? 
— Maïs certainement... D'ailleurs, VOUS ne courez ame 

‘ Cun risque. J'ai des trésors d’indulgence pour ceux qui 
ont le courage de leur opinion. 
— Eh bien, cette existence m'amuse! 
Il avait dit cela si gaiement, d’un ton de confusion 
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voulue, qu’elle eut un rire frais. Et il éprouva un plaisir 

extrême à voir s'éclairer l'expression de son visage. 
— Ne me jugez pas trop mal, je vous en prie, continua- 

t-il souriant aussi, Songez que je suis en ce moment un 

véritable écolier en vacances ! Depuis cinq ans, j'ai vécu 

plus ou moins dans la solitude, et il me semble très agréable 

de me retrouver, après mon long séjour parmi des êtres 

assez primitifs, dans un milieu comme celui-ci, qui me 

paraît d’une civilisation fort avancée. 

— Certes oui, fit-elle, les lèvres relevées en un sourire 

finement malicieux. Ici, les hommes savent à merveille 

conduire les cotillons, jouer des comédies de salon, parier 

aux courses, etc. Ils mènent ainsi une existence très 

‘intéressante dont ils s’accommodent fort bien d’ailleurs. 

peut-être pour cause | 

— Pauvres hommes du mondel Vous êtes sévère pour 
"eux | 

— Est-ce que vraiment je suis sévère? Peu importe, 

après tout, car ils ne souffrent pas beaucoup de ce que 

vous appelez ma sévérité. Je crois bien que je ne puis 

m'empêcher de les juger à travers mes souvenirs d’en- 

fant. Quand j'étais petite fille, j’adorais me raconter des 
histoires dans lesquelles les héros accomplissaient toujours 
toute sorte de belles actions, très généreuses, très nobles, 

très glorieuses. Vous comprenez qu’il m’a fallu revenir 

de loin et que je n’ai pas tous les jours, dans le monde, 
l’occasion de faire une grande dépense d’enthousiasme. 

Un soir, je ne sais comment, durant un interminable cotil- 

lon, i m'est arrivé de laisser voir à mon danseur les idées 

de petite fille dont je vous parle. I} m’a regardée tout à 

fait effaré, avec une mine bien drôle, et m’a déclaré très 

sagement que les croisades étant finies, il ne concevait 
pas très bien en quelles occasions il pourrait se conduire 
en paladin. J’ai vite reconnu mon tort, comme vous pensez, 

Elle s’arrêta une seconde; puis, avec ce même sourire
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qui lui donnait un air charmant de petite fille gaie, elle 
acheva : . 
— Je crois que mon pauvre danseur n’aurait pas du 

tout apprécié votre vie en Orient... | 
— Peut-être y aurait-il pris goût. Elle était un peu 

- rude, c’est vrai; maïs elle avait une saveur qui me la 
faisait aimer. Du moins, elle m’a paru ainsi, à moi qui 
ne l’avais pas cherchée. Je ne regrette pas que les circons- 
tances m’aient obligé à l’accepter. Elle était quelquefois 
triste, un peu brutale, mais d’une tristesse robuste et 
saine. \ 

H s’interrompit. A l'expression devenue tout à coup 
sérieuse de sa physionomie énergique, elle devina qu'il 
songeait à quelque tragique épisode de sa carrière de sol- 
dat. Elle se rappelait avoir entendu Henriette raconter, 
quelques jours plus tôt, des actes de bravoure folle accom- 
plis par cet homme qui se tenait là auprès d’elle, portant 
avec une aisance de clubman sa tenue de soirée, par cet 
homme qu'elle savait être moralement très supérieur aux 
jeunes gens qu’elle rencontrait chaque jour dans le monde. 
et elle éprouva tout à coup un désir étrange de le connaître 
davantage, de causer encore avec lui, qui l’intéressait. 

La voyant silencieuse, il lui disait avec une douceur 
d’accent, inattendue dans sa voix mâle : ‘ 

— Je vous ai attristée avec mes réflexions. 
— Non, vous me faites penser... Alors vraiment, vous 

gardez un bon souvenir de votre séjour au loin? 
— Oui, très bon. D'ailleurs, continua-t-il gaiement, 

lai vraiment un peu calomnié tout à l’heure l'existence 
que jy menais. Elle n’était pas aussi sauvage que je vous 
le laissais peut-être croire. Du moins, je m'efforçais 
qu’elle ne le fût pas. Je faisais venir de France de véri- 
tables provisions de livres, sans compter toutes les parti. 
tions des opéras nouveaux... 
— Vous aimez ia musique?
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— Passionnément. Ç'a été l’une de mes grandes priva- 

tions, durant ces dernières années, de ne pouvoir en 

entendre de bonne. car celle que je me faisais était de 

qualité très inférieure. Mais enfin c'était quelque chose 

encore. Ma mère était une véritable artiste, et tout jeune, 

j’adorais l’écouter jouer pendant des heures. Aujourd’hui, 

j'aime la musique autant pour elle-même que pour les 

souvenirs qu’elle me rappelle. Que de soirées j’ai passéer 

seul à en faire, là-bas! 

— Et comme vous deviez avoir le regret d’être alors 

loin de votre home! 

Jean la regarda, surpris qu’elle eût ainsi deviné l’émo- 

tion qui, en effet, l'avait étreint quelquefois jusqu’à l’an- 

goisse quand certaines harmonies éveillaient en lui plus 

aigu le sentiment de sa solitude et de son éloignement. 

11 allait lui répondre, quand une voix gaie s’éleva auprès 

d'eux, celle d'Henriette qu’ils n’avaient pas vue approcher : 

_— Eh bien, j'espère que vous causez, tous les deux! 

fit-elle en riant. J'étais bien sûre que vous vous enten- 

driez ! Seulement, vous accaparez Odette, mon ami. et 

sa mère la réclame. Vous ne l’avez pas seulement conduite 

prendre une glace, la pauvre petite. Odette, je vous enlève, 

car si je laissais à Jean le soin de vous ramener à Mme de 

Guerles, vous recommenceriez à bavarder. 

Son bras à demi passé sous celui de la jeune fille, elle 

l'emmenait, tout en caquetant avec Jean de Bryès. 

Mais elle se trompait, si elle supposait qu'il causerait 

encore ce soir-là avec Odette. Si sa pensée fut occupée de 

la jeune fille, personne n’en put rien savoir. Il alla sim- 

plement présenter ses hommages à la comtesse de Guerles, 

et l’intéressa si bien, pendant leurs brèves minutes de 

conversation, en répondant à ses questions sur l'Orient, 

qu’elle l'invita, avec beaucoup d’insistance, à venir Chez 

elle, sans soupçonner combien elle était sévèrement jugée 

par lui,
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Peu de jours avant la fameuse matinée littéraire dont 
les chroniques mondaines célébraient à l’avance les attraits, 
la comtesse de Guerles, revoyant sa fille à l’heure du 
diner, lui dit négligemment : ‘ 
— Odette, j'ai reçu tantôt une invitation pour vous 
— Une invitation? 
—— Oui, cette après-midi, j’ai rencontré Mme de Bres. 

sane chez la baronne d'Artaud, et comme je racontais 
que le jour de ma matinée, préférant ne pas vous avoir 
ici, je vous enverrais explorer quelque musée avec miss 
O’Kelly, Mme de Bressane m’a demandé de vous confier 
à elle ce jour-là. Vous irez la prendre vers trois heures 
Pour sortir avec elle et sa fille, et elle vous gardera la 
fin de l’après-midi. J’hésitais à accepter. Mais Mme d’Ar. 
taud m’ayant affirmé que vous seriez ravie de cette occa- 
sion de voir, dans l'intimité, Mme de Bressane, je n’ai pas 
décliné cette invitatio. 
— Je vous en remercie, maman, dit simplement Odette. 

Ce sera, en effet, pour moi un plaisir de passer quelques 
heures avec Mme de Bressane. Et puisque vous pensez que 
je ne serai pas indiscrète en lui imposant si longtemps mn 
présence... . 
— Mon Dieu, ma Chère, que voilà done une réflexion 

inutile ! Si j'avais trouvé indiscret d'accepter l’invitation de 
Mme de Bressane, je l’aurais refusée, soyez-en sûre, sans 
attendre vos conseils. : 

92
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Et passant devant sa fille avec un léger haussement 

d’épaules, la comtesse de Guerles regagna son appartement. 

Quel revirement s’était donc produit dans son esprit au 

sujet de la présence d’Odette, dans son salon, le jour de 

sa brillante réception? 
D'’elle-même, jamais elle n’eût pris la peine de se préoc- 

cuper à ce sujet : bien d’autres questions d’ordre littéraire 

et musical l’absorbant toute pour l’instant. Mais quelqu'un 

s’avisa de l’en faire souvenir, et ce quelqu’un-là n’était 

pourtant pas un puritain, puisqu'il s’appelait le comte de 

Guerles. Le fit-il ou non avec intention” Il n’en laissa 

rien percer. Toujours est-il que, rencontrant la comtesse 

au Bois, il lui dit, d’un ton de badinage, après l'avoir 

remerciée de l’invitation qu’elle lui avait adressée : 
— Votre programme doit être pour Odette le fruit 

défendu, puisqu'elle ne pourra se trouver à la représenta- 

tion. 
Était-ce un conseil indirect? La comtesse en jugea ainsi 

et se redressa, trouvant fort mauvaise et complètement 

ridicule cette réflexion de son ex-mari. Vite, elle riposta : 

— Me ferez-vous la grâce de me dire où vous prenez 

qu’Odette ne m’aidera pas à recevoir le 14 mai. J’ima- 

gine que je suis, mieux que personne, capable de discer- 

ner ce que ma fille peut on non entendre. 

— Excusez-moi, je m'imaginais que, pour un jeune 
palais, le régal que vous préparez en ce moment était un 

peu trop pimenté, fit le comte avec un sourire narquois 
qui se perdit sous sa moustache. Mais vous êtes un juge 

parfait en la matière; je ne me permettrais pas d'en 

douter et je m’incline devant votre compétence. Seule- 

ment, je me suis laissé dire que vous désiriez passable- 

ment voir Odette mariée sans trop de retard. Bien mariée, 

s’entend. Eh bien, comtesse, accordez-moi l’honneur d’en 

croire ma vieille expérience ; si vous faites souvent assis- 

ter votre fille à des fêtes littéraires comme celle qui se
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prepare si brillante chez vous, j'imagine que la phalange 
des épouseurs bien posés en sera réduite. 

Pour toute réponse, elle eut un « ah! vraiment? » assez 
railleur, que le comte accueillit par un fin sourire, plein 
de mille choses sous-entendues, tout en achevant : 
— Ne dédaignez pas trop mon humble avis, madame. 

Je vous assure qu’il est de quelque valeur. Les hommes 
trouvent délicieuse la vraie jeunesse, ignorante, candide, 
dès qu’il s’agit d’épouser. Car ils n’ont pas coutume de 
la rencontrer sur leur chemin; et l'inconnu a toujours 
tant de saveur !.. | 
— Je le sais. Merci, comte, du renseignement qui est, 

en effet, infiniment précieux, venu de votre part. 
Et elle prit congé de lui, avec un léger signe de tête, le 

plus léger qu’elle pût lui accorder, sans ombre de sourire, 
le laissant fort amusé, dans le secret de sa pensée, d’avoir 
altéré la sérénité olympienne de cette belle divinité. Sans 
le savoir, il avait trouvé le seul argument qui fût de nature 
à faire réfléchir la comtesse au sujet de sa fille, la perspec- 
tive du mariage d'Odette qu’elle désirait très vivement 
car, seul, il pouvait lui rendre la liberté absolue qui lui 
était précieuse par-dessus tout. La fibre maternelle n'avait 
pas vibré chez elle quand elle était toute jeune femme, 
et les années ne l’avaient pas développée, au contraire. 
Elle était demeurée la même créature volontaire, fantasque, 
se mouvant dans une atmosphère d’adulation qui lui 
semblait toute naturelle. Entre elle et sa fille, aucun lien 
sympathique ne s'était formé. Moralement, l’une près 
de l'autre, elles vivaient ainsi que deux étrangères ; la 
mère indifférénte, occupée seulement de ce qui la char- 
mait, des êtres et des choses qui pouvaient lui procurer 
d’agréables impressions, neuves autant que possible, dé- 
daigneuse de tout le reste ; l'enfant, orgueilleusement re- 
pliée sur elle-même, l’âme fermée à cette mère qui ne pen- 
sait guère à elle que pour la trouver génante,
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Et fort souvent la chose arrivait; mais jamais, plus 

qu'après sa conversation avec le comte, Mme de Gueries 

n’avait trouvé insupportable le rôle maternel que la des- 

tinée la forçait à jouer. Une colère sourde l’agitait au seul 

souvenir des paroles discrètement insinuantes de son mari, 

et tout son orgueil de femme impérieuse se cabrait à l'idée 

de paraître les écouter en éloignant Odette le jour de sa 

matinée; bien qu’en somme elle trouvât elle-même beau- 

coup plus commode de voir sa fille absente de son salon 

ce jour-là. Il y avait du vrai dans la réflexion du comte au 

sujet des goûts masculins en matière de mariage ; sa très 

grande expérience le lui disait bien. 

— Que le monde est donc stupide avec ses préjugés ! 

pensait-elle. 

Mais elle avait beau le traiter en bouc émissaire chargé 

des péchés d'Israël, elle était trop intelligente pour ne pas 

reconnaître, qu’en la circonstance il représentait une puis- 

sance qu'il lui serait utile de ne pas absolument dédaigner. 

Dans cet état d’esprit, elle était arrivée chez Henriette 

d'Artaud, où se trouvait Mme de Bressane ; et, prenant 

tout à coup l'une de ces résolutions brusques dont elle 

était coutumière, elle avait incidemment raconté dans la 

conversation que, le jour où elle recevrait, elle enverrait 

Odette promener, SOUS l'aile de miss O’Kelly, afin que le 

poète symboliste Joël pût taire entendre, la représentation 

dramatique finie, telles de ses œuvres très hardies qui lui 

conviendraient, sans être gêné par la présence d'une ga- 

mine. Cela dit avec la désinvolture qui caractérisait la 

comtesse quand elle parlait de sa fille. Alors, soudain, 

Hélène qui l’'écoutait, ayant encore dans le souvenir toute 

la conversation d’Odette avec Jean, que celui-ci Jui avait 

rapportée, Hélène avait, d’un mouvement spontané, offert 

à Mme de Guerles de se charger de sa fille le jour en ques- 

tion. Et, après quelques hésitations, vaincue par la déli- 

cate insistance de la jeune femme, par les assurances
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réitérées de la petite baronne qui affirmait qu'Hélène et 
Odette auraient autant de plaisir l’une que l’autre à se 
trouver rapprochées, Mme de Guerles avait accepté l’in- 
vitation ; trop fine pour ne pas avoir compris tout de suite 
combien serait profitable, pour l'avenir d'Odette, sa liai- 
son avec une femme aussi universellement respectée que 
la marquise de Bressane. ‘ 

Cette demande inattendue d'Hélène avait été pour 
Odette une surprise exquise, la réalisation d’un rêve crue 
toujours impossible. Qui donc en avait donné l’idée à 
Mme de Bressane? Quel mobile Favait déterminée à sortir 
de la réserve qu’elle apportait d'ordinaire dans ses rela- 
tions, peu fréquentes d’ailleurs, avec la comtesse de 
Guerles? Et comme Odette se demandait cela, dans le 
calme de sa chambre de jeune fille, elle.pensa soudain à 
ce Jean de Bryès, un ami de la jeune femme, qui semblait 
éprouver pour elle, lui aussi, tant de respectueuse admi- 
ration. Elle se souvint de leur conversation chez la baronne 
d’Artaud. Deux fois, elle l’avait revu depuis leur première 
rencontre. Il était venu au jour de sa mère: elle l'avait 
vu cette après-midi-Jà causeur si captivant, que la com- 
tesse l'avait accaparé durant toute sa visite; puis elle 
avait dîné avec lui chez Mme d’Artaud ; et, comme, à 
table, il était placé près d’elle, ils avaient eu quelques 
moments de vraie causerie; instinctivement, ils avaient 
encore parlé d'Hélène, Était-ce lui qui avait fait connaître 
à la jeune femme ce que pensait d’elle, tout bas, une pauvre 
enfant qui avait soif de donner à quelqu'un qu’elle en 
sentait digne les trésors de tendresse que ni son père ni 
sa mère ne lui demandaient?.… 

Silencieusement, elle renferma en elle la joie que 
Jui avait causée l'invitation d'Hélène de Bressane; et 
sa mère, qui s’en fût railleusement étonnée, n’en soup- 
çonna rien. Dailleurs, la seule question de sa ma. 
tinée dramatique loccupait en ce moment, la rendant
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plus nerveuse et plus difficile à satisfaire que jamais. 
Aussi, le grand jour venu, Odette, renseignée par l’ex- 

périence, ne tenta même pas de l’approcher. Elle se savait, 

à cette heure, aux yeux de la comtesse, un atome insigni- 

fiant; et l'ayant tout juste entrevue quelques minutes 

dans la matinée, elle quitta, pour se rendre chez Hélène, 

cet hôtel où elle se sentait plus étrangère que ceux qui 

allaient y venir, conviés par la belle Mme de Guerles. Pas 

même, elle n’eut la curiosité d'aller admirer le merveil- 

leux arrangement du grand salon fleuri, transformé en 

une salle de spectacle, où les décorateurs s’empressaient 

encore; tandis qu’en haut, dans son boudoir ouvert au 

plein jour, sa mère, devant une immense psyché, s’absor- 

bait dans les soins d’une toilette digne de la beauté dont 
elle devait être le cadre... 

. Deux heures plus tard, Odette marchait auprès 

d'Hélène de Bressane, dans l’une de ces paisibles allées 

du Bois, inconnues aux promeneurs mondains, dont la 

jeune femme aimait les solitudes ombragées, pour elle et 

pour son enfant ; et ensemble elles causaient presque inti- 

mement, comme si ce calme profond autour d'elles les 

avait plus rapprochées l’une de l'autre. 

Depuis l'instant où Odette avait franchi le seuil du 
petit salon d'Hélène, il lui semblait avoir pénétré dans un 
monde nouveau, celui auquel depuis des années elle aspi- 
rait, avide de sentir autour d’elle des êtres dignes de tout 
respect, de toute confiance, de toute affection. 

Combien ui avait semblé doux Paccueil de la jeune 
femme! Elle était entrée avec une exclamation bien sin. 
cère sur les lèvres : 
— Oh! madame, comme vous devez me trouver indis- 

crète de venir vous embarrasser de ma présence toute 
une après-midi! Si j’avais été raisonnable, je n’y aurais 
jamais consenti, mais. 

— Mais vous avez compris qu’il ne fallait pas me don- 

7
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ner le regret de votre refus ; et vous êtes venue tout sim- 

plement comme je vous le demandais. Depuis longtemps, 

moi aussi, j'avais le désir de vous connaître davantage, 

parce qu’il me semblait que nous deviendrions vite d’ex- 

cellentes amies. Ne le croyez-vous pas aussi? 

De quel accent de bonté pénétrante Hélène disait cela; 

et comme Odette, avec tout son cœur, lui avait répondu! 

Puis Simone était rentrée, un peu sauvage au premier 

abord, dans sa réserve presque farouche de petite sensi- 

tive, mais vite conquise par le sourire attirant de la jeune 

fille. Et toutes trois ensemble, elles étaient sorties. Le 

courant de sympathie profonde et vraie qui portait l’une 

vers l’autre les deux âmes d'Hélène et d'Odette mettait 

un abandon inaccoutumé dans les paroles de la jeune fille. 

Et elle se révélait à Mme de Bressane telle que Jean 

l'avait entrevue, très vibrante et très tendre, mais assom- 

brie par une secrète désillusion qui voilait en elle la gaieté 

délicieuse des êtres jeunes, ne la laissant apparaître qu’en 

des éclairs auxquels leur rareté donnait un charme extrême 

de joie fugitive. Cette enfant de dix-huit ans avait dû 

souffrir déjà moralement ; sans qu’elle en eût conscience, 

des mots, des réflexions, des pensées qui lui échappaient 

parfois le révélaient bien haut : et vite, Hélène, avec sa 

clairvoyance de femme très éprouvée, avait compris que 

l'indifférence de la comtesse de Guerles à l'égard de sa 

fille était la plaie vive de cette âme ardente. Elle en avait 

eu la certitude en voyant l'expression de désir douloureux 

qui avait tout à coup traversé les yeux de la jeune fille, 

parce que Simone se blottissait dans les bras de sa mère 

refermés aussitôt autour d’elle... ‘ 

Oui, Hélène devinait juste. En voyant de près, de tout 

près ce qu'était la tendresse maternelle dont elle avait 

toujours eu soif inutilement, un regret poignant s’agitait 

en Odette de n'avoir pas reçu en partage quelques par- 

celles même des richesses d'affection qui étaient données
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à cette petite Simone. Et puis aussi, à mesure que le jour 

avançait, une tristesse l’envahissait peu à peu avec le 

sentiment que ces quelques heures auprès d'Hélène, dont 

elle s'était fait une joie, s’écoulaient impitoyablement. 

Bientôt il lui faudrait aller trouver cette solitude qui 

pesait si lourde sur son cœur, se séparer de cette jeune 

femme dont la triste vie, courageusement acceptée, était 

un exemple vivant, inoubliable pour une nature comme 

la sienne, éprise de toute beauté morale. Quand reverrait- 

elle maintenant Hélène? Quand lui serait-il donné d’être 

reçue de nouveau dans cette intimité de la jeune femme 

qui lui faisait tant de bien à l’âme, calmait ses révoltes 

d'enfant esseulée, éveillait en elle le désir vaillant de ne 

pas se plaindre, quand tant d’autres étaient bien plus 

éprouvées qu’elle-même. Et elle laissait errer son regard 
autour du petit salon, si harmonieux d’aspect pour en: 

emporter une vision complète... 
— Vous êtes songeuse, enfant? interrogea doucement 

Hélène qui l’observait. Pourquoi? 
— Je pense que Simone est heureuse, heureuse, heu- 

reuse, d’avoir une mère telle que vous! 
Son exclamation ressemblait à un cri d'angoisse; et, 

soudain, d’une voix qui tremblait, elle acheva presque bas : 

— Madame, je vous en supplie, faites-moi la charité de 

m'aimer un peu, vous qui savez si bien aimer !... 

Hélène l’attira vers elle, remuée par cet appel pareïl à 
une plainte, car elle savait, pour l'avoir éprouvé, combien 

est difficile à porter l'isolement de l’âme. Alors Odette, 

d’un mouvement rapide, se laissa glisser de sa chaise 
basse, et, s’agenouillant, cacha son visage sur l'épaule de 

la jeune femme. Quelle profondeur de chagrins s'était 

donc amassée peu à peu dans ceîte âme déjà meurtrie, 

telle, que la moindre marque de tendresse devait l’émou- 
voir tout entièrel Quand, autour d’elle, Odette sentit 

serrée l’étreinte d'Hélène, des sanglots muets et contenus
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ébranlèrent tout son être, comme si son cœur allait se 
briser soudain. 
— Mon enfant, calmez-vous. Si quelque chose vous 

cause trop de peine, dites-le-moi, peut-être pourrai-je vous 
faire un peu de bien, murmurait Hélène avec une douceur 
tendre, presque effrayée dee cette violence d'émotion. 

Et, lentement, elle relevait le jeune visage mouillé de 
larmes et le baisait, quand la porte du petit salon s’ouvrit 
et la voix discrète d’un domestique annonça : 
— M. de Bryès. _- 
D'un bond, Odette fut debout. Trop tard! Jean avait 

distingué nettement le groupe formé par les deux femmes. 
Il s’arrêta sur le seuil, et s’adressant à Hélène : 
— Je vous demande pardon. Je n’étais nullement averti 

que vous ne receviez pas ; et j’arrive en indiscret… 
— Vous n'êtes pas indiscret, dit-elle en lui tendant la 

main. Seulement nous causions si bien, mademoiselle et 
moi, que nous avions complètement oublié que ma porte 
était ouverte à tous mes amis. La fête est finie chez Mme de 
Guerles ? - : 
— La partie dramatique, oui, fit-il lentement, encore 

frappé du contraste entre le sourire triomphant de la 
comtesse de Guerles et les larmes qu’il venait de sur- 
prendre, par hasard, chez sa fille. Maïs la garden party 
commençait, et, de plus, quelques couples intrépides dan- 
saient dans les salons. : 
— Et vous n'avez pas eu la tentation de les imiter? 
— Non... Les airs de valse me semblaient une sorte de 

profanation, après la délicieuse musique qui avait accome 
pagné l’Ame de la nuit. 

— Cette musique vous a conquis, n'est-ce pas? inter- 
rogea Odette. 

Elle était devenue maîtresse d’elle-même. Seulement, sur 
la peau délicate, restait un peu marqué le sillon des larmes ; 
mais ses yeux s’éclairaient, dans leur éclat mouillé, tan-
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dis qu’elle écoutait Jean apprécier en artiste la partition 
qu’elle-même connaissait beaucoup. 

Elle se mit à en discuter avec lui les différentes parties, 

distraite de ses pensées tristes, captivée par le tour de la 

causerie, sans soupçon de l'intérêt qu’elle éveillait chez 

Jean. 
Une curiosité, en effet, le prenait de pénétrer dans cette 

pensée neuve d’enfant très intelligente, qu’il ‘devinait 

pleine d'idées personnelles et sincères, n’ayant pas inuti- 

lement vécu dans le milieu intellectuel qui était celui de 

Mme de Guerles. 

Mais le domestique venait annoncer miss O’Kelly, et 
la vieille Irlandaise entra dans la pièce, de cet aïr timide 
qui contrastait bizarrement avec ses cheveux gris lissés 
autour de sa figure pâle. Bien vite, bredouillant presque 

dans son trouble d’être reçue, elle s’excusa de venir aussi 

tardivement chercher la jeune fille ; elle n’avait osé quit- 

ter l'hôtel avant que la comtesse eût eu le loisir de lui en 
donner l’ordre. 

Tandis qu’Hélène s’efforçait de la mettre à l’aise, Odette, 

debout devant la glace, remettait son chapeau et, anxieuse, 

considérait son visage avec une crainte que la trace des 

larmes n’y fût encore visible. Devina-t-elle que Jean la 

regardait? D'un ton d'enfant, très simple, elle demanda : 

— Est-ce que cela se voit encore que j’ai pleuré? 

— Non, plus du tout. | 
— Vraiment? Vous en êtes sûr? 

U sourit. 
— Très sûr. D'ailleurs, le grand air achèvera d'effacer 

les traces qui pourraient en rester. 

— Oui, je l'espère. Vous avez dû me trouver bien dérai- 

sonnable, quand vous êtes arrivé tout à l’heure. Mais il 

y a des moments où les moindres marques d'affection, de 
sympathie même, vous mettent des larmes dans les yeux. 
Et pourtant, je ne devrais jamais me laisser abattre, moi 
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qui suis parmi les privilégiées, quand je me compare à 
Mme de Bressane | 

Elle s’arrêta une seconde ; puis, secouant la tête, comme 

pour échapper à une pensée pénible, elle lui demanda d’un 
accent sérieux de prière : 

— Ne dites à personne que vous m'avez vue pleurer, 

n'est-ce pas? C'était un enfantillage et lon n’en doit rien 

savoir. 

Il inclina la ‘tête; et, d’un ton de cordialité presque 
affectueuse, où il n’entrait nulle familiarité, il répondit : 
— Personne n’en saura rien... Je ne m’en souviens plus 

moi-même... Voulez-vous seulement me pardonner d'être 

ainsi arrivé dans un moment où vous auriez bien préféré 

être seule avec Mme de Bressane? 

— Je n'ai rien à vous pardonner; c’est moi qui étais 

dans mon tort, puisque, à mon âge, je me comportais 

comme une petite fille. J'aurais au contraire à vous 

remercier. 

_ — À me remercier?.:: 
— Oui, vous avez dit à Mme de Bressane quel désir 

j'avais de la connaître ; et c’est à vous que je dois d’avoir 

passé une après-midi que je n’oublierai pas. 
Et comme Hélène se rapprochait, elle lui dit avec élan : 

— Ah ! madame, comment vous remercierai-je de m'avoir 

reçue comme vous l'avez fait. de m’avoir consolée?.. 

— D'une façon très simple, ma chère enfant, en me 

donnant souvent l’occasion de vous traiter en vraie petite 
amie, en revenant me voir si vous ne trouvez pas ma 
maison trop triste pour votre jeunesse... 

D'un geste spontané, Odette enlaça la jeune femme : 

— Cest bien imprudent à vous, madame, de me dire 

cela, car vous risquez de me voir bien plus, peut-être, que 

vous ne le désirerez... Mais comme vous êtes bonne de me 

le demander! Maintenant il faut que je parte, adieu. 

— Non pas adieu, au revoir. Monsieur de Bryës,
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voulez-vous être assez aimable pour mettre ma petite 

amie en voiture? 

. Quand il revint, quelques minutes plus tard, Hélène 

avait repris sa place favorite près de la porte-fenêtre qui 

conduisait au jardin ; et elle accueillit avec son sourire 

fait de douceur, de mélancolie et de bonté. 

— Je vous remercie d’avoir escorté Mlle de Guerles. 

Que cette enfant est exquise L... Je suis bien aise de n’avoir | 

pas hésité davantage à la demander à sa mère. Elle parais- 

sait si heureuse d’être venue! Elle est bien la créature 

aimante qu’elle m'avait toujours semblé, 

_— Et vous avez fait une bonne œuvre en la mettant 

dans l'impossibilité d’entendre tout ce qui se débitait chez 

sa mére, dit-il avec une âpreté d’accent inaccoutumée 

chez lui. 

Elle arrêta sur lui un regard pensif : 

— Vous en avez été surpris? 

— Mettons surpris, en effet. Ce sera un euphémisme. 

_ Le caractère des jeudis de la comtesse de Guerles 

est particulier. Les invités, des privilégiés, soyez sûr qu'ils 

se jugent ainsi, y entendent d’admirable musique, si j'en 

crois les chroniques ; et, à certains: jours, y assistent à des 

auditions littéraires fort. curieuses. à tous les points de 

vue. 
—_ Certes oui, fort curieuses | Quand on a vécu un cer- 

tain temps, comme cela m'est arrivé, au milieu d’êtres 

très simples dont l’âme est un peu primitive, qui ignorent 

totalement, et pour cause, le dilettantisme, vous ne pou- 

vez vous imaginer la bizarre impression que l’on éprouve 

à se trouver entouré de créatures nerveuses, compliquées, 

raffinées, fiévreusement altérées de distractions, nouvelles 

autant que possible. Je ne soupçonnais pas, en ma qua- 

lité de sauvage, ce qu'une femme du vrai monde peut 

faire écouter chez elle sans être mise à l’index.. J’avoue 

en toute humilité que je ne suis pas au diapason. Mais,
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en sortant de chez Mme de Guerles, j'avais besoin de 
vous voir, pour me prouver à moi-même que toutes les 
femmes ne sont point comme celles que je venais de quit- 
ter ; j'avais besoin de me trouver dans un salon où l'air 
et la lumière entraient librement; et je suis venu vous 
demander la charité d’un instant de causerie, sans soup- 
Gonner que je trouverais chez vous une pauvre petite 
fille en larmes. Voulez-vous me permettre de rester? 
— Oui, fit-elle souriant un peu, car il ne faut jamais 

refuser de faire la charité. 
Et ils eurent ainsi quelques moments très bons de cau- 

serie intime, dans le salon paisible où l'ombre du crépus- 
cule commençait à flotter. Profondément, Hélène en jouis- 
sait. C'était pour elle une douceur nouvelle de pouvoir 
se reposer en toute confiance sur l'affection dévouée de 
Jean. Quand Simone parut à l’heure du dîner, au moment 
où il allait se retirer, elle eut une impression de joie en 
voyant ainsi, réunis auprès d'elle, les deux êtres qui lui 
étaient ie plus chers au monde ; et elle ne remarqua point 
que l'enfant était devenue plus pâle encore en reconnais- 
sant le jeune homme, que ses petits doigts avaient tremblé 
quand, après une légère hésitation, elle les avait mis dans 
la main que lui tendait Jean, de Bryès..
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Hélène n’avait pas prononcé une parole d’amabilité 
“banale en promettant à Odette de Guerles de voir désor- 
mais en elle une amie. Depuis le jour .où elle avait soudain 

pénétré dans l'intimité de sa jeune âme, la sympathie 

instinctive qu’elle avait toujours éprouvée pour cette 

enfant isolée s’était transformée en un véritable sentiment 

d'affection ; et, le plus souvent qu’il lui était possible, 

elle l'attirait auprès d'elle. Ce rapprochement, d’ailleurs, 

était facilité par la comtesse qui, en son for intérieur, 

trouvait charmant de confier sa fille à Hélène, en maintes 

occasions où il lui eût été gênant de la chaperonner. 

Vraiment pour la jeune femme comme pour la jeune 

fille, ces réunions fréquentes étaient précieuses ; car Odette 
donnait sans compter leS trésors de son âme tendre à cette 

grande amie si respectée, dont elle subissait l’influence 
élevée avec une docilité d’enfant reconnaissante d’être 
aimée et conseillée ; et cette atmosphère d’affection et de 

confiance juvéniles semblait à Hélène indiciblement bonne 

à respirer. 

Dans leurs causeries, parfois, Odette parlait de son 

père, presque jamais de sa mère, surtout de leurs rapports: 
simplement, en quelques mots brefs, elle répondait à la 

question de politesse qu'Hélène ne manquait point de lui 

adresser à son arrivée au sujet de la comtesse : et c'était 

tout. I1 semblait même que, pour elle, ce fût un bien-être 

d'oublier, dès qu’elle entrait chez Mme de Bressane, son 
105
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milieu habituel, ceux qu’elle y voyait! Maïs, à chaque 

instant, un mot trahissait en elle une aversion, un mépris 

de Ja vie mondaine, d’une si étrange intensité qu’Hélène 

n'osait point lui en demander la raison. Quel sentiment 

la poussait à parler ainsi? Avait-elle surpris dans ce monde 

qu’elle détestait quelque propos sur sa mère qui Pavait 

atteinte de façon indélébile?. Si cela était, elle n’en lais- 

sait rien voir : et jamais Hélène ne se fût permis une ré- 

flexion, même indirecte, qui pût lui révéler ce que la jeune 

fille pensait de sa mère. Mais elle était d’esprit trop 
pénétrant pour n’avoir pas compris que l'indifférence non 

dissimulée de Mme de Guerles pour sa fille creusait au 

cœur d’Odette une plaie vive que le moindre froïissement 

faisait tressaillir ; et, avec sa délicate bonté, elle s’efforçait 

de calmer la révolte sourde de cette enfant aimante et 

abandonnée moralement, qu'elle sentait souffrir à toute 

minute de son abandon. 
Jamais cependant Odette ne se plaignait de sa mère, 

même arrivât-elle chez Mme de Bressane toute frémissante 

encore au souvenir d’un mot blessant qui l'avait atteinte. 

Mais peu à peu, tout en causant avec la jeune femme, 

- sans en avoir conscience, elle lui révélait la tristesse de 

son enfance solitaire ; pauvre petite créature grandie dans 

un intérieur sans union, où, même devant elle, toute jeune, 
des scènes violentes éclataient entre son père et sa mère; 

des scènes dont le souvenir la hantait ensuite et lui cau- 
sait une sorte d’effroi... 

Elle avait grandi livrée à des gouvernantes, sans cesse 

changées, jusqu’au jour enfin où était venue Edith O’Kelly, 

une pauvre fille, modeste, effacée, d'apparence insigni- 

fiante, qui s'était prise d’une véritable adoration pour 

l'enfant à elle confiée, mais sur qui jamais elle n’avait su 

acquérir d'influence, incapable de diriger cette petite fille 
passionnée, dont l’âme et l'esprit se développaient au 

hasard de la nature et des circonstances. Par bonheur, il :
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s'était trouvé que cette fillette fougueuse, rebelle à toute 

discipline, avide de s’instruire à un point presque effrayant 

était en même temps d’une droiture fière, ayant le mépris 

inné de tout ce qui n’était ni loyal ni vrai, des abaisse- 

ments nés d’une lâcheté morale... Et ainsi, elle avait été 

sauvée de bien des dangers qui paraissaient fatalement 

devoir l’atteindre, dans sa situation d'enfant placée entre 

un père et une mère séparés, chez lesquels, tour à tour, 

elle passait, les entendant se juger l’un l’autre, ayant 

dans sa mère un exemple vivant du dédain des règles de 

conduite partout admises. 

Et plus d’une fois, Hélène pensa qu'avec une éducation 

semblable c'était un miracle qu’elle fût restée aussi réel- 

lement jeune; car elle l'était, la jeune femme n’en pou- 

vait plus douter maintenant qu’elle la connaissait bien. 

Et elle se plaisait à entendre son joli rire clair qui ne 

résonnait nulle part ailleurs qu’à l'hôtel de Bressane où 

elle se sentait désormais une enfant de la maison, ayant 

su charmer Simone qui ne s’effarouchait point qu’elle fût 

aussi caressante ayec sa mère. 

Enveloppée par la tendresse de Simone, lPaffection de 

Jean et d’Odette, très souvent réunis Chez elle, Hélène se 

sentait réellement moins triste; et les jours de ce mois 

de mai ensoleillé furent les meilleurs qu’elle eût connus 

depuis des années. Ils coulaient pour elle insaisissables, 

endormant l’acuité de ses souvenirs, sans lui rendre pour- 

tant confiance en l’avenir. 

— Je voudrais immobiliser ma vie, disait-elle parfois 

à Jean, avec son faible sourire. En ce moment, je suis 

heureuse autant que je puis l’être. ‘ 

Puis, un jour, une ombre glissa sur ce fragile bonheur, 

la santé de Simone. Le mieux qui pendant l'hiver s’était 

manifesté dans l'état de l'enfant ne se soutenait pas. Elle 

ne se plaignait pas, maïs l’affinement excessif de son visage 

était significatif. Et de Finstant où Hélène en eut cons-
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cience, la crainte tant de fois éprouvée reprit l’entière 
possession d’elle, rejetant bien loin toutes ses autres im- 
pressions. L’horrible inquiétude ne la quitta plus, alors 
même qu’elle causait dans un salon, qu’elle remplissait 
ses devoirs de femme du monde ou de maîtresse de mai- 
son, même en la présence d’Odette, même en celle de Jean. 

Bien vite, fous deux remarquèrent que, sur elle, s'était 
abattu un mystérieux souci qui devait être bien pesant 
puisqu'elle en était ainsi ébranlée. Odette, avec son ins- 
tinct de femme, eut, la première, l'intuition de la vérité, 
frappée de l’affaiblissement de Simone ; ef, un soir qu’elle 
dînait, avec Jean, chez Henriette d’Artaud, elle lui dit, 
confiante comme auprès d’un ami sûr : 
— Ne trouvez-vous pas que Mme de Bressane est bien 

triste en ce moment?.… Je crois qu’elle est très inquiète 
au sujet de Simone, qui n’est vraiment pas bien. 
— Vous la trouvez plus faible? 
— Oui, beaucoup, tellement que j'en suis effrayée pour 

elle et pour sa mère. Maintenant j'ai compris tout ce 
qu’elle était pour Mme de Bressane! Si un. malheur 
enlevait à Hélène sa pauvre petite fille, ni vous, ni moi, 
ni personne ne la consolerait. Elle ne supporterait pas ce 
nouveau chagrin. Simone est sa vie même; elle disparue, 
le reste du monde n’existerait plus pour Hélène. 

Jean tressaillit. Ce qu’Odette disait là, c'était lexpres- 
sion même d’une idée secrète et douloureuse qui s'insi- 
nuait en lui, sans qu’il voulût se l'avouer. Plus d’une 
lois déjà, il avait eu l'impression que nulle créature humaine 
n'occuperait jamais dans le cœur d'Hélène la place pos. 
sédée par le petit être que ses soins de toutes les heures 
avaient peut-être seuls sauvé, jusqu'alors. 

Et pour fuir sa pensée, il demanda : 
— Vous a:t-elle parlé de son inquiétude? 
— Non, vous savez qu'elle ne se plaint jamais. 
C'était vrai, jamais elle ne se plaignait et elle semblait
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même redouter qu’on lui parlât de sa peine secrète. Mais 

le lendemain mème du soir où il avait causé avec Odette, 

Jean fut à tel point frappé de l'expression navrée du sou- 

rire de la jeune femme, qu’une question lui vint irrésis- 

tiblement : 

— Chère, qu'avez-vous?. Ne voulez-vous pas me dire ce. 

qui vous tourmente? 

Alors, soudain, comme si l’accent d'affection profonde 

dont il lui avait parlé eût brisé le sceau de ses lèvres, elle 

laissa échapper l’aveu qu’elle retenait par une sorte de 

crainte superstitieuse : 

— Ce qui me tourmente? Regardez Simone et vous le 

comprendrez. O mon ami, maintenant elle ressemble... de 

quelle façon effrayante !. à son frère, le dernier enfant 

que j’ai perdu. J’ai peur pour elle... j’ai peur! 

Les lèvres d'Hélène tremblaient tandis que ces mots 

les déchiraient. Jean tourna les yeux vers la petite fille. 

Selon son ordinaire, elle ne jouait pas; elle demeurait 

immobile le livre tombé sur ses genoux, les mains aban- 

données dans un geste de lassitude, les yeux perdus dans 

la contemplation de quelque vision mystérieuse qui ren- 

dait douloureusement pensif son visage diaphane. 

Oui, elle avait changé. Hélène ne se trompait point. A 

Jean, elle avait toujours semblé si menue qu’il ne s'était 

pas aperçu de son amaigrissement. Mais la mère, elle, 

était d’une clairvoyance sans merci. 

— Ge sont peut-être les chaleurs qui la fatiguent, dit- 

il, saisissant la première raison qui lui venait à la pensée, 

tant il était dominé par le désir de la réconforter un peu 

par un espoir. 
— Les chaleurs ne sont pas suffisantes pour l’accabler 

ainsi. Qu’a-t-elle? mon Dieu. 

Et ni le médecin, ni Jean, ni Hélène même ne devi- 

naïent encore de quel mal souffrait silencieusement cette 

fragile créature.
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Jusqu'au retour de Jean de Bryès, personne n'était 

jamais venu se placer entre Simone et sa mère. L’une 

pour l’autre, l'une par l’autre, elles avaient existé, Hélène 

n'ayant plus d’autre raison d’être que sa fille, l'enfant 

aimant la jeune femme avec une passion exclusive, em- 

portée, faite de toute sa sensibilité ardente qu’une santé 

délicate surexcitait encore. La première fois que Simone 

avait aperçu Jean de Bryès, il était incliné devant Hélène 

et lui baisait les mains. Et une révolte irraisonnée avait 

fait bondir son petit être ombrageux, en voyant les lèvres 

de cet étranger là où ses lèvres d'enfant lui semblaient 

seules avoir le droit de se poser. Et puis, elle l'avait vu 

revenir souvent, être bientôt l’un des habitués du salon 

de la jeune femme ouvert à un cercle très restreint ; et, 

peu à peu, une jalousie inconsciente, maïs aiguë et dou- 

loureuse, s'était développée en elle, contre cet étranger 

que sa mère n’accueillait pas comme les autres hommes 

reçus chez elle : cela, avertie par l'instinct de sa jalousie, 

elle l'avait senti plus encore que deviné. 

Toutefois, elle ne se montrait avec Jean de Bryès ni 

sombre, ni maussade, ni capricieuse, seulement d’une 

réserve froide, lui donnant tout juste la main quand il 

arrivait ou partait, parce que lui-même tendait la sienne ; 

et il ne voyait jamais pour lui un sourire transfigurer la 

pâle petite figure. Tant qu’il était là, se trouvât-elle même 

dans une pièce voisine, elle demeurait les nerfs tendus 

jusqu’à la souffrance par son effort pour ne rien trahir de 

l'émotion qui la bouleversait… 

Qi elle eût été une enfant robuste, se dépensant au 

dehors, l'impression première se fût peut-être effacée; 

mais, chez elle, au contraire, la vie intérieure avait une 

activité intense par suite de sa faiblesse même qui la pri- 

vait des exercices physiques, capables d’apaiser les nerfs, 

Puis, une fatalité avait fait tomber dans sa jeune âme 

déjà si troublée quelques mots dont le souvenir ne la
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quittait point. C’était chez Mme d’Artaud, où elle était 

allée passer quelques moments avec les fillettes de la 

jeune femme. Henriette tout à coup était entrée avec son 

inséparable amie, Mme de Permes, et, après queiques 

rapides caresses aux enfants, elles étaient restées dans la 

pièce à bavarder; attendant que leur voiture fût annoncée. 

Par hasard, Simone avait levé la tête, et avait aperçu 

dans la glace le regard de Mme de Permes dirigé vers elle, 

tandis qu’à demi-voix la jeune femme chuchotait : 

— Pauvre enfant! comme elle paraît délicate! Que 

deviendrait Mme de Bressane si un accident arrivait à sa 

fille? Vous devriez remarier votre cousine, Henriette... 

Tenez, le capitaine de Bryès lui conviendrait à merveille. 

— D'autant qu’il a toujours été son fervent admirateur 

et qu’il demeure son fidèle chevalier, avait dit Henriette 

avec un petit rire. 
— Alors qu’il l'épouse! Elle aurait cette fois un mari 

charmant, et toutes sortes de chances pour avoir de beaux 

enfants robustes | 
Qu’avaient dit ensuite les deux jeunes femmes? Simone 

n’en avait rien entendu, étourdie par la commotion qu’elle 

éprouvait de ces paroles inattendues dont, tout d’abord, 

elle ne concevait pas bien le sens et qui cependant avaient 

tout à coup avivé l'inquiétude sourde qui l’étreignait déjà. 

Et le travail avait continué dans son cerveau de petite 

fille, d’une effrayante précocité. Sa mère remariée |... Cette 

idée la blessait, la révoltait, ainsi qu’une profanation. Et 

le souvenir oublié de son père, parti depuis tant d’années 

qu’elle ne se rappelait pas son visage, lui revenait tout à 

coup avec une vivacité étrange. Voir auprès de sa mère 

Jean de Bryès ainsi qu'avait été son père lui semblait 

monstrueux !.. Et pourtant cela pouvait arriver ! Mme de 

Permes n’avait-elle pas dit que peut-être sa mère épouse- 

rait le capitaine de Bryès?.… Alors il viendrait vivre 

auprès d'Hélène ; entre elles deux, il serait toujours, aux
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repas du matin, du soir ; il entrerait dans leur chambre, 

fermée à tous, qui semblait à son cœur de petite fille un 

sanctuaire où elle et sa mère avaient seules le droit de 

pénétrer. Mme de Permes aussi avait parlé d’enfants. 

Est-ce que ces inconnus viendraient remplacer les jeunes 

frères partis pour ne revenir jamais? Est-ce qu'ils par- 

‘ tageraient avec elle, Simone, les baisers, les tendresses, 

les regards de sa mère?.… Est-ce qu'ils auraient, comme 

elle, la permission de se blottir dans ses bras, près, près de 

son cœur, pour en sentir les battements?.… 
Quand elle entrevoyait pareïîlle possibilité, une telle 

“angoisse lui serrait l’âme, qu’il lui fallait vraiment toute 
incroyable force de volonté qui transfigurait son être 

frêle pour ne pas éclater en sanglots, crier son désespoir 

à cette mère trop aimée, la supplier de lui dire qu’elle 

n'avait rien de semblable à craindre... Alors elle avait de 

furieux élans vers la jeune femme, meurtrissant presque, 

sous ses baisers, les mains, le visage d'Hélène, trouvant 

pour elle des mots qui étaient de vraies caresses. 

Mais si elle avait l’égoisme des êtres qui aiment avec 

passion, Simone possédait aussi une générosité, une déli- 

catesse innée que l'influence d'Hélène n’avait fait que 

développer. Henriette d’Artaud et Mme de Permes sem- 

blaient penser que sa mère serait heureuse, mariée avec 
Jean de Bryès et elle ne voulait pas empêcher que le 

bonheur lui vint. Aussi nulle plainte ne lui échappait ; 

elle essayait courageusement de se résigner. Mais cette 

lutte incessante contre elle-même l’épuisait peu à peu. 

Le médecin, ne sachant trop que faire, finit par ordon- 

ner l’air de la mer, qui tonifierait l’enfant, disait-il: et il 

indiqua Dinard où le climat était doux. Aussitôt Hélène 
fut prête à partir; tellement dominée par la crainte de 

toutes les minutes, qui la dévorait, que tout ce qui la 

concernait seule paraissait avoir perdu le don de l’émou- 

voir. Pour Jean, pour Odette, elle s’eftorçait de demeurer
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la même, aussi accueillante, aussi affectueuse, aussi dési. 
reuse de leur cacher toute l'étendue de son tourment qu'elle 

ravouait pas; mais elle devinait bien qu’en dépit de ses 

efforts elle ne les trompait point, que Jean sentait com- 

bien peu elle lui appartenait à ce moment. 

Le jour où elle eut la décision du médecin, elle s'arrêta 

chez Henriette, afin de la faire connaître au jeune homme 
qu'elle savait devoir y trouver. Il venait, en effet, d’y 
arriver et causait avec Maurice d’Artaud et Henriette, 

qui rentrait et l’accueillait ravie, car elle détestait la soli- 

tude. Aussi eut-elle une nouvelle exclamation de plaisir 

à l'apparition de Mme de Bressane. Elle la reçut empressée, 

très caressante, Faccablant tout de suite de questions sur 

la santé de Simone, sans attendre ses réponses, ne lui per. 

mettant pas d'échanger plus que quelques paroles brèves 

avec Maurice et avec Jean dont les yeux s’attachaient 

remplis de sympathie sur son visage altéré par l'inquié- 

tude. Puis, finalement, elle se leva en tourbillon pour 

prendre quelques œillets dans une coupe, les glisser dans 

sa ceinture, et vint se rasseoir en concluant : 

— Que tu es gentille, Hélène, d’être entrée chez moi! 

Ainsi tu arrives de chez ton médecin? Que t’a-t-il dit? 
— I] m'envoie à Dinard, aux baïns de mer. 

Une exclamation s’échappa des lèvres d’'Henriette, et 

elle cessa de considérer l'effet des œillets soufre sur le 
mauve de sa robe. 

— Comment, toi aussi, tu vas à Dinard? C’est un 

départ général pour la Bretagne, alors : figure-toi qu’hier 

soir Mme de Guerles et moi, nous avons à peu près décidé 
que nous irions en bande y passer un mois ou six semaines. 
C’est délicieux, cette rencontre ! Nous nous retrouverions 

tous là-bas. Odette en serait ravie l... Jean, vous vien- 
driez nous voir? - 

Imperceptiblement il tourna la tête vers Hélène et leurs 

regards se confondirent dans une même pensée. Combien 

8
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était inutile l'invitation de la jeune femme: puisque 
Hélène serait là-bas, elle l'y appellerait par sa seule pré. 
sence. 

— Certes, oui, madame, j'aurai l'honneur d’aller vous 

voir à Dinard. J’ai le plaisir inestimable de jouir pour 

l’instant d’une entière liberté; je ne me doute même plus 

que j’appartiens à l’armée. Et j’en profite. 
.— Vous viendrez, Lionel de Gisvres viendra. . 
— Où avez-vous pris, Henriette, que de Gisvres allait 

lui aussi à Dinard? interrogea Maurice un peu surpris. 
— Où j'ai pris cela? C'est le fruit de mes observations, 

mon cher ami. Soyez sûr que là où sera Odette, le prince 
ne tardera pas à paraître. Elle lui produit un effet très 
sérieux. Positivement il à l'air d’en tenir pour elle à un 
point étonnant! Je ne serais pas autrement surprise qu’il 
s’acheminât vers la vie conjugale, puisque, en résumé, il 
lui faudra bien faire une fin. Et je ne suis pas toute seule 
de mon opinion, car notre belle comtesse, à qui j'en faisais 
part, m’a simplement répondu qu’un mariage lui convien- 
drait fort entre Odette et Lionel de Gisvres. 
— Bien que M. de Gisvres ayant dévoré presque toute 

sa fortune, sa mère, la princesse douairière, cherche à 
lui faire donner un conseil judiciaire, à ce que l’on raconte 

partout, acheva Jean avec une singulière vibration dans 
la voix. 

M. d’Artaud se mit à rire. 
— Sous entendu, s’il refuse de se marier. Or, pour évi- 

ter le conseil en question, soyez sûr qu’il préférera de beau- 
coup épouser une jolie héritière quelconque, quitte à 
recommencer ensuite ses explorations dans les chasses 
défendues. 

— Mon Dieu, Maurice, voilà que vous parlez par allé- 

gorie! Vous avez l'air d’un fabuliste.. Pourquoi ne voulez- 
vous pas reconnaître, au lieu de vous livrer à des jugements 
téméraires, qu'Odette est femme assez séduisante pour
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convertir, même un pécheur endurci, aux douceurs de 

l'existence conjugale et le conserver dans la pratique des 

vertus de son nouvel état. 
Jean écoutait pensif et un pli creusait son front. Il 

demanda : | 

— Croyez-vous donc que M. de Gisvres plaise à Mlle de 

Guerles? 

— Qui pourrait le dire? Cette petite fille est mystérieuse 

à un point extraordinaire et garde jalousement le secret 

de ses sympathies, sauf quand il s’agit de toi, Hélène. 

Vous aussi, Jean, vous m'avez l'air d’être très en faveur. 

Mais quant aux autres hommes, elle les tient joliment à 

distance ; et, pour l'instant, elle paraît tout juste se lais. 

ser rechercher de loin par Lionel de Gisvres. Pourtant, il 

se mêle vraiment de la séduire, il y parviendra, Il est joli 

garçon, et quand ïäl veut charmer, il s’y entend! A 

preuve... Jean, même au milieu de vos sauvages, vous 

avez dû apprendre, il y a deux ans, l’histoire de cette 

jolie actrice, Andrée Orlas, qui s’est tuée chez lui parce 

qu'après lavoir adorée à la face du ciel et de la terre, il 

avait assez d’elle et ne voulait pas l'emmener. en Suède, 
je crois. 

— En effet, je connais cette histoire, fit-il la voix mor- 
dante. Et je me demande même quelle impression elle 

fera sur la future fiancée de M. de Gisvres. 

— Mon cher ami, on ne la lui racontera pas, si elle est 

d'humeur à la prendre au tragique. D'ailleurs, elle pourra 

vraiment pardonner à de Gisvres. Il a été très affecté de 

l'événement. Il a renoncé à sa navigation sur les côtes de 

Suède et il est allé chasser les grouses en Écosse. 
Elle avait dit cela si naïvement, que son mari et Jean 

sourirent. Mais le visage d'Hélène ne s’éclaira pas. Elle 

savait par expérience quel supplice sont certaines unions, 

et Odette lui était devenue trop chère pour qu’elle n’en 
redoutât pas une semblable pour la jeune fille.
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— J’espère de tout cœur, dit-elle, qu’Odette ne fera pas 

un mariage qui serait pour elle un irréparable malheur. 

— Quelle perspective sombre! Hélène. Surtout ne la 

montre pas à Odette, car la comtesse ne la partage pas 

du tout. Et si elle veut marier sa fille à Lionel de Gisvres, 

elle la mariera envers et contre tous. 

Hélène ne répondit pas; et une idée nouvelle traver- 

sant le cerveau de la petite baronne, la conversation prit 
un autre tour. 

Mais Jean, lui, causait distraitement. Chose étrange, 

comme une hantise, lui revenait la pensée d’Odette de 

Guerles, ‘telle qu’il la connaissait maintenant. Car leur 

commune attirance vers Mme de Bressane les avait singu- 

lièrement rapprochés. Avec lui, elle causait comme elle 
ne le faisait avec nul autre homme, sortant de sa réserve 

fière pour se révéler à lui dans son charme exquis de vraie 

jeune fille, en dépit de la précoce expérience que le milieu 

où elle vivait lui avait forcément donnée. Et à l’idée 

qu'elle épouserait peut-être Lionel de Gisvres, une âpre 

et bizarre impression de révolte montait en lui, comme 

devant une profanation.
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La brûlante ardeur du jour était tombée, pour la plus 
grande satisfaction des joueurs de tennis; et, sans relâche, 
ils envoyaient, avec des courbes savantes, leurs balles 

fendre l'air dont le souffle vif révélait la mer toute proche, 
mouillant le sable à quelques centaines de mètres du tennis- 
court, enserré dans sa ceinture d’arbres. 

Le désir d’Henriette d’Artaud s'était réalisé, grâce à 
ses soins de femme volontaire que rien n’arrêtait quand 
elle prétendait arriver à ses fins; et, autour d'elle, un 
vrai cercle parisien s’était groupé ; en premier lieu, y figu- 

rait le jeune ménage de Permes, qui ne demandait qu’à 
aller où il pouvait s’amuser. Or Henriette s’entendait à 

merveille à inventer des distractions pour elle et pour ses 
amis, tant pour ceux qui se trouvaient en villégiature 

chez elle, durant quelques jours, que pour les autres ins- 

tallés, à son exemple, en pays breton. 

D'autre part, la comtesse de Guerles, venue, elle aussi, 

à Dinard, avait bien vite trouvé le moyen, grâce à des 

invitations adressées à Paris en bon lieu, d’organiser des 
thés de cinq heures où se réunissait une brillante société ; 

et l'élément littéraire et l’élément musical y fournissaient 
un vrai régal aux hôtes reçus dans le grand salon de la 
villa des Mouettes, espèce de hall ouvert par une large 

baie vitrée sur la mer et dont elle avait, avec son goût 

inné, rendu aussitôt l'aspect artistique et original. 
— Charmant, le séjour de Dinard ! répétait-elle volontiers, 

417



418 AU RETOUR 

Et charmant aussi le trouvait tout bas Odette, heureuse 

d’y jouir d’une absolue liberté, car sa mère jugeait com- 

plètement inutile de l’y chaperonner ; heureuse surtout 

d’y être près d'Hélène, de pouvoir, aux heures difficiles, 

aller se réfugier près d’elle, dans la grande chambre tendue 

d'étoffe japonaise que la jeune femme avait faite sienne 

en y apportant les menus bibelots dont elle ne se séparait 

jamais. 

Pauvre Hélène! combien les semaines qui s'étaient 

écoulées si joyeuses pour les autres avaient pesé lourde- 

ment sur elle. Pendant les premiers temps de son séjour 

sur la plage bretonne, Simone avait paru reprendre un 

peu de force. L’expression triste de sa mince figure s’était 

atténuée ; comme si, se trouvant seule avec sa mère, elle 

était délivrée du fardeau qui l’accablait, lourd à écraser 
son être délicat... Mais que ce mieux avait été fugitif! 

Seulement, désormais, Hélène ne se demandait plus de 

quel mal lPenfant souffrait. Une lueur soudaine s'était 

faite dans son esprit, éclairé par un petit fait inattendu. 

Un matin de la fin de juillet, elle avait dit doucement à 

Simone dans un espoir de la distraire : 

— Bientôt, chérie, tu vas avoir près de toi tes petites 

cousines d’Artaud; elles arrivent dans quelques jours, en 

même temps que ta grande amie Odette, 

— Odette vient? 

— Oui. Cela te fait plaisir? 
— Cela me fait plaisir, mère, parce que je sais que 

vous serez contente de l'avoir près de vous. Et puis elle 

vous aime. Comme je désire qu’on vous aime... 

Hélène avait eu un regard interrogateur, surprise de 

ces dernières paroles de la petite fille. Mais celle-ci deman- 

dait déjà d’un ton un peu étrange, hésitant : 

— Et îl ne viendra personne d'autre de vos amis de 

Paris? 

— Si... I] doit venir encore M, de Bryès,
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— Ah! 
La voix de l’enfant s'était étouffée, et Hélène avait 

tressailli, éblouie par l’aveuglante lumière d’une révéla- 

tion. Alors, prise d’une soif de savoir, faisant son accent 

très doux pour que l'enfant ne devinât pas son émotion, 

elle avait eu encore une question : 

— Tu aurais préféré que M. de Bryès ne vint pas? 

Une ondée de sang était montée au pâle visage de la 

petite créature : 

— Je suis très égoïste, mère... J'aurais voulu que nous 

restions toutes les deux... Mais je comprends bien que 

ce n’est pas possible. Maman, pardonnez-moi. Je sais que 

M. de Bryès est très bon, que je devrais l'aimer puisqu'il 

est votre ami... mais je ne peux pas! 

Hélène ne demanda pas pourquoi. Elle avait tout à 

coup si intense le sentiment du mal qui torturait l'enfant 
qu’elle ne comprenait pas son long aveuglement. 

Elle ne reparla pas à Simone de l’aveu qui lui était 

échappé. Plus encore, s’il était possible, elle se fit tendre ; 

et Simone, avec passion, lui rendit cette tendresse. Mais 

la lutte continua dans le cœur de la petite fille, car sa 

crainte obsédante ne le quittait point, voir sa mère deve- 

vir la femme de Jean de Bryès, comme l’avait dit Mme de 

Permes ; et cette crainte-là, Hélène ne pouvait la deviner, 

sans soupçon de la fatale conversation qui était tombée 

dans lPâme de l'enfant. 

Et puis une autre épreuve s’appesantissait sur elle. Avec 

son impitoyable perspicacité, elle devinait que Jean souf- 

frait de la sentir bien plus mère que femme, de trouver 

sans cessé l'enfant entre eux, Jamais, cependant, il ne 

faisait allusion à cet état de choses, trop délicat, trop 

généreux pour ajouter à la peine dont il la voyait meurtrie, 

acceptant, sans un mot de reproche, qu’elle ne quittât 

presque jamais sa fille et ne consentît pas à prendre part 
aux excursions où lui-même allait pour obéir à l’invita-
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tion aimable et impérieuse d’Henriette, Mais, à la longue, 
ne se lasserait-il pas, et justement, d’être toujours sacrifié 
à l'enfant? À cette heure, elle avait l'intuition cruelle 
du découragement né en lui devant Pimpossibilité de 
retrouver leur amour d’autrefois, devant la conviction 
décevante, qui s’insinuait chaque jour davantage en lui, 
que, vraiment, comme elle le lui avait dit, elle n’était plus, 
ne pouvait plus être la femme tant aimée par lui jadis. 
La vie l'avait trop profondément atteinte pour que son 
être moral tout entier n’en gardât pas une marque ineffa- 
çable. Elle sentait le déchirement qu'il éprouvait à se 
heurter devant son inexorable transformation qui la lui 
révélait une autre femme, incapable de goûter au bonheur 
humain, même auprès de lui, parce que, à certaines heures 
elle en avait sondé le néant terrible. 

À elle aussi, pourtant, le soir surtout, quand Simone 
reposait, venait le regret poignant de sa jeunesse perdue, 
de ces minutes du passé où elle avait senti palpiter, entre 
elle et Jean, le souffle redoutable et délicieux de l'amour 
qu’ils ne devaient pas s’avouer.… Pourquoi, aujourd’hui 
que l’austère devoir ne les séparait plus, étaient-ils mille 
fois plus loin l’un de l’autre qu’autrefois? Pourquoi n’avait. 
elle plus au cœur qu’un seul besoin d'affection, de protec- 
tion dévouée, — mais non d'amour? 

Odette, avec une insistance caressante, l'avait entraînée 
au tennis cette après-midi-là dans l'espoir de la distraire 
un peu; et elle était venue pour ne point paraître demeu. 
rer toujours à l'écart. Mais combien sa solitude lui sem- 
blaït meilleure, avec les préoccupations douloureuses qui 
lui emplissaient l'esprit... 

Une main placée sur son épaule l’arracha à sa rêverie. 
Odette s’était glissée derrière elle ; et, tout bas, elle mur. 
-Mmuraif : ‘ 

— Chère madame, j'ai eu tort de vous amener ici. 
— Pourquoi? enfant.
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— Parce que notre bruit, notre mouvement, nos éclats 

de voix vous fatiguent. et vous attristent plus encore. 

Je suis toujours bien heureuse, vous le savez, quand je 

vous ai près de moi. Mais, en ce moment, j’ai pourtant 

envie de vous dire : partez. Vous seriez mieux dans votre 

chez vous. | 
— J'attends Simone qui me reprendra ici. Je dois rester 

encore un peu, fit-elle sans essayer de répondre négative- 

ment aux paroles de la jeune fille. 
Déjà les joueurs réclamaient la présence d’Odette. 

— Mademoiselle Odette, que faites-vous donc? Venez. 

Alors elle effleura d’un baiser les cheveux d'Hélène et 
reprit sa place. 

La partie se poursuivait très animée, emplissant l'air 

d'une rumeur gaie. Des groupes de spectateurs suivaient : 

les péripéties du jeu, les hommes, corrects dans leur tenue 

d'été, la boutonnière fleurie ; les fernmes en robes pâles, 

le visage ombré par les voiles blancs sous lauréole des 

grands chapeaux de paille, gantées de clair, leurs souliers 

de cuir russe pointant8ous la jupe. Distraitement, Hélène 

écoutait leur causerie animée, frivole, insignifiante sous sa 

forme amusante ; elle s’y mêlait autant que la politesse 

l'exigeait. Mais elle avait l'impression d’être loin, très 

loin d’eux tous; ces hommes et ces femmes du monde se 

mouvaient dans une atmosphère d’insouciance qui n’était 
pas la sienne ; ils parlaient une langue qui sonnait faux à 
son oreille, car elle n’était plus à l’unisson avec eux. 

Et tout à coup, comme elle songeait à cela, une pensée 
se détacha, incisive et cruelle, sur le fond vague de sa 
rêverie. Avec Jean, non plus, elle n’était pas à l’unisson 

et elle ne le serait jamais! Combien demeurait impossible 

entre eux l’union intime, absolue, sans limite, des âmes 

qui se confondent parce qu’elles sentent, croient, aiment, 

espèrent, se souviennent de même... Les douleurs de sa 
vie de femme auprès de Paul de Bressane devaient rester
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secrètes pour lui; comme mère, elle avait dans son passé 
des deuils qu’il partageait par sympathie pour elle, mais 
non parce qu'une commune douleur les avait broyés tous 
les deux. Si peu même, il se rappelait les enfants dont la 
mort avait laissé en elle une plaie toujours saignante que 
rien, pas même son amour à lui, ne saurait cicatriser… 
Et pour Simone, il ne pouvait comprendre ce qu’elle 
éprouvait, lui qui ignorait ce que c’est de chérir à toute 
heure de petits êtres auxquels on est attaché par les 
liens de la chair et du sang. ‘ 

Cependant, c’était pour elle une telle douceur de savoir 
combien il lui était dévoué qu’instinctivement, dans sa 
tristesse, elle le chercha des yeux. Quand elle était arrivée 
tout à l'heure, il était au nombre des joueurs : et, tout 

. juste, il leur avait été possible d’échanger quelques mots ; 
tout juste, elle avait pu sentir à son accent qu’il la remer. 
ciait d’être venue. Il jouait encore... Comme il avait l’air 
jeune, dans sa haute taille mince et nerveuse, avec cette 
flamme du regard qui éclairait son visage altier auquel le 
sourire donnait un charme extrême. Mais il ne souriait pas 
à ce moment ; son tour de jouer étant passé, il demeurait 
immobile, contemplant avec une attention profonde. 
Qui? 

Elle suivit ses yeux et elle aperçut Odette, arrêtée à 
quelques pas de lui. Dans les mouvements du jeu, la tor- 
sade de ses cheveux blonds avait un peu glissé sur sa 
nuque ef elle la rattachait, le chapeau enlevé, d’un geste 
qui dégageait les lignes harmonieuses de son corps svelte, 
la taille cambrée en arrière, les lèvres entr'ouvertes, 
amusée par l’entrain du jeu qui mettait un éclair joyeux 
dans ses larges prunelles. Et vraiment il semblait qu’un 
rayonnement émanât de tout son être que la vie ardente 
animait. . 

Jean subissait-il donc sa toute-puissance tandis qu'il 
la regardait longuement, comme s’il eût été incapable de
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détourner d’elle ses yeux pleins d’une étrange expression 

qu'Hélène sentait douloureuse? Était.il, comme elle. 

même, frappé du charme triomphant et exquis de cette 

enfant à l’aube de la vie, dont l'âme était neuve, ouverte 

à l'inconnu, ainsi qu’une belle route toute blanche où nul 

encore n’avait passé? Si elle avait eu des heures pénibles 

déjà, aucune épreuve inoubliable ne l'avait encore atteinte ; 

elle ne pouvait savoir encore de quel tissu fragile sont 

faites les joies des hommes, si fragile qu’ils le déchirent 

parfois en l’efleurant même. Elle avait tout l'avenir 

devant elle. comme Jean !... 

« Les jeunes doivent aller ensemble! » lui murmura sa 

pensée tout à coup. et elle frissonna. 

Une tristesse indicible s’abattait sur elle, lui donnant 

l'irrésistible désir de fuir tous ceux qui l’entouraient. 

Même la présence de Jean, qui revenait vers elle, était 

impuissante à la distraire ; et comme Simone arrivait avec 

la gouvernante, elle se leva. 

— Tu pars? dit Henriette qui ne jouait pas au tennis, 

ayant horreur de tous les exercices qui décoiffent et 

amènent le sang au visage. Attends-moi, je rentre aussi. 

Jean, restez-vous encore? 

— Non, si Mme de Bressane veut bien me permettre 

de l'accompagner un peu; notre partie est finie. 

Elle inclina la tête, sentant qu’il avait hésité à faire 

cette demande à cause de Simone. 

— Eh bien, c’est cela, Hélène. Nous allons t’escorter 

un bout de chemin, d’autant qu'il nous faut prendre avec 

toi les derniers arrangements au sujet de l’excursion au 

Mont-Saint-Michel. Décidément, c’est pour demain. Nous 

partons vers midi, nous couchons là-bas et nous revenons 

le lendemain. Nous t’emmenons, Hélène. Tu as toujours 

dit que tu désirais revoir l’abbaye. Tu ne peux plus 

reculer maintenant et nous abandonner comme tu le fais 

en toute occasion. N'est-ce pas? Jean.
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— Vous vous laisserez tenter, n’est-il pas vrai, madame? 
insista-t.il, avec une sorte de prière dans la voix. 

— Tentée, je le suis. Mais il est parfois bien difficile" 

de succomber à la tentation, si bonne envie qu’on en aït, 

fit-elle, s’efforçant de sourire. 

— Cest à cause de Simone que tu hésites? Maïs, chère, 
puisqu'elle n’est pas plus mal en ce moment, fu peux 
bien la laisser pour un jour... Il ne faut pas se rendre ainsi 

esclave de ses enfants. 
Hélène re répondit pas. Et Mme d’Artaud, sans insister, 

se rapprocha du groupe formé par Simone et par ses fil- 

lettes. 
Jean était resté près de la jeune femme. Il fit quelques 

pas silencieusement à ses côtés ; puis, tout à coup, il reprit, 

et le même accent de prière tremblait dans sa voix : 

— Est-ce que vraiment vous ne croyez pas possible de 

venir demain au Mont-Saint-Michel? 

— &i j'étais sûre que Simone ne s’agitât pas trop de 
mon absence, j'irais avec un bien grand plaisir. 

Ce mot de plaisir sonnaïit bizarre sur ses lèvres tristes. 

_ Et Jean devina qu'il était pour elle dépourvu de sens... 

Il reprit pourtant, du même ton inaccoutumé chez lui : 
— Mais Simone ne vous donne pas plus d'inquiétude 

cette semaine. Et puis un jour est si vite passé. D'ailleurs, 

elle vous aime tant que l’idée de vous voir distraite un 
peu lui fera accepter la perspective de vous quitter quelques 
heures! Je vous en prie, venez. Vous vous faites trop 

rare pour moi. J’ai besoin, moi aussi, de votre présence |... 
Pour la première fois, il lui parlaït ainsil.. Quel mou- 

vement l’emportait donc à trahir enfin sa secrète amer- 

tume? 
— Hélène, n’ai-je pas le droit de vous avoir un jour, 

quand, si souvent, il me faut demeurer éloigné de vous 

parce que votre fille vous réclame toute? Venez demain. 
H parlait avec une insistance singulière, presque dou-
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loureuse : et leurs yeux, soudain, se croisèrent pleins de 

confidences muettes, pleins d’une vague anxiété, comme 

sous l’effleurement d’une déception suprême et inavouée. 

Elle éprouva le besoin d’adoucir le mal involontaire qu’elle 

lui faisait ; et, un peu suppliante, elle dit : 

— Soyez indulgent pour moi, mon ami. Ne me repro- 

chez pas, comme Henriette, d’être faible pour Simone. Si 

vous saviez ce que c’est de craindre sans cesse pour la 

seule enfant qu’on ait, vous ne vous étonneriez pas que 

j'hésite à la quitter, à m’en aller vraiment loin d'elle, 

même pour un jour, même quand ce jour m’apporterait 

à moi des instants bien bons. O mon ami, comme je vou- 

drais vous faire sentir à quel point tous les deux vous 

m'êtes chers, vous et ellé, combien je suis partagée entre 

vous deux, que je voudrais voir également heureux | De- 

main, si réellement Simone est bien, j'irai au Mont-Saint- 

Michel, pour que vous ne doutiez plus de moi. 

La voix d'Hélène avait des notes qui trahissaient qu’elle 

était profondément atteinte, et Jean éprouva un regret 

aigu qu’elle l’eût deviné. 

— Je ne doute pas de vous, mon amie. Je sais que vous 

faites toujours pour le mieux. J'étais trop exigeant. 

Pardonnez-le-moi, Hélène. 

— Non, vous n’étiez pas trop exigeant. Oh! non! Mais 

tout est difficile en ce monde. 

Il ne put lui répondre même un mot qui lui eût fait 

un peu de bien. Les autres promeneurs se rapprochaïent. 

Henriette, avec son habituelle étourderie, insistait de nou- 

veau pour qu’elle prît part à l’excursion. 

Elle ne promit rien; seulement, quand tous leurent 

quittée, quand elle se retrouva dans sa grande chambre 
paisible, elle se prit à songer, étreinte par une envie de 

sangloter comme sanglotent les plus forts dans les mo- 
ments de détresse. 
— Maman, fit soudain, près d’elle, la petite voix grave
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de Simone, maman, ne soyez pas triste. Allez demain 
au Mont-Saint-Michel. Je vous promets que je vous atten- 
drai raisonnablement... 

— Mon enfant chérie, qui t'a dit...? 
— Ma tante d’Artaud, tout à l’heure. Elle m’a raconté 

qu’à cause de moi vous vouliez rester et que, pourtant, 
cette promenade vous ferait plaisir. Mère, ne vous en pri- 
vez pas. Je serai contente que vous soyez contente. 

Elle s’arrêta net, retenant, avec effort, la plainte qui 
palpitait sur ses lèvres : . 
— Autrefois, vous n’auriez pas été contente, sachant 

votre petite fille toute seule. 
Hélène n’entendit pas cette plainte, maïs elle vit l'ex: 

pression d'angoisse qui contractait le visage d’une pâleur 
transparente ; et elle attira lenfant tout contre elle. 
— Je ne serai jamais heureusè quand je n’aurai pas 

ma Simone près de moi; mais peut.être, pourtant, accep- 
terai-je demain qu’elle fasse le sacrifice de me laisser par- 
tir. Il faut quelquefois prêter aux autres ceux qu’on 
aime le plus, mon amour. 

— Mère, je vous prêterai à eux. Je resterai avec Kate. 
Un jour est vite passé. Et vous reviendrez, vous me le. 
promettez? . 

— Comment ma folle petite fille peut-elle me faire une 
semblable question? Certes oui, je reviendrai, très vite 
même. 
— Allez, maman | répéta encore l'enfant presque calme, 

comme si elle eût vraiment accepté le sacrifice qui jui 
semblait horrible. 

— Je verrai ce soir, ma chérie, Ne t’agite pas, fit Hélène 
bouleversée par la souffrance qu’elle devinait chez la 
pauvre petite créature. 

Et la lutte se poursuivit en elle. Le cri de tout son être 
était de ne point quitter Simone. Jamais elle ne s'était 
endormie loin de sa fille, de sa seule fille, même quand



  

AU RETOUR 127 

ses deux petits garçons vivaient. Et pour la première 

fois, alors que l’enfant était si faible, il lui faudrait la 

quitter, la confier à une protection étrangère, abandonner 

à une autre le soin de veiller sur son sommeil ! Oh! pour- 

quoi Jean lui demandait-il cela? 

Et pourtant si elle devenait sa femme plus tard, ne 

devrait-elle pas souvent ainsi, le soir, laisser sa fille, aller 

dans le monde avec lui, s’il le désirait, renoncer à se dé- 

vouer toute à l'enfant, puisqu’une part de sa vie appar- 

tiendrait à son mari. Aujourd’hui, Jean souhaitait qu’elle 

ft cette promenade. Ne lui devait-elle pas ce sacrifice 

d'abandonner Simone un jour, à lui qui, depuis si long- 

temps, se dévouait à elle, avec un oubli absolu de son 

propre sentiment? Jusqu'au soir, elle pensa à toutes ces 

choses ; puis enfin, fortifiée contre son amour de mère 

par le souvenir de ce que Jean s’était toujours montré 

pour elle, ne voulant plus réfléchir, elle lui envoya le mot 

de consentement qu’il désirait. 

Le lendemain matin pourtant, elle eut le regret âpre 

de la promesse faite, quand elle vit le visage altéré de 

l'enfant que l’émotion éprouvée avait agitée toute la nuit. 

Mais elle se raïdit contre son impression, et dit doucement 

à la petite fille, l’enveloppant de son regard débordant 
de tendresse : 

— Simone, tu m’as promis d’être sage; il ne faut pas 
te faire un chagrin inutile si je pars tantôt avec ta tante 

Henriette, ma petite aimée. 
L'enfant n'eut pas un mot de plainte, ses yeux mêmes 

ue devinrent pas humides, un seul éclair de souffrance y 
passa. 
— Vous partez? maman. Je serai raisonnable comme 

je vous l’ai promis. 
I y avait vraiment une incroyable énergie dans cet 

être diaphane. Peut-être aussi, dans son adoration pour 
sa mère, trouvait-elle la force de s’oublier, pour éviter
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un chagrin à la jeune femme. Mais la voir s’éloigner avec 
lui, Jean! 

La matinée s'enfuit avec une rapidité effrayante. Puis, 
le déjeuner fini, Hélène s’habilla pour le départ, Vâme 
oppressée par une tristesse affreuse, les yeux sans cesse 
tournés vers la petite fille qui, muette, la regardait aller 
et venir et répondait par un pâle sourire aux paroles que 
sa mère lui disait d’une voix qui voulait être gaie. 
— M. de Bryès vient de la part de Mme la baronne 

d’Artaud dire à madame qu’on l’attend, annonça enfin 
la femme de chambre. 

— Bien, je descends. 

Un frisson secoua Simone. 
— Maman, je peux descendre avee vous pour vous 

quitter le plus tard possible? 
— Maïs oui, bien sûr, mon amour. 
Simone glissa sa main dans celle d'Hélène, qui, la tenant 

étroitement serrée, arriva dans le vestibule où Jean atten- 
dait. 
— Merci de venir, murmura-t-il à la jeune femme. 
— C'est pour vous, dit-elle doucement. Henriette me 

réclame... Il est l’heure, n'est-ce pas? 
Il fit un signe de tête. Alors elle se pencha vers l’en- 

fant et dit, forçant ses lèvres à sourire bien qu ‘ele eût le 
cœur serré atrocement : 

— Au revoir, Simone -chérie ; à demain, ma bien-aimée, 
Elle la pressait contre elle, étonnée que l'enfant ne lui 

rendît pas ses baisers. 

— Tu ne m'embrasses pas? 

— Oh! si... 
Et ce fut d’un élan furieux qu’elle couvrit soudain la 

jeune femme de caresses. 

— Adieu, maman... Amusez-vous. 

— Au revoir, dit Hélène d’un ton bas. 
Elle devinait la révolte déchirante qui grondait dans
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l’ême de Simone en la voyant partir avec Jean, celui-là 
même dont elle était jalouse. Et une sorte d’horreur 

d'elle-même et de Jean lui venait; comment éux, des 

êtres armés contre l’épreuve, infligeaient-ils une pareille 

souffrance à cette frêle petite fille qu’une émotion trop 

forte semblait devoir abattre sans retour... 

Mais ses lèvres restèrent closes. Elle mit un dérnier 

baiser sur le front de Simone, et, sans se retourner, l’ayant 

confiée à Kate, elle descendit les marches du perron et 
sortit. Jean marchait près d'elle, silencieux. Lui aussi 

venait de vivre une minute inoubliable. Il n'’osait lui 

parler. Et ce fut elle qui, tout à coup, reprenant con- 

science de la réalité, eut une légère exclamation : 

— Que je suis distraite ! J’ai laissé mon manteau dans 

le vestibule. 
Avant même qu’il eût pu faire un pas vers la villa, 

elle était partie, gravissant le perron. Dans le vestibule 

était bien le manteau de voyage, mais elle ne le prit pas. 

Emportée par un irrésistible élan, elle ouvrit la porte du 

salon, et un cri lui échappa. 

Simone était tombée sur le premier fauteuil venu, et 

elle y demeuraif, les paupières closes, si pâle qu’on eût 

dit une petite morte, la figure ravagée par une expression 

de souffrance qu’'Hélène ne devait jamais oublier. Des 

sanglots sans larmes ébranlaient tout son être. D’un bond, 

Hélène fut agenouillée auprès de l'enfant, écartant du 
geste l’Anglaise, et elle l’enleva dans ses bras. 
— Simone, mon amour, Simone, je suis près de toi. 

Regarde-moi. 

Elle ouvrit les yeux, et son visage se transfigura. 

— Maman! murmura-t-elle faiblement. 

Jean avait suivi la jeune femme. Sur le seuil de la 

pièce, il s’était arrêté. Hélène tourna la tête et l’apercut. 
IL vint vers elle, appelé par son regard éperdu. 

— Comme nous avons été cruels ! murmura-t-elle d’un 

° 9
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accent qui tremblait. Pardonnez-moi, mon ami, mais je 

ne peux pas partir. J’ai fait tout ce que mon affection 

pour vous m'inspirait; mais vous comprenez, dites, qu’il 

m'est impossible de la quitter? 

— Je comprends. C’est moi qui vous demande pardon 

d’avoir si égoïstement insisté pour vous entraîner. Ne 

m'en veuillez pas. Je pensais agir pour notre bien à tous 
les deux... 

Elle ne releva pas ces paroles dont le sens caché 

lui échappait. Du jardin, arrivait la voix claire d’Hen- 
riette : 

— Maïs pourquoi donc Hélène ne vient-elle pas? Elle 

va nous faire manquer le train. Comment n'est-elle pas 
prête? Je vais voir. 

Hélène frissonna, et se tourna suppliante vers Jean : 

— Empêchez-la de venir jusqu'ici. Je vous en prie. 

Je suis à bout de force... 

— Soyez en paix, ma pauvre amie. 

Il sortit rapidement après qu’il eut posé ses lèvres sur 

la main qu’elle lui donnait. Sa fille toujours serrée contre 
sa poitrine, elle écoutait, dans le jardin, le bruit des excla. 

mations, des questions qui se croisaient. Elle distingua la 

voix pure d’Odette, pleine de regret: 

— Vraiment, Hélène renonce à nous accompagner? 

Puis celle de Jean résonna assourdie: une tristesse 
‘infinie en altérait le timbre : | 

— Oui, au dernier moment, Mme de Bressane s’est effrayée 

de laisser sa fille, qui n’était pas très bien. Nous étions 

sans pitié de vouloir l’emmener parce que sa présence 

nous était précieuse. Elle n'aurait pas joui d’une seconde 

de repos, sachant Simone seule. 

Ces derniers mots, Hélène les entendit à peine car les 

promeneurs s’éloignaient. Le silence se faisait dans le jar. 
din ; encore un éclat de rire d'Henriette, et ce fut tout. 

Ils étaient partis. Elle eut alors la vision de Jean et
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d'Odette parlant d’elle peut-être, mais marchant un près 

de l’autre dans le rayonnement de cette après-midi d'été : 

et des larmes brûlantes lui jaïllirent des yeux. 

Simone les aperçut. Elle se redressa avec épouvante : 
— Maman, ne pleurez pas | O maman, allez les rejoindre 

vite L.. Ne pleurez pas! 

Ses baisers haletants buvaient les pleurs qui ruisselaient 
sur le visage d'Hélène comme si toutes les anciennes dou- 
leurs venaient de se réveiller en elle, sous l’effet d’un choc 
mystérieux. 

— Calme-toi, ma bien chérie. J'aime par-dessus tout 
à être près de toi, mon enfant, mon trésor. Calme-toi. 
Nous sommes bien toutes les deux! 

Elle lui parlait tout bas, cherchant à engourdir l’agita- 
tion fiévreuse qu’elle sentait grandir dans ce petit être 
épuisé par sa dépense d’énergie depuis la veille. Ehe lui 
murmura ainsi des mots berceurs très tendres pendant ce 
longues minutes, jusqu’au moment où elle la vit s’endor- 
mir enfin sur sa poitrine, d’un sommeil entrecoupé, lourd 
de rêves mauvais qui la faisaient tout à coup se dresser 
dans un appel éperdu : « Maman! » 

Élle la regardait sommeiller, meurtrie par une tristesse 
désespérée que rien ne distrayait, car le silence était 
absolu autour d'elle, à cette heure chaude du jour. Par la 
fenêtre entr’ouverte, elle entendait seulement le murmure 
confus et lointain de la mer qui montait sur le sable et 
le bruissement de la brise à travers les arbres encore 
habillés de verdure. Vers elle monta, un moment, la voix 
d’invisibles promeneurs qui passaient devant la viHa ; de 
nouveau, elle songea à Jean et à Odette, et ces deux 
noms, que sa pensée rapprochait, la firent tressaillir 
ainsi qu’une douleur aiguë au cœur, 

Où étaient-ils maintenant? Ensemble, ils allaient, jus 
qu'au lendemain, jouir de ce court voyage avec ce sens 
profond de la beauté de certains horizoïs, de certaines 

#
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lumières, avec ce sens de la poésie des choses qu'ils possé- 
daient si vif tous les deux. | 

Et il lui parut soudain qu’elle les voyait vr:iment, 
arrêtés sur le seuil du cloître adorable de l’abbaye. Ils 
étaient encore l’un près de l’autre : Odette, les yeux res- 
plendissant de cet éclat merveilleux qu'ils prenaient quand 
elle sentait ou admirait profondément... lui, la regardant, 
comme il la regardait la veille... 

Comment, jusqu’à cette minute, n'aveit elle jamais eu 
cette pensée qu’ils semblaient des êtres créés l’un pour 
Vautre? Elle, Hélène, inconnue à Jean, n’eût-il pas aimé 
Odette de Guerles? 
— Mon Dieu, murmura-t-elle faiblement, connaîtrai-je 

cela aussi? 

Et, comme une réponse à cette plainte, passèrent dans 
son souvenir quelques mots d’une étrange poésie anglaise 
qu'Odette lui avait traduite quelques jours plus tôt : O 

-mort des choses qui sont, éternité des choses qui semblent, 
de iout le passé heureux, il ne me reste aujourd'hui qu’un 
FÉDE,
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Le lendemain soir, elle revit Jean de Bryès. A peine de 
retour, il venait prendre des nouvelles de Simone. Mais 
par une sorte d’accord tacite, ni elle ni lui ne parlèrent 
de la scène de la veille. A quoi bon? C’était un point 
douloureux qu'ils redoutaient également d’effleurer. Il lui 
donna des détails sur l’excursion qu’Henriette avait, selon 
son ordinaire, menée avec un entrain endiablé, que tout 
bas il qualifiait de fatigant. Puis, il la quitta, sachant 
qu'elle avait abandonné le chevet de sa fille pour venir 
le recevoir. Elle ne lui avait pas parlé d’Odette ; et il lui 
avait simplement dit, s’acquittant d’un message, que la 
jeune fille viendrait aussitôt que possible la voir. 

Le jour suivant, en effet, comme elle était seule dans sa 
Chambre, Odette y apparut, s’arrêtant un peu hésitante 
sur le seuil. 
— Est-ce que vraiment vous pouvez me recevoir? Je ne 

vous dérange pas? Comment est Simone? 

— Moins agitée aujourd’hui. Elle sommeille. 
— Oh! tant mieux! fit Odette avec tant de sympathie 

vraie, que cette simple exclamation détendit un instant 
le cœur oppressé de la jeune femme, 

Elle posa la main sur la tête de la jeune fille et dit dou- 
cement : 

—- Vous êtes bonne, chérie, de prendre ainsi votre part 
de mes inquiétudes. 

Odette ne répondit pas, mais elle enlaça étroitement la 
433 ’
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jeune femme, de même que si elle eût eu besoin de pro- 
tection ; et contre sa poitrine, Mme de Bressane sentit 
battre très fort le cœur de la jeune fille. Alors elle releva un 
peu le visage incliné sur son épaule, et ses yeux pénétrants 
interrogèrent la physionomie expressive d'Odette. Tout 
de suite, elle remarqua le frémissement des lèvres, l'éclair 
révolté des yeux, et elle interrogea, avec une grande ten- 
dresse d’accent : 

— Qu’y a-t-il? une difficulté avec votre mère? 
— Oui, fit sourdement Odette. : 
Et, comme si elle eût peur des mots prêts à s'échapper 

de ses lèvres, elle se dégagea de l’étreinte de la jeune 
femme, et fit au hasard quelques pas dans la chambre. 
Puis elle s'arrêta devant la fenêtre, abandonnant son 
visage à la brise, le regard sombre et fixe. 
— Odette, ne voulez-vous pas me dire ce que vous 

avez? interrogea Hélène, de cet accent qui avait d’ordi- 
naire tant de puissance sur le cœur de la jeune fille. Vous 
souffrez, ma pauvre enfant. Est-ce que je ne puis pas vous 
faire un peu de bien? ‘ 

Odette se détourna, et, sous la pleine lumière, Hélène 
put voir l’altération de son jeune visage. 
— $i je n'étais pas lâche, Hélène, je vous dirais que 

vous ne pouvez rien à ce qui me fait tant de peine, car 
vous avez bien assez de vos propres tourments sans que 
je vous occupe encore des miens, mais. je suis lâche, j'ai 
tellement besoin de me réfugier en vous. 

Les mains se joignirent dans un geste instinctif d’an. 
goisse. , 
— © Hélène, plus que jamais, je suis convaincue qu'il est 

terrible de résister à une volonté comme celle de ma mère | 
— Résister ! Odette... pourquoi? 
Une flamme passa dans les yeux de la jeune fille, et la 

contraction douloureuse de son visage disparut devant une 
expression d'indomptable énergie, -
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— Vous me demandez pourquoi je résiste! Parce que 

quand il s’agira de défendre mon avenir, le seul vrai bien 
que je possède, je résisterai tant qu'il le faudra, tant que 

j'en aurai la force... Elle m’a dit que le jour où je ne lui 

obéirais pas, je verrais ce qu’il m’en coûterait.. Mais que 

m'importent ses menaces | J'aimerais mieux être morte 

que malheureuse toute ma vie. 

Elle avait parlé avec une véhémence passionnée, toute 
vibrante encore de la scène qui venait de se passer. 

Hélène lui demanda, l’enveloppant de la douceur apai- 

sante de son regard : 

— Mais pourquoi cette scène? S’agissait-il pour vous 
d’un mariage? 

— Oui, d’un mariage. avec le prince de Gisvres. 

— Avec le prince de Gisvres?.… Votre mère souhaite 

que vous l’épousiez? ‘ ‘ 

Hélène se souvenait des propos échangés sur Lionel de 

Gisvres, un jour, chez la baronne d’Artaud, | 

Un sourire amer passa sur les lèvres d’Odette : 

— Vous dites qu’elle souhaite? Comme vous la con- 

naissez mal! Elle ne sorhaite pas : elle veut! Nette- 

ment, de cet accent impérieux qui. eh bien. oui, c’est 

mal de dire cela, mais de cet accent qui me donne l'envie 

de me révolter, comme on se révolte devant une volonté 

tyrannique, elle m’a déclaré que la princesse douairière 

de Gisvres désirait mon mariage avec son fils, qu’elle- 

même et mon père jugeaient ce mariage très convenable 

pour moi. Donc il ne me restait plus qu’à prononcer le 

out indispensable pour que... l'affaire fût conclue. Hélène, 

était-ce bien arrangé tout cela? Seulement il m’a bien 

fallu répondre que je ne pourrais jamais consentir à deve. 

nir la femme de M. de Gisvres, parce que je n’avais pour 

lui. ni estime ni sympathie... Et ce n’est pas de ma faute, 
si j'ai entendu parler de lui de telle sorte que je le méprise! 

Elle s'était redressée, et une résolution farouche faisait
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vibrer sa voix. Sans attendre un mot d'Hélène, elle reprit du 
même ton entrecoupé et frémissant : 

— Alors, j’ai eu à supporter une scène terrible... Elle 
me disait. quoi?.… je ne sais plus. Mais ses paroles étaient 

tellement dures à entendre, je comprenais si bien qu’elle 

n'avait qu'un désir, être délivrée de ma présence chez 

elle, que si ma vie tout entière n'avait pas été en jeu, je 

n'aurais pas lutté.… J'aurais fait ce qu’elle voulait pour 
m'avoir pas à sentir si cruellement son indifférence, mais 

je ne pouvais pas m’abandonner aïnsil Je défendais ma 

pauvre liberté comme on se défend quand on est déses- 

péré.. T1 y avait si longtemps que je redoutais cette crise 

dont je sentais l’approche... Je suppliais aussi maman de 

ne pas me tourmenter de la sorte ! Mais quand on ne fait 

pas ce qu’elle exige, rien ne peut l’émouvoir, rien! 

Odette s'arrêta, tremblante de l'émotion que le souve- 

nir seul de sa mère réveillait en elle ; tout son être palpitait 

sous le souffle de tempête qui précipitait en tumuite les 

paroles sur ses lèvres. Puis elle reprit : 

— Je ne me souviens plus bien de ce que j’ai dit, tout à 

coup. peut-être que je n’accepterais jamais d’être mariée 
à un homme que je ne voudrais pas pour ami. Alors, 

elle m’a saisi les poignets ; et voyez... 

D'un geste brusque, elle relevait sa manche pour mon. 

trer la marque laissée par le bracelet serré sous une étréinte 
violente. 

— O Hélène, j'ai peur de ce que je pense d’elle en ce 

moment! J’ai peur de moi-même !... 

. — Chut! enfant, fit gravement Hélène qui la considé. 

rait le cœur débordant de pitié. Chut! enfant, vous ne 

devez pas parler ainsi. 
Odette se laissa glisser à genoux auprès de la jeune 

femme, et, eachant son visage sur l’épaule d'Hélène, elle 

poursuivit d’un ton de prière : 

— Hélène, ne me croyez pas trop mauvaise! Ne soyez
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pas fâchée contre moi... Je vous jure que, pour vous obéir, 

j'ai tâché de me montrer toujours douce et patiente avec 

ma mère, d’être sage, enfin, comme vous le souhaïitiez.… 

Mais je ne puis pourtant pas perdre toute ma vie, tout 

mon avenir, quand le passé déjà a été si triste pour moi, 

si pauvre de bonheur, si dénué d'affection, Il y a des 

enfants qui grandissent aïimées. Alors je comprends qu'elles 

aient toute confiance quand elles voient préparer leur 

avenir... Mais quelle confiance voulez-vous que j'aie, moi 

qui sais trop bien pourquoi maman désire tant mon 

mariage? 

Plus étroitement encore, Hélène enlaça cette pauvre 

petite créature, trop clairvoyante, hélas ! 

— Mon enfant, prenez garde d’être injuste. 

— Injuste?.… Oh! si je pouvais l'être ! ce serait si bon 

de m'en apercevoir! Mais il m'est impossible d'espérer 

cela. Depuis bien longtemps déjà jai compris la vérité. 

Et pourtant je me suis efforcée de ne pas me plaindre. 

Même à vous, ma chère grande amie, ma seule amie, je 

n'ai jamais dit tout ce que j'avais de chagrin dans le cœur. 

Mais aujourd’hui, je n’ai plus la force de me taire... Si 

vous saviez combien je l’ai adorée, maman, quand j'étais 

petite fille... Je la trouvais si belle qu’elle me faisait vrai- 

ment l'effet d’une créature supérieure. Et je ne m’étonnais 

pas qu’elle ne fit aucune attention à moi, si insignifiante 

auprès d'elle! Comme une faveur immense, je recevais 

le baiser qu’elle me donnait quelquefois. Aujourd#hui, 

je déteste sa beauté, comme j'ai l'horreur du monde, de 

tout ce qui me l’a prise. J'ai continué longtemps à Fado- 

rer malgré son indifférence, que je ne voulais pas voir... 

Et puis je n’y croyais pas. Cela me semblait impossible 

qu’une mère n’aimât pas son enfant! À la longue seu- 

lement, j'ai compris, en grandissant, parce que les faits, 

ün à un, m’enlevaient mon illusion. Mais alors même, 

cela m'était tellement dur, ce vide que j'avais au cœur,
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qu'il y avait des moments où j'oubliais, où j'étais prise 
d’une vraie soif de me rapprocher d'elle, de me prouver 
que je me trompais ; des moments où j'avais le désir fou 

* de lui redire, comme au temps où j'étais toute petite 
fille : «a Je vous en supplie, embrassez-moi ; prenez-moi 
dans vos bras! $ ‘ 
— Pourquoi ne l'avoir pas fait? ma chérie. 
— de l'ai fait, Hélène. J'ai essayé de l’amener à moi: 

mais mes pauvres tentatives ont été si mal reçues, mes 
effusions ont été déclarées si ridicules et ennuyeuses qu'il 
m'a bien fallu me résigner à mon isolement. Alors je me 
suis réfugiée dans l'avenir. Ma vie d'enfant, ma vie de 
jeune fille ont été perdues ; je n’ai pas le courage d'accepter 
que ma vie de femme le soit aussi. Je ne puis pas passer 
toute mon existence sans affection. C’est au-dessus de 
mes forces. Mon pauvre cœur a toujours eu faim de 
tendresse alors qu’on ne Jui en offrait pas même des 
miettes. 

Un sanglot brisa la voix d'Odette. Toutes les amer- 
tumes, les déceptions, les froissements qui, pendant des 
années, avaient atteint son âme aimante, faite pour 
se donner et dont les élans avaient toujours été impi- 
toyablement refoulés, tout cela lui montait du cœur aux 
lèvres en une plainte irrésistible ; et Hélène, qui savait 
combien à certaines heures il est douloureux, surtout à 
un être jeune, de ne point crier son angoisse, ne tenait 
poirt d'interrompre ces fiévreuses confidences. Seule- 
ment sa main gardait emprisonnée la main de la jeune 
fille dans un geste de tendresse, et avec douceur elle 

‘ dit: : 

© — Mon enfant, il ne faut plus songer à ce qui a été, 
mais regarder en avant, et ne pas perdre ainsi à l'avance 
tout espoir, : 

— Hélène, que voulez-vous que j'espère? Oh! si vous 
aviez entendu maman, vous sauriez que ce serait folie à
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moi d’espérer que je pourrais modifier sa volonté. Et 

elle veut mon mariage avec M. de Gisvres! 

— Mais votre père, lui, serait peut-être plus puissant? 

Plaidez d’abord votre cause auprès de lui. 

Elle eut un mouvement de tête découragé. 

— Ce serait inutilement... Il déteste les discussions et 

ne se mettrait pas en opposition avec maman... Et puis 

il n’a guère le temps de s'occuper de moi, bien qu’au fond 

il me porte, je crois, de l'affection. Maïs surtout je parais 

lamuser. Autrefois, il me trouvait très drôle, — et il le 

disait, —. avec mes enthousiasmes, mon besoin de m'’at- 
tacher à quelqu'un. 

Elle s “aterrompit.… Puis, la voix sombre, presque dure, 
elle acheva : 

— Ainsi il faudra que je lutte seule, toute seule. Soit! 

Mais jamais je n’épouserai M. de Gisvres. Un pareil ma- 
riage me fait horreur! 

Hélène resta silencieuse. Que pouvait-elle dire à cette 

enfant puisqu'elle jugeait, elle aussi, avec son expérience, 
que ce serait pour Odette un véritable malheur de deve- 
nir la femme de Lionel de Gisvres. ° 

. Et voici qu'Odette lui demandait d’un ton de prière 
ardente : 

— Pourquoi ne me répondez-vous pas? Hélène !… Ne 

soyez pas fâchée contre moi, je vous en supplie. Est-ce 

que je n’ai pas le droit de souhaiter épouser seulement 

“un homme en qui j’aurais une confiance absolue, à qui je 

pourrais donner mon cœur tout entier parce que je l’esti- 
merais pour sa droiture, son intelligence, pour lusage 

qu’il fait de sa vie. Dites-moi que je n’ai pas tort de 

désirer cela de toute mon âme... dites. ‘ 
— Non, vous n'avez pas tort, ma pauvre petite, mais 

j'ai peur que vous ne vouliez trop et que vous ne cherchiez 

un idéal impossible à rencontrer... 

— Un idéal! Non. Je sais qu'il existe vraiment des
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hommes comme ceux dont je viens de vous parier. Il en 

existe même dans notre monde. Je l’espérais seulement. 

autrefois. Maintenant, j’en suis sûre l... 

Sa voix s'élevait tout à coup avec une telle conviction 

qu'Hélène tressaillit. Ce désir invincible qu'avait Odette 
de conserver sa liberté venaït-il donc de ce qu’elle avait 

entrevu une réalisation possible au rêve de sa jeunesse 

attristée? 

— Vous en êtes sûre? Pourquoi? 

— Parce que j’en ai eu la preuve! fit-elle presque bas: 

mais une sorte de foi triomphante vibrait dans ses paroles. 

Un silence lourd de pensées tomba dans la pièce. Puis 

Odette reprit, du même ton de prière poignante : 

— Comprenez-vous maintenant qu’il me paraisse impos- 
sible d’épouser M. de Gisvres !.… A l'avance, je sais quelle 

serait notre vie ensemble. Lui, me regardant désormais 

comme son bien, cesserait vite de me trouver pourvue de 
quelque intérêt et continuerait l’existence qu’il mène au- 
jourd’hui, l'existence que vous savez... Moi, oh! moi, je 
ne serais alors qu’une pauvre épave, désemparée, perdue, 

allant dans le monde le plus possible, pour oublier mes 

désirs de bonheur intime, pour oublier que ma vie entière 

est manquée, que je n’ai plus rien à espérer. Et cet 

avenir-là me fait peur! surtout quand je pense qu’une 

lois mariée avec un indifférent, je. 

— Quoi? mon enfant! Pourquoi vous arrêtez-vous? 

La voix d’Odette se fit grave et lente, et elle répéta : 
— Une fois mariée avec un indifférent, je pourrais ren- 

contrer, voir, vivre dans le milieu même où je me trou- 

verai placée, l’homme dont j'aurais été si fière, si heureuse 

de devenir la femme. Oh! que ferais-je alors? 
— Alors comme vous êtes une vaillante, Gdette, vous 

vous rappelleriez que vous n’êtes plus libre de disposer 
de vous-même et vous vous efforceriez eourageusement de 

ne pas songer à ce qui aurait pu être... 
e
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Les maïns de la jeune fille se serrèrent dans un mouve- 

ment d’indicible détresse ; et ses yeux cherchèrent, pleins 

de désolation, ceux de Mme de Bressane. 

— O Hélène, est-ce que je pourrais jamais arriver à 

cela? Je vous jure que je lutterais contre le regret de 

ma pauvre existence perdue. Je ferais de mon mieux 

pour vous obéir, parce que vous ne me conseillerez jamais 

que ce qui sera mon bien. Maïs comment aurais-je la force 

de devenir insensible comme il le faudrait, de fermer mes 

yeux, mon cœur, pour ne pas voir, sentir que je n'avais 

pas rêvé l’impossible ; pour étoufter toutes mes espérances ; 

pour accepter de vivre moralement toute seule, pendant 

de longues, longues années peut-être, comme j'ai vécu 

pendant ma jeunesse. Et j’en ai tant soufiert! Ne me 
jugez pas trop sévèrement, Hélène, mais si je rencontrais 

un homme comme celui dont je vous parle, je ne pourrais 

m'empêcher d’être attirée vers lui. Ce serait mall Je ne 

me le pardonnerais pas! Vous me mépriseriez. Et ma 

vie serait pire encore que maintenant, cela, par la faute 

de ceux qui auraient disposé de moi comme d’une chose! 

Qu'il y avait donc de- vérité cruelle dans ces paroles! 

Hélène posa la main d’un geste de mère sur la tête blonde 

de la jeune fille. 

— J'espère, enfant, que jamais vous ne vous trouverez 

dans la situation difficile dont vous parlez. Mais si, par 

malheur, vous arriviez à la connaître un jour, eh bien, 

ensemble, nous défendrions votre sagesse, ma pauvre 

petite. Soyez sans crainte. N'est-ce pas? Odette. 

— Oui, je tâcherai d’être toujours ce que vous désirez 

que je sois, parce que je veux rester digne d’être votre 

amie. 

Sa voix devint plus basse, imprégnée de tendresse... 

— Comme vous avez été bonne pour moi, depuis le 
jour où je suis entrée chez vous pour la première fois ! À 

partir de ce moment, jamais je ne me suis plus sentie
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perdue dans le monde comme il me semblait Pêtre jus. 
qu’alors. J'étais sûre que désormais, si j'avais besoin d’un 
conseil, d’un appui, que sais-je, je pourrais aller tout droit 
à vous... et je ne me trompais pas. 

Elle s'arrêta un peu; puis, plus bas encore, si i bien que 
le son de sa voix semblait une caresse, elle finit : 
— Si j'osais, je dirais que je vous adore pour tout le 

bien que vous m'avez fait! 
Ses yeux se voilaient d’une buée de larmes. Hélène 

attira sur sa poitrine le visage de cette enfant qui lui était 
devenue si chère. 
— Îl ne faut pas pleurer, ma bien chérie, mais avoir 

confiance. Tout ce que je pourrai faire pour que vous 
soyez heureuse, je le ferai. Vous aurez votre part de joie, 
et aussi large que nous pourrons vous la donner. 

Longuement, dans un baiser reconnaissant, les lèvres 
d’Odette se posèrent sur la main de la jeune femme. Puis, 
toutes deux, elles demeurèrent silencieuses, songeant aux 
questions que les paroles d’Odette venaient d’agiter. Mais 
une paix confiante tombait peu à peu dans l'âme de la 
jeune fille, fortifiée par l’appui moral qu'elle trouvait en 
Hélène ; et l'espoir, le bienfaisant, le divin espoir renais- 
sait en elle. 

Le tintement de la pendule, tombant dans le silence de 
la pièce, la fit sortir de sa rêverie, et elle regarda les aiguilles 
qui marquaient six heures. 
— Déjà si tard, mon Dieul. Il faut que je rentre, 

alors. Maman a du monde à dîner, ce soir. Oh! pourquoi 
ne Pouvez-vous pas me garder! 

Elle s'était levée lentement, assombrie comme au réveil 
d’un songe très doux. 

— $i cela était possible, comme je le ferais de grand 
cœur! dit Hélène avec son sourire illuminé de bonté. 
Mais nos pauvres désirs sont si peu de chose l... Soyez 
raisonnable, Odette’; et allez, puisque vous êtes attendue:
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Je vais vous accompagner jusqu’à la grille. Laissez-moi 

seulement voir comment sé trouve ma Simone. Descen- 

dez, si vous le désirez. Vous m’attendrez dans le jardin... 

Il y fait bon, à cette heure. 

L'enfant somnolait toujours, affaiblie par la crise morale 

qu’elle venait de traverser ; et le petit visage était d’une 

blancheur telle qu'il se détachaïit à peine sur la batiste de 

l’oreiller. La terrible et éternelle crainte mordit Hélène au 

cœur. | 
— Ma fille, mon trésor, mon seul bien, ne me quitte 

pas, murmura-t-elle. Je n’ai plus que toi... 

Elle s'était penchée vers l’enfant endormie et la con- 

templait douloureusement, oublieuse des minutes qui s’en- 

fuyaient, recueillant, avec une sorte de superstition, le 

léger souffle qui s’échappait des lèvres à peine colorées. 

Mais soudain, le souvenir. d'Odette qui l’attendait lui 

revint, et elle regagna sa chambre. Un bruit de voix 

monta de la terrasse, l’attira vers la fenêtre... Odette était 

là, debout ; près d'elle, était Jean de Bryès. Sans doute, 

il était venu, comme chaque jour, savoir comment se 

trouvait la fillette. Odette et lui causaient. Que lui disait- 

elle donc, la tête levée vers lui, dans une attitude de juvé- 

nile confiance? Hélène ne voyait pas le visage de Jean. 

Mais quel homme aurait-il été s’il n’eût pas senti le charme 

irrésistible de cette enfant capable de devenir, non seule- 

ment une femme exquise, mais encore une créature d'élite, 

pour peu qu’elle fût enlevée au milieu frivole et dangereux 

qui paraissait destiné à demeurer le sien. 
— Un homme tel que Jean, voilà le mari qu’il faudrait 

pour elle. Comme il l’aimerait et comme elle l’aimerait !... 
Et quel avenir meïlleur elle lui donnerait, que l'avenir 
mélancolique qu’il aurait auprès de moil 

Ces mots, elle les prononça tout bas, dominée par la 

force même de l'évidence qui s’imposait à elle dans une 
clarté brutale. Mais ils lui firent tant de mal qu’elle se 

+
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rejeta d’instinct en arrière, pour ne plus voir le groupe 

formé par les deux jeunes gens et elle descendit. Au bruit 
de ses pas sur le sable, Odette tourna la tête et eut à la 

vue de la jeune femme une exclamation d’affectueux 

reproche : 

— Vous ne veniez pas, Hélène. Maintenant, j'ai tout 

juste le temps de vous embrasser et de me sauver, car je 

suis en retard et je vais être grondée! 
Elle avait glissé son bras sous celui d'Hélène qui, avec 

Jean, l’accompagna jusqu’au seuil de la villa. Quand elle 

les eut quittés, ils restèrent un moment à la suivre du 

regard tandis qu'elle s’engageait, de son pas léger, dans 

le sentier de falaise. Puis, tout à coup, Jean interrogea 

avec un singulier accent : 

— Est-il question plus sérieusement du mariage de 

Mlle de Guerles avec le prince de Gisvres? 

— Qui vous en a parlé? Elle? 

— Non. Elle m'a simplement questionné sur M. de 
Gisvres avec une insistance particulière qui m'a étonné. 

Elle voulait mon opinion vraie sur le prince. 

— Et vous la lui avez donnée? : 

— Je n’avais pas qualité pour le faire. Mais je pense 

“que ce serait un crime, un vrai crime, de la marier à cet 

homme, qui la trompera dès qu’il aura touché sa dot! 

La voix de Jean s’élevait vibrante d'une intense amer. 

tume dont il ne devait pas avoir conscience ; Hélène en 

eut l'intuition. 

— Cette idée ne vous révolte pas? vous, Hélène, 

l — Mon ami, je porte trop d'intérêt à Odette pour ne 
pas penser comme vous. Et je voudrais, bien plus encore 

que vous ne le croyez, préparer un heureux avenir à cette 

enfant. Mais je suis presque impuissante devant la volonté 

de Mme de Guerles. 
— C'est vrai, fit-il sourdement. À elle seule, appartient 

le droit de disposer de sa fille. Il ne nous est permis, à
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nous, que de considérer quelles sont les chances de bonheur 

ou de malheur de Mlle de Guerles ! 

Elle ne répondit pas. Ils ne parlèrent plus de la jeune 

fille ; et Comme, peu après, l’Anglaise venait discrètement 

avertir Hélène que Simone se réveillait assez agitée, il la 
quitta. 

40
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Quelques jours plus tard, comme Hélène, après quelques 
courses faites en hâte à Dinard s’apprétait à reprendre le 

chemin de la Malouine, elle s’entendit appeler devant le 

Casino par une jolie petite femme coquettement habillée 

de blanc et qui n’était autre qu’Henriette. 

— Mon Dieu, Hélène, où vas-tu donc si pressée? 

— Je rentre tout simplement parce que j'ai fini mes 

emplettes. 

— Alors, je suis très contente de t'avoir rattrapée au 
vol, car j'avais à te parler. 
— À me parler? 

— Oui, à propos d’un projet qui... Mais tu rentres chez 
toi, me dis-tu?.. Eh bien, je vais t’accompagner un peu 

et je te raconterai chemin faisant notre projet. 

!  — À propos de...? 
— À propos d’une nouvelle excursion que nous orga- 

nisons.… 

— Encore! 

— Parfaitement! Nous allons partir pour la pointe du 
Raz, et Douarnenez par conséquent. 

Hélène l’enveloppa d’un regard stupéfait. 

— Pour la pointe du Razl Henriette, tu ne te trompes 

pas? 

La petite baronne eut un sourire ravi devant l’étonne- 

ment de Mme de Bressane, 
— Je ne me trompe pas du tout. Certainement, je ne 

145



T
R
 

R
e
 

A 

  
  

AU RETOUR ÉCY 

suis pas forte en géographie, mais je sais bien pourtant 
où est la Basse-Bretagne, surtout au moment où j'ai la 
perspective d’y entreprendre un tour délicieux d’une 
semaine, 

— Mais pourquoi aller si loin? 
— C'est justement parce que cette excursion est un 

vrai petit voyage qu'elle devient tout à fait amusante! 
Mme de Guerles, hier soir, en a eu subitement l’idée, 
parce que son cousin, — tu sais, Guillaume de Linières, 
il est arrivé avant-hier chez elle, — parce que son ‘cousin, 
donc, nous parlait du Raz avec enthousiasme; et tous 
nous avons été tentés par l’idée de quelques jours de péré- 
grinations dans le Finistère! 

Les yeux d’Henriette étincelaient de plaisir à la seule 
idée de ce voyage qui la charmait comme tout ce qui était 
pour elle un sujet de distractions. 
— Et qui ferait partie de cette excursion? interrogea 

Hélène. | 
— Les de Permes, Guillaume de Linières, la comtesse 

de Guerles, Maurice et moi, Jean... 
— Et Odette? acheva Hélène dont le cœur eut un bat. 

tement plus rapide. 

— Non, pas Odette! Ça n’a pas l’air de marcher du 
tout entre la mère et la fille, pour l'instant : et carrément, 
hier, Mme de Guerles a déclaré qu’elle laisserait ici Odette 
sous la garde de miss O’Kelly. Nous serons d’ailleurs 
absents très peu de temps, en somme, puisque nous tenons 
tous à être de retour pour la fête que le Casino prépare à 
l’occasion de la catastrophe d’Évioles-les-Bains, — pour 
secourir les familles des victimes, s’entend. Elle sera très 
amusante, cette fête; aussi, pour mon compte, je veux y 
assister. Quant à notre voyage de Douarnenez, je désirais 
t'en parler tout de suite, parce qu'il faut que tu sois 
des nôtres, cette fois ; et comme Odette reste à Dinarc, 
tu pourrais très bien lui confier Simone qui l'aime
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beaucoup. Tu serais sans inquiétude, de cette façon. 
Hélène n'eut pas un mot qui trahit sa pensée au sujet 

de cette proposition qu'il fallait être Henriette, c’est-à- 
dire la légèreté faite femme, pour lui adresser, après la 
scène du Mont-Saint-Michel. Simplement, elle dit, conti- 
nuant d'avancer sur la route : 
— Il m'est impossible, tu le sais, de quitter Simone en 

ce moment. | 
Une légère contraction rapprocha les sourcils de la jeune 

femme. 
— Alors, pourquoi ne l’emmènerais-tu pas? Le chan. 

gement d’air lui ferait du bien. 
— Gela aussi est impossible, dit doucement Hélène. Je 

ne puis pas songer à faire voyager Simone dans l’état de 
faiblesse où elle est. N’insiste pas. Merci beaucoup d’avoir 
désiré que je vous accompagne: mais il n'y faut pas 
penser. ; | 

Henriette eut un mouvement de contrariété. Elle était 
de ces femmes qui sont incapables de deviner où même 
de comprendre des sentiments qu’elles n'éprouvent pas. 
Or, avec une tranquillité parfaite, elle laissait À Dinard 
ses enfants sous la garde de leur gouvernante, tandis qu’elle 
voyageait. Puis, rien ne l’irritait comme de voir déran- 
ger un projet qu'elle avait formé. Elle avait décidé que 
Jean de Bryès, qu’elle trouvait un charmant compagnon 
de voyage, serait de l’excursion de Douarnenez ; et, un 
instinct très sûr lui criait que si Hélène ne venait pas, — 
Odette restant aussi à Dinard, — elle risquait fort de ne 
pas avoir davantage la société de Jean. 

Avec impatience, elle reprit, après une seconde de si. 
lence, dépitée comme une enfant gâtée que l’on contrarie : 
— Alors, Hélène, c’est maintenant chose entendue : à 

ta fille seule, tu appartiens, rien qu’à ta fille. Pour peu 
que Simone reste délicate, nous arriverons à ne plus te 
voir du tout, car tu seras complètement absorbée par ton
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rôle de garde-malade. Notre société a déjà Pair de t’être 
moins qu’agréable ; tu la fuis autant que tu le peux! 

— Henriette, sincèrement, tu ne penses pas uñ mot de 

ce que tu dis! 

— Eh bien, tu te trompes, ma chère. Je te donne mon 

opinion vraie. Tu n’es pas aimable du tout pour nous! 

I n’y a que Jean qui paraisse trouver grâce devant toi. 

Il est vrai qu’il a l'air persuadé que sa mission est de te 

distraire. L’autre jour, au Mont-Saint-Michel, il était lu- 

gubre parce que tu nous avais fait faux bond au dernier 

moment. Si Odette n'avait pas été là, s’ils ne s'étaient 

pas mis à admirer ensemble le ciel, la mer, la Merveille, 

le cloître, enfin tout ce qu’on pouvait admirer, je crois 

bien que Jean serait demeuré abîmé dans ses regrets toute 
l'après-midi. Prends garde, il finira par te compromettre... 

Toi qui étais si jalouse de ta réputation ét si sévère sur ce 
chapitre... 

— Henrietté, tais-toi, je t’en supplie, tu déraisonnes, 

fit Hélène, interrompant sa marche, le visage soudain 

creusé par une détresse infinie, comme 8i elle eût été 
atteinte en plein cœur. 

La petite femme s’était arrêtée aussi, mais elle ne regar- 
dait pas Hélène, excitée par ses propres paroles dont elle 

ne calculait pas la portée, dans l’élan de sa mauvaise 
humeur. 

— Dame! ma chère, franchement, tu avoueras bien que 

Jean est toujours chez toi. Tu me diras peut-être qu’il y 
vient pour rencontrer Odette à laquelle il porte un inté- 

rêt évident, dont on pourrait sans témérité tirer des con- 

clusions.. Mais, enfin, il est le seul homme admis dans 

ta sévère intimité; j’en ai entendu faire la remarque par 
beaucoup de personnes qui s’en étonnaient.…. 

— Et toi aussi, tu t’en étonnes, n’est-ce pas? 

La voix d'Hélène montait, brève et dure, et ses yeux 
brillaient d’un étrange éclat dans la pâleur extrême de
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son visage. Mais cet accent, inaccoutumé chez elle, atiei- 
gait la petite baronne au point le plus sensible de son 
amour-propre : 

—- Eh bien, oui, puisque tu me le demandes, je te dirai 
que je trouve singulier, pour ne pas dire plus, que tu acca- 
pares ainsi Jean de Bryès, que tu le reçoives autant, quand 
il n’est, en somme, qu’un étranger pour toi! 
— Un étranger qui, il y a trois mois, me demandait 

d'être sa femme et qui a le droit d’être reçu chez moi 
comme un fiancé. 

Les mots s'étaient échappés des lèvres d'Hélène dans 
un élan plus fort que toutes ses résolutions de silence, 
tant elle était incapable de supporter des insinuations 
comme celles que venait de lui infliger Henriette. 

Sa cousine la regarda effarée : 

— Tu dis que Sean de Bryès t’a demandée en mariage? 
Et il y a trois mois déjà? Moi qui le croyais épris d’Odette 
et faisais de mon mieux pour les rapprocher! Réelle- 
ment, tu vas l’épouser?.… Je ne rêve pas? Maïs pourquoi 
n'avoir pas encbre annoncé cette grande nouvelle? 

Hélène resta une seconde silencieuse ; la violence de 
l’émotion lui brisait la voix et un regret immense la mor- 
dait au cœur de l’aveu que lui avait arraché un premier 
mouvement de révolte. 

— Parce que, dans l’état de Simone, je ne puis rien 
décider encore définitivement quant à l'avenir; il faut 
attendre. Et c’est pourquoi je te prie, Henriette, de ne 
pas parler de ce que je viens de te dire. 
— Sois tranquille, je serai discrète... Maïs tu me per. 

mets pourtant d'annoncer la nouvelle à Maurice... Mon 
Dieu, que je suis donc étonnée! 

Et la surprise d'Henriette était, en effet, si vive qu'elle en 
avait complètement oublié la scène qui venait dese passer ; 
et certes elle n’était pas près de regretter ses propos in. 
considérés qui lui avaient valu une révélation aussi inté-



  

AU RETOUR 154 

ressante. Tout au plus, fut-elle un peu troublée dans son 

plaisir, en s’apercevant de l’expression de souffrance des 

traits d'Hélène dont le regard demeurait perdu vers les 

lointains de la mer. Alors un remords lui vint, car elle 

n’était pas méchante. Elle posa sa main gantée sur le bras 

de la jeune femme : 

— Hélène, tu es fâchée contre moi? Ne m’en veux pas, 

je t’en prie. Tu sais bien ce que valent mes paroles. Je 

bavarde toujours sans réfléchir. Mais tu comprends bien 

que jamais je ne t’ai mal jugée... Jamais... 

Helène tourna la tête. Quelle indicible tristesse avait 

son regard ! 

— Ne regrette pas tes paroles, Henriette, J'aime mieux 

avoir été avertie que je m'exposais, sans le savoir, à des... 
critiques bien sévères et bien dures. Seulement cela m’a 
fait. un peu de mal de l’apprendre... Ces jugements sur 
moi étaient si injustes ! 

Les regrets d’Henriette augmentaient maintenant qu’un 
régal succulent avait été offert à sa curiosité. 

— Oui, très injustes!.. Pauvre chérie, val Mais n’aie 

pas l'air si triste, je t’en prie, et oublie mes stupides 
réflexions. Tu me les pardonnes? 

— Je ne t’en veux pas, fit Hélène, enveloppant d’un 

regard de pitié secrète la frivole créature qui ne se dou- 
tait guère de la profondeur du mal qu’elle venait de lui 
faire. Souviens-toi seulement que tu m'as promis de 

ne pas répéter ce que je t'ai dit, quand j'aurais dû 
me taire, au sujet de M. de Bryès et de moi... Per- 
sonne maintenant n’en doit rien savoir, personne.., sauf 

Maurice. 

— Je te le promets, répéta Henriette, dominée par la 
gravité de son accent. Je serai muette, même avec Jean, 
si tu le désires. Je résisterai à la tentation de le féliciter 

d’avoir su obtenir une perle comme toi... 

Lentement, Hélène dit, d’un bizarre accent :
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— Le féliciter! Non, ne le félicite pas. Le moment 
n’est pas encore venu... 

— Je ferai ce que tu voudras. 
Au fond du cœur, Henriette avait une envie foile de 

savoir ce qui s’était passé entre sa cousine et Jean quelques 
mois plus tôt; d'apprendre en quelles circonstances le 
jeune homme avait été amené à redire à Hélène la de- 
mande d’autrefois. Mais elle ne se risqua point à faire 
une question, car elle avait la conviction que la jeune 
femme s’y fût dérobée sans pitié. 

Et comme Mme de Bressane restait silencieuse, absorbée 
par sa pensée, Henriette lui tendit la main, prise du désir 
impérieux d'aller faire part, sans tarder, à son mari, de 
la nouvelle surprenante qu’un hasard venait de lui révéler. 
— ÂAu revoir, Hélène. Tu me racontais des choses si 

intéressantes que je me suis laissé entraîner hors de mon 
chemin. Maintenant, il me faut vite regagner Dinard. 

Hélène ne releva pas ses paroles. Elles échangèrent 
quelques mots d’adieu et se séparèrent, Henriette toute 
rassurée sur les effets de son bavardage par le frêle sourire 
que sa cousine avait eu pour elle. 

Hélène, un instant encore, demeura immobile à la 
même place, le regard errant sur ce paysage breton qu’elle 
n’oublierait jamais, car il se trouverait lié pour elle à l’une 
des plus cruelles impressions qu’elle eût jamais éprouvées. 
Puis ses yeux, instinctivement, demeurèrent fixés sur la 
silhouette blanche d’Henriette qui s’effaçait, de seconde 
en seconde plus menue. Et, quand cette silhouette eut 
enfin disparu, elle tressaillit, rappelée à la réalité brutale. 
Alors elle reprit sa marche. Dans sa chambre solitaire, 
elle serait à l’abri des paroles qui font mal et qu’on ne peut 
oublier. Oh! combien dures étaient celles qu'Henriette ; 
venait de lui faire entendre d'une façon si imprévue... 
Était-ce elle, Hélène de Bressane, si soucieuse de garder, 
sans une ombre, son honneur de femme, qui avait dû se
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défendre contre des suppositions injurieuses dont le sou- 

venir seul la bouleversait d’une angoisse intolérable. Dans 

son assurance calme et fière de femme irréprochable, elle : 

n'avait jamais été effleurée par l’idée qu’un propos mal- 

veillant pût atteindre sa réputation. Elle avait eu l’or- 

gueil ou la naïveté suprême de se croire inattaquable 
parce que, rigoureusement, elle avait toujours rempli son 
devoir. Eh bien, pas plus que les autres, elle n’était épar- : 
gnée et elle ne le serait ; le monde, à la moindre occasion, 
était prêt à la juger plus impitoyablement encore peut- 
être que des centaines d’autres qui avaient toute sorte de 
droit à la rigueur de ses jugements. 

En toute simplicité, elle avait laissé voir une sympathie 
profonde pour Jean de Bryès, et elle n’avait pas songé à 
se demander ce que la médisance en penserait. Mainte- 
nant que son attention venait d’être tout à coup éveillée, 
c'était pour elle une souffrance de se rappeler certains 
détails, des faits, des circonstances qui avaient pu pro- 
voquer des remarques malignes, pleines de sous-entendus 
sur elle et sur Jean, et que son expérience du monde lui 
faisait sans merci concevoir. Un désir invincible l’envahis- 
sait d’anéantir toutes ces discrètes calomnies; qu’avait- 
elle à faire pour cela? Déclarer hautement que Jean de 
Bryès était pour elle un fiancé. Pourquoi donc n’annonce- 
rait-elle pas son mariage futur? Le rêve, sinon de bonheur, 
du moins de paix heureuse, qu’elle avait fait un instant 
était-il donc devenu irréalisable?.. Pourquoi tout à l’heure 
avait-elle eu ce besoin instinctif de recommander si vive. 
ment le silence à Henriette? En réponse à cette muette 
question, deux noms se dressèrent dans sa pensée : Si- 
mone... Odette] 

Odette! Combien Henriette venait, sans intention, de. 

rapprocher le nom de la jeune fille de celui de Jean ; com< 
bien elle avait précisé la pensée secrète d'Hélène au sujet 
de l'attrait puissant que sa jeunesse pouvait exercer sur lui,
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— Ahl je ne veux plus réfléchir, je ne veux plus pen- 

ser, murmura Hélène. Qu'il arrive ce que Dieu voudra! 

.je n’en puis plus! Seulement, il faut que Jean aille avec 

eux à Douarnenez... De la sorte, on ne pourra plus dire 

que je le retiens... Désormais, nous nous verrons moins 

et, pour tous, cela sera peut-être mieux ainsi. 

Une pensée inavouée palpitait dans le secret de son 

* âme troublée. Partant pour Douarnenez, Jean se trouvait 

séparé d’Odette que sa mère n’emmenait pas. 

D'un geste machinal, elle ouvrit la grille de la villa 

dont la cloche tinta et fit retourner Jean lui-même, qui 

remettait un livre au domestique. En cette minute, dans 

l’état d'esprit où elle était, elle éprouva presque une souf- 

france à le voir chez elle, ainsi qu’il y était toujours, disait- 

on. Lui, tout de suite, à l'expression de son visage, devina 

qu’un lourd souci la préoccupait. 

— Que vous êtes pâle! Êtes-vous souffrante? 

— Non... Je suis un peu fatiguée; mais ce n’est 

rien | ‘ 

— Vous vous épuisez, auprès de votre fille, dit-il d’un 

. ton d’affectueux reproche. 

— Ne croyez pas cela... Je suis tellement habituée à 
m'occuper d'elle! Ce n’est pas physiquement, c’est au 

moral que je suis lasse. 

Il n'insista pas, craignant d’aviver en elle quelque 
secrète blessure; mais, la voyant silencieuse, il reprit, 

avec un désir de la distraire un peu, en lui tendant le 

volume qu’il avait gardé à la main : 

— Voici pour vous. 

: — Quoi donc? 

— Le livre dont vous parliez hier. 
Elle se souvint. La veille, en effet, elle avait exprimé 

le désir de connaître cette œuvre nouvelle, signée d’un 

nom illustre ; et elle ne s'était pas même doutée que Jean 

Peût entendu. Maïs il était coutumier de ces attentions.
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Comme pour éviter qu’elle le remerciât, il continuait, sou- 

riant un peu : 

— J'aurais voulu vous lapporter ce matin, puisque 

j'avais pu le découvrir à Dinard. Mais je me suis mis en 
retard en peignant à la Goule aux fées; et j’ai craint ensuite 

de vous déranger en venant à l’heure où, d'ordinaire, 

vous sortez avec Simone. N’allez-vous pas venir tout à 

l'heure chez Mme d’Artaud qui reçoit cette après-midi? 

— Non. J'ai besoin de solitude pour me remettre. 

D'ailleurs, j’ai vu tout à l’heure Henriette. 

Le visage pensif de Jean s’éclaira d’une lueur d’amuse- 

ment. 

— Ah! et vous a-t-elle fait part d’un projet de nouveau 

voyage qui l’enchante? 

— Celui d’une excursion dans le Finistère? 

— Oui... Cette excursion serait le résultat d’une idée 

géniale qui a germé tout à coup hier soir vers dix heures 

dans le cerveau de Mme de Guerles, laquelle trouve aussi 

simple de se rendre d’ici au Raz que du parc Monceau à 

Vallée des Acacias. Et ce qu’il y a de plus curieux, c’est 

- que cette proposition insolite et inattendue a été admi- 

rablement accueillie par son entourage entier : Mme d’Ar- 

taud a pris feu tout de suite. Son amie, Mme de Permes, 

bien vite à son exemple! Maurice d’Artaud et de Permes 

suivent le mouvement que la baronne dirige à merveille. 

Je ne me serais jamais imaginé qu’une Parisienne con- 

sommée comme elle eût à ce point l'amour des pérégri- 

nations Î 

— Henriette adore le mouvement, fit Hélène qui écou- 

tait, impuissante à fuir sa pensée. 

Elle hésita un peu. Et puis, lentement, elle demanda : 

— Et vous, mon ami, vous êtes-vous laissé tenter? 

— Moi !... Oh! non! Qu'irais-je faire là-bas, vous sachant 

ici seule, triste, tourmentée !.. 

Elle tressaillit. Comme ces paroles lui faisaient ensemble
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de bien et de mall.. Il resterait pour elle. Quelles con- 
clusions le monde n’en tirerait-il pas encore! Et cette 
idée la fit frémir comme l’eût fait une brûlure. 
— Ne demeurez pas à cause de moi, mon ami; je ne 

serai pas seule. J'aurai Odette; nous nous rapprocherons 
si bien l’une de l’autre que nous ne sentirons pas autour 
de nous ie terrible isolement. 

Il ne répondit pas tout de suite ; puis il interroge : 
— Mlle de Guerles n'est décidément pas du voyage? 
— Non; elle reste à Dinard sous la garde de miss O’Kelly. 

Ne vous privez pas pour moi de cette intéressante excur- 
sion. Tous désirent beaucoup que vous y preniez part. 
Henriette compte sur vous ; et elle ne vous pardonnerait 
pas de lui manquer. 

Il leva vers elle son regard devenu sérieux. 
— Pourquoi voulez-vous m'éloigner quand votre pré- 

sence m'est si nécessaire? 

Encore cette plainte sourde qui lui échappait comme 
quelques jours plus tôt. Où était sa joyeuse vivacité d’an- 
tan? Il parlait sans sourire, avec cette amertume voilée 
que maintenant trahissait parfois son accent. 

Elle resta silencieuse une seconde ; puis avec eftort : 
— Oui, ce serait bon, de nous voir librement, sans 

entraves, sans difficultés; mais ce n’est pas possible. 
Jean, allez à Douarnenez... Ce sera plus sage. 
— Vous voulez que je vous quitte? 
Ïl hésitait, mais la question lui jaillit des lèvres. 
— … Que je vous quitte pour le bien de Simone? 
— Non, pas à cause de Simone... maïs pour moi-même. 
— Pour vous? Que voulez-vous dire? Qu’y a-t-il? 
De nouveau elle garda le silence. D’un geste distrait, 

elle avait arraché une feuille d’un arbuste et elle la tordait 
fiévreusement entre ses doigts. Lui, la devinait émue infi- 
niment à la contraction de sa bouche, au souffle plus 
rapide qui soulevait l’étoffe du corsage.
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— Hélène, je vous en supplie, dites-moi ce qui vous 
agite ainsi. 

— Quelques paroles échappées à Henriette et qui m'ont 

fait mal! ah! bien mal... Auraïis-je pensé jamais que vos 

visites chez moi pourraient être mal interprétées ! Ah! je 

ne puis supporter cette idée que mon nom a été pro- 

noncé comme j’ai entendu prononcer celui de certaines 

femmes... 

Une colère étincela dans les yeux de Jean. 

— Qui a osé se permettre. 

— De s'étonner de vos attentions pour moi? Ah! 

Dieu, que sais-je? Personne et tout le monde... C’est ma 

faute, après tout! J'aurais dû avoir plus grand soin de 

ne provoquer aucune critique. Mais j’avais la stupide con- 

fiance de me croire à l’abri de toute médisance... A cette 

heure, je suis avertie. Jean, ne restez pas à Dinard 

tandis que les autres s’en vont. Je vous en prie. 

— Pauvre, pauvre amie ! murmura-t-il, faut-il que vous 

souffriez à cause- de moi maintenant? 

Au hasard, il fit quelques pas sur la terrasse. Puis il 

revint vers elle ; et alors elle eut l'impression qu’il avait 

pâli. Jamais ses traits n’avaient eu plus marquée leur 

expression de résolution fière. | 

— Hélène, fit-il, et sa voix monta très grave, ne pensez. 

vous pas que vous feriez mieux d’annoncer hautement à 

tout le monde que, depuis bientôt quatre mois, j'ai l’es- 

poir que vous deviendrez ma femme. 

N lenveloppait de son regard loyal et il rencontra le 
sien où venait de s’allumer une flamme mystérieuse, l’éclair 

d’une joie triste. Car c’est une joie pour les âmes très 

nobles de trouver en ceux qu’elles aiment la même no- 

blesse. 

— Merci, Jean, murmura-t-elle; merci. Maïs quelle 
créature égoïste serais-je donc si, en ce moment, dans 

les circonstances où je me trouve, quand je ne vois plus
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bien clairement ce que je dois faire, j'acceptais votre 
générosité. 

— Ne parlez pas de générosité, Hélène. Rien de pareil 

ne peut exister entre nous. 

— Et quel autre mot, mon Dieu, pourrais-je employer? 

, Non, mon ami, à cette heure, je n’ai pas le droit d’engager 

votre avenir. Donnez-moi jusqu’à lautomne, comme je 

vous l’ai demandé. Alors, à ce moment, nous verrons ce 

qu'il sera plus sage de faire. Aujourd’hui, Jean, je ne 
désire qu’une chose. Aidez-moi à ne donner aucune prise 

à la moindre calomnie. 

Quelle lassitude infinie trahissait son accent, et quelle 

détresse il devinait en elle! Alors, très doucement, il lui 

dit, envahi lui-même par une tristesse pénétrante : 

— Je ferai ce que vous désirez, ma bien chère amie. 

J'irai, moi aussi, à Douarnenez, puisque vous le souhaitez : 

et je vous laisserai sans crainte, vous sachant avec votre 

enfant... et aussi avec votre petite amie Odette... 

… Le jour même, Mme d’Artaud, ravie, avait la certi- 

tude que Jean de Bryès viendrait comme elle le voulait.
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La taille emprisonnée dans sa veste de voyage, le voile 

de gaze relevé autour du chapeau, nimbant son visage, 

Odette écrivait rapidement quelques lignes, penchées sur 

le petit bureau de sa chambre d'hôtel. 

« Mon Hélène chérie, 

« Nous voici depuis hier à Douarnenez, après une se- 

maine de pérégrinations plus charmantes les unes que les 

autres. J’espérais avoir enfin le temps d’une vraie causerie 

avec vous; mais je ne m'appartiens pas, Vous le savez, 

ma chère grande amie. Il m'a fallu suivre le mouvement 

général, et j’ai à peine un instant pour vous griffonner 

un mot ce matin avant de partir pour la pointe du Raz, 

pour vous dire au moins que j'ai pensé à vous, partout, 

sans cesse, durant ce voyage qui continue à être pour moi 

un rêve exquis. et tellement inattendu Quelquefois je 

me demande encore comment il se fait que maman se soit 

décidée ainsi à m’emmener, juste à la dernière minute. 

Peu m'importe, après tout, il suffit qu’elle soit venue 

cette minute qui a décidé de mon départ. Nous sommes 

en ce moment dans la vraie [Brétagne, celle où l’on ne 

parle pas français, où Bretons et Bretonnes ont encore 

leurs costumes, où, dans de petits sentiers adorables, bien 

ombreux, dans les landes roses de bruyères ou vertes 

d’ajoncs, se voient des femmes pittoresquement habillées, 

459
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leurs cheveux cachés sous la coifte blanche aux grandes ailes, De telle sorte qu’à tous moments j'ai l’impression de retrouver animés, certains tableaux que j’ai aimés. « Je ne désirerais rien en ce Moment, si vous étiez ici ; car j'ai le seul regret, — et vous me connaissez assez, n'est-ce pas, pour le croire vrai, — d’être privée de votre chère présence : de ne Pas regarder, admirer, penser avec vous, de vous savoir seule là-bas auprès de Simone, Heu- reusement, avec M. de Bryès, je puis parler de vous à toute heure, sûre d'être toujours comprise dans mon affec- tion pour vous. Laissez-moi, faute de mieux, vous dire encore que je suis à vous avec tout ce que jai de meilleure tendresse dans le cœur, et n'oubliez pas, mon Hélène très chérie, que, même de loin, je veux être 

« Votre ODETTE. » 

Elle avait écrit ces lignes d’un seul jet, tant elles étaient 
le cri même de son être juvénile, 

Oui, ç’avait été pour elle une surprise que cette décision 
subite de sa mère qui, la veille du départ, lui avait an- 
noncé qu’elle l’emmenait, de ce ton bref qui n’admet- 
tait aucune question. Pourquoi ce changement de résolu- 
tion? Quel en était le vrai mobile? La crainte de nuire au projet de mariage qui lui était cher en laissant la jeune 
fille seule à Dinard avec une gouvernante?.… 
Personne n’en avait rien su, et Odette ne se l'était pas 

même demandé. En entendant s3 mère lui déclarer ses 
intentions nouvelles, elle avait tressailli, bouleversée par le grand frisson de joie qui lui montait au cœur. Alors 
seulement, elle avait compris combien ardemment elle 
avait souhaité faire ce court voyage. 

Quand elle était apparue à la gare, le matin du départ 
en Compagnie de sa mére, tous avaient eu des exclama- 
tions charmées, des mots aimables, des sourires, pour lu
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souhaiter la bienvenue. Mais elle avait vu seulement 

l'éclair fugitif allumé dans les yeux de Jean, quand il 

Vavait aperçgue:; comme elle n’avait entendu, dans le 

bourdonnement des paroles échangées, que la simple petite 

phrase par lequelle il avait salué son arrivée, cela tout en 

conservant une seconde dans les siennes sa main fluette : 

— Est-il possible que vous veniez? Vous le désiriez 

beaucoup? je crois. Alors vous êtes contente? 

— Oh! oui, bien contente! avait-elle dit faiblement, 

‘ retenue par une crainte de trahir le secret de sa mysté- 

rieuse allégresse. . 

Et il avait continué avec cet accent affectueux qui lui 

paraissait si bon à entendre, à elle, pauvre enfant grandie 

dans une atmosphère d’indifférence : 

— Tout est bien ainsi, alors. À hous maintenant de 

faire de notre mieux, pour que ce voyage ne vous donne 

pas de désillusions. 

Des désillusions ! Ah 1 certes non, elle n’en avait pas eu 

durant la semaine qui venait de s’écouler ; pas plus qu’elle 

n’avait retrouvé la vieille sensation d'isolement tant de 

fois éprouvée quand elle voyageait avec sa mère, sans 

lhumble miss O’Kelly, dont l'affection dévouée lui tenait 

chaud au cœur. Une fois, cependant, elle en ‘avait subi 

l'atteinte quand elle svait dû, avec la comtesse et Îles 

excursionnistes intrépides, descendre jusqu’à Bénodet, tan- 

dis que Jean poursuivait en droite ligne sa route vers 
Douarnenez. ° 

C’est que, aussi, elle avait, chaque jour plus pénétrante, 

Pimpression qu’il s’intéressait vraiment à elle, ce Jean 

de Bryëès, et autrement que ne l’avait jamais fait aucun 

des hommes qui s'étaient jusqu'alors empressés autour 

d'elle. Pourtant, il n’apportait plus dans leurs rapports 
cet abandon amical, presque fraternel, qu’il y mettait à 

Paris, surtout quand leur connaissance était de fraîche 

date. Il ne la recherchait jamais plus, et semblait s’occu- 

ai
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per beaucoup moins d’elle que des autres femmes qui se 
trouvaient être ses compagnes de voyage ; causant avec 
la comtesse de Guerles, avec Henriette, avec Mme de 
Permes, bien plus qu'avec elle-même: mais il leur parlait 
sur un autre ton, en homme du monde très intelligent, 
sans aborder jamais un sujet qui l’intéressât profondé- 
ment. 

D'ailleurs, de cette réserve même, comme du respect 
délicat dont il l’entourait, -elle lui savait un gré infini. 
Trop souvent déjà, elle avait été blessée dans l’âme par 
la façon libre dont certains homînes se croyaient autorisés 
à lui adresser leurs hommages parce qu’elle n’était point 
couverte par une protection maternelle. Et puis, elle avait 
désormais la conviction, irraisonnée mais invincible, que, 
en toute confiance et toujours, elle eût pu s'appuyer sur 
lui. Ne se sentait-elle pas à toute heure enveloppée par sa 
sollicitude constante, discrète, que lui révélaient de menus 
faits, passés inaperçus pour les autres, mais dont son âme, 
si sensible aux moindres égards, recueillait précieusement 
le souvenir? 

Jamais personne, sauf Hélène, ne s'était ainsi préoc- 
Cupé de savoir ce qu’elle aimait, ce qu’elle pensait, ce qui 
pouvait être pour elle, non pas même une douceur, mais 
un simple plaisir; et cette attention éveillait en elle une 
sensation de joie intime, qui la pénétrait jusqu'au plus 
profond de l’âme et qu’elle savourait comme un fruit 
délicieux et inconnu. Soudain, elle paraissait avoir perdu 
cette triste et précoce expérience que la comtesse de 
Guerles avait trouvé bon de lui permettre d'acquérir ; de 
son cœur, semblait avoir disparu l’amertume que trahis. 
saient parfois si péniblement ses lèvres de dix-huit ans, 
comme elle avait oublié même, à cette heure, l'existence 
du prince de Gisvres dont sa mère ne lui parlait plus. 

Une petite graine de tendresse était tombée au fond 
de son cœur, et elle s’y développait, prête à s'épanouir
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au moindre rayon de chaude lumière, devenue plante 

superbe, altérée de vivre. Un espoir inavoué, sans nom, 

palpitait en elle, la faisant vibrer toute d’une impression 

de bonheur qu’elle n’avait pas encore connue. 

.… Depuis plusieurs. jours, elle voyait tellement le 
monde extérieur à travers cette atmosphère de paix 
joyeuse que, sa lettre à Hélène finie, elle s’étonna d’en- 

tendre une voix dire, sous sa fenêtre, que la journée s’an- 
nonçait « bien grise... » C'était vrai, cependant, que le 
soleil des jours précédents était voilé ce matin-là sous de 
lourdes nuées sombres. Elle ne s’en était pas mêmé aperçue. 
Elle descendit, entendant le roulement du grand break 
qui venait chercher les promeneurs. Maurice d'Artaud 

et Jean arpentaient de long en large, devant l'hôtel, la 
rue presque déserte à cette heure matinale. Un peu plus 
loin, M. de Linières causait avec un beau et robuste gar- 
çon, Hugues Mersen, le peintre favori, pour l'instant, de 
la comtesse de Guerles, férue de son talent depuis le der- 

nier Salon, et qui.s’était trouvé juste à point à Douar- 

nenez pour l'agrément d’une belle divinité qui voulait 

bien goûter ouvertement ses tableaux, ses manières de 

clubman et son esprit d’un tour très bohème. 

— Bravo, mademoiselle Odette! fit M. d’Artaud à la 

vue de la jeune fille. Vous êtes la première prête! Ces 

dames n’en finissent pas d’abandonner leurs apparte- 

ments. Et le temps passel Si nous voulons être à Au- 
dierne à l’heure du déjeuner, il serait bien le moment de 

partir. Ah! voici Mme de Permes et la comtesse de Guerles! 

et Henriette elle-même! Comment n'est-elle pas en 
retard? 

Elle n’était, en effet, pas en retard ; mais toute dépitée 

de l’état du ciel où le soleil luisait à peine par instants, 
entre les nuages lourds qu’amenait sans cesse un vent 

violent. 

— Nous allons avoir une vilaine journée, dit-elle avec
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une moue d’ennui, tout en enfilant les bagues qu’elle 
tenait dans sa main. Moi qui ai horreur de la pluie ! Tous 
ces jours-ci, le ciel s'était montré d’un bleu irréprochable... 
et aujourd’huil.. un vent. ‘ - 

Odette rieuse protesta : 
— Oh ! madame, ne regrettez pas le vent ! Il est le bien- 

venu, au contraire ; la mer sera superbe au Raz! 
Henriette paraissait fort indifférente à cette perspec- 

tive. Mais elle n’était pas femme à rester longtemps sur 
une même impression. Elle se laissa volontiers distraire 
et accepta même très philosophiquement une grosse averse 
qui tomba tandis qu’ils étaient à Audierne, déjeunant 
dans le « grand » hôtel de lendroit, devant le port où s’en- 
chevétraient les mâts, les cordages, les voiles des barques 
de pêche. 

Quand ils sortirent pour remonter en voiture, c'était, 
sur le port, sur la grande place de Fendroit, un fourmille- 
ment de coiffes diverses, aux ailes soulevées par la grosse 
brise, car Audierne célébrait sa fête patronale ; et, devant 
les baraques parisiennes, installées à leur aise dans ce 
coin du Finistère, au bruit éclatant de la fanfare d’un 
Carrousel reluisant d’or, Bretons et Bretonnes dansaient 
lourdement Ja dérobée, conduits par la musique grêle du 
biniou. 

Odette regardait curieusement, amusée par le pitto- 
resque de la scène, en détournant les yeux seulement pour 
les reporter sur les albums où Mersen et Jean crayon- 
naient une curieuse bigouden, large et massive sous ses 
jupes de drap à gros plis, le corsage chamarré de broderies, 
la tête d’une laideur expressive sous le disgracieux et 
original béguin de velours pailleté d'argent qui, cachant 
les oreïlles, descendait le long des joues, accusant l’ovale 
anguleux. ‘ 

Mais Mme de Guerles n’aïmait pas la foule ; au bout de 
quelques instants, l’esquisse des deux hommes lui parais-
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sant finie, elle donna le signal du départ, et le break fila 

de nouveau d’ane alllure rapide, 

La conversation était devenue fort gaie, animée par 

Henriette que les déjeuners au champagne énervaient 

toujours et rendaient d’un entrain irrésistible. La petite 

de Permes et les hommes lui donnaient vivement la ré- 

plique, tandis que la comtesse causait avec Mersen. Seuls, 

Odette et Jean restaient silencieux. Sur les traits de Jean, 

il y avait cette expression assombrie, qui s’y montrait 

trop souvent depuis plusieurs semaines et qu’Hélène con- 

naissait bien. Odette, ellé, la remarquaït pour la première 

fois, et une anxiété Jui traversa l’âme. Quel tourment 

inconnu pesait donc sur lui, si lourd qu’il ne parvenait 

pas à le dissimuler? Maïs, comme s’il eût deviné la question 
inquiète que lui adressaient les larges prunelles bleues, il 

se redressa soudain, pareil à un homme rappelé à lui- 

même, et se remit à causer plein de verve, amusant, 

prompt à la riposte, sans cesser toutefois de regarder fuir 

le pays breton. 

D'instant en instant, il devenait plus pauvre, ce pays 
perdu, plus aride, plus sauvage. Les villages se faisaient 

très rares : à peine, au loin, quelques chaumières isolées, 
une chapelle basse en granit, auprès d’un calvaire tourné 

vers l’Océan qu’on sentait tout proche. Mais ces derniers 

vestiges de la présence humaine s’effacèrent à leur tour. 

Ce ne fut plus que la lande couverte d’ajones battus sans 

relâche par le grand souffle du large qui les courbait fu- 

rieusement… Puis les ajoncs eux-mêmes disparurent et, 

de chaque côté de la route, la terre s’étendit à perte de 

vue toute pierreuse, sous l'herbe courte, roussie par les 

soleils d’été, broutée paresseusement par quelques mou- 

tons noirs. 

- La voiture atteignait la pointe du Raz; la silhouette 

du phare se dressait dans la solitude désolée, dominant 
Pinfini de la mer qui se déployait d’une beauté incompa-
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rable, rayée vers le rivage par les sillons écumeux de 
vagues énormes. Autour du break, les guides couraient 
déjà, les pieds nus dans la poussière, offrant avec une 
ténacité obsédante leurs services pour conduire les pro- 
meneurs jusqu’à l'extrême fin de la pointe. Et quand les 
chevaux s’arrêtèrent, leur insistance redoubla de telle 
sorte que les hommes eurent beaucoup de peine à les 
écarter afin que leurs compagnes pussent descendre de 
voiture. 

— Que ces individus sont donc insupportables! fit la 
comtesse avec impatience. 

Et se tournant vers son cousin et fidèle chevalier, elle 
acheva : 

— Guillaume, tâchez donc de nous en délivrer. Nous 
n'avons pas besoin d'eux... pour l'instant, du moins. 
Nous allons d’abord jouir en paix de ce splendide horizon, 
là-bas sur la plate-forme. 

La plate-forme indiquée s’avançait en une sorte de pro- 
montoire, tellement en saillie au-dessus du vide qu’une 
balustrade de pierre ÿ avait été établie pour former para. 
pet. Mais le vent y soufflait avec une si terrible violence 
que les femmes s’arrêtèrent haletantes, le visage cinglé 
par la pluie de sable et d’écume que jetait vers elles la 
rafale. 

— Mon Dieu, mais c’est une vraie tempête! fit, moitié 
rieuse, moitié fâchée, Henriette, tout occupée à lutter 
contre le souffle de tourmente qui, sans merci, lui brûlait 
la peau, éparpillait ses cheveux et détachait sa voilette, 
enroulant sa robe autour d’elle à la façon d’un fourreau 
étroit. Cependant elle continuait ses exclamations : 
— Oui, certes, cet horizon est admirable, mais... Oh! 

Maurice, tenez-moi bien, je vais être emportée par le 

ventl... Cette mer est effrayante! Et dire qu’il y a de 

pauvres gens qui meurent au milieu de pareilles vagues 
C’est horrible! Ah! vous aurons un joli teint ce soir,
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grâce à l’atr du Raz!.. Odette, comment pouvez-vous res- 

ter ainsi, toute seule | Prenez doné le bras de M. de Bryès. 

Sans doute, ses paroles se perdirent dans le bruit for- 

midable de la mer, car Jean ne fit aucun mouvement 

pour se rapprocher de la jeune fille, qui, appuyée sur la 

balustrade de pierre, contemplait le terrible abîme d’un 

gris opaque, agité de frissons immenses et sans fin. Un 

peu plus loin, sa mèrè regardait aussi, en écoutant les 

paroles enthousiastes de Mersen. 
Un des guides, un grand gaillard au visage tanné de 

marin, solide sur ses pieds nus, s'était glissé à la suite 

des promeneurs et reprenait ses propositions engageantes 

quant à un tour jusqu’à l'extrémité de la pointe, qu’il 

fallait gagner parmi les rochers aigus. 

— Comtesse, allez-vous jusqu’au bout? ‘interrogea 

Maurice d’Artaud. 

— Non, certainement. D'ici, je vois à merveille. J’aime 

autant ne pas me risquer sur ces pierres glissantes. Je 

crains les entorses. 

— Et vous, Henriette, qus décidez-vous? 

= Moi, mon ami, j'ai la figure en feu. Je vais me réfu- 

gier avec Jeanne de Permes dans le phare où je verrai, 

sans courir le risque de m’envoler malgré moi. M. de Li- 

nières dit que le dernier gardien du phare a, un beau 

soir, étranglé sa femme. Son successeur va nous raconter 
cela. Ce sera très amusant. Un feuilleton parlé du Petit 
Journal! Mais vous, Maurice, allez si l'aventure vous tente 

et s’il n’y a vraiment aucun danger. 

— Oui, je vais toujours commencer la promenade avec 

de Permes et Bryès. Décidément, Mersen, vous nous aban- 

donnez, comme ces dames et. Linières qui redoute le ver- 

tige. Mademoiselle Odette, vous ne vous laissez pas entraf. 
ner. vous qui êtes touj@urs si intrépide? 

Attendait- elle cette demande? Rapidement elle se tourna 

vers sa mère et demanda :
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— Je puis y aller, n'est-ce pas? maman, 
— Mon Dieu, oui, si cela vous amuse. Monsieur de 

Bryès, vous êtes presque un voyageur de profession, par 
conséquent l’embarras ne vous fait pas peur. Puis-je vous 
confier. Odette? Vous serez bien aimable de veiller à ce 
qu’elle ne se livre pas à des ascensions excentriques sur 
les rochers sous prétexte de mieux voir. Je vais avec 
Mersen jusqu’à la baie des Trépassés, et nous nous retrou- 
verons tous au phare dans une demi-heure, 

Pas une inquiétude ne l’agitait au sujet de la prome- 
nade que voulait entreprendre sa fille. Le guide ne venait- 
il pas d'affirmer que, depuis le matin,-il avait conduit 
nombre de voyageurs autour du promontoire escarpé. 
Mieux que personne, il devait savoir ce qu’il en était au 
juste. Elle.se contenta de dire à Odette de remplacer sa 
petite toque par une écharpe de dentelle blanche qui lui 
maintiendrait mieux les cheveux, puis elle s’éloigna tran- 
quillement, causant avec Mersen. Déjà Henriette et 
Mme de Permes avaient gagné l'asile bienfaisant du phare, 

Jean avait répondu, en: s’inclinant, à la recommanda- 
tion de la comtesse concernant sa fille. Quand elle fut à 
quelques pas, il dit doucement à Odette : 
— Je vous en prie, renoncez à venir! 
— Renoncer, pourquoi? 
— Parce que le temps est mauvais, parce que vous 

allez peut-être vous exposer inutilement. | 
Elle eut un sourire d’insouciance juvénile. 
— Je n’ai pas peur du danger... Je vous avouerai même 

tout bas qu’il m'’attire comme l'inconnu. Je vous en 
supplie, laissez-moi aller! Cela me ferait tant de plaisir | 
Ce guide est très robuste. 11 me soutiendrait bien dans 
les passages difficiles ! 

— Laissez aller madame, insipua l’homme qui enten. 
daït le débat. Il n’y a pas de péril du tout, vous pouvez 
me croire,
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Jean hésitait, puis : 
— Allons, fit-il avec ce sourire indéfinissable qu'il avait 

pour elle, qu’il en soit fait comme vous le voulez. 

Et Maurice d'Artaud et le comte de Permes s'étant 

rapprochés, ils partirent. 
Elle marchait la première, derrière le guïde, qui, con- 

tent d’être arrivé à ses fins, se retournait à toute minute 

pour lui jeter les noms donnés aux roches bizarres 

qui bordaïent la sauvage côte de granit rongée par le 

flot. 
— Xci, c’est l’Enfer de Plogoff, dit-il s’arrêétant un peu, 

Avancez, madame, si vous avez la tête solide. 

a Madame! » Une rougeur monta aux joues d'Odette. 

Quel lien supposait-il donc entre elle et Jean? Et pour 

lui dérober son visage, elle fit un pas rapide en avant. 

Mais Jean l’arrêta, une inquiétude dans la voix : 

— Quelle imprudence d'approcher ainsi. Prenez garde 

au vertige. 

Elle secoua la tête. 

— Je n’ai jamais le vertige. Ne vous eflrayez pas pour 

moi. 
— Soit! mais, pour plus de sûreté, donrez-moi la main. 

Elle Jui abandonna sa main, eonfiante, avec une joie 

de se sentir protégée par lui. Sans un mot, ils restèrent 

tous les deux, un peu penchés vers le gouffre où le flot 

bondissait en furieux tourbillons, arrivant de l’autre eôté 

du promontoire par une gigantesque fissure, lançant, avec 

un bruit de foudre, des torrents d’une écume blanche à 

reflets glauques sur l’invincible muraille de pierre, Et de 

cet abîme, dans les profondeurs duquel haletait l'Océan, 

montait une sorte de charme attirant et terrible, la sen- 

sation d’une puissance aveugle, celle de la nature même 

que l'homme n'aurait pu vaincre là! 
— Partons ! fit soudain Jean d’une voix brève, presque 

impérieuse. Nous finirions par avoir le vertige. Cet abîme
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grise, à la longue. Il ferait chanceler les plus fermes vo- 
lontés. 

Elle ne répondit pas, étonnée de son accent, et elle le 

suivit. Ils ne s’aperçurent pas que Maurice d’Artaud et 

M. de Permes, trouvant que la promenade se transfor- 

mait en un véritable labeur, s’étaient arrêtés pour con- 

templer, avec leurs lorgnettes, l'horizon soudain dégagé, 

qu’une éclatante lumière inondait. Odette, elle, marchaïit 

toujours, amusée de voir le chemin devenir de plus en 

plus rude. 

Le guide fit encore quelques pas ; puis, escaladant une 

dernière plate-forme, il s’arrêta : 

— Impossible d’aller plus loin! La France finit là. 

Il eut un rire muet, satisfait de cette constatation qu’il 

ne manquait point de faire devant chaque touriste ; et il 
avança un peu sur la plate-forme étroite. 

Odette le suivit. Mais, avant même qu’elle eût pu jeter 

un regard vers l’espace lumineux, une formidable rafale 

Pavait enveloppée toute, l’enroulant de sa robe, enlevant 
d’un seul coup l’écharpe de dentelle nouée autour de son 

visage. 

-— Àh 1 mon Dieu, fit-elle, saisie et reculant un peu. 

Puis elle éclata de rire, d’un rire frais et joyeux de 
petite fille contente, rejetant de son mieux en arrière les 

mèches blondes trempées de soleil qui s’envolaient folle. 

ment autour de son visage d’un rose de fleur. 

— O monsieur de Bryès, je vous en prie, retenez ma 

dentelle. Vite, elle va être entraînée. Là, elle est arrêtée 

là, sur cette roche! 

Ï saisit le tulle éperdument agité dans l'air, ainsi qu’une 

voile vaporeuse ; et il revint à elle, toute droite pour mieux 
résister au vent. 

— Adossez-vous contre cette haute pierre ; vous serez 
un peu abritée, fit Jean. 

Elle essaya de faire quelques pas, luttant contre la
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redoutable ‘brise. Il la suivait des yeux; une indécision 

flottait sur sa physionomie d’ordinaire si résolue. Puis 

tout à coup, il dit : 

— Prenez mon bras, vous vous tiendrez mieux. 

Bien vite, elle posa sa maïn sur le ferme appui qui lui 

était offert; alors elle regarda, et un cri d'enthousiasme 

s’échappa de son âme vibrante : 

— Que c’est beau! 

La mer n’était plus grise à présent, mais bleue, d’un . 

admirable bleu de lapis dans son immensité palpitante 
qui jetait sans relâche des tourbillons d’écume sur le 

rivage tourmenté où des milliers de roches pointaient : 

les unes, basses, déchiquetées par l’incessante morsure du 

flot sous lequel, par instant, elles étaient noyées toutes ; 

les autres, véritables assises de granit dont les hautes têtes 
ne connaissaient qu'aux jours de tempête l’irrésistible élan 

de vagues. Puis, tout près, dans l’enfoncement de la côte, 

par delà l'Enfer de Plogoff, s’étendait la baie des Tré- 

passés, dont la grève large, au sable fin, jetait une grande 

raie blonde entre la saillie des pierres géantes qui grim- 

paient vers la lande déserte. 
Le guidé poursuivait consciencieusement sa tâche et 

indiquait les divers points de vue sur un ton que l’accent 
breton rendait guttural et sourd. 

— Là, par-devant vous, c’est l'île de Sein. Voyez-vous 
son phare? Ah il a.été rudement difficile à construire! 
Les hommes qui y travaillaient étaient obligés de se faire 

attacher pour n'être pas emportés par la mer. Quand, 

malgré tout, la coquine en saisissait un, on allaït le cher- 
: cher avec üne barque... À votre droite, maintenant, ma- 

dame, regardez : c’est d’abord le cap de la Chèvre, et 

ensuite la rade de Brest: puis, à gauche, la baie d’Au- 
dierne… 

Elle l’écoutait à peine, grisée délicieusement par le 
souffle impétueux qui passait sur elle comme une grande
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caresse entraînante, par la lumière épandue autour d'elle, 

par l’âpre odeur saline montée des goémons, par la sen- 

sation d'’infini émanée de cette mer immense, de ce ciel 

insondable à travers lequel, vers le rivage, volaient des 

mouettes, imperceptibles points blancs dans l’espace lim- 

pide.. Et c'était bon surtout d'admirer toute cette beauté 

comme elle l’admirait, seule auprès de Jean, appuyée sur 

son bras qui la soutenait; tellement bon, qu’elle n’osait 

parler, prise de la crainte irraisonnée de rompre un charme, 

Mais son silence ne troublait pas le guide, qui continuait : 

— Ah! i vient beaucoup de peintres ici! Tenez, en 

voici un qui passe des heures, tous les jours, à l'endroit 

où vous l’apercevez. 

Et il désignait un grand garçon coiïffé d’un béret, assis 

à l’extrême bord de la plate-forme, les jambes pendantes 

dans le vide. Au bruit des voix, il avait tourné la tête; 

et, discrètement, d’un œil de connaisseur, il examinait 

Odette, son charmant visage, un peu renversé en arrière, 

nimbé par la mousse d’or des cheveux; sa forme mince 

dont le vent qui plaquaïit l’étoffe autour d’elle dessinait la 

sveltesse harmonieuse. Elle ne s’apercevait même pas de 

cette attention dont elle était l’objet. Mais Jean, du pre- 
mier coup d’œil jeté sur le peintre, la remarqua ; et un 

éclair d’irritation passa sur sa physionomie devenue subi- 

tement hautaine. Faisant un mouvement pour se remettre 

en marche, il dit : 

— Nous ne pouvons rester plus longtemps ici. L'air y 

est trop vif. Vous allez avoir froid! 

— Oh! non. Ne craignez pas pour moi. Encore un mo- 

ment! Je n’ai pas assez regardé cet admirable Océan! 

N'abrégez pas mon plaisir. 

Elie levait vers lui son clair regard dont lémotion 

éprouvée avivait l’éclat. Il détourna à demi la tête, et ses 

yeux cherchèrent lhorizon baigné de soleil. 
— Nous resterons autant que vous le désirerez, fit-il
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de cet accent qu’elle aimait à lui entendre. Vous avez 

raison, il faut jouir pleinement de ce qui est beau sans 

songer à rien d'autre qu'à cette beauté et ne jamais écour- 

ter une minute heureuse. C’est si fugitif, une joie! Vous 

me direz quand vous serez prête à partir. 

— Le plus tard possible! seulement quand Pimpi- 

toyable raison me criera que l’heure passe avec tant d’in- 

sistance que je serai bien obligée de lui obéir; mais je ne 

veux pas encore l’écouteri En ce moment, je sais seule- 

ment que je suis heureuse! Et pourtant cet infini fait 

désirer une masse de choses très bonnes, très douces, de 

ces bonheurs que lon entrevoit dans les rêves... 

Elle parlait à demi-voix d’un ton contenu, un petit 

souffle entr’ouvrait sa bouche que la vie ardente empour- 

prait. Et, plus bas encore, elle continua, les mots s’échap- 

pant de ses lèvres comme un hymne de triomphante allé- 

gresse : 
— Que c’est bon d’être jeune, de pouvoir espérer. 

Je voudrais tout comprendre, tout sentir, tout aimer de 

ce qui vaut la peine de l'être... Je voudrais... 

Il interrogea comme malgré lui : 

— Vous voudriez...? 

— Je voudrais pouvoir rester longtemps encore comme 

je suis ici... devant cette mer que j'adore !.. 

— Oui, il y a des minutes que l’on souhaiterait retenir 

à tout prix, surtout lorsqu'on sait que l’on n’en retrouvera 

plus de semblables, Mais il ne faut pas être trop exigeant 

en fait de bonheur et savoir se contenter des atomes que 

‘ l'on en peut recueillir ! 

Elle eut un tressaillement, atteinte par l’amertume 

décevante qui vibrait dans les paroles de Jean; et, d’un 

ton de prière : 
— Ne parlez pas ainsi, fit-elle. J'aimerais tant à empor- 

ter du Raz une imaÿe toute lumineuse, sans ombre... Je 

ne suis pas très riche en bons souvenirs. Jamais, de toute
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ma vie, je n’oublierai la pointe du Raz, telle que je lai 
vue aujourd’hui! : 
— Moi non plus, dit-il lentement. 
Et comme autour d’eux un gamin rôdait depuis quelques 

instants, sournois et timide, pour leur vendre des fougères 
menues, poussées au Raz même, il prit une touffe des plus 
délicates et les tendit à la jeune fille : ° 
— Voulez-vous bien les accepter? Ce pauvre petit diable 

paraît fort désireux de placer sa marchandise. En prenant 
ces brins de fougère, vous ferez un heureux. 

I! avait l’air de ne songer qu'au garçonnet; et cepen- 
dant l’idée confuse traversa esprit d’Odette que ce n’était 
pas l’enfant seul qu’elle rendrait heureux en acceptant ces 
fougères comme elle le faisait simplement. 
— Je vais vous paraître d’une sentimentalité ridicule, 

continua-t-il avec un faible sourire, mais vous seriez très 
bonne si vous vouliez bien m’abandonner l’une de ces 
petites feuilles, n'importe laquelle. Est-ce que cela vous 
contrarierait? J'aimerais à garder ce souvenir de notre 
promenade, : 

Pour toute réponse, elle lui tendit une minuscule branche. 
— Merci, dit-il ‘ ‘ 
I la glissa rapidement dans son portefeuille, Ses traits 

avaient repris leur expression d’invincible énergie. 
— Allons... Nous devons partir maintenant, ne pensez- 

vous pas? Madame votre mère vous attend, Elle serait 
peut-être inquiète si vous tardiez trop 1. 

Cela, Odette savait bien que ce n'était pas à craindre, : 
mais, avec docilité, elle répéta : 
— Oui, vous avez raison, nous ne pouvons rester da- 

vantage. ” 
Une dernière fois, elle embrassait longuement l’horizon, 

des yeux; puis elle se détourna et se. dirigea vers le guide 
déjà prêt à reprendre sa route. Mais, arrivée près de lui, 
elle s’arrêta, surprise : devant elle, s’allongeait seulement
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le long de la côte, une muraille de pierre, à peine marquée 

par la légère saillie qui dominait, de près de cent mètres, 

l’enchevêtrement des récits inondés par la houle frémis- 

sante. 

— Où donc est le chemin? 

— Un peu plus bas, madame. N’ayez pas crainte. Je 

vous conduirai très bien. 

Une exclamation mécontente s’échappa des lèvres de 

Jean : 
— Mais jamais mademoiselle ne pourra passer là... 

C’est absurde de l’avoir laissée venir jusqu'ici. 

L’hommie recommença son refrain : 

— Il n'y a aucun danger. Nous avons fait plus difficile 

que cela tout à l'heure. Le vent vient du large. Il ne 

nous jettera pas dans l’eau. Au contraire, il nous pousse 

vers la terre. 

Et il se mit à rire, enchanté. Mais la physionomie de 

Jean restait sombre et inquiète. 

— Laissez-moi passer devant vous, fit-il à la jeune 
fille. Il vaut mieux que cet homme reste près de vous 

pour vous conduire. 11 a l’habitude. Vous serez plus en 
sûreté auprès de lui qu’auprès de moi. 

Ils s’engagèrent sur l’étroite corniche tracée seulement 

par les saillies de l’énorme falaise. Jean, ainsi qu’il l’avait 

décidé, allait le premier, à chaque minute tourné vers elle, 

si attentif à veiller eur sa marche qu'elle s’épouvantait 

du peu de soin qu’il mettait à sa propre conservation. 

=— Je vous en prie, ne vous préoccupez pas de moi! 

Vous me faites peur, lui jeta-t-elle suppliante, tandis 
qu’elle avançait intrépidement, raidie contre la tourmente, 

sa petite main gantée frôlant la muraille de pierre, dressée 
à sa gauche. À droite, c'était le vide. 

Puis, tout à. coup, l'ombre même de sentier qu’ils sui- 

vaient disparut. Devant elle, s’étendait seulement le chaos 
des roches dont le pied trempait dans l’eau écumeuse, ,
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— Où allons-nous passer? fit-ealle, saisie. | 

Une pointe de malice brillait dans les yeux roux du guide, 

— 1 faut sauter, madame. Le chemin continue plus 

bas. Voyez comme monsieur a fait. Monsieur, êtes-vous 

bien solide? Vous êtes sûr de ne pas glisser? Eh bien, 

alors, tendez les mains à madame, qu’elle saute dans vos 

bres. 11 n’y a pas autre chose à faire. 

Odette hésita, troublée soudain par la pensée que 

Pétreinte de Jean allait l’effleurer. Il la vit indécise, ser- 

rant autour d'elle les plis de sa robe, une petite flamme 

dans ses prunelles noires. 

— Est-ce que vous n’avez pas confiance en moi? 
demanda-t-il 

— Oh! sil! 
Elle ferma les yeux instinctivement ; et, résolue, elle 

s’élança. Mais un coup de vent jetait sa robe contre une 

pointe aiguë de la muraille. Elle chancela et elle ent la 
sensation atroce que le sol se dérobait sous ses pieds, 

qu'elle roulait au fond de cet abîme glacé où bondissaient 

les vagues avides de la saisir. Ce ne fut qu’une seconde 

terrible. Elle sentit ses minces poignets serrés comme par 

un étau, un bras qui semblait de fer l’entoura toute, et ses 

pieds retrouvèrent la pierre solide. 

À son oreille, montait la voix de Jean, toute changée, 
frémissante : 

— N'ayez pas peur! vous êtes en sûreté. Vous n'êtes 
pas blessée? 

Les paupières toujours closes, elle eut un léger signe de 

dénégation. Dans la jouissance divine de savoir le danger 

écarté d'elle par lui, elle demeurait immobilisée sous sa 

robuste étreinte, anéantie, brisée, sûre de n’avoir rien à 
craindre... 

Maïs il s’effrayait : 

— Odette, je vous en supplie, parlez-moi, répondez. 
moi... Souffrez-vous ?..
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Elle ouvrit les yeux et vit qu'il était pâle jusqu’à ses 
lèvres, qu’un tremblement agitait sous l'épaisseur de la 
meustacke, Il la contemplait avec une expression faite 
d’anxiété, de joie, de quelque chose aussi d’indéfinissable 
qui semblait tellement de la tendresse qu’elle tressaillit 
sous le rayonnement d’un bonheur sans nom. ‘ 
— dJe ne souffre pas. Ne vous inquiétez pas, dit-elle 

faiblement. Mais j'ai cru que je tombais dans la mer. 
Cétait affreux ! Comme vous m’avez bien retenue ! 
— © enfant, quelle folie j’avais commise en consentant 

à vous emmener ! 
Un sourire passa sur les lèvres pâlies d’Odette. 
— Non, ne regrettez rien, Si cette promenade était à 

recommencer, je ne la voudrais pas autre! J'ai eu peur 
un instant, mais c’est fini, bien fini. Nous pouvons nous 
remettre en route, 

Elle s'était doucement écartée de lui. Il ne répondit 
pas, et jusqu’au bout du sentier le guide imperturbable 
parla seul, donnant sans se lasser des détails qu’on ne lui 
demandait pas. Seulement, au moment où il terminait son 
énumération par un : « C’est ici que se termine la prome- 
nade ! » plein d’insinuations, Odette dit au jeune homme, 
d’un ton de prière confiante : 
— Ne racontez pas que j'ai failli tomber, sans quoi je 

serai grondée pour ma prétendue imprudence | 
— Non, ne craignez rien. Je garderai le silence comme 

vous le désirez... 
Il s’arrêta un peu, puis acheva avec une sorte de gra- 

vité : 

— Tout à l'heure, dans l'émotion que m’avait donnée 
votre péril, je vous ai parlé comme j'aurais parlé à une 
petite sœur. Voulez-vous bien m’excuser? 
— Vous excuser! Si vous saviez comme il me semble 

bon de m'’entendre témoigner un intérêt vrai! Je vous 
remercie, au contraire, d’avoir eu peur pour moi, comme 

12
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je vous remercie de m’avoir si bien retenue sur la pierre 
là-bas. 

Sa voix tremblait un peu. Jean laissa tomber ses paroles 

et la suivit sans un mot. M. d’Artaud, Mersen et les autres 

hommes venaient au-devant d’eux.



  

XIII 

Cétait maintenant un souvenir pour Odette que ce 
voyage dans la Basse-Bretagne, amené par un caprice 
de sa mère, mais un de ces souvenirs dont on vit pendant 
des mois quand on est très jeune. Le retour, cependant, 
avait été pour elle bien différent de l'aller. Dès le lende- 
main de la promenade au Raz, Jean de Bryès avait annoncé 
qu'uñ ami, en garnison à Brest, insistait beaucoup pour 
lavoir quelques jours ; et il s’était rendu à cette invitation, 
exprimant le regret de quitter ses compagnons de voyage, 
qui, d’ailleurs, se préparaient à regagner Dinard; Hen- 
riette et la petite Mme de Permes, désirant ne point man- 
quer la fête du Casino, dont la date, un instant reculée, 
n’était désormais plus éloignée. Au moment où Jean les 
quittait, Henriette avait eu la fantaisie de lui recommander 
de s'arranger pour les retrouver avant leur arrivée à 
Dinard, afin que tous y revinssent ensemble comme ils 
en étaient partis. Mais M. de Bryès n’avait pas été fidèle 
au rendez-vous assigné par la jeune baronne; et même, 
il n’était pas encore de retour à Dinard... 

Longuement, dans de délicieuses causeries intimes, 
Odette avait raconté à Hélène les péripéties du voyage, 
sauf cependant le danger qu’elle avait, une seconde, couru 
au Raz.… Cela, c'était son secret, un secret très cher que 
personne, pas même Hélène, ne devait connaître. Pas plus, 
elle n’avait effleuré d’une allusion même le divin espoir 
qui s’épanouissait en elle, sans qu’elle se l’avouât, trop 

170



180 AU RETOUR 

délicatement fière pour permettre à ses lèvres de le pré- 

ciser, Même devant une amie telle que Mme de Bressane. 

Peu après le retour à Dinard, comme elle revenait à 

Vheure du dîner de chez Hélène, sa mère, qui parcourait 

une revue, interrompit sa lecture pour lui dire négligem- 

ment : ° 

— Voire père est ici. J’ai eu tantôt sa visite. 

— Mon père ici? répéta-t-elle étonnée. 

— Oui, jusqu’à demain soir. Il avait à vous parler. 

Naturellement, il ne pouvait aller vous trouver chez 

Mme de Bressane, où vous passez maintenant votre vie. 

— Si vous aviez bien voulu me faire chercher, maman, 

je serais revenue aussitôt, fit-elle, sans paraître remarquer 

le ton agressif de la comtesse. 

— Savais-je seulement si vous n’étiez pas en prome- 

nade avec votre amie? Bref, j’ai promis à votre père que 

demain matin, vers dix heures, vous iriez le voir à son 

hôtel. Miss O’Kelly vous accompagnera. Arrangez-vous 

en conséquence. 

Et cela dit, sans plus s’occuper de la jeune fille, elle 

reprit la revue qu’elle avait à demi laissé tomber sur ses 

genoux. 
Son père voulait lui parler. Pourquoi? Cette question 

revint à Odette plusieurs fois durant la soirée, d’autant 

que, chose inaccoutumée, à diverses reprises, elle ren- 

contra les yeux de sa mère arrêtés sur elle. Elle se l’adres- 

sait encore le lendemain, au moment où, suivie de la vieille 

Irlandaise, elle pénétrait dans le petit salon attenant à la 

chambre du comte. Aussitôt averti, il ne tarda pas à 
paraître, très souriant, l’apparence étonnamment jeune 

dans sa tenue de baïins de mer, d’une correction discrète 

et raffinée. Il effleura d’un baiser les cheveux de sa fille 

et salua, avec un geste courtois et un mot gracieux, la 

gouvernante, qui se retira immédiatement, suivant les 

ordres qu’elle avait reçus:



  

AU RETOUR 181 

Resté seul avec Odette, il lui exprima aimablement sa 
déception de ne lavoir pas vue la veille, lui parla de la 
fête qui se préparait au Casino, dit son regret de ne pou- 
voir y assister, devant repartir le lendemain même, et, 
finalement, s’exclama d’un ton de bonne humeur : 
— Je ne te demande pas, ma Chère, si l’air de la mer 

test favorable ; tu es une véritable aurore… Ah! la jolie 
chose que la jeunesse [... Et puis tu sais à merveille thabil- 
ler ! C’est gentil, cette robe que tu as là! Vous avez beau- 
coup de goût, mademoïselle, cela se voit rien qu’à la façon 
dont vous retroussez vos cheveux... Tu permets que je 
fume, n’est-ce pas? 

11 choisit un cigare, lalluma, et, s’installant de nouveau 
dans son fauteuil, il reprit : 
— Et maintenant aux affaires sérieuses | Car si je suis 

à Dinard, ma fille, c’est en ton honneur. 
— En mon honneur? 
— Mais oui... Tu en es surprise? Je suis venu à titre 

d’ambassadeur, ni plus ni moins. Ainsi, mademoiselle 
Odette, nous ne sommes décidément plus une petite fille 
et nous allons nous marier? 
— Père, que voulez-vous dire? ‘ 
Une espérance vague s’éveillait en elle, tellement divine 

qu’elle n’osait même y arrêter sa pensée. 
— Je veux dire, ma chère, qu’un charmant garçon m’a 

déclaré cette semaine qu'il était absolument fou de ma 
fille et qu’il ne souhaitait en ce monde rien d'autre que 
d’obtenir la main de cette jeune personne. 

Elle ferma les yeux à demi Pour que son père ne pût y lire Pattente passionnée qui faisait battre son cœur à 
grands coups pressés. Puis elle demanda, s’efforçant de 
donner à sa voix un accent de badinage : 
— Et puis-je demander, père, de quelle puissance vous 

êtes l'ambassadeur? 
— Ah! petite fille rusée,… tu veux donc m'obliger à
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prononcer un nom que tu connais à merveille! Alors, 

il faut, que je te dise que le beau Lionel de Gisvres désire 

mettre sur tes cheveux blonds une couronne de princesse 

qui y.serait fort bien, ma foi... La jolie petite princesse que 

nous verrions là | 

Elle ne répondit pas, abattue sous une détresse sans 

borne. Le prince de Gisvres !.… Comme elle l’avait oublié, 

distraite par le cher et secret espoir! Elle s’était crue 

délivrée de lui. Naïvement, elle s'était prise à penser 

que, devant sa résistance, sa mère avait compris qu'elle 

faisait fausse route et avait rebroussé chemin. Comment 

avait-elle pu conserver cette illusion, elle qui connaissait 

si bien l’invincible volonté de la comtesse? 

— Eh bien, ma fille, tu parais toute saisie? Ce n’est 

cependant pas une révélation que je te fais. Ta mère m'’a 

dit elle-même hier, quand je suis venu, au nom de Gisvres, 

lui parler d’un mariage entre Lionel et toi, qu’elle t’avait 

fait connaître, il y a quelque temps déjà, le désir três vif 

manifesté par la princesse douairière de Gisvres-Calonne 
de t’avoir pour belle-fille. 

Odette tressaillit... Ce n’était plus un adversaire, mais 

deux qu’il lui faudrait combattre. 

“— Ah! vous avez parlé de. de ce projet avec ma mère? 

Et elle vous a dit la réponse, la seule réponse que je lui 

avais faite? 

— Une réponse? Quelle réponse?" 

Imperceptiblement, Odette avait pâli : 

— Ne vous a-t-elle pas dit que je l’avais ardemment 

priée de ne point me marier encore, et que je ne croyais 

pas que nous fussions destinés à être heureux ensemble, 
M. de Gisvres et moi? 

— M'a-t-elle répété cela? Ma foi, je n’en sais rien! 

Je ne me rappelle pas qu’elle m'’ait rien dit de semblable. 

Si je ne me trompe, elle m’a raconté que, d’une façon géné- 

rale, tu ne marquais pas un désir très vif de goûter aux
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joies de l’hymen. Maïs elle m’a affirmé que, en réfléchissant, 

tu apprécierais bientôt comme il convenait la demande 
de Lionel de Gisvres. 

— Ah! comme ïl convenait. Père, répondez-moi, je 

vous en prie. Vous pensez beaucoup de bien, vous, de 
M. de Gisvres? 

— Moi? Mais puisque je t'ai déclaré tout à l’heure 

que je le trouvais un charmant garçon! Ah! cà, quels 

drôles de petits produits sont les jeunes filles aujourd’hui! 

Et quelle singulière jeune personne ai-je pour fille? Tu 

ne t’aperçois pas que de Gisvres a tout ce qu’il faut pour 

mettre à l’envers une cervelle féminine? Ii me semblait 

assez brillant cavalier pour qu’une fillette de dix-huit 

ans pôt être très flattée de lui voir prendre auprès 

d’elle le rôle de soupirant! Ah! quelles énigmes sont les 

femmes! | 

Il s’arrêta, avec un sourire singulier, qui se perdit sous 

sa moustache grisonnante ; et, du bout de son cigare, il 

envoya vers le ciel une longue spirale de fumée. D’amusants 

souvenirs devaient lui traverser l’esprit, car ses yeux lui- 

saient soudain avec un regard très gai. Mais il se rappela 

qu’il jouait pour l’heure le personnage sérieux d’un père 

de famille, personnage qui ne lui était pas familier, d’ail- 

leurs, et il reprit, voyant l'expression pensive du jeune 

visage qui s’était tourné vers la mer : 

— Décidément, tu n’as pas l’air très pénétrée des mérites 

de ce pauvre de Gisvres! Mais, ma petite fille, qu’est-ce 
que tu désires donc? De Gisvres est très bien de sa per- 
sonne. C’est du moins ce que prétend le monde féminin, 

car, nous autres, nous sommes mauvais juges en la matière. 

Il est de bonne naissance. C’est un très galant homme... 

11 sera très chic, je suis sûr, dans sa manière d’être avec sa 

femme, lui laissant une entière indépendance. Ce que vous 
appréciez fort, mesdames, je le sais ! 

11 souligna finement ce dernier mot. Et, de fait, la com-
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tesse lui avait appris d’une façer inoubkakle à quel point 

les femmes tiennent à leur liberté. 

— Tu peux être certaine aussi que jamais il n'inter- 

viendra dans tes dépenses de toilette. Tu peux être tran- 

quille sur ce point. Il te conduira dans le monde autant 

que tu le souhaiteras, car H y est lui-même dans son véri- 
table élément. Il te donnera des équipages à faire sécher 

de jalousie toutes tes bonnes amies. Qu'est-ce que tu veux 

de plus, petite créature exigeante? 

Et là-dessus le comte secoua la cendre de son eigare, 

comme il pensait bien avoir dispersé et réduit à rien les 

objections nées dans le cerveau de sa fille. Mais les traits 

d’Odette gardaïent leur expression sérieuse. EHe écoutait 

son père les yeux fixés sur l’horizon assombri par une grosse . 

averse qui phyait les fleurs du jardin. Quand il s'arrêta, 

fort content de son petit discours jugé par lui très éloquent, 

elle tourna la tête et demanda : 

— C'est maman, n'est-ce pas, qui vous a chargé de me 

parler aïnsi, de me convaincre que je ne pouvais rencontrer 

un meilleur parti que le prince de Gisvres? 

— Ma chère amie, ta mère n’a pas eu besoin de me 

charger de cela, car, pour une fois, nous étions absolument 

d’accord. Le père de Lionel de Gisvres était l’un de mes 

meilleurs camarades. J’ai vu Lionel gamin. Maintenant, 

nous sommes du même cercle. Et je t’avoue sincèrement 

que, comme gendre, il me plairait tout à fait. Il t'adore, 

ce garçon... Il me touchait, ma parole, en me demandant 

de plaider sa cause auprès de toi. Si jamais je me serais 

attendu à le voir épris de la sorte d’une fillette! 

— Je regrette bien qu’il en soit ainsi, fit lentement 

Odette, puisque moi je n’ai même pas de la sympathie 

pour lui. 

Une gravité soudaine accentuait le dessin de ses traits. 
Mais le comte ne la regardait pas. Il s'était redressé pour 

examiner d’un œil d’amateur la silhouette élégante d’une
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femme qui passait devant l'hôtel. 11 dit seulement d’un 
ton léger, amusé de son veyage d'exploration dans un 

cœur de dix-huit ans : 

— Ainsi, mademoiselle, vous ne faites même pas l’au- 

mêne d’un peu de sympathie à mon ami de Gisvres? 

— Pourquoi en awrais-je pour lui? Je n’estime ni son 

caractère, ni sa manière de vivre, ni ses goûts. 

Le comte, cette feis, la regarda, — ka promeneuse qui 

l'avait distratt étant maintenant hors de vue; et, un peu 

désorienté par ses paroles, il dit, reprenant dans son fau- 

teuil une attitude bien confertabke : 

— Alors, c'est tout un réquisiteire que tu adresses à 

ce malheureux de Gisvres. Pour choisi l’un de tes griefs, 

tu lui reproches sa manière de vivre. Qu'est-ce que tu 

entends par H? 

Le comte n’avait pas fini cette question, qu’il la regret- 

tait, s’apercevant qu'il risquait de s’aventurer sur un ter. 

rain brûlant. Mais Odette tourna vers lui ses yeux purs 

et il fut aussitôt rassuré. 

— Je veux dire que je ne comprends pas, fit-elle avec 

une vibration profonde dans la voix, qu’un homme de 

son âge puisse vivre dans une oisiveté pareïlle, gaspiller 

toutes ses heures, s’occuper uniquement et toujours de 

son seul plaisir ! 
— Oh! oh! ma fille, nous donnons dans les idées nou- 

velles… La régénération de la France.et des hautes classes 

par le travail, source de toute vertu, etc. Diable! Nous 

sommes dans le mouvement! C’est dans le salon de ta 

mère que tu puises ces opinions édifiantes?.… Mais crois- 

moi, ma chère Odette..., laisse là toutes ces belles théories 

aux réformateurs qui prodiguent leur prose plus ou moins 

pompeuse dans les journaux et les doctes revues... Contente- 

toi d’être une femme séduisante... C’est ce que tu as de 

mieux à faire. En somme, je ne vois pas du tout à quel 

propos tu accuses de Gisvres d’être un oisif.. Il m’a tou-
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jours paru au contraire terriblement occupé... Il monte à 

cheval, il fait courir, il voyage, il chasse, il joue admira- 

blement son personnage dans tous les salons qui en valent 

la peine... il. il. Que sais-je? moi. 

Le comte s’arrêta. Il venait de s’aviser à temps que les 

énumérations peuvent entraîner loin quand on les veut 

trop complètes et il conclut prudemment : 

— En somme, Lionel de Gisvres mène la vie de tous 

les hommes de son monde, celle que je mène tout Le pre- 

mier… Qu'est-ce que tu voudrais donc qu’il fit de plus? 
— Oh! rien, mon Dieu, rien! dit-elle découragée, 

— Tu voudrais quoi? Il ne peut pourtant pas se faire 

maçon, ou ébéniste, ou avoué, ou professeur de quelque 

chose. Tu déraisonnes, ma pauvre petite fille. Si tu 

n'as pas de reproche plus sérieux à adresser à Lionel de 
Gisvres… 

Une faible rougeur monta aux joues d’Odette. Plus 

d’une fois, elle avait entendu des propos significatifs tenus 

sur la conduite du prince de Gisvres, des propos dont elle 

n'avait pu méconnaître le sens, grâce à l’expérience forcé- 

meñt acquise près de sa mère. Elle avait entendu chu- 

choter à mots plus ou moins couverts le récit d’aven- 

tures dont on le faisait, à tort ou à raison, le héros. Elle 

n’avait pas oublié l’histoire racontée devant elle, de cette 

belle actrice qui, aimée, puis délaissée par lui, était venue 

chez lui se frapper d'un coup de stylet qui l'avait tuée. 

Combien y avait-il que ce drame s’était passé? Deux ou 

trois ans, au plus. 

Une seconde, elle eut la tentation de dire franchement 

à son père pourquoi elle éprouvait à l'égard de Lionel de 

Gisvres quelque chose qui ressemblait fort à du mépris. 

Maïs toute sa délicate réserve de jeune fille se révoltait à 

la seule idée d’cffleurer, même d’un mot, certains sujets ; 

et elle demeura silencieuse. 

Toutefois, Péclair de pourpre qui avait un instant coloré
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plus vivement son visage avait éveillé lattention du 

comte. Et, sans qu’elle eût prononcé une parole, il eut 

l'intuition confuse de ce qu’elle pensait. S’efforçant de 

bien jouer son rôle paternel, il reprit, vaguement embar- 

rassé : 

— Mon Dieu, ma chère petite, il se peut que, dans lé 

monde, tu aies entendu faire certaines réflexions qui 

t’aient.… étonnée sur. sur la manière d’être du prince 

de Gisvres.… Tu as pu en être effarouchée parce que tu 

ne connais pas encore la vie, naturellement. Plus tard, 

tu comprendras… Plus tard, quand tu auras acquis de 

l'expérience, tu. tu te rendras compte que tous les 

hommes ne sont pas des saints. qu’on ne doit pas juger 

leur conduite comme on jugerait celle d'une femme... 

que. enfin tu deviendras plus indulgente, car tu recon- 

naîtras toi-même que l’indulgence est une vertu féminine 

par excellence. | | 
Le comte s’interrompit, sentant qu’il allait de plus en 

plus à là dérive. Elle le gênait positivement, cette petite 

fille qui le regardait de ses yeux graves et attentifs. Et, 

brusquement, ii finit avec une sorte d’impatience : . 

— Tu peux être assurée, en tous cas, que si je ne consi- 

dérais pas que le prince de Gisvres est un homme à te 

présenter comme mari, je ne te le présenterais pas ! 

Il était sincère en parlant ainsi. Il estimait, dans l’ordre 

naturel des choses, — et il avait des raisons pour cela, — 

que Lionel de Gisvres eût mené tout le contraire d’une 

jeunesse exemplaire. Il ne s’inquiétait point non plus que 

le prince eût dévoré toute sa fortune personnelle ; celle de 

sa mère restant, et restant fort considérable, sans compter 

quelques héritages certains. Il jugeait fort naturel aussi 
que Lionel, la trentaine venue, fût pris du désir de goûter 

à la vie conjugale ; et il. ne s’étonnait point qu’Odette eût 

charmé ce blasé, pas plus qu’il ne s’étonnerait qu’elle fit 

de jui un mari exemplaire. Il avait vu des conversions
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plus surprenantes encore ; et vraiment Lionel de Gisvres 
lui avait paru assez épris pour que l’on pât s’attendre à 
tout. 

Pour l’instant, le prince était indifférent à Odette, mais 
cela ne serait pas toujours! Le feu allume le feu! 
Et d’ailleurs, la suprême sagesse ne serait-elle pas, en 
somme, qu'Odette ne lui fût pas trop profondément atta- 
chée afin d’être préservée d’une cruelle souffrance si la 
fatalité voulait qu’il ne se montrât pas un mari irrépro- 
chable?.. Les réflexions du comte n'’allaient pas plus 
loin. C'était déjà pour lui beaucoup de les avoir faites ! 
— Allons, Odette, dit-il, tirant les dernières bouffées 

de son cigare, laisse s'enfuir tous tes papillons noirs, Sois 
sage ef accepte sans crainte le mari que nous te propo- 
sons. Tu as déjà refusé une jolie collection d’épouseurs..: 
Gare à la coiffe de sainte Catherine! | 

Il se mit à rire, satisfait de voir enfin terminée cette 
épineuse conversation. Jamais il ne se serait imaginé 
qu'une fillette de dix-huit ans püût être une créature aussi 
compliquée. 

Elle n'avait pas répondu à sa plaisanterie, ayant Pair 
de réfléchir profondément. Un pli presque sévère s'était 
creusé autour de sa bouche. Tout à coup, elle se leva, 
s’approcha de son père, et s’arrêtant devant lui, elle 
demanda : 

— Père, vous m'aimez, n’est-ce pas? 
Il avait fini de fumer; il la regarda avec autant d’at. 

fection qu'il était capable de lui en montrer. 
— Certainement, ma chère enfant, et je regrette beau. 

coup si j’ai pu te donner l’occasion d’en douter. 
— Alors. je vous en prie, n'insistez plus pour que 

j’épouse le prince de Gisvres, et obtenez de maman qu’elle 
n’insiste plus. 

— Mais, Odette. 

— Je vous en supplie ! père.



  

AU RETOUR 1389 

— Mon enfant, tu ne penses pas. 
— Je vous en supplie ! répéta-t-elle encore ; et sa voix 

tremblait comme si un sanglot allait la briser. 

Le visage du comte s’était rembruni. 

— Ma chère amie, ce que tu me demandes là est bien 

difficile, pour ne pas dire impossible. Tu sais maintenant 

ce que je pense personnellement de la recherche de Lio- 

l. Quant à intervenir auprès de ta mère, je ne puis 

guère. Tu es sous sa garde. Aller à l'encontre de ses... 

désirs, c’est amener une suite de difficultés, d’ennuis, qui 

n’avanceront pas d’un iota ces affaires et nous mettront 

tous fort mal ensemble, je le prévois… 

Pourquoi Odette devina-t-elle si nettement tout ce que 

pensait son père? Pourquoi comprit-elle sa résolution bien 

arrêtée de ne pas entrer en lutte avec l’impérieuse volonté 

de la comtesse, seulement pour satisfaire ce qu’il consi- 

dérait comme un caprice de jeune fille? Elle sentait bien 

que s’il n’était pas homme à insister longtemps devant 

son refus très ferme d’épouser Lionel de Gisvres, il n’était 

pas davantage d'humeur à la soutenir pour qu’elle fit 

accepter cette décision par sa mère, car il redoutait par- 

dessus tout les discussions et les scènes, tout ce qui pou- 

vait le déranger dans l’agréable existence qu'il s’était orga: 

nisée pour sa personnelle satisfaction. 

Entre le père et l'enfant, il y eut une minute de silence; 

tous deux réfléchissaient. Le comte, vaguement ébranlé, 

mais surtout ennuyé de l'appel de sa fille, ne savait trop 

que résoudre. Il demanda : 

— Odette, pourquoi ne déclares-tu pas à ta mère tout 

ce que tu viens de me dire? 

— Je le lui ai déjà dit. Mais quelle influence peuvent 
avoir mes paroles | 

Il tordit sa moustache d’un geste nerveux. 

— Ilest certain que cette influence ne doit pas être colos- 

ale. C’est une maîtresse femme que notre belle comtesse.
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Écoute, ma petite amie, veux-tu que je te donne un con- 

seil, un bon? N'’entre pas en lutte avec elle... tu n’arri- 

veras à rien... Réfléchis. En somme, il ne s’agit pas pour 
toi de marcher au supplice, mais seulement de devenir la 

femme d’un galant homme qui ne demande qu’à t’ado- 

rer. Tu n'es pas emballée pour lui? Eh bien, c’est son 

affaire de te conquérir. Et si tu t’en rapportes à ma vieille 

expérience, laisse-toi conquérir. C’est encore le plus 
simple !. En es-tu convaincue? 

Elle eut un étrange sourire — ce sourire qu’Hélène et 

Jean trouvaient si pénible à rencontrer parfois sur ses 
jeunes lèvres : 

— Non, je ne puis être convaincue aussi vite. Mais cela 

viendra peut-être... Vous avez raison. Il est plus sage que 

vous n’interveniez pas en ma faveur auprès de maman. 

Peut-être, après tout, les choses s’arrangeront-elles mieux 

que je rie le crois !.. Mais quoi qu'il en soit, père, faites-moi 

une promesse. 
— Une promesse?… C’est bien grave cela... Quelle pro- 

messe désires-tu?.… voyons. . 

— Promettez-moi que si je ne puis agir en cette cir- 

constance comme vous le désirez, vous ne vous mettrez 

pas avec maman Contre moi. que vous resterez neutre? 

Est-ce donc trop vous demander? insista-t-elle suppliante 

voyant que le comte restait silencieux, la mine perplexe, 

— C’est assez demander en tous cas. Enfin, soit! Je ne 

veux pas jouer à tes yeux le père impitoyable. Ma chère 

Odette, sois bien convaincue que je désire beaucoup te 

voir satisfaite. Seulement tu ne t’étonneras pas que, trou- 

vant Lionel un très gentil garçon, je fasse des vœux pour 

que tu reviennes de tes préventions assez enfantines 
contre lui. Allons, embrassez-moi, mademoiselle, et lais- 

sons maintenant cette grande affaire dont nous avons 

assez causé pour aujourd’hui. 

M. de Guerles avait raison. A quoi bon discuter davan- 

N
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tage?.… Elle et son père ne parlaient point la même langue. 

Jamais ils ne s’entendraient. Et tandis qu'il efileurait ses 

cheveux d’un baiser rapide, elle sentait un poids très 

douloureux s’appesantir sur son pauvre cœur; il lui mon- 

tait à la gorge un besoin de sangloter, d'appeler désespé- 

rément à elle sa joie mystérieuse des jours précédents qui 

s’enfuyait insaisissable avec toute l'ironie ‘d’un rêve irréa- 

lisable. 

— Viens-tu faire un tour avec moi sur la plage? inter- 

rogea gaiement M. de Guerles, qui paraissait ravi de voir 

achevée la conversation. Je vais y attendre d’Artaud qui 

est allé ce matin à Saint-Lunaire avec le capitaine de 

Bryès. 

— Avec M. de Bryès? répéta Odette, dont le cœur eut 

tout à coup un battement éperdu. Il est donc de retour? 

—— Depuis hier soir, je crois ; d’Artaud et lui voulaient 

m'entraîner dans leurs pérégrinations matinales, mais 

j'attendais ta visite. Et puis revenir par les sentiers de 

la côte, au milieu des ajoncs, comme en avaient l’inten- 

tion ces deux intrépides, c'était tout à fait en dehors de 

mes moyens. Aussi tout ‘bonnement, je m'en vais con- 

templer les baigneuses. Le spectäcle te tente-t-11? 

— Il faut que je rentre maintenant, père... Il est déjà 

tard... 

— Eh bien alors, je vais te remettre dans ton chemin; 

attends-moi une seconde, Je suis à toi. 

11 passa dans la pièce voisine en fredonnant. Elle resta 

debout devant la fenêtre, ouverte à la brise qui arrivait 

apportant une fraîche odeur de verdure mouillée. Son 

âme tout à coup s'était apaisée dans une sensation irrai- 

sonnée de délivrance. Jean était revenu. Il lui semblait 

qu’elle ne pouvait plus rien redouter de personne.



XIV 

Le comte l’avait reconduite à l'entrée de la Malouine ; 
puis, sur son assurance qu’elle avait, à Dinard, Fhabi- 
tude de circuler seule, il la quitta, l'heure du bain à la 
marée haute approchant. Or, cette heure lui paraissait 
fertile en agréables aperçus dont il n’entendait point se 
priver. 

Odette continua sa route vers la villa; mais quand elle 
en vit la grille, quand elle entrevit, gravé sur la plaque 
blanche, le nom des Mouettes, elle ne se sentit pas le cou- 
rage de rentrer, de se retrouver tout de suite en présence 
de sa mère... Et elle poursuivit sa promenade solitaire. 
Elle avait soif d’être bien seule ainsi, de réfléchir un peu, 

‘ de se reprendre après la conversation qu’elle venait d’avoir. 
Et, insouciante du temps lourd de pluie, elle s’en alla 
vers la mer, prenant le petit sentier de falaise qu’elle 

aimait. 

Deux semaines plus tôt, à pareil jour, commençait à 
peine le cher voyage. Elle était joyeuse, libre de tout 
souci, Sans aucune des inquiétudes, des difficultés qui, 
elle le sentait bien, allaient l’envelopper plus étroitement 
encore. Elle espérait alors, oh! oui, elle espérait dans 
avenir, tellement que l’aveu de cette foi triomphante lui 
était irrésistiblement jailli des lèvres quand elle était là. 
bas toute seule au Raz, avec Jean. 

Jean! Pourquoi n’était-ce pas lui dont son père avait 
prononcé le nom quand il lui annonçait qu'elle était 
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aimée. Oh! pourquoi? Il était de retour! Et à cette nou- 
velle imprévue, un immense apaisement s’était fait dans 
son pauvre cœur. Mais voici que maintenant une angoisse 
lui venait. Savait-elle, après tout, ce que Jean de Bryès 
pensait d’elle?... Et s’il ne l'aimait pas?.… Si, tout au plus, 
il avait un peu d'amitié pour elle?... Si, follement et faus- 
sement, elle s’était imaginé avoir vu un éclair de tendresse 
dans ses yeux quand il la soutenait au Raz, sur le bord 
de labime?.. Si la pensée ne lui était même jamais venue 
qu’elle pût devenir sa femme? Cela était possible pour- 
tant. 

— Alors, tout me sera égal, tout! même d’épouser le 
prince de Gisvres ou n'importe quel autre. Ils pourront 
faire de moi ce qu’ils voudront. Ils me trouveront docile 
alors. Je ne lutterai plus. 

Une larme voila son regard. Elle l’écrasa d’un geste 
brusque. Elle continuait à avancer dans le petit sentier 
désert comme si, en marchant toujours ainsi, elle allait 
enfin voir apparaître Jean, et dans ses yeux, son sourire, 
trouver la fin de son épreuve. Tout à coup, elle pensa : 
— dJ’ai pris ce chemin parce que j’espérais l'y rencon- 

trer ! 

Et, bien qu’elle fût seule, que personne ne pût lire en 
elle, une rougeur lui empourpra le visage. Elle était donc 
comme les autres, comme ses amies, — étaient-ce des 
amies? — qui la choquaient intimement quand elles expri- 
maient leur désir de retrouver dans le monde tels jeunes 
gens qui leur plaisaient pour une raison ou une autre. 
Elle s’arrêta, irritée contre elle-même, troublée jusqu’au 
fond de son âme si fièrement pure. 
— Je n'irai pas plus loin, fit-elle résolue. 
Et le ciel lui-même se chargeait d'interrompre sa marche. 

Une grosse averse cinglante s’abattait sur la grève, si 
violente qu'elle dut chercher un refuge sous la saillie d’une 
énorme roche creusée en grotte. Elle demeura à l’entrée, 

13
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les yeux distraitement arrêtés sur l’un des tlots qui bor- 
daient la côte non loin du rivage et que la mer cernait 
d’une ceinture écumeuse. Son regard se mit à suivre les 
mouvements d'une gamine qui, à travers les roches glis- 
santes, avançait chargée d’une hotte, lourde à coup sûr, 
car son buste de petite-fille semblait plier sous le poids. 
Des varechs, peut-être, elle rapportait.… Mais sa marche 
devait être rendue difficile par son fardeau, car elle n’al- 
lait que très lentement, d’un pas hésitant, faisant des 
pauses ou s’accrochant aux aspérités de la pierre glissante 
pour redescendre du sommet de l'île et rejoindre l'espèce 
de chaussée rocheuse, qui, sous les lichens et la mousse, 
ramenait au rivage. + 

Odette, oublieuse de son tourment, la regardait, presque 
effrayée de la voir si peu sûre d’elle-même. De nouveau, 
elle s'était arrêtée, sa silhouette d’enfant découpée sur 
l’horizon gris, sa hotte près d’elle. Puis, au bout d’une 
seconde, elle se pencha pour la reprendre et, avec effort, 
la souleva jusqu’à ses épaules. Mais soudain, en se redres- 

. sant, elle chancela, le corps rejeté violemment en arrière; 
puis, comme une masse, elle s’abattit dans le vide avec 
un cri aigu qui déchira l'air, 

— Mon Dieu | fit Odette. 
Et d’un bond, elle se mit:à courir vers la mer, jetée 

d’un élan instinctif vers cette petite fille en péril, sans 
s’apercevoir même qu’elle entrait dans l’eau qui baigna 
ses pieds. Des appels désespérés arrivaient jusqu’à elle, 
et elle distingua sur la crête d’une vague la tête de l'enfant 
qui émergeait à peine. Alors, droit devant elle, sans réflé- 
chir, elle plongea, se dirigeant, en intrépide nageuse, vers 
le point où elle avait vu la fillette. Mais ce point était 
plus éloigné qu'elle ne l'avait cru. Sa robe mouillée 
alourdissait ses membres souples et une appréhension ter. 
rible lui traversa l’âme... Aurait-elle assez de force pour 
ramener l’enfant qu’emportait vers le large la marée des.
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cendante?... Elle l’apercevait maintenant ballottée par les 
remous du flot, pareille déjà à une pauvre créature sans 
vie. Elle fit un effort et parvint à saisir sa jupe. D'un 
mouvement rapide, elle l’attira. La petite se débattit fai. 
blement et, sentant un appui, elle se cramponna au bras 
d’Odette. 
— Tiens-moi près de l’épaule, commanda la jeune fille, 
Mais elle n’entendait pas. Hors de l'eau, elle soulevait 

un peu sa tête sans couleur, toute ruisselante, hagarde, 
les paupières abaissées. 

Sans iHusion, Odette vit le danger. 
— Mon Dieu, comment ferai-je pour nager jusqu'aux 

roches ! songea-t-elle. 
Là elle aurait pied. Mais soudain le rivage lui paraissait 

loin, loin, impossible à atteindre... Et c'était effrayant 
cette immensité d’eau autour d'elle. 
— Ïl faut que j'arrive, il faut! murmura-t-elle raidie 

contre la fatigue qui l’envahissait et commençait à faire 
haleter sa poitrine. 

Est-ce que vraiment elle pourrait être impuissante à 
gagner la grève dont elle apercevait si bien le sable pâle 
à travers les récits. Seule, elle était sûre d’être sauvée. 
Mais la pensée ne l’effleura même pas d’écarter le pauvre 
être inconnu pour qui elle risquait sa vie. Désespérément, 
elle luttait pour avancer toujours, ne s’abandonnant 
point, car il y avait en elle une invincible énergie, et le 
danger couru dont elle avait l'entière conscience surexci- 
tait cette énergie. - 

Une vague plus forte que les autres passa presque entie- 
rement sur elle. 

— Ah je n’en puis plus! murmura-t-elle épuisée, se 
sentant glisser vers les profondeurs de cette eau glacée 
qui lenveloppait. | 

Mais son pied heurta le sable. La plage était là, près, 
tout près : son regard voilé la lui montrait, à peime à
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quelques mètres. Un dernier effort, et elle était sauvée. 
Rassemblant ce qui lui restait de volonté, elle se dressa 
péniblement, sans lâcher la petite créature dont lés mains 
crispées n’avaient pas quitté son épaule ; et, chancelante, 
elle fit quelques pas, échappant au flot peu à peu... 

Devant elle, enfin, s’allongeait la grève. Alors, n'ayant 
plus à se débattre, écrasée par une fatigue immense, elle 
glissa sur le rivage, les paupières closes. 

Odette ne sut jamais combien de temps elle était restée 
ainsi... Tout à coup elle eut conscience que l’on plaçait 
sur elle quelque chose de grand et chaud. Elle entendit 
vaguement des exclamations, des paroles qui s’échan- 
geaient. Un cordial fut approché de ses lèvres. 
— Odette, mon enfant chérie, m'entendez-vous?..: 

Essayez de boire, lui murmura une voix qui l’effleura 
comme une caresse. 

Oh! cette voix, cette voix !.. révait-elle qu’elle l’enten 
dait, ou bien Jean était-il vraiment là? Et elle eut si 
vive l’envie de voir qu’elle ne se trompait point, que c'était 
bien Ini qui venait de parler ainsi, qu’elle souleva un peu 
ses paupières, soudain ranimée. Un visage était penché 
vers le sien, altéré par une expression d'angoisse que 
toute sa vie elle devait revoir ; et dans les yeux de Jean 
qui interrogeaient les siens avec une inquiétude pas- 
sionnée, il y avait le regard qu’elle y avait rencontré une 
fois unique, ce regard de l’homme devant le péril d’un 
être infiniment cher. Et, comme cette même fois, elle 
fut étreinte par le désir irraisonné de rester ainsi immo- 
bilisée dans la jouissance suprême de se sentir protégée, 
de se croire aimée... 

Autour d’eux des gens s’empressaient, des femmes du 
pays, des gamins qui contemplaient, effarés, cette jeune 
fille pâle, grâce à laquelle une de leurs camarades avait 
échappé à la mort.
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— Alors je ne suis pas noyée? dit-elle d’une voix insai. 
sissable avec un sourire joyeux. Mais l’enfant, la petite? 
— Vous l'avez sauvée Voyez, on l'emporte. Avec 

des soins, elle ne se sentira bientôt plus de son aventure. 
Maïs c’est de vous seule maintenant qu'il s’agit, enfant, 
imprudente enfant, qui vous êtes exposée de la sorte. 
Quand nous sommes arrivés, par hasard, vous étiez éva- 
nouie.. 

La voix de Jean se brisa.. Et alors elle comprit qu’il 
avait eu peur, atrocement peur pour elle, comme per- 
sonne d'autre n’aurait eu peur, ni aucune amie, ni sa 
mère, ni son père, qui, lui, cependant, l’aimait à sa fa- 
çon... Et son âme s’emplit d’un bonheur tellement im- 
mense qu’il jui fit mal... Du même accent qu’elle lui avait 
entendu au Raz, dans une minute inoubliable, il reprenait : 
— Maintenant il faut vous laisser emporter à votre 

tour. Maurice est allé en avant prévenir jusqu'aux 
Mouettes. 

I fit un mouvement pour Fenlever de nouveau dans 
ses bras nerveux... 
Comme c’eût été bon de se sentir, dans sa lassitude 

infinie, enveloppée par sa ferme étreinte, tellement bon, 
qu’elle s’effraya du désir qui palpitait en elle. 
— Merci, je puis bien marcher, dit-elle de sa voix 

affaiblie… Et puis, de cette façon, j'aurai moins froid. 
— Oui, vous avez raison. Seulement, permettez-moi 

de vous soutenir. 
Elle eut uxi faible signe de tête. I1 enlaça la taille mince 

et se mit à gravir le sentier qui menait de la grève aux 
villas, la portant presque, car elle était réellement à bout 
de force. Leur course haletante ressemblait à un envole- 
ment très puissant et très doux: et elle, pauvre petite 
créature si longtemps sevrée d'affection, elle eût voulu 
que cet homme, qui prenait soin d’elle comme personne 
au monde ne l'avait fait encore, l'emportât ainsi long.
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temps, longtemps, toute frissonnante, appuyée sur lui, 
Vême paralysée dans une sensation de bonheur à lui faire 
désirer que cet instant de sa vie ne finit jamais... 

Mais déjà au-devant d’eux on accourait, non point 
Mme de Guerles, dont la toilette n’était pas achevée, mais 
la dévouée miss O’Kelly, sa figure fanée paraissant encore 
plus ridée, plus maigre qu’à l'ordinaire, tant lémotion 
Pavait creusée. Chargée de châles, elle arrivait au plus 
vite, guidée par Maurice d’Artaud, trébuchant sur les 
pierres dans sa course précipitée, 
— Ah! mon enfant! ma pauvre enfant ! fit-elle prête à 

sangloter à la vue d’Odette, toute pâle sous le ruissellement 
de ses cheveux blonds à demi dénoués. Ah! mon enfant | 

Elle ne pouvait dire que cela, et ses mains tremblaient 
si fort qu’elle ne parvenait pas à placer sur la tête et les 
épaules de la jeune fille l’écharpe de souple laine blanche 
qu’elle tenait. Jean la lui enleva et enveloppa lui-même 
le jeune visage. 

— Allons, miss O’Kelly, fit M. d’Artaud, n’arrêtez pas 
Mile Odette. Emmenez-la bien vite se réchauffer et 
grondez-la fort de s’exposer ainsi. On ne pourra plus la 
laisser sortir seule puisqu'elle est si peu raisonnable et se 
comporte comme une héroïne dès qu’on l’abandonne à 
elle-même | 

Odette eut un petit rire joyeux. 
— Je n’ai pas pensé que je m’exposais le moins du 

monde. Je nage si bien Non, vraiment, je n’ai pas 
cru un instant que j'allais courir un vrai danger en allant 
au secours de cette enfant. 
— Vous l’auriez cru que vous auriez agi de même... 

Les femmes comme vous ne connaissent ni les grandes 
ni les petites lâchetés, dit Jean dont le visage demeurait 
étrangement altéré. 

Une fugitive lueur rose monta aux joues blanches de 
la jeune fille :
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— Je voudrais bien espérer que je mérite un peu, rien 

qu’un peu, d’être ainsi jugée par vous, mais je crois que 
vous me voyez avec beaucoup trop d’indulgence. 

Et comme ils atteignaient la villa, elle s’arrêta et lui 

tendit ses deux petites mains toutes froides : 

— Merci de vous être inquiété pour moi. Merci de 

tous vos soins ! 

— Vous me remerciez?.… de quoi?.… d’avoir fait pour 

vous, que je me permets de considérer tout bas comme 

une chère petite amie, ce que j’aurais fait pour n’importe 

quelle femme étrangère?.. Oh ! non, ne me remerciez pas... 

Ses traits gardaient leur indéfinissable expression de 

souffrance. Très bas, il s’inclina sur les doigts qui trem- 

blaient dans les siens et, pour la première fois, les effleura 

d’un baiser qui la brûla. Puis les abandonnant s 

— Allez vite, rentrez, supplia-t-il 

Elle obéit docilement et dit s 
— Au revoir, 
Il répondit s 

— Adieu. - 

Et ïl laissa retomber la grille derrière lui. Alors, il 
regarda encore. Mais il n’aperçut plus la forme svelte, 

les lèvres caressantes devenues d’un rose incertain, les 

yeux avec leur délicieuse expression résolue, passionnée 

et si limpide. La vision avait disparu... 

Oui, c'était bien un véritable adieu qu’il avait adressé 

à cette enfant. Est-ce qu’il pouvait continuer à la voir, 

maintenant qu'il savait, à n’en pouvoir douter, qu'il 

n’aimait au monde nulle créature autant qu’elle. Est-ce 

qu’il lui était possible d'oublier que, dès l'instant où il 

avait aperçu sa tête blonde renversée, les yeux elos, sur 
le sable, il avait eu, dans l’émotion atroce qui lui avait 

broyé le cœur, la mesure du sentiment qu’il éprouvait 
pour elle?
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Parce que sa volonté était invinciblement loyale, parce 

que, depuis des années et des mois surtout, il n’avait pas 

vu, mêlée à son avenir, d'autre femme qu’'Hélène de Brese 

sane; parce qu'il n’était ni un dilettante ni un analyste 

absorbé par l'étude de son moi, il avait pu longtemps 

s’illusionner sur la nature de l'intérêt extrême que lui 

inspirait Odette. Mais une circonstance imprévue venait 

d'éclairer pour lui, d’une lumière impitoyable, la vérité 

dont il avait eu nettement la révélation pour la première 

fois au Raz, quand il avait vu Odette chanceler au bord 
du vide. De toute son âme, de tout son être, il Padorait.… 

Elle lavait pris sans le chercher, sans qu’il en eût 

conscience, sans qu’il y songeât. Était-elle entrée dans sa 

vie le premier jour où il l’avait rencontrée, à cette vente 

de charité où il était venu pour retrouver Hélène, quand 

elle parlait hautaine, une flamme dans les yeux, à ce 

prince de Gisvres qui la voulait pour femme parce qu’il 

avait besoin de sa dot? Était- ce quand il avait pénétré 

la tristesse de sa jeune vie en causant avec elle pour la 

. première fois chez la baronne d’Artaud..., ou bien lorsque, 
quelques jours plus tard, il l’avait surprise sanglotant aux 
genoux d’Hélène?.… 

À quoi bon se demander tout cela, torturer son esprit 
à réveiller ces souvenirs? Il avait été attiré vers elle, 
d’abord parce qu'il avait eu la compassion de son isole. 
ment; puis il avait subi, comme bien d’autres déjà, le 
charme de son intelligence vraie, de son âme de feu, de 
sa grâce capricieuse et fière ; il avait été captivé par tout 
ce qui faisait d’elle enfin une créature exquise, dont la 
jeunesse attirait comme un parfum de fleur fraîche éclose... 

Et la destinée avait voulu qu'il la vit souvent, très 
souvent, alors qu'Hélène devenait chaque jour plus insai- 
sissable, séparée de lui par la faiblesse et la jalousie de 
Simone; alors que pénétrait plus avant en son cœur la 
certitudé décevante que leur amour d'autrefois était mort,
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qu'il avait vainement espéré le ressusciter dans l’âme 
irréparablement atteinte de la jeune femme ; au moment 
où l'évidence même lui apprenait qu'avant tout et par- 
dessus tout elle appartiendrait d’abord à son enfant. Et 
il avait aimé Odette avec tout l'amour qu’Hélène ne lui 
demandait plus. 

Mais il fallait qu’elle n’en sût rien, l'enfant adorée. 
Elle devait ignorer qu’au moment où ils étaient seuls 
tous les deux, sur le promontoire battu par l'âpre vent 
de mer, il avait eu l’ardente et poignante soif de lui mur- 
murer le rêve fou qui s’éveillait dans son esprit, parce 
qu’elle était tout près de lui, appuyée sur son bras : le 
rêve de la voir devenir sienne pour lui faire oublier son 
enfance et sa jeunesse esseulées, pour que jamais plus 
elle ne se sentit isolée, pour ladorer longuement, infini. 
ment; pour écarter d'elle, dans la mesure des forces 
humaines, les difficultés, les épreuves, les chagrins ; et, 
aux heures tristes, Jui murmurer les mots de tendresse qui 
font la douleur moins cruelle. 

Son inflexible volonté d’homme d’honneur, son mépris 
altier pour les compromis de conscience l'avaient gardé 
d’un aveu irréparable. Il s’était tu quand elle demeurait 
confiante auprès de lui sur la plate-forme solitaire. Il 
s'était tu quand, après l'avoir vue penchée une seconde 
au-dessus du gouffre bleu, il l'avait soutenue frémissante.. 
1 s'était tu quand, à demi défaillante, il Pavait emportée 
dans ses bras, quand il eût voulu réchauffer sous ses lèvres 
le cher visage décoloré... Il s'était tu et, inflexiblé dans sa 
loyauté, il l'avait fuie. Pendant plus d’une semaine, il 
venait de rester éloigné d'elle ; et il s’était efforcé de fer- 
mer sa pensée à cette enfant délicieuse et redoutable, 
d'échapper au souvenir d'elle qui l’obsédait, véritable 
hantise de l'oublier telle qu’elle était sur la plate-forme du 
Raz, les yeux étincelants, la bouche rieuse, ses cheveux 
blonds éparpillés follement autour de son visage rosé. 
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Il était revenu, résolu à s'éloigner d'elle désormais, 
espérant dans la présence d'Hélène pour le rendre fort 
contre lui-même, contre elle, la chère aimée... Et voici 
que le hasard s’était chargé de les rapprocher davantage 
encore, de lui ôter toute illusion sur le cri de son âme 
entière. | ‘ 
— Et pourtant j'épouserai Hélène, fit-il lentement, 

l'accent bref et martelé. Et elle, Odette, elle épousera le 
prince de Gisvres ou quelque autre de la même sorte. 

La voix muette de sa pensée acheva : 
— Avec lui ou avec un autre, elle ne sera pas heureuse: 

Au contraire. fatalement, elle souffrira beaucoup. Ce sera 
une vie manquée de plus! 

Il eut un mouvement de colère contre lui-même et reprit 
sa marche à travers la chambre. De quel droit, en somme, 
se préoccupait-il ainsi de l’avenir d’Odette ! 

Dans une glace, il apercevait son image ; il s’arrêta et 
la considéra durement; une contraction de mépris pour 
lui-même crispait sa bouche : ° 
— Tous pareïls, nous autres hommes, des êtres misé- 

rables devant la passion, pétris de faiblesse et d’égoïsme, 
lâches quand vient la tentation. 

Les mots s’échappaient de sa bouche, violents et heurtés: 
Oui, sans pitié, il se jugeait lâche parce que l’envie 

grondait en lui de dire toute la vérité à Hélène, de rompre 
le lien léger, devenu cruellement lourd, que lui seul avait 
voulu établir entre eux! Lâche, parce que l’unique, 
Pardent, linvincible désir qui s’agitait obscurément en 
lui, que semblait charrier la moindre goutte du sang de 

! ses artères, c'était d'atteindre à n’importe quel prix le 
: bonheur entrevu auprès d’Odette.. Lâche, de regretter, 

dans les bas-fonds de son âme, le mouvement généreux 
qui l’avait entraîné à offrir sa vie À Hélène, quelques mois 
plus tôt, justement parce qu’elle avait souffert au point 
de ne plus croire au bonheur humain. Lâche, de frémir
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sous la révolte de son cœur cabré devant le joug sous 
lequel son invincible loyauté voulait le plier, 

Il redressa sa haute taille, et, d’un geste instinctif, croisa 
les bras sur sa poitrine comme pour maîtriser la tempête 
qui ébranlaït tout son être moral. Puis, répondant à quelque 
mystérieuse objection, À quelque plainte désespérée qui 
résonnait incessante en lui, il murmura, du même accent 
très dur : 

— À quoi bon tout cela? Je dois épouser Hélène... 
Je le veux! Je veux me dévouer complètement à elle, 
à elle seule. Je veux oublier Odette... 

Mais la lutte se poursuivait en lui si aiguë que, brus- 
quement, il sonna et fit préparer son cheval, étreint par le 
besoin instinctif d’épuiser la violence de son agitation 
dans une course qui lasserait son corps, engourdissant 
sa pensée. Et, devant lui, sans but, il lança la bête rude- 
ment éperonnée, l’enlevant dans un galop furieux, sans 
s’apercevoir même de la pluie qui tombait, rayant le ciel 
morne… Quand il revint, trois heures plus tard, on lui 
remit une lettre qui venait d'arriver pour lui. Il y jeta un 
regard distrait, et alors un tressaillement l’ébranla ; sur 
l'adresse, il avait reconnu l'écriture d'Hélène. Pourquoi 
lui écrivait-elle?.. Qu’était-il arrivé? 

L'idée folle lui traversa l'esprit qu’elle aussi connaissait 
maintenant cette vérité dont Ini-même n'avait que depuis 
le matin l’entière conscience. 11 Fouvrit ; les lignes étaient 
tracées en caractères rapides, datées de la veille au soir, 
minuit ; et il lut : 

« Mon ami, 

« J’ai reçu ce soir une dépêche de Plouër qui me bou- 
leverse. Ma pauvre tante vient d’être frappée d’une sorte 
d'attaque de paralysie et l’on me demande tout de suite. 
Je vous ai dit souvent quelle vraie mère elle-a toujours
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été pour moi, et vous comprenez, n'est-ce pas, pourquoi 
je pars, affreusement inquiète, demain matin, par le pre- 
mier train, sans vous avoir revu…., après avoir attendu 
tous ces jours-ci votre retour. Pourtant il me semble qu’il 
ÿ a longtemps, bien longtemps, que nous n’avons causé 
ensemble en toute intimité, cœur à cœur, alors qu’une 
pareille conversation nous serait peut-être bien bonne à 
l’un comme à l’autre. Mais vous avez trop tardé à revenir 1... 
Quand nous reverrons-nous désormais? 

« Une dernière prière, maintenant. Peut-être demain 
ou après, allez-vous enfin être à Dinard ; restez-y un peu, 
jusqu’à cette fête du Casino, au moins. I] ne faut pas 
que personne puisse dire que nous en partons au même 
moment. | 

« Adieu, mon bien cher ami: où vous êtes, je vous 
envoie lPadieu que je voudrais vous dire et le merci qui 
me monte du cœur aux lèvres au souvenir des minutes 
heureuses que je vous ai dues... » 

1] laissa retomber le billet. Hélène était partie! Partie 
à l’heure où il n’espérait plus qu'en elle, en son charme 
apaisant, comme un homme brûlé de fièvre aspire à Ja 
Source rafraîchissante qui seule pourra calmër son tour- 
ment. Elle s’éloignait indiciblement triste, peut-être pour 
aller au-devant d'un nouveau chagrin. Elle se rendait, 
ñon pas même à Paris, où il pourrait la suivre, la retrouver, 
la voir souvent, très souvent, fortifier sa faiblesse auprès 
d'elle, mais à Plouër, auprès d’une malade à qui elle allait 
se dévouer comme elle savait le faire, où il pourrait tout 
juste l’entrevoir dans l'appareil cérémonieux d’une visite 
en une maison étrangère. 

Étaitil possible qu’elle fût ainsi partie? Était.ce 
vrai? Personne ne lui avait parlé de ce départ, en 
somme... Maurice d’Artaud paraissait l’ignorer le matin 
même, durant leur promenade à Saint-Lunaire. 

Dans l’état d’esprit où il était, Pincertitude lui deves
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nait une tarture et il sortit pour se rendre chez la jeune 
femme. Là, il connaîtrait la vérité absolue. 

La pluie avait cessé. Une large raie d’un jaune pâle 

éclairait l’insondable gris du ciel, baignant l’horizon d’une 

lueur bizarre, dont il aperçut bientôt les reflets sur les 

vitres de la villa d'Hélène. La porte de la maison était 

ouverte, toutes les fenêtres également ; et, avant même 

d’avoir atteint le petit perron, Jean savait que la jeune 

femme n'était plus là... Comment, même une seconde, 

avait-il pu supposer qu'une créature aussi droite qu’Hélène 

était capable d’écrire une ligne qui ne fût pas rigoureuse- 

ment vraie? 

Ïl traversa le jardin, franchit les degrés du perron. Au 

bruit de ses pas, une femme vint à lui, interrompant ses 

rangements. 

Il demanda : 

— Mme de Bressane? 

— Madame est partie ce matin, monsieur! 
— Bien subitement, alors? | 

— Oh ! oui, monsieur. Elle a reçu hier soir une mauvaise 

nouvelle d’une de ses parentes, à ce qu’a dit la femme de 

chambre, et elle a pris ce matin le premier train avec la 

petite demoiselle... Madame avait l’air bien triste et bien 
tourmentée ; ses yeux étaient tout pleins de larmes quand 

elle est montée en voiture. La demoiselle aussi était 

encore plus pâle qu’à l’ordinaire. Nous avions tous de Ja 

peine pour Madame en la regardant ! 
Une fibre secrète vibra dans le cœur de Jean. Il con- 

naissait bien cette expression navrante des traits d’Hélène 

quand elle était profondément atteinte ; et un sentiment 

de pitié impuissante lui traversa l’âme pour cette femme 

tant éprouvée qui lui demeurait chère comme la sœur la 

plus aimée. Dans la première minute, il avait eu le regret 

égoïste qu’elle fût partie. Maintenant, il pensait que ce 

départ était une bénédiction. S'il avait revu Hélène ce
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jour même, eût-il été assez fort pour dissimuler à son 
regard clairvoyant la crise qu’il traversait?… Désormais, 
quand il la retrouverait, il serait redevenu maître de lui; 
il n’apporterait pas une tristesse nouvelle dans cette pauvre 
vie dévastée. Elle ignorerait toujours quel sacrifice suprême 
il lui avait fait.…., toujours | 

Il interrogea : . 
— Personne des amis de Mme de Bressane ne Pa accom- 

pagnée à la gare? 
— Madame, je crois bien, n’a pas eu le temps de les 

prévenir. Son départ a été tellement vite décidé! Elle 
m'avait laissé une lettre pour Mme la baronne d’Artaud, 
Je lai portée dans le courant de la matinée. 

Pendant que Maurice était à Saint-Lunaire... IE com- 
prenait pourquoi M. d’Artaud ignorait la maladie de la 
marquise de Plouër. Devant lui, la femme restait, le con- 
sidérant, un peu étonnée. Il s’en aperçut soudain et eut 
un mot de remerciement pour les détails qu’elle lui avait 
donnés. Mais ses yeux continuaient d’errer par la porte 
grande ouverte sur le salon dépouillé des menus bibelots, 
des photographies, des fleurs qui lui donnaient un charme 
intime. Cette pièce banale n’était plus celle où il avait passé 
tant de minutes, dans laquelle il avait senti mourir peu 
à peu le rêve de son passé et s'était laissé emporter vers un 
bonheur de songe, sans réalisation possible. 

Alors il eut l'impression que de sa vie, comme de ce 
salon désert, Hélène était partie pour ne revenir jamais,
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La petite pendule d’Odette sonna quatre heures, et, 

en l’entendant, la jeune fille eut un léger sourire de plaisir. 

Quatre heures seulement ! Elle avait encore un bon moment 

bien à elle, dans la solitude aimée de sa chambre, avant 

qu’il lui fallût descendre dans le hall où sa mère allait 

recevoir ce jour-là, offrant à ses hôtes intimes le régal 

d'écouter, les premiers, le violoniste russe qui devait jouer 

le soir même au Casino, dans la fête au profit des victimes 

de la catastrophe. 

Ce violoniste, patronné l'hiver précédent par la com- 

tesse, n’avait pu éviter de se rendre à son invitation aimable 

et impérieuse de grande dame, et il allait venir se faire 

entendre chez cette passionnée de musique, si puissante 

pour faire et défaire les réputations. 

Quatre jours avaient suffi pour enlever sur le visage 
d’Odette les traces de la rude secousse qu’elle avait éprou- 
vée. La peau fraîche avait repris son éclat rosé, comme 

s’était effacé le cerne brun des yeux. Sans crainte d’une 

observation mordante de sa mère, elle pouvait affronter 

les lumières dé la fête du Casino, où Jean de Bryès allait 

être sans doute. 

Elle ne l'avait pas revu depuis le moment où elle lui 

avait dit adieu toute frissonnante et bien, bien heureuse. 

Mais elle attendait, confiante, le moment où ils allaient 

se retrouver... Elle ne s’inquiétait point, elle ne deman- 

dait rien. Elle vivait avec l'impression qu’une aube 
207
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radieuse s’était levée pour elle. La pleine lumière l’illumi- 

nerait à son heure ; et, dans son rayonnement, elle oublie. 

rait tout ce dont elle avait souffert déjà dans sa jeune vie. 

Ce jour-là avait bien commencé pour elle. N’avait-elle 

pas reçu, à son réveil, un mot affectueux d'Hélène, lui 

donnant les nouvelles demandées de la vieille marquise, 

qui était un peu mieux. Elle le relisait encore avec une 

joie d’enfant aimante, s’interrompant pour regarder sur 

sa petite table un portrait d'Hélène dont elle s’était em. 

parée un jour, malgré la jeune femme, qui disait ne plus 

ressembler du tout à cette image faite cinq ans plus tôt, 

au moment où Jean était parti. 

Certes, depuis lors, le visage s'était amaigri, altéré ; si 

les lignes avaient gardé leur pureté, le charme en était 

devenu d’une indicible mélancolie. Peu importait à Odette, 

il lui semblait très précieux de posséder ce portrait quand 

le cher original était loin. 

Elle avait achevé sa lecture, et, les mains croisées sur 

l'appui de sa fenêtre ouverte, elle demeurait les yeux 

arrêtés sur les lointains bleus de l'horizon où flamboyait 

une brume d’or, entr'ouvrant ses lèvres à l’air vif qui 

soulevait les petits cheveux fous de ses tempes et l’en- 

veloppait d’un parfum pénétrant de réséda monté du 

jardin. 

— Que c'est délicieux de vivre, pourtant! murmura- 

t-elle. 

Oui, délicieux, parce qu'elle n’avait plus son affreuse 

. Sensation d'isolement, parce qu’elle savait que deux êtres, 

qui étaient parmi les meilleurs, lui portaient un intérêt 

profond, parce qu’en elle palpitait la joie inconnue, péné- 

trante, divine, de se croire aimée. par lui. ° 

Un coup frappé à sa porte vint l’arracher à cette son- 

gerie si douce. 

— Mme la comtesse fait dire à mademoiselle de des- 

cendre recevoir, en attendant qu’elle soit prête, Mme la
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baronne d’Artaud qui est au salon, dit la femme de chambre. 
— C’est bien, merci. Je descends. 
Henriette, si frivole qu’elle fût, c'était bien un peu 

Hélène, c’était bien un peu Jean, puisque, tous deux, ils 
lui étaient parents !.. Et elle entra dans le hall admira- 
blement fleuri avec un vrai sourire de bienvenue. 

À sa vue, Henriette se redressa dans son fauteuil, d’un 
joli mouvement souple. 
— Chère, je suis sûre que je vous dérange! Vous avez 

dû me souhaiter à Pampelune ou autre lieu plus lointain 
encore quand on vous a annoncé que j'étais là. Nous étions 
allés, Maurice, Armand de Permes et moi, faire un bout 
de promenade sur la plage pour voir les préparatifs de la 
fête de ce soir, qui, entre parenthèses, sera probablement 
très réussie au Casino. Et puis, l’air était si vif, que j'ai 
eu pitié de mon pauvre visage en passe de devenir incan- 
descent, grâce à cette insupportable brise, et j'ai préféré 
venir vous demander l’hospitalité, avant même que les | 
salons de votre mère fussent officiellement ouverts... Vous 
continuez à aller bien, Odette, à ne pas vous ressentir de 
votre sauvetage? 7 

— Moi? jamais je n’ai été plus vaillante et je com- 
mence à être tout à fait confuse de l'attention que Pon 
m’accorde. 
— Dame! ma belle petite amie, quand on se comporte 

comme une héroïne ! 

Odette se mit à rire gaiement . 
— Une héroïne! Vous êtes généreuse, madame. Des 

héroïnes de mon genre, je crois que Pon en trouverait pas- 
sablement. 
— Pas en moil fit promptement Henriette. Ce n’est 

pas à ma gloire ce que je dis là ; mais je ne me pare jamais 
de vertus que je ne possède pas afin d'éviter, au cas 
échéant, les désillusions à mes amis... Ah! j'aurais dû vous 
raconter que notre ami de Bryès, que je viens de rencon- 

14
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trer, s’est informé de vous. comment dirai-je?.. avec un 

intérêt considérable. 

Un rayonnant éclair courut dans les yeux d’Odette, 

et instinctivement, elle tourna un peu la tête pour que la 

saronne ne le remarquât point. Mais, d’un accent gai, elle 

répondit : 

— M. de Bryès a été assez aimable pour venir plusieurs 

fois savoir comment je me trouvais de mon bain un peu 

‘ long! 

.. — Et sans vous rencontrer... Oui, il m’a dit cela quand 
je lui ai demandé s’il vous avait revue. D'ailleurs, il a été 

fort peu ici depuis trois jours. Il m’a l'air repris de l'amour 

de la locomotion et en même temps de l’amour de la pein- 

ture. Hier encore, il était à Dinan, où il peint je ne sais 

quel vieux cloître très pittoresque, m’a-t-il déclaré. Si cela 

vous intéresse de savoir lequel, vous pourrez le lui demander 

ce soir au Casino, il y sera. À propos, il avait eu des nou- 

velles de la vieille marquise de Plouër, qui est à peu près 

hors de danger ; je crois même qu’elle est sauvée !... 

— Oui, on là considère, en effet, comme sauvée. Je le 

sais par Mme de Bressane qui a été assez bonne pour m'en- 

voyer un mot, devinant comme j'étais tourmentée de son 

tourment. 

Henriette sourit. 

— Décidément, vous êtes une vraie amie pour Hélène, 

— Une amie qui, par malheur, ne peut rien pour elle, 

pas même la consoler quand elle est triste | 
— Pauvre Hélène! En aura-t-elle connu des chagrins 

et des inquiétudes, et en connaîtra-t-elle encore avec 

Simone, qui est de plus en plus délicate, tellement que 

tout est à craindre | Je ne sais vraiment ce que devien- 

d'ait Hélène si un malheur arrivait à cette enfant. C’est 

pourquoi je serais ravie de la voir remariée ! 

Odette se dressa d'un mouvement vif et son regard, 

large ouvert de surprise, chercha celui de Mme d’Artaud,
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— Helene remariée?.… 
— Mais oui! Pourquoi non? Elle est encore très : jeune. 

Quel âge a-t-elle?.. Trente ans environ. Cela vous paraît 
vieux à vous qui avez l'agrément d’être encore presque 
une petite fille... mais cela me paraît jeune, à moi qui suis 
sa contemporaine | 

Odette eut un sourire distrait. Elle était trop étonnée 
des paroles de Mme d’Artaud pour songer à rien d’autre 
qu’à cette perspective qui lui semblait invraisemblable, 
Hélène remariée ! : ‘ 

Seulement, elle dit, comme si elle eût réfléchi tout haut : 
— Cest vrai, Mme de Bressane est encore une jeune 

femme et si charmante! Mais. mais je la croyais telle- 
ment absorbée par Simone que jamais l’idée ne me serait 
venue qu’elle pût ne pas l’aimer uniquement. 

Un sourire drôlement approbatif glissa sur les lèvres 
d'Henriette. 
— Eh bien! ma chère, entre nous, je vous avoue qre 

je pensais absolument de même, oh! mais absolument! 
Et sans doute j'aurais longtemps conservé mon opinion 
si... | 

—— Ji? 
— $i je n'avais été amenée à la changer, et cela par 

suite des paroles d'Hélène elle-même. 
— Mme de Bressane vous a dit qu’elle se remarierait? 
Cette révélation inattendue éveillait en elle une im- 

pression singulière dans laquelle il entrait certes en pre- 
mière ligne un étonnement intense, mais aussi une sorte 
de désillusion inconsciente et étrange. Hélène lui était 
toujours apparue très différente des autres femmes, bien 
au-dessus d'elles, par ce profond détachement d’elle-même 
que trahissaient son sourire triste, ses moindres paroler, 
tous ses actes. Et voici qu'Hélène était pareille aux autres: 
Elle voulait avoir sa part de bonheur personnel; un ause 
tère renoncement à tout espoir humain lui semblait, à elle
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aussi, trop pesant. C'était bien naturel. . Mais Odette, 
soudain, ne retrouvait plus tout entière, dans cette Hélène 
subitement entrevue, la femme qu'elle avait connue jus- 
qu’alors. 

Henriette ne pensait rien de semblable et elle poursui- 
vait très contente, renversant sa personne menue dans 
les profondeurs de son fauteuil : / 
— C’est un hasard qui a conduit Hélène à me faire 

cette confidence... Mon Dieu, il n’y a pas longtemps. 
C’est au moment où nous allions partir pour Douarnenez... 
Et vous devinez si j’ai bien accueilli la nouvelle... Je vous 
parle de tout cela parce que je sais que vous aimez la 
pauvre chérie autant que nous l’aimons tous et que vous 
comprenez combien son isolement est affreux... Seulement, 
soyez bien discrète, n’est-ce pas? Odette. 

La jeune fille fit un léger signe de tête ; et, de son mêre 
accent pensif, elle continua : 
— Oui, c’est vrai. elle serait sans doute plus heureuse 

mariée, 
— Ah! certes oui. Ce doit être horrible une vie de 

solitude comme la sienne, appuya Henriette convaincue. 
En cet instant, elle ne se rappelait plus du tout sa pro- 

messe à Hélène de ne point parler de la demande de Jean 
de Bryès. Un secret d’ailleurs ne lui était vraiment pos- 
sible à garder qu’autant qu’elle n’avait pas loccasion de 
le trahir. Il est vrai qu’elle n’eût pas jugé le trahir en le 
révélant à Odette seule, qui aimait si réellement la jeune 
femme. Aussi, sans la moindre hésitation, elle acheva 
joyeuse : 

— Enfin Maurice a été, comme moi, enchanté quand 
je lui ai annoncé qu’Hélène se décidait à épouser Jean. 
— Jean?.… Qui, Jean? 
Le nom sortit bas et étoufté des lèvres d'Odette, res- 

semblant à un cri d'angoisse, 
— Mais Jean de Bryès, naturellement. Cela vous sur.
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prend à ce point? Vous n’aviez pas du tout remarqué 

combien il était attentif et empressé autour d’elle et cher- 

chait les occasions de se trouver avec elle? 

— Non, je n’avais rien remarqué..., dit-elle avec effort. 

Son cœur battait si fort qu'il lui paraissait qu’Henriette 

-en entendait toutes les pulsations. 

— Alors, c'est M. de Bryès qu'Hélène épousera? 

— Mais oui! Le pauvre garçon, il y a assez longtemps 

qu’il l’adore ! Elle peut le récompenser de sa fidélité : c’est 
un fruit assez rare | 

Jean de Bryès adorait Hélène, et depuis longtemps! 

Rêvait-elle ou bien avait-elle vraiment entendu cette 

phrase? D’un geste fiévreux, elle passa la main sur son 

front et repoussa en arrière les petites mèches blondes qui 

le voilaient. On eût dit qu’elles étaient devenues de plomb 
et le lui écrasaient, lui causant une telle souffrance qu’elle 

ne pouvait plus bien comprendre les paroles d’Henriette, 

Les mots lui semblaient bizarres, bourdonnants, dépouillés 

de leur sens habituel... 

Mais, tout à coup, dans ce chaos sombre où elle se sen- 

tait glisser, une lumière incertaine s’alluma. Savait-elle 
seulement ce qu’il y avait d’exact, de rigoureusement 

exact, dans la nouvelle que venait de lui donner ainsi 

‘cette frivole petite femme? N'’était-ce pas tout simplement 

son désir qu'Henriette avait transformé en réalité? Une 

soif dévorante d’être sûre, de connaître à tout prix la vérité, 

V’étreignit si ardemment qu’elle demanda, raidie contre 

son affreuse anxiété : 

— 1 y a longtemps alors que M. de Bryès songe à épou- 

ser la marquise de Bressane? 

— Six ans, ni plus ni moins | ma petite amie. 

— Ah! six ans! 

Son accent était si étrange qu'Henriette le remarqua, 

bien qu’elle fût tout le contraire d’observatrice. 
— Vous êtes étonnée de tant de constance, n'est-ce pas,
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jeune sceptique? C’est que Jean était épris pour de bon 1... 
Il avait rencontré Hélène au moment où elle venait d’avoir 
à subir une des plus terribles incartades de son abomi- 
nable mari ; et comme il est de caractère très chevaleresques 
notre ami de Bryès, avant même de connaître Hélène, il 
s'était fortement intéressé à elle... Mais quand il l’a 
connue... 
— Quand il l’a connue? 
— Ça été une vraie passion, tout à fait sérieuse. C’est 

qu’à cette époque-là, Hélène était séduisante à un point 
que vous ne pouvez imaginer! Elle était révoltée de la 
conduite de cet exécrable Paul de Bressane : et son indi- 
gnation lui mettait dans les yeux un éclat, une sorte de 
fièvre qui la rendait adorable... Aujourd’hui elle est encore 
charmante, mais ce n’est plus celal… Elle a eu trop à 
supporter de la part de son mari; et puis la mort de ses 
enfants l’a achevée... Mais il y a six ans, si vous l’aviez 
vue! Elle mettait toutes les cervelles masculines à l’en- 

| vers avec sa beauté, dont elle se montrait si dédaigneuse, 
ne paraissant pas se douter du tout qu'il existait des 
hommes de par le monde. Ça les stimulait de se sentir 
enveloppés dans le mépris dont elle accablait, avec rai- 
son, Paul de Bressane. Maurice l’appelait « la belle tour 
d'ivoire imprenable ». Et justement elle était tout à fait 
ainsi au goût de Jean de Bryès, qui a une antipathie 
déclarée pour les femmes frivoles, coquettes, les poupées 
de salon, comme il dit... — pauvre moil — et a, en re- 
vanche, le culte des tours d’ivoire.. Aussi, il était entiè- 
rement pris. Il était fou d’elle à ce moment-là... Je m’en 
apercevais bien, quoiqu'il fût toujours très correct dans 
sa façon d’être avec elle... Mais on ne m’attrape pas aisé. 
ment sur ce chapitre ! 

Odette ferma les yeux une seconde ; la petite baronne 
ne le remarqua même pas, tant elle s’amusait de cette 
évocation du passé.
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— Et qu'est-il arrivé? interrogea encore Odette, insa- 
tiable de ces détails qui lui broyaient le cœur, lui donnant 

la sensation qu'il était écrasé sous l’écroulement de toute 
sa vie. 

— Mais, chère, quelle question de petite fille fin de 

siècle ! Vous comprenez bien qu’il ne pouvait rien arriver 

du tout avec une femme comme Hélène... [1 y avait bien 
le divorce... C'était le seul moyen d’arranger les choses. 

honorablement. Mais le divorce n’est qu’un mot à ses 

yeux... Jamais elle n’y aurait recouru, jamais! 

Une question jaillit du cœur même d’Odette : 

— Et elle, Mme de Bressane, est-ce qu’elle aimait. 

Le nom ne put sortir de ses lèvres, 

— Aimer qui? Jean? Mais oui, elle aimait! Je suis 

sûre que, libre, elle l'aurait épousé tout de suite, et la 

preuve, c’est qu’il est parti pour les colonies parce qu’elle 

lui a demandé de ne plus rester à Paris. J’en ai eu la 

preuve plus tard! 

Les mains d’Odette se serrèrent nerveusement. Hen- 

riette ne soupconna point qu’elle intensité de souffrance 

révélait ce simple geste. 

— J'avais toujours cru que M. de Bryès était demeuré 

au loin par goût seulement. 

— Par goût! hum! fit Henriette avec un petit rire 

expressif. C’est surtout parce qu'il voulait, à tout prix, 
se distraire d’elle. Je n'oublierai jamais comme il était 

triste quand il est venu nous dire adieu... Moi, je pleurais 

comme un bébé, Maurice, dans son émotion, — vous 

savez qu’il aime beaucoup Jean, — faisait des phrases 

sans tête ni queue. C'était une scène tout à fait atten- 

drissante. Jean n’articulait pas le nom d'Hélène. À la fin, 
pourtant, il nous a chargés d’un dernier adieu pour elle, 

d’un accent que je n’ai jamais oublié. 

— Vous dites qu'elle aimait... Et elle a pu le laisser . 

partir, le faire souffrir, accepter de le perdre, lui demane
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s der d’aller vivre seul, au loin, à cause d'elle? A tout 
cela, elle s’est résignée, et elle l’aimait |! : 

Les mots s’étaient échappées des ièvres d’Odette avec 
une sorte de violence. 
— Vous n’auriez pas été capable de tant de vertu? 

Moi non plus, fit naïvement la jeune baronne. J'aurais 
divorcé au plus vite, tout au moins. Mais c’est que je ne 
suis pas une sage comme Hélène, et je n’ai pas la noble 
habitude de penser uniquement à faire ce que je dois. 
toujours comme elle. Oh! si, elle a souffert, Hélène [... 
Depuis le jour où Jean est parti, elle n’a plus été autre- 
ment que triste. Je m’en suis bien aperçue. car j'avais 
Véveil. Enfin, par extraordinaire, la vertu en sa per. 
sonne à été récompensée, puisque Jean lui est revenu 
toujours fidèle, toujours amoureux. Dès son retour, il 
est venu la demander, il le pouvait : elle était libre. 

Odette leva les yeux vers la glace qui lui faisait face. 
. Est-ce qu'Henriette n’allait pas lire sur son visage tout le 
mal qu’elle lui faisait? = 
— Ainsi, Mme de Bressane est fiancée à M. de Bryès? 
— Depuis le mois de juin, paraît-il. Seulement, à cause 

de son deuil, Hélène n’a voulu rien en dire encore. Vous 
garderez le secret, n’est-il pas vrai? chérie. 

D'une voix sans timbre, Odette dit : 
— Je vous le promets. C’est pour la retrouver qu’il est 

venu à Dinard? - 
— Naturellement. Aussi, maintenant qu’elle est partie, 

nous r’allons plus jouir beaucoup de sa société. I1 m’a 
déjà annoncé qu’il retournait ces jours-ci à Paris : et au- 
jourd’hui, il était nébuleux à souhait. Je ui ai demandé 
s’il allait venir tout à l’heure chez votre mère, et Ë m’a 
répondu que non, d’un air qui avait, j’en suis certaine, 
l'intention d’être très poli, mais signifiait, au fond, com- 
bien ma question lui semblait oiseuse. 
— Vraiment? Et qui vous a fait une pareille imperti.
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nence? fit, en souriant, la comtesse de Guerles qui entrait 

lentement, emplissant le salon du parfum subtil qu’elle 

portait toujours. 
— Jean de Bryès, ni plus ni moins, riposta la petite 

femme avec gaieté. 

— C’est un sauvage alors que M. de Bryès? Il redoute 

le monde maintenant? C’est pour cela, sans doute, qu'il 

est venu tantôt, à l’heure où je ne recevais pas, mettre 

chez moi sa carte avec un p. p. c. significatif. 

Henriette dut répondre par un mot drôle, car la com- 

tesse se mit à rire. Mais Odette ne l’entendit point. 

Eüt-elle encore douté de la vérité absolue des paroles de 

Mme d’Artaud, elle ne le pouvait plus maintenant. Sa 

mère elle-même venait de les confirmer. Z! partait ; c’était 

exact ; et il était venu faire sa visite d’adieu à un moment 

où il était certain de ne pas être reçu. Tout le reste aussi 

était vrai. Il lui était impossible de croire encore qu’elle 

faisait un rêve mauvais, bientôt dissipé au réveil. Jamais 

plus elle ne pourrait douter que Jean de Bryès n’eût aimé 

Hélène dans le passé, et que, dans le présent, il ne l’ai- 

mât encore tant qu’il voulait, d’elle, faire sa femme. 

Autour d’Odette, le salon s’emplissait; et ainsi que 

dans un songe, elle agissait et parlait. Dieu, si elle eût pu 

s’entuir loin de tous ces indifférents! Aurait-elle jamais 

la force de cacher jusqu’au bout la torture qu’elle subis- 

sait? 

Le violoniste russe s’était mis à jouer et, dans le hall, 

résonnait une harmonie plaintive, tourmentée, puis, tout 

à coup, pareille à un appel sanglotant qui couvrait le 

chant berceur et lointain de la mer, arrivé par les fenêtres 

entr’ouvertes. Oh! que cette musique lui faisait mal à 

entendre, surexcitant l’acuité de son irrémédiable malheur | 

Tout à coup, un frémissement l’ébranla jusque dans 

les dernières fibres de son être. Cette mélodie que jouait 

l'artiste, c'était celle-là même qu’elle avait entendue clez
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Henriette d’Artaud le soir où Jean lui avait été présenté: 
La vision de cette soirée se réveillait en elle si vivante 
qu’instinctivement elle releva la tête, cherchant le visage 
de Jean. Dans lembrasure de la porte, un homme jeune 
se tenait, blond, mince, l’air aristocratique, dont les yeux 
demeuraient attachés sur elle avec une attention insa- 
tiable et hardie.., le prince de Gisvres. Luil Juil. Il 
était là! ‘ 

Et, dans sa pensée, monta le souvenir d’une phrase 
d’Henriette à sa mère, la veille, au sujet de la présence 
de Lionel de Gisvres à la fête du Casino. Elle comprenait 
tout. Le prince était 1à parce que Mme de Guerles, inflexible, 
l'avait autorisé à venir. Le moment de la lutte suprême 
était arrivé. 

Mais lutter…., pourquoi, maintenant? 
Le violon s’était tu. Un bourdonnement joyeux de con- 

versations emplissait la pièce. Devant elle, restée un peu 
à l’écart, Lionel de Gisvres s'était incliné profondément. 
Il avait trouvé le moyen de demeurer à ses côtés sans 
affectation ; et il lui parlait de cette voix assourdie et 
caressante qui lui était insupportable. Que lui disait-il? 
Que depuis de longs jours il attendait le moment de la 
revoir, qu’il la suppliait de ne pas. l’éloigner sans merci, 
qu'elle était bien dure pour lui. 

Vraiment, il avait le droit, ce jour-là, de la trouver 
ainsi, Car jamais elle ne s'était montrée plus soigneuse 
de marquer l’infranchissable limite qu’elle traçait entre 
eux, ne soupçonnant pas qu’elle exaspérait ainsi le désir 
qu’il avait de la voir conquise par lui. : 

Il V’avait recherchée tout d’abord parce qu’étant accablé 
de dettes que la princesse douairière ne voulait plus payer, 

il lui fallait faire un brillant mariage. Or, elle était très 
riche héritière; de plus fort jolie, séduisante assez pour 

lui dissimuler, un moment au moins, l’ennui d’une union 

forcée. Mais il l'avait pensée, sans façon, une enfant facile
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à charmer ; et il trouvait en elle une femme très intelli- 

gente, tout ensemble candide et clairvoyante, qui le 

jugeait sévèrement, il le sentait bien. Aussitôt pour son 

goût de blasé, elle avait pris un charme irritant, auquel 

il ne savait plus se dérober; et secrètement atteint aussi 

dans son amour-propre d'homme, il arrivait à Dinard 

résolu à dompter la volonté de cette enfant hautaine et 

attirante, quitte à lui faire payer ensuite, quand elle serait 

sa femme, le dédain qu’elle lui témoignait aujourd’hui.



XVI 

Enfin tous, ils étaient partis et elle était seule! Aussi 
riante que deux heures plus tôt, était encore sa chambre 

de jeune fille. La fenêtre en était restée grande ouverte, 

ainsi qu’elle Pavait laissée au moment où elle était des- 

cendue. Dans ce cadre, ouvert maintenant sur l’horizon 

du couchant, elle s’était accoudée l’âme joyeuse, oh 1 telle- 

ment joyeuse! 

Puis, on l’avait appelée dans le salon. Elle était des. 

cendue; une petite femme blonde, délicieusement sou- 

riante et jolie, l’attendait, s’était mise à causer avec elle 

sur un ton familier, et, sans nulle intention mauvaise, lui 

avait parlé de telle sorte qu’elle avait le cœur broyé à 

désirer mourir pour que sa souffrance finit. 

Sur sa table, elle apercevait la photographie d'Hélène 

qu’elle avait contemplée avant de descendre. Elle la prit et 
la considéra jalousement avec une attention intense, sans 

pitié pour elle-même... Certes, il n’était pas étonnant que 
jadis Jean de Bryès eût été séduit par Hélène, quand elle 

était la femme dont Péclatante beauté, revêtue d’un indi- 

cible charme, apparaissait vivante sur ce carton satiné... 

Oui, elle avait changé, Hélène, durant les dernières années 

enfuies, beaucoup changé; maïs elle avait toujours son 

même regard lumineux, sa grâce captivante, son air de 

bonté grave, éclairé par son sourire inoubliable. Morale- 

ment, elle était demeurée la créature d'élite qu’il avait 
connue. Pourquoi ne l’eût-il pas aimée comme autrefois? 

220
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À quoi bon se débattre, se révolter contre l’évidence?.…. 

Parce qu’elle, Odette, était passionnément altérée de 

sympathie, elle s'était attachée à Jean qui lui témoignait 

un intérêt délicat; et elle s’était imaginé follement, stu- 

pidement, voir dans cet intérêt une affection vraie, plus 

encore même que de l’affection. Quelle créature roma- 

nesque était-elle donc? Jamais, Jean de Bryès ne lui 

avait adressé un mot qui ressemblât même à un mot 

d'amour ! Il avait été avec elle comme l’on est avec les 

enfants, mon Dieu! plein d’une soilicitude fraternelle et 

amicale, peut-être surtout parce qu’il savait qu'Hélène 

laimait. Dans ces instants fugitifs où elle avait cru lire 

la tendresse en ses yeux, quel nom autre que celui « d’en- 

fant » lui avait-il donné? Pour lui, dont le cœur appar- 
tenait à une femme telle qu'Hélène, elle ne pouvait être 

qu’une petite fille. 

Et, sans doute, à cette heure, elle eût encore vécu de 

sa chimère, même elle y eût cru peut-être longtemps, si 

le hasard d’une conversation n’avait amené Henriette à 

révéler un secret qu’elle devait taire. Que la petite baronne 

ne fût pas venue ce jour-là, que la causerie prît un autre 

tour, et elle conservait son illusion si cruelle, mais si bonne 

aussi, si divinement bonne. Le soir même, elle revoyait 

Jean, elle continuait à lui parler comme elle ne parlait à 

nul autre, se montrant vraiment elle avec lui, en qui elle 

avait foi. 
Et lui, s’était-il aperçu de son espérance insensée? 

Était-ce donc là le motif de la réserve qu’il avait peu à 

peu apportée dans leurs rapports? S’était-elle trahie 

sans en avoir conscience? Pour la première fois, cette 

crainte lui venait. Une rougeur ardente empourpra son 

pâle visage. L'idée qu'il avait pu surprendre un secret 

qu’elle ne s'était jamais avoué lui était intolérable, à elle 
si fière, si jalouse de garder sans atteinte sa dignité de 

jeune fille. C'était vrai pourtant qu'il s'était séparé
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d’elle le lendemain même de la promenade du Raz; qu'il 
n'avait rien tenté pour la revoir, — au contraire, — 
depuis qu'il l’avait emportée toute glacée dans ses bras, 
quatre jours plus tôt. Dans ce moment-là, comme au 
Raz, l’avait-elle donc, bouleversée par l'émotion, laissé 
lire en elle? | 
— Mon Dieu, pas cela aussi, pas cela ! murmura-t-elle 

comme une plainte. 
Mais sa pensée continuait le cruel travail dont la con- 

clusion se précisait. Oui, Jean devait savoir. Et par 
générosité, il partait, il se dérobait afin qu’elle ne con- 
servât pas davantage son erreur. . 

Le détromper! Oh! le détromper… Il fallait y parvenir 
à tout prix... et le soir même, puisque pour la dernière 
fois sans doute de longtemps ils se trouveraient rappro- 
chés.. Ne s’éloignait-il pas? Pour retrouver Hélène, peut- 
être. Ensemble, sans doute, il leur arriverait de parler de 
cette petite fille qui s’était éprise de Jean parce qu’il lui 
témoignait une attention d'ami et ne flirtait pas avec elle, 
car Hélène, si clairvoyante, avait sûrement deviné ce 
qu'elle ne lui disait point... Peut-être même en avait-elle 
causé avec Jean? Peut-être était.ce sur son conseil qu’il 
partait afin de lui éviter une désillusion. 

Oh! oui, il fallait le détromper, pour qu'il ne la quittât 
point sur cette idée que, sans l’avoir cherché, il empor- 
tait son cœur... Et puis après. Oh! après [.… La veille 
encore, si elle eût été menacée par quelque grand malheur, 
elle se fût, comme une enfant aimée, réfugiée auprès 
d'Hélène qui l’aurait soutenue, fortifiée, apaisant l'an. 
goisse de la douleur. Mais aujourd’hui, devant le coup 
qui l’atteignait, cet asile même lui était fermé. Est-ce 
que jamais elle pourrait retrouver son Hélène dans la 
femme de Jean? Tous deux ensemble, elle et lui, les 
deux seuls êtres qu’elle aimait avec le meilleur de son 
âme, ils lui manquaient. Eux disparus de sa vie qu’ils
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emplissaient depuis des semaines, c'était en elle un tel. 

. écroulement qu’elle en demeurait éperdue. C'était, de 

‘ nouveau, cet isolement terrible au milieu duquel, depuis 

. des années, elle se débattait, pauvre oiselet sans nid, 

recueillant comme des trésors les moindres miettes d’af- 

fection, tant elle était sevrée de tendresse. Bientôt Hélène 

et lui seraient mariés car la fin du deuil d'Hélène appro- 

chaït ; et, tout occupés l’un de l’autre, ils ne penseraient 

plus guère à elle, qui serait pour eux moins encore que 

Simone. 

— Ainsi, je n’ai plus rien, plus personne l fit-elle à demi- 

voix, les yeux secs, écrasée par une désespérance sans 

limite. 

Les pensées torturantes se heurtaient en elle, affolantes, 

surexcitant ses nerfs tendus; une seule arrivant peu à 

peu à dominer toutes les autres, la pensée qu’à tout prix 

elle devait empêcher que Jean n’eût plus longtemps le 

droit de croire qu’elle l’aimait.… Pour le détromper, 

n’avait-elle pas à sa portée un bien sûr moyen, se laisser 

fiancer à Lionel de Gisvres. Que lui importait désormais, 

lui ou un autre? Ne lui faudrait-il pas, un jour quel- 

conque, accepter, au lieu de la vie de bonheur intime 

qu’elle avait tant souhaitée, cette existence mondaine, 

creuse, décevante, dont elle avait peur? 

… Des heures s'étaient écoulées depuis qu’elle savait. 

Dans le petit salon attenant à la chambre de sa mère, 

elle attendait maintenant que celle-ci eût achevé sa toi- 

lette pour la fête du Casino. 

— Odette, vous êles p'ête? 

C'était sa mère qui entrait enfin, superbe apparition 

vêtue de soie blanche et de vieilles guipures jaunies, le 

buste effilé vers la taille, splendidement épanoui dans 

l’échancrure du corsage très ouvert. Oui, la comtesse de 

Guerles était bien belle encore, mais belle comme l’est 

une femme dont les trente ans sont déjà loin, grâce à un
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art consommé qui dissimule l'absence de la jeunesse enfuie. 

Et cette jeunesse, Odette la possédait. Il n’y avait pas 

ombre de poudre sur la peau laiteuse du visage et des 

épaules, ni carmin factice sur les lèvres, ni ombre habile- 

ment dessinée sous les grands yeux brillants, — trop bril- 

lants ce soir-là. 

La comtesse de Guerles, qui était femme bien avant 
d’être mère, vit d'un coup d’œil chacun des traits de ce 

délicieux ensemble; une fibre jalouse frémit en elle; et 

elle ne remarqua point la contraction douloureuse de la 

bouche, ni la fièvre du regard. Elle eût voulu trouver une 

critique à fairé, et, n’en découvrant pas, elle dit simple- 

ment d’un ton bref : 

— Qu’attendez-vous donc pour mettre votre sortie de 

bal? Il est grandement temps de partir, il est onze heures. 

La femme de chambre lui posait avec soin sur les épaules 

sa longue pelisse soyeuse, et fit de même pour Odette. 

Puis toutes deux partirent dans le coupé bien clos, où 

pas une parole ne fut échangée entre elles. De plus en 

plus profond, le sillon se creusait entre la mère égoïste et 

l’enfant fièrement repliée sur elle-même, les lèvres fermées 

à l’aveu de sa détresse. | 
Auprès de sa mère, à qui Maurice d’Artaud avait offert 

le bras, elle pénétra dans la grande salle. Une phalange 

d'hommes était massée à l'entrée. Ils s’écartèrent à leur 

vue, formant une haie sur leur passage. Parmi eux, venu 

tout de suite à leur rencontre, comme usant d’un droit 

indiscutable, était le prince de Gisvres. Jean aussi se 

trouvait là, sa grande taille altière dominant presque 

celle de tous les hommes qui l’entouraient. Son regard 

tomba sur elle et FPatteignit comme une blessure. En 

même temps, la voix de Lionel de Gisvres montait vers 

elle sur ce ton bas et caressant dont elle avait horreur: 

— Comme vous vous êtes fait désirer ! Le concert vient 

de finir. Maintenant l’on va danser jusqu’à l'heure des
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tableaux vivants. Accordez-moi la valse qui commence. 

Voulez-vous me faire cette faveur?… 

Instinctivement, il s'attendait à un reîus, à l’une de 

ces réponses par lesquelles, bien loin, elle l’écartait. Mais 

avec un étrange sourire, tel que jamais elle ne lui en avait 

accordé, elle dit un peu plus haut qu’elle ne parlait de 

coutume : ° 

— Oui, bien volontiers, je vous donne cette valse. 

Elle était si près de Jean que sa robe le frôlait. Elle 

passa devant lui sans s’arrêter, répondant à son salut par 

un simple signe de tête. Le prince enlaça étroitement sa 

taille et l’'emporta molle, abandonnée, comme une fleur 

fauchée, étourdie par l'éclat scintillant des lumières, par 

l'harmonie sonore des notes que l'orchestre jetait à toute 

volée. Elle ne s’apercevait même pas que le prince lui par- 

lait, la voix un peu haletante, enhardi par son silence, 

aspirant à pleines lèvres la senteur grisante de sa jeunesse; 

elle ne l’entendait pas; depuis qu’elle avait revu Jean, 

les plus cruelles des ‘paroles prononcées tantôt par Hen- 

riette d’Artaud bourdonnaient sans relâche à son oreille : 

« Il était fou d'Hélène... Il est revenu aussi amoureux que 

jadis. Bientôt ils se marieront, quand le deuil d'Hélène 

va être finil » 

_— Oh! comment faire pour ne plus me souvenir | 

murmura-t-elle les lèvres closes, tandis que le rythme plus 

rapide de la musique semblait l'emporter dans un tour- | 

billon. Je ne veux plus penser. Cela me fait trop de mal. 

Je veux tout oublier, être comme les autres qui s’amusent 

et sont heureuses d’être entourées, recherchées, admirées! 

Quand elle fut revenue à sa place, très vite, un cercle 

se forma autour d’elle. Mais Jean, lui, n’approchait pas. 

Il continuait à garder cette réserve dont l’évidence ne 

pouvait plus maintenant lui échapper. Et, la tête perdue, 

elle se mit à causer, à sourire, coquette sciemment, gardant 

auprès d’elle avec obstination Lionel de Gisvres, contente 

45
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de voir qu’il buvait, comme un philtre irrésistiblement 

charmeur, son sourire, son regard où brülait une flamme 

sombre ; secouée d’un désir presque méchant de se jouer 

de lui, d’en faire sa chose, de piétiner sur sa dignité 

d'homme, dominée par une envie mauvaise de braver ce 

monde où elle était condamnée à vivre et à qui elle ne 

pardonnait pas de lavoir faite une enfant délaissée, 

Et personne n’était là pour l’avertir, l’arrêter sur ce 

chemin dangereux où elle s’aventurait désespérément ; 

même le souvenir d'Hélène n’avait plus d’empire sur elle, 

qui n’était plus qu’une pauvre petite épave emportée par 

l'irrésistible flot de sa douleur inconsolée. 

Maïs elle se montrait ainsi tellement différente d’elle- 

même qu'Henriette s’en aperçut, si étourdie qu’elle fût, 

en rentrant dans la salle de bal après un tour dans la 

kermesse, au bras de Jean. Ses yeux fureteurs s’arrêtaient 

sur Odette, et ses lèvres se retroussèrent dans un sourire : 

— Tiens, tiens, cette petite fille! Regardez donc, 

Jean, elle flirte passablement, notre jeune amie de Guerles. 

On dirait qu'elle a résolu d’ensorceler ce soir le prince 
de Gisvres… Comme elle sait s’y prendre, cette gamine] 

— Très bien! fit Jean la voix dure. Est-ce que leur 

mariage est décidé? co 
— Mais je ne crois pas... Je n’en sais rien. Ni Mme de 

Guerles ni Odette ne m’en ont rien dit tantôt quand je 

les ai vues. Pourtant la tenue d’Odette, qui est toujours 

si collet monté, m'a l’air très significative! Regardez-les 

donc. On jurerait qu’il va la dévorer ! Ils sont très drôles | 

Il se tenait, en effet, debout derrière elle, penché sur 

son épaule tandis qu’elle agitait d’un geste distrait son 

éventail de plumes, lui parlant de si près que sa moustache 

fauve effleurait les cheveux blonds. Jean le vit ainsi, et 

un frémissement de colère ébranla tout son être. Depuis 

près d'une heure qu’elle était 1à, il avait été occupé d’elle 

seule, bouleversé par le mystère de son étrange et sou-
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daine attitude, par cet accueil imprévu qu’elle faisait au 

prince de Gisvres ; et une haine lui venait pour cet homme 

dont il devinait nettement les pensées de viveur et qu’il 

sentait grisé, jusqu’à Vinconscience, par cette petite fille 

qui avait pris soudain un charme troublant de femme. 

Quelle folie il avait commise en venant à cette fête pour 

la revoir une dernière fois, après s’être juré à lui-même 

qu’il ne Fy approcherait point ! Comme il expiait sa lâ- 

cheté par le supplice qu’il subissait, la voyant sans un 

mot, sans un sourire, Sans un regard pour lui, absorbée 

par l'autre à qui il ne pouvait l’enlever pour Vemporter 

dans sa solitude où elle serait bien à lui, où il la retrouve- 

rait telle qu'il l'avait toujours connue, adorablement 

jeune. Et une envie furieuse montait en lui d’aller souflle- 

ter cet homme devant elle, qui supportait l’insolente har- 

diesse de son admiration. 

Henriette, de son côté, s’exclamait : | 

= Odette va trop loin. Elle s'affiche, positivement { 

Qu'est-ce qu'elle a? À quoi pense-t-elle? 

__ Elle s’amuse ! dit-il avec la même âpreté. Elle apprend 

gon métier de femme. 

La baronne se mit à rire. 

— Son métier ! Eh bien, mon cher, vous êtes aimable et 

polil. Merci bien du ton dont vous parlez de nous! 

Maurice, vous entendez? Il ne'‘mérite pas que je me pro- 

mène à son bras... Mon ami, permeîtez que je vous tire 

ma révérence. | 

Et, drôlément, elle se mit à raconter à son mari la 

réflexion de Jean. Lui ne l'entendait pas même, pas plus 

qu'il ne s'était aperçu qu’elle était blonde et piquante à 

la façon d’un pastel sous le frisson vaporeux de ses den- 

telles. D’autres hommes de leur société s’approchaient et, 

finalement, elle reprit le bras de l’un d’eux pour conti- 

nuer son voyage d'exploration à travers les salons, maïn- 

tenant encombrés d'une brillante cohue. Jean était libre,



228 AU RETOUR 

libre d’aller vers Odette, d'apprendre d’elle.… quoi? Qu'elle 
obéissait à sa mère, que son mariage avec le prince de 
Gisvres était décidé. Était-ce cela qu’il avait le torturant 
désir de savoir? Partir avec une incertitude sur ce point, 
sans avoir reçu un mot d'elle, sans un. indice sur le pour- 
quoi de son changement, lui semblait tout à coup telle- 
ment impossible qu’à travers les nombreux couples qui 
Circulaient dans la salle il se dirigea vers Odette, à côté 
de qui n’était plus le prince de Gisvres. Elle ne parut pas 
le voir approcher: son visage ne s’éclaira d'aucun sourire, 
Alors, sans réfléchir, il dit, emporté par l’irrésistible soif 
de la sentir une dernière fois, appuyée sur son bras : 
— Vous est-il encore possible de m’accorder une valse 

ou n’importe quelle autre danse, si courte qu’elle soit?.… 
Je sais que j'arrive bien tard. 
— Oui, en effet, bien tard, fit-elle d’un bizarre accent, 

un peu dur, qui sonnait avec des notes brisées. Je regrette 
mais je ne puis rien vous donner. Tout est promis. 
Tout... 

Il s’inclina : 

— Je le craignais, et je le regrette beaucoup, puisque, 
c'était ma dernière chance de passer encore quelques 
minutes auprès de vous ; demain matin, je pars, sans doute. 

Elle serra si fort son éventail entre ses doigts qu’un 
feuillet d’écaille se rompit. 

— Oui, j'ai appris votre départ tantôt par Mme d’Ar- 
taud ; maïs je ne croyais pas qu’il fût si proche. 
— Très proche, en effet. Je suis obligé de quitter Dinard 

plus tôt et plus promptement, que je ne le pensais. 
— Alors, s’il en est ainsi, si je ne dois pas vous revoir, 

je suis bien aise d’avoir l’occasion de vous souhaiter un 
heureux voyage et de vous remercier encore de tout ce 
que vous avez fait pour moi! 

Elle eut un tremblement dans la voix; mais elle se do- 
mina et demanda, la pensée absente de ses paroles :
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— Resterez-vous tard, ce soir? 

— Non, je vais partir. Je n’ai rien à faire ici... Je dési- 

rais seulement vous présenter mes hommages. 

Ils se parlaient comme deux étrangers, très corrects, 

qui s’efforcent de se montrer aimables l’un pour l’autre 
et n’arrivent qu’à une politesse banale et souriante... Cela, 

tandis qu’une émotion poignante étreignait tout leur être, 

que lui, Jean, se révoltait à l’idée de se séparer d’elle pour 

toujours, sur ce froid adieu... Cela, tandis qu’en elle, gron- 

dait un cri involontaire de supplication désespérée : « Ne 
m'’abandonnez pas, aimez-moi.. Ayez pitié de moil» 

Mais elle gardait son attitude fière, détournant de lui 

ses yeux pleins de fièvre dans une crainte angoissée qu’il 
pût y lire. Le prince de Gisvres approchait.. Le moment de 

la vraie séparation était venu. Elle tendit la main à Jean : 

— Adieu, si je ne vous revois décidément pas, et merci 

encore, merci! fit-elle rapidement, d’un accent si étrange 

qu’une irrésistible question jaillit des lèvres de Jean, en 

dépit de toute sa volonté. 

æ— Qu’avez-vous, qu'avez-vous donc? 

— Mais je n’ai rien, absolument rien... Je m’amusel 
Elle se détourna presque brusquement et se laissa de 

nouveau emporter la tête perdue, saisie d’une envie de 

sangloter, d'échapper à son malheur à n’importe quel prix 

et broyée par le sentiment de son impuissance. Tout à 
coup, par hasard, elle rencontra le regard de Jean si grave, 

si plein d’un reproche inconscient qu’elle tressaillit sous 
une insupportable souffrance. Elle s’arrêta et dit au prince : 

— Emmenez-moi dans le petit salon, Ià où il n’y aura 
pas toute cette foule. Je suis fatiguée. Cette chaleur est 
accablante ! 

La pièce un peu retirée était presque déserte. Au hasard, 
elle s'arrêta devant une glace qui surmontaït la cheminée 

et demeura là debout, arrangeant d’un geste distrait la 
mousseline soyeuse de son corsage, sans voir même que
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Lionel de Gisvres, tout près d’elle, contemplait son buste 
délicieusement jeune, sa nuque blonde sur laquelle fris. 
sonnaient des cheveux légers, savourant l’éblouissante 
carnation de son visage et de ses épaules. L’un des œillets 
roses glissés dans l’échancrure de son corsage tomba sur 
le marbre de ia cheminée, tout tiède de sa chaleur. 
— PDonnez-le-moi, fit-il ardemment, voyant qu’elle tor. 

dait la fleur dans ses doigts. 
— Pourquoi? Qu'en voulez-vous faire? 
— La garder précieusement puisqu'elle me vient de 

Vous. 
— La garder jusqu'à demain matin, au plus, n'est-ce 

pas? dit-elle, la voix mordante, sans même tourner la tête 
vers lui, regardant sans la voir sa blanche image dans la 
glace. | 

— Vous êtes impitoyable ! Ne savez-vous pas que vous 
m'avez pris tout entier, que je désire cette fleur parce 
qu’elle vous a touchée, qu’elle emporte quelque chose de 
vous ef que vous êtes belle ce soir à rendre fou un homme! 

Elle se redressa, devenue d’une pâleur de cire, les lèvres 
tremblantes comme s’il l’eût insultée. Sur quel ton il lui 
parlait! Et sa pensée courut vers Jean. De quel respect 
elle s'était toujours sentie entourée par lui. 

Lentement, elle dit avec hauteur : 
— Je croyais vous avoir averti déjà que je ne vous per 

mettais pas de me parler sur ce ton. 
— Vous ne me permettez pas de vous dire que je vous 

aime à un point que vous ne pouvez soupçonner, que je 
donnerais des années de ma vie pour avoir le droit de vous 
emporter toute à moi... 

Elle ferma une seconde les yeux. Il lui semblait que son 
av:nir se décidait, qu’elle glissait vers un abîme où elle 
a.lait se perdre; et elle se laissait entraîner, sans lutte, 
comme se laissent entraîner les désespérés. 
— Vous m'aimez vraiment et vous croyez pouvoir. 

\
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m'aimer toujours? interrogea-t-elle d’un ton dont il ne 

devina pas l'ironie poignante. 

Il répéta : 

— Toujours, oui, je serai toujours à vous l..: 

Mensonges, cela ! Il le savait, quoiqu’en cet instant il 

ne vît d’autre femme au monde que celle-ci. Et elle non 

plus ne croyait pas à l'éternité d’amour qu’il lui promettait. 

Combien de temps l’aimerait-il?.… Un an ou deux, peut- 

être moins encore. Est-ce qu'elle ne savait pas quel 

homme ïl était? Jean, lui, l’eût aimée toute sa vie, car il 

était un fidèle. Oh ! quel supplice de songer ainsi sans cesse 

à lui! En devenant la femme de Lionel de Gisvres, ne 

pourrait-elle l'oublier? oublier qu’il était fou d'Hélène. 
— Dites que vous le voulez et je serai votre chose, car 

je vous adore. Dites que vous consentez à vous donner 

à moi. Je vous adore et j’ai soif de vous ! Odette. 

Son nom! Oh! son nom tombé familièrement de cette 

bouche ! 

Cette fois, elle tourna la tête vers lui et le vit tout près 
d'elle, la dévorant de ses yeux troublés, si près qu’elle 

eut l’impression que ces lèvres d'homme cherchaïent les 

siennes. D’un bond, elle se rejeta en arrière, avec un tel 

regard qu’il recula aussi, balbutiant un mot d’inconsciente 

excuse ! Mais elle ne l’entendit pas, car des paroles frémis- 

santes tombaïent de ses lèvres sans couleur : 

— Je vous défends de me parler jamais plus comme 

vous venez de le faire, ear je ne serai jamais votre femme. 

Sans un regard sur lui, elle se dirigea vers la porte. 

Une horreur d'elle-même, de lui, l’étreignait tout entière. 

Avec quel accent, quels regards, il s’était adressé à elle: 

les mêmes peut-être qu’il avait pour l'actrice qui s'était 

tuée chez lui! pour toutes les femmes aussi qui avaient 

excité son caprice ou sa passion! Une honte intolérable, 
à cette idée, lui fit monter aux joues une flambée pourpre.; 
elle chercha des yeux sa mère, envahie par le besoin da
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s’enfuir pour retrouver sa chambre solitaire. Mais sa mère 
était loin d’elle, causant, très entourée, contemplée par 
des centaines de regards curieux, tant elle était splendide- 
ment belle. 

Odette serra ses deux mains l’une contre l'autre, se sen- 
tant affreusement isolée au milieu de cette foule indifté- 
rente. Ses yeux, qui erraient éperdus à travers la salle, 
tombèrent sur Jean de Bryès, debout en face d'elle, à 
l’autre extrémité de la pièce. Devina-t-il quel cri d’enfant 
en détresse elle jetait vers lui, dans le secret de son âme? 
Eut-elle un geste instinctif d’appel? Il quitta sa place et 
vint à elle ; maïs il n’avait plus son beau sourire de cordia- 
lité franche ; son visage était sombre, et le mouvement 
altier avec lequel il rejetait un peu sa tête en arrière était 
singulièrement marqué. 

Il demanda : 

— Est-ce que je puis vous être bon à quelque chose? 
Etes-vous souffrante? Vous êtes si pâle! 
— Non, je n’ai rien, dit-elle faiblement, sans penser 

même à ses paroles. Seulement ce monde, ce bruit, ces 
lumières, tout cela me fait mal, bien mal !... 

— Voulez-vous venir un instant dans la galerie? La foule 
ne s’y porte pas et l’air y est beaucoup plus frais qu'ici. 

” Instinctivement, elle fit « oui » de la tête. Il la conduisait 
vers l’extrémité de la terrasse vitrée; mais soudain près 
d'eux, une voix résonna, celle de Lionel de Gisvres.… Des 
pieds à la tête, elle frissonna. Jean le vit et une sensation 
de jalousie aiguë lui brûla le cœur, y jetant le désir incons- 
cient ét mauvais de blesser cette enfant qu'il adorait : 
— M. de Gisvres n’est pas loin, fit-il, voulez-vous que 

je l'appelle, puisque sa présence paraît vous être agréable 
ce soir... 

Elle leva vers lui son regard soudain étincelant : 
#— Appeler M. de Gisvres! Oh! comment ne sentez. : 

vous pas à quel point je le méprise | h 

€
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Les mots s'étaient échappés vibrants et emportés de 

son âme même et allèrent tomber dans celle de Jean qui 

lui appartenait tout entière. Mais la tempête de. colère 

jalouse qui troublait son cœur d'homme n’était pas encore 

apaisée toute. Et sans pitié, il acheva, poussé par l’obscur 

désir de l’obliger à se défendre encore : 

— Pardonnez-moi si je me suis trompé. L'accueil que 

vous faisiez ce soir à M. de Gisvres a été cause de mon 

erreur. 
Une flamme monta au visage d'Odette. 

— Alors vous avez cru? Après tout, oui. De quoi 

me plaindrais-je?.… J'ai donné lieu à des suppositions.…. 

ch! qui me révoltent quand je les comprends mainte- 

nant l.… Trop tardl… Que voulez-vous? je n’ai pas été 

élevée comme les autres jeunes filles, moi; personne ne - 

m’a appris à ne pas suivre seulement mes impressions 

bonnes ou mauvaises et je donne à chacun le-droit de me 

juger mal, à vous comme aux autres. Qu’ai-je donc fait 

de plus que toutes les femmes du monde dont je vais 

bientôt mener toute la vie? Il faut bien que je commence 

à m’y habituer, que je m’exerce à jouer un rôle qui sera 

le mien dans l'avenir, que je le veuille ou non... 

— Taisez-vous, interrompit-il ‘avec une sévérité tout 

ensemble rude et suppliante, poussé par le besoin dévo- 

rant de la sauver, malgré elle, de l'avenir dont elle accep- 

tait à l'avance les désolations intimes, dont il savait clai- 

rement le danger pour elle. 

— Taisez-vous. Ne vous calomniez pas à plaisir. Ne 

soyez pas lâche. Rien, ni déceptions, ni chagrins, rien ne 

peut vous permettre de devenir une poupée de salon, une 

créature futile, dangereuse pour elle-même et pour ceux 

qui l'entourent. Il faut laisser ce personnage misérable 

à celles qui ne peuvent être autre chose. 

— Je ne désire plus, moi, être autre chose ! Ces poupées 

de salon sentent et souffrent moins vivement. Et puis,
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elles ne placent pas leurs rêves trop haut et elles s'évitent 
les douleurs dont on ne se console pas !.. Je sais mainte. 
nant qu'il ne faut pas être trop exigeante en fait de 
bonheur !... Celui que j'avais rêvé, moi, était trop immense 
pour être réalisable... J'aurais dû le comprendre | 

Une sorte de sanglot brisa sa voix et elle se détourna, 
Jean eut peur de lui-même, tant il sentait sa volonté 

devenir incertaine et molle, dans cette tentation qui le 
broyait d'oublier tout ce qui n’était pas elle, Odette. Pour- 
quoi, par ses paroles, venait-elle d’éveiller en lui l'espoir 
obscur, insensé, poignant à cette heure, que, peut-être, 
il eût obtenu le don de son jeune cœur fait pour tant aimer. 
— Ne parlez pas ainsi, je vous en supplie, commença.til. 
Il s’arrêta devant l'accent de sa voix où semblait pal- 

piter déjà l’aveu d’infinie tendresse. En l’entendant, elle 
avait levé la tête vers lui. Leurs Jeux se rencontrérent. 
Confusément, en. eux, naissait la conscience de l'invin- 
cible élan d’amour qui les emportait l’un vers l'autre. 

Maïs, dans sa pensée à elle, se dressait en même temps 
le souvenir d'Hélène. Dieu! elle avait oublié 1... Et cette 
fois encore, peut-être il venait de lire en elle! Le fuir! 
Ah ! il fallait le fuir puisqu'elle devenait si faible auprès 
de lui. Avec effort, elle dit, évitant son regard : 
— Je me sens très lasse, voulez-vous me conduire auprès 

de ma mère? 
T1 lui offrit son bras sans répondre, redoutant les paroles 

qui se pressaient dans sa pensée. À travers les couples de 
danseurs, il la guidait vers la comtesse de Guerles. 
— Mère, la chaleur m’a rendue un peu souffrante, est.ce 

que nous partirons bientôt? demanda-t-elle, penchée vers 
la comtesse. 

Celle-ci enveloppa d’un rapide coup d'œil la jeune fille 
dont le visage avait un éclat de fièvre. Puis, ennuyée, elle 
dit : 

—. Vous vous êtes fatiguée à danser, Reposez-vous un
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peu près de moi. Les tableaux vivanis commencent dans 

un instant, nous partirons ensuite. 

Sans un mot, Odette S’assit, forçant un sourire à passer 

sur ses lèvres tremblantes, pour se séparer de Jean, raidie 

contre l'irrésistible désir qu’elle avait de se voir encore 

sous sa garde. 

Il s’inclina profondément devant elle, sans qu’elle soup- 

çonnât quelle tempête grondait en lui. Il s’éloigna, mais 

il ne quitta pas le Casino encore. Seulement, pour la fuir, 

il s’en alla vers le fumoir déserté, car les fameux tableaux 

vivanis commençaient, aîtirant la foule curieuse. Deux 

ou trois jeunes gens étaient seuls restés à jouer, tout en 

causant, dans la pièce abandonnée ; et, debout devant eux, 

le prince de Gisvres les regardait, sa face pâle contractée 

par une expression mauvaise. 

Un des joueurs leva la tête vers lui, pendant que l’autre 

battait les cartes. 

— Dites donc, de Gisvres, vous n’avez pas dû vous 

ennuyer ce soir. Endiablée, la petite de Guerles ! Qu'est-ce 

qui lui prenait donc? D’ordinaire, elle vous tient son monde 

à distance. Oh ! mais ferme ! Si vous avez trouvé le moyen 

de la dompter, tous mes compliments. Elle est moins belle 

que sa mère pour le moment, mais plus fraîche. 

— Voyons, de . Gisvres, épousez-vous? interrompit 

l'autre en jetant les cartes sur la table. 

Il eut un sourire méchant sur ses lèvres trop minces. 

— Épouser l.. Ah ! certes, non... Les jolies filles comme 

celle-là sont de fieffées coquettes, et le rôle de mari est 

trop scabreux auprès d'elle. Franchement, dans la suite 

des temps, j'aime mieux être le voleur que le volé! 

Les hommes se mirent à rire avec des exclamations 

expressives ; mais, les dominant, monta la voix brève et 

cinglante de Jean de Bryès : 

— Taisez-vous donc, monsieur de Gisvres, vous parlez 

comme un drôle,
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Le secret. avait été hien: gardé : aucun des baigneurs 
de Dinard n’aurait pu affirmer que le lendemain, près 
de Paris, le prince de Gisvres et le Capitaine de Bryès 
allaient se battre. À peine te rumeur confuse avait cir.… 
culé à propos d'une querelle de jeu très violente qui se 
serait élevée entre les deux jeunes gens. Mais la présence 
du prince à Dinard, le lendemain de la fête du Casino, alors 
que Jean en était parti, déroutait toutes les. suppositions. 
Nul ne savait que le prince devait prendre un train du 
soir pour aller rejoindre son adversaire. 

Jean, lui, était parti car il voulait s’arrêter, un instant 
au moins, à Plouër, voir Hélène, Si difficile et si pénible 
que dût être pour lui cette entrevue avec la jeune ‘femme 
qui devait demeurer dans l'ignorance de la vérité, il ne 
voulait pas s’y dérober devant Fincertitude de l'avenir, 
Il connaissait trop bien Hélène Pour ne pas savoir que, 
s’il était tué dans le duel, ce serait pour elle une souffrance 
de plus de penser qu'il était mort sans qu'ils se fussent revus, Et il s’en allait vers elle, insensible à sa propre angoisse, après s'être impitoyablement refusé la suprême 
dauceur d’être une dernière fois rapproché d'Odette, même 
pour une seconde. 

Pourtant à mesure qu’il avançait vers le château dont, 
à la gare, il s'était fait indiquer le chemin, plus aigu s’im- 
posait à lui le sentiment qu'il avait trahi Hélène ; et, pour 236
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ane nature aussi foncièrement loyale que la sienne, une 

pareille pensée était un supplice.. Comment parviendrait- 

il à soutenir le regard pénétrant de la jeune femme?.… Il 

arrivait. 

— Mme de Bressane reçoit-elle? 

— Oui, monsieur. Madame est depuis un moment au 

petit salon avec M. le curé de Plouër, qui est venu prendre 

des nouvelles de Mme la marquise. 

— Mme de Plouër est-elle moins bien? 

— Non, monsieur, au contraire ; le médecin est auprès 

d'elle avec M. le marquis. Si monsieur veut me suivre. 

Ainsi Hélène était là. Déjà il entendait, par la fenêtre 

ouverte, sa belle voix de contralto, puis une voix 
d'homme d’un accent sourd et un peu traînant ; et Jean 

éprouva un allégement à cette pensée qu’un tiers serait 
entre Hélène et lui et rendrait sa tâche moins lourde. 

Au bruit de la porte qui s’ouvrait, élle tourna la tête. 
Elle l’aperçut et une légère flambée rose courut sur la 

pâleur de ses joues. 

— Monsieur de Bryès ! Est-ce bien vous, vraiment? 

Elle s'était levée et s’avançait vers lui, envahie par une 

impression très douce parce qu’il était venu. Trois longues 

‘semaines depuis qu'ils s'étaient dit adieu, avant que Jean 

partit pour Douarnenez! Et le sourire pur d'Hélène, la 

lumière de son regard, passèrent sur lui comme un souffle 

apaisant. 

— C'est une réelle surprise de vous voir! Pourquoi ne 

m’avez-vous pas écrit pour m’annoncer votre visite? J’en 

aurais joui à l'avance. 

— ‘Le jour de mon retour à Paris s’est décidé très rapi- 

dement, fit-il, ressaisi déjà par le souvenir obsédant des 

dernières heures qu’il venait de vivre... Mais je ne pouvais 

passer ainsi près de vous, sans m’arrêter, car je ne sais 
quand. 

Elle interrompit à
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— Vous nous restez au moins la fin de Faprès-midi, 
n'est-ce pas? 
— Je ne puis. Il faut que je reprenne le train dans une 

heure. 

— Déjàl comme il est court, le temps que vous me 
donnez ! Enfin! je ne veux pas trop demander. 

Le curé, qui s'était levé à l’arrivée de J ean, avait repris 
sa place. Il paraissait un excellent homme, mais un peu 
rustique, avec une face rouge de paysan sous ses cheveux 
blancs plantés dru ; et l'idée ne Pavait même pas effleuré 
de prendre congé pour laisser en toute liberté Mme de 
Bressane recevoir ce visiteur ami qu’elle n’évait pas vu 
depuis quelque temps et qui allait repartir. Il attendait 
la fin de la visite du médecin afin d’avoir les dernières 
nouvelles de la marquise. 

. — Mme de Plouër est sensiblement mieux? m’a-t-on 
dit, avait demandé Jean. 

Il ajouta : 

— Êtes-vous plus contente de la santé de Simone? 
Tout de suite, les traits d'Hélène s’altérèrent. 
— Non ; elle est toujours de même. Du reste, vous allez la 

voir. Je Pai fait appeler sur le désir de M. le curé. La voici. 
Avait-elle grandi durant les dernières semaines ou 

s’était-elle encore amincie? Elle perut diaphane à Jean: 
le visage semblait plus menu encore, si pâle que les grands 
yeux, étincelant d’un éclat fiévreux, y faisaient deux 
larges taches noires. Son regard tomba sur Jean. Elle 
s’arrêta court et ses mains frêles se croisèrent. Mais elle 
n’hésita qu’une seconde : et lentement, après avoir salué 
le prêtre, elle vint vers Jean et lui tendit les doigts. Seu- 
lement ces doigts étaient frémissants. 
— Bonjour, monsieur, fit-elle de sa petite voix trop 

sérieuse, étrangement musicale. Vous voici revenu ! 
Il baisa la main tremblante, car jamais il ne traitait 

Simone comme il eût traité une autre enfant.
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— Je suis revenu pour quelques instants seulement, 

pour faire une simple visite à madame votre mère... Est-ce 
que vous m’en voulez? 

— Oh! non! fit-elle toujours sans sourire ; je sais que 

maman aime à causer avec vous. 

Et sans attendre qu’il lui répondft, elle se déroba, de- 

mandant. à Hélène la permission de retourner au jardin, 

tout assombri par un ciel lourd d’orage. 

Alors la conversation s’engagea indifférente, quel- 

conque, forcément banale par l'effet de la présence du 

prêtre qui s’intéressait beaucoup aux détails donnés par 

Jean, à la prière de la jeune femme, sur le voyage de 

Douarnenez, sur la fête du Casino, et y répondait- par des 

réflexions sur la situation des pauvres de Plouér, peu 

nombreux, grâce à l’inépuisable charité des châtelains. 

Et, ici, il s’inclinait avec un sourire très reconnaissant vers 
la jeune femme. 

Jean éprouvait une sorte d’apaisement à voir ainsi la 

conversation privée de tout caractère d'intimité. Dans ce 

milieu si profondément calme, dont l’aimosphère morale 

était paisible et sereine, la violence de ses émotions s’en- 

gourdissait. 

Hélène, elle, causait distraitement. À mesure que les 

minutes s’écoulaient, une impérieuse soif montait en celle 

d’avoir quelques instants au moins de.solitude avec Jean, 

car elle le connaissait trop bien pour qu’il fût parvenu à 

lui cacher complètement qu’il n’était plus le même. Et 

la joie qu’elle avait éprouvée de sa visite s’évanouissait, 

ne lui laissant plus au cœur que cette inquiétude tant de 

fois ressentie devant l'inconnu. Qu’avait-il? Que s’était- 

il passé, là-bas à Dinard? A peine une fois, il avait pro- 

noncé le nom d’Odette. Et tout à coup, elle dit, saisie par 
un besoin de vérité : ‘ 

— Vous ne me donnez presque pas de nouvelles de nos 
amis de Dinard? Et pourtant je serais heureuse d’entendre
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parler d'eux. Henriette ne m'écrit pas; et d'Odette, je 
n'ai pas de réponse au mot que je lui ai adressé. Son dévoue- 
ment n’a pas eu de suites fâcheuses pour elle? 

— Non; elle va très bien, fit-il, la voix un peu âpre. 

Elle était hier soir au Casino, fort entourée, fort admirée, 
et triste cependant. 

Ï1 s’interrompit, incapable de continuer, Les derniers 
mots lui étaient échappés. 

Tout de suite, elle interrogea : 
— Est-ce qu'il est de nouveau question pour elle du 

prince de Gisvres? 

— M. de Gisvres était hier à Dinard et il assistait à la 
fête du Casino. 

— Ah! fit-elle simplement. 

Elle ne demanda rien de plus. D'ailleurs, la porte 

du salon s’ouvrait devant M. de Plouër, qui rentrait 

avec le médecin. Les propos se croisèrent -sur l'état 

de santé de la vieille marquise, rythmée tout à coup 

per le tintement clair de la pendule qui sonnaït quatre 
heures. 

— Déjà quatre heures ! dit Jean. Tl faut que je parte, 
si je ne veux pas manquer mon train. 

Aïnsi ils allaient se séparer, c'était vrail Sans avoir 

pu échanger plus que des paroles de politesse banale. 

— Vous connaissez bien la route de la station, n’est-ce 

pas vrai, monsieur, demandait le prêtre tout souriant, 

sans quoi je m'offrirais pour vous l'indiquer? 

— Je vais mettre en bon chemin M. de Bryès, fit Hélène, 

se levant. Je lui montrerai le sentier, qui sera beaucoup 

plus agréable par cette chaleur accablante. 
Jean la regarda. Devinait-elle quelque chose? Son 

épreuve à lui n’était donc pas finie? Marchant solitai- 

rement auprès d'elle, comment ferait-il pour lui cacher 
encore ce qu’à tout prix elle devait ignorer? 

— Madame, je vous en prie, ne prenez pas la peine de
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sortir à cause de moi. Voyez d’ailleurs comme l'orage 
approche. 
— Ce n’est pas une peine, soyez-en sûr. De toutes 

façons, il faut que j'aille cette après-midi jusqu’au village 

‘et je serai toujours revenue avant la pluie... Nous sommes 

environ à un quart d’heure du chemin de fer par la tra- 
verse. 

Il n’insista pas, sentant bien qu'il la blesserait en le fai- 

sant, elle, qui lui était encore bien chère s’il l’aimait autre- 

ment que jadis; et il attendit qu'elle fût prête, causant 

devant le perron avec le curé et M. de Plouér. 
Simone n'avait pas bougé du grand fauteuil de paille 

où elle avait l’air assoupie, accablée par l'orage, Pourtant 

‘ sous les paupières abaïssées, le regard luisait toujours, 
contemplant le groupe des hommes; et quand Hélène 

parut avec son chapeau, elle se redressa toute droite, les 

yeux large ouverts, pleins d'angoisse, Elle se glissa près 
de sa mère, et, tout bas, elle supplia : 

— Maman, ne sortez pas! 
— Simone, quel enfantillage. Je vais jusqu’à la gare et 

je reviens tout de suite. 

Mais elle continuait, nerveuse, du même ton de prière 
fiévreuse et ardente : 

— Laissez aller seul M. de Bryès.. Lui ne vous aime 

pas autant que je vous aime, moi, maman ; ne me quittez 

pas pour lui! 

Un frémissement ébranla la jeune femme, et sa voix 

toujours si tendre pour Simone devint sévère tout à coup. 

— Tais-toi, enfant. Ne me fais pas regretter de penser 

toujours à toi seule d’abord. Ne me parle plus comme tu 

viens de le faire... Je ne te le permets pas. 
C'était la première fois peut-être depuis des années 

qu'Hélène avait ce ton pour la petite créature qui était 

devenue son unique bien; mais la réflexion de l’enfant, 

trop vraie, l’avait atteinte en plein cœur, laissant, en 

16
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elle, disparaître une seconde la mère devant la femme. 

Et elle ne vit point le frisson convulsif qui avait secoué 

le corps délicat de la petite fille, ni lexpression de souf. 

france emplissant les yeux noirs qui ne la quittèrent plus 

jusqu’au moment où, Jean à ses côtés, elle sortit du parc 

laissant la grille retomber derrière elle. 

Enfin, ils étaient seuls L... Un mot de lui allait-il enfin 

dissiper l'ombre grandissante qui, depuis des semaines et 

encore des semaines, montait entre eux et qu’elle sentait 

plus épaisse et plus triste que jamais. Mais il dit seule- 

ment d’un accent rêveur : 

— Je suis heureux de connaître Plouër, car je vois 

que vous y êtes très entourée, très aimée. Vous êtes l’âme 

même de cette vieille maison. Autrefois vous me parliez 

toujours de Plouër… Aussi, bien souvent, tandis que 

j'étais au loin, je me figurais vous y apercevoir dans ces 

grandes allées qui vous étaient chères. Vous m'en aviez 

fait de si fidèles descriptions, qu’en y arrivant, aujour- 

d’hui, je croyais retrouver des endroits déjà vus. Vous 

rappelez-vous comme vous m’en avez parlé un soir de 

printemps, quand nous revenions d’une excursion à Fon- 

tainebleau où vous avait entraînée Mme d’Artaud?… Moi, 

je vous avais suivie... La soirée était étonnamment tiède 

et, par moment, vous vous penchiez un peu à la portière 

pour regarder cette nuit étoilée. Vous aviez une rose à 

votre corsage ; elle s’effeuillait, et les pétales tombaient 

sur vos genoux... 
— Oui, je me rappelle, murmura-t-elle saisie d’une 

affreuse, détresse devant cette évocation d’un passé 

irrévocablement enfui Mais comme ce temps est 

loin !.…. 
— Je suis sûr qu’à Plouëér, continua-t-il, vous ne vous 

sentez jamais isolée. 

— Non, jamais J’y ai tant de souvenirs. Îles uns 

doux, les autres cruels. Mais ni aux uns ni aux autres
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je ne veux plus penser. Tous me font mal. Je vis seule- 
ment dans l'heure présente. 

— Même si cette heure est rude pour vous? 

— J’en aï traversé de telles que j’ai appris à être coura- 

geuse. J’ai vu qu’on pouvait tant souffrir sans mourir ! 

Silencieusement, ils firent encore quelques pas dans le 

sentier, l’âme bouleversée par une foule de pensées qu’ils 

ne se disaient point. ‘ 
Et lui, reprit encore de la même voix lente, qui vibrait 

avec des sonorités tristes. 

— Oui, vous avez raison, il y a des souvenirs qu’il est 
déchirant de rappeler parfois, et qu’on ne voudrait pour- 
tant oublier à aucun prix, tant ils évoquent des heures 
douces. J’en ai ainsi, moi, du temps d’autrefois, quand 
j'espérais que vous consentiriez à reprendre votre vie à 
M. de Bressane pour me la confier. Alors vous étiez bien 
à moi; je n’avais pas la crainte de faire souffrir votre 
pauvre petite Simone en voulant votre cœur, votre pensée, 
vous enfin! Comme nous aurions pu être heureux il. y a 

six ans, si vous n’aviez pas été cruellement sage! 

Elle tressaillit, atteinte par l’involontaire reproche qu’il 

y avait dans les paroles de Jean. Pas plus qu’elle, il n’es- 
pérait donc trouver dans l’avenir le bonheur que, dans le 
passé, il avait entrevu? 

— Je ne pouvais pas agir autrement, mon ami, dit-elle 

d’un ton où palpitait son émotion contenue par un su- 

prême effort de volonté. J’ai toujours essayé de faire ce 
qui me paraissait devoir être fait. Si je me suis trompée, 
au temps dont vous parlez, comme en d’autres circons- 
tances peut-être encore, il faut me le pardonner parce que 

c'était sans doute au seul bonheur possible pour moi 

que je renonçais.. J'ai cru bien faire, Jean. Et, à cette 
heure même, j'ai encore le sentiment d’avoir agi comme 

il le fallait... Maintenant l'avenir. l'avenir sera ce que 
Dieu voudra!
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— J'espère qu’il sera tel que vous pourrez enfin oublier 

les jours mauvais. Vous ne me croyez pas? Je ne puis 
me révolter devant votre manque de foi... C’est si peu et 
si fragile une volonté d'homme... 

. Il ÿ avait dans son accent quelque chose d’amer et de 
sombre qui était tellement inaccoutumé chez lui qu'Hélène 
sentit grandir encore la désespérance affreuse qui envahis- 
sait Son pauvre cœur, comme un flot irrésistible où sa 
vaillance allait se perdre. Et, de nouveau, lui revint aux 

lèvres le cri de tout son être : « Dites-moi sincèrement, 

par pitié, ce que vous pensez. Je sais bien maintenant 

que nous nous sommes trompés en espérant retrouver le 
passé que vous invoquez... Vous aimez Odette, je le sens. 
Épousez-la ! » ‘ 

Mais sa bouche n’articula rien de semblable. On eût 
dit qu’elle avait peur, elle, toujours si droite, si résolue, 
du mot qui amènerait peut-être entre eux une séparation 
sans retour. Elle était comme un pauvre être lassé 
extrêmement qui, un instant à l’abri, redoute de dire une 
parole qui le priverait de son refuge. Même, elle n’aurait 
pu prononcer le nom d’Odette.. 

A loin, un coup de sifflet révélant l'approche du train 
déchira l'air alourdi sous les nuages pesants qui s’amon- 
celaient dans le ciel. Et d’une même pensée, soudain, 
ils pressèrent le pas, comme saisis d’une sorte de hâte 
d'en finir avec ce tête-à-tête qui n’était que douloureux. 

Le sentier était achevé et ils arrivaient à la gare par 
la grande route toute brûlante encore du soleil de l’après- 
midi. Côte à côte, l'âme déchirée par le chagrin qu'ils 
n’avouaient pas, ils avançaient. Maïs brusquement, Jean 

s'arrêta. Ils étaient bien seuls dans le minuscule jardin 

bordant les salles d’attente où les fleurs sentaient très 
fort, pâmées sous les souffles de l’air embrasé. Le chef de 
gare, sur le bord de la voie, regardait avancer le train, 
et la seule voyageuse, une vieille femme, s’affairait dans
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Fexamen d’un panier où elle voulait faire entrer un paquet 

trop volumineux. 

— Adieu, Hélène, fit Jean presque bas. Vous savez que 

mon plus vif désir est que vous soyez heureuse, car votre 

bonheur m'est cher, plus cher que je ne pourrais vous 

Pexprimer. Vous le croyez, n'est-ce pas? 

— Oui, je le crois, fit-elle grâvement, tandis que son 

cœur se mettait à battre très fort dans l’attente et la 

crainte de quelques parole décisive... 

AHaït-il lui dire enfin, en cette dernière minute, quel 

souci pesant l’accablait ainsi? Mais il continua seulement : 

— Vous êtes triste, ma pauvre amie. Si j’ai causé 

votre tristesse, voulez-vous me le pardonner? Jamais 

volontairement, je n’ai voulu faire ou dire quoi que ce 

fût qui pût vous blesser. 

En cet instant, devant elle, il oubliait l’offense qu’il 

lui faisait et qu’il sentait si cruellement encore une heure 

plus tôt, en allant exposer pour une autre femme la vie 

qu’il lui avait donnée. Il oubliait accent des dernières 
paroles d’Odette qui, depuis la veille, résonnaient sans 

relâche dans son âme... Il ne voyait plus que deux yeux, 

cerclés d’un léger cerne bleuâtre, et leurs paupières brûlées 

par les veilles et les larmes, un blanc visage de femme 
que les épreuves successives avaient affiné, creusé, et sur 
lequel il avait si profondément souhaité, quelques mois 
plutôt, ramener une lumière de joie... 

La vie s'était chargée de lui montrer avec une ironie 

impitoyable ce qu’il en advient des plus sincères, des plus 

généreux désirs. Mais, du moins, il ne s’abandonnerait 

pas à la tentation lâche de mourir qui l’obsédait depuis 
que le duel était décidé... Pour qu’'Hélène ne souffrit point 
à cause de lui, il se défendrait contre Lionel de Gisvres. 

Avec une grande tendresse dans la voix, il dit : 

— Adieu, Hélène. 

— Adieu, Jean, fit-elle, un tremblement aux lèvres.
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Leurs yeux se rencontrèrent, puis il se détourna, ayant 

peur de la perspicacité de son regard ; et se dominant par 
un violent effort de volonté, il fit une indifférente remarque 
sur l’orage qui grondait au loin. 

D'ailleurs, les choses elles-mêmes se mélaient d’empé- 
cher entre eux toute parole d'intimité. Le train avançait, 
sa lourde masse ébranlant la terre. Des têtes curieuses de 
voyageurs se montraient aux portières, examinant la belle 
jeune femme en deuil debout à la station. 
— Il faut nous quitter, murmura-t-elle, c’est l'heure. 

Ne vous tourmentez pas à cause de moi, quand nous 
serons séparés. Rappelez-vous.que je vois en vous mon 
ami le plus dévoué, le meilleur. 

I lui étreignit la main si fort qu'il lui fit mal, froissant 
la peau sous les bagues, et il monta en wagon. Elle resta 
sur le quai, incapable de prononcer un mot, car alors 
les larmes qui s’amassaient sous ses paupières eussent 
coulé en dépit de toute son énergie. Lui aussi, dans cette 

dernière minute, il la contemplait longuement avec son 
âme, autant qu'avec son regard, comme s’il voulait em- 
porter son image. 

Le train s’ébranla. Une dernière fois, elle distingua 

dans l’encadrement de la portière les traits mâles qui, 
autrefois, s'étaient éclairés de tant d'amour quand les 
yeux de Jean s’arrêtaient sur elle. Rien pe lui disait 
dans l’âme que le lendemain cet homme allait se battre... 
Puis la vision s’effaça sans retour, ainsi que s’était effacée 
la douceur qu’elle avait éprouvée à reposer en lui son 
cœur épuisé. 

Alors brutalement, la sensation d'isolement tant de 
fois éprouvée s’abattit sur elle si dure, si poignante, 

qu'elle eut un geste instinctif d’appel vers le train qui 
s’enfuyait. Et, par un revirement brusque, elle eut tout 
à coup le regret aigu de n’avoir pas éclairci l'ombre dou- 
loureuse qui flottait entre eux, de n’avoir pas eu le cou-
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rage de chercher une explication franche qu'il ne pouvait 

provoquer, de lui rendre sa liberté, s’il le souhaitait secrè- 

tement. Combien de jours allaient s’écouler avant qu’elle 

le revît, avant qu’elle fût délivrée de cette incertitude 

devenue pour elle plus insoutenable que la vérité la plus 

cruelle ! : 

Maintenant, il fallait donc qu’elle revint à Plouër, 

qu’elle retrouvât un visage calme afin de dérober à tous, 

à Simone surtout, l’anxiété sous laquelle elle succom- 

bait. Et pourtant elle se sentait à bout de forces, saisie 

d’un accablant besoin de s’abandonner un moment à cette 

défaillance qui l’ébranlait dans tout son être. 

Avec une sorte de sourire amer, elle murmura : 

— Je serais plus forte si je pouvais pleurer librement... 

Cela me détendrait les nerfs ! 

Machinalement, elle était sortie de la gare et avait 

repris le chemin de Plouër par le sentier même qu’elle 

venait de suivre avec Jean; et soudain quand elle vit 

s’allonger devant elle l’étroite allée, obscure sous le ciel 

assombri, qui semblait fuir indéfiniment sans issue, sans 

lumière, toute morne, — pareille à sa vie même, — ses 
larmes jaillirent tandis que des sanglots désespérés se. 
couaient sa poitrine. ‘ 

En cette minute, elle souffrait ainsi qu'aux plus mau- 

vais jours de sa vie, ainsi qu’elle ‘avait toujours souffert, 

frémissante et révoltée, quand sa douleur lui était venue 

des hommes, non de la force fatale des événements. Ah! 
combien elle en avait déjà traversé de ces heures d’agonie 

morale... A l’avance, elle savait, mon Dieu! que cette 

heure s’écoulerait comme les autres s’étaient écoulées : 

et qu’elle poursuivrait de nouveau sa vie sans murmurer, 
car il y avait en elle une source d’énergie toujours latente 

qui, la tourmente passée, la soutiendrait de nouveau. 

— Oui, je sais bien que les larmes, les regrets, les plaintes, 

sont inutiles | fit-elle tout à coup, avec une sorte d’impa-
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tience fiévreuse, répondant à cette voix secrète qui sem- 

blait la railler. Mais que m'importe! Pour le moment, 

je souffre tantl : 

Oh! la paix de l'esprit et de l’âme, si seulement elle 
avait pu lavoir, à défaut de ce bonheur qui lui était 

refusé ! Mais ce-bien aussi lui manquait. 

Et cependant des femmes étaient heureuses! Elle en 

connaissait, même autour d'elle : Henriette, par exemple; 

et d’autres encore, d’autres qui avaient, sans hésiter, pié- 

tiné sur le devoir pour atteindre les joies rêvées et qui 

cependant marchaïent la tête haute dans livresse de leur 

bonheur insolent. De celles-là aussi, elle en connaissait 

dont elle eût pu citer le nom... Alors, quelle fatalité pesait 

donc sur elle? Rigoureusement, sans compromis, elle 

avait gardé son honneur de femme, brisant sans pitié, par 

devoir, toute chance d’un nouvel avenir quand, six ans 

plus tôt, Jean de Brvyès la suppliait d’être à lui. Elle avait 
fait cela, insensible à la révolte de son cœur, de son esprit, 

de sa jeunesse. alors altérée de tendresse. Elle avait eu 
ce renoncement austère. 

Et puis, aujourd’hui qu'il ne lui était plus imposé, elle 

voyait que le bonhcur jadis entrevu n’était plus à sa 
portée. Pour obéir à la loi idéale que sa conscience recon- 

naissait, elle l'avait laissé fuir quand il s’offrait à elle, et 

il était devenu insaisissable. Elle en avait désormais la 

‘conviction inexorable. Des liens mystérieux lenserraient 

dans cette existence fermée à tout espoir humain, ainsi 

qu’elle en avait eu lobscure prescience le jour d’été où 

Jean lui demandait de se confier enfin à lui... Elle le lui 

avait dit, et il ne l'avait pas cru. — alors. 

Mais voici qu'entre eux était venue se dresser son enfant 

jalouse, qui les séparait par sa faiblesse même. Et puis, 
sur son chemin, il avait fallu qu’elle rencontrât Odette, 
qu’elle éprouvât une pitié profonde pour l'isolement de 

la jeune fille et voulût d’elle faire son amie, l’aimant 
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bientôt ainsi qu’une jeune sœur très chère. Il avait fallu 

que cette enfant, dont l’âme était vierge de tout amour, 

qui n’avait qu’à choisir parmi les hommes désireux de 

zcevoir le don d'elle-même avec sa petite main pleine 

d’or, fût justement attirée vers le seul qui eût dû demeu- 

rer un indifférent et un étranger pour elle. Il avait fallu 

que Jean la vit presque chaque jour, telle qu’elle était, 

pauvre petite fille délaissée, irrésistiblement séduisante 
dans le charme de sa jeunesse passionnée. N’était-ce pas 

fatal alors qu’elle éveillât en lui le rêve troublant et déli- 

cieux de la faire sienne, avec le regret brülant de ne le 

pouvoir pas?… Il fallait enfin qu’elle, Hélène, eût la 

pensée très nette qu’elle préparait sans doute le malheur 

d'Odette en la séparant irrévocablement de Jean de 

Bryès. Mariée à un indifférent, Odette de Guerles, avec sa 

nature avide d’affection, serait à la merci du premier qui 

lui donnerait enfin l’atmosphère de tendresse dont elle ne 

pourrait éternellement se passer. Mariée avec Jean, elle 
était sauvée. Une fois, parlant d'elle, Hélène avait dit 

qu’elle voudrait pouvoir faire quelque chose pour son 

bonheur. Maïs alors, pauvre femme, elle ne savait pas 

que ce serait le sien propre dont elle devrait faire le sacri- 

fice.. C’en était trop, à la fin! Et le cri d’indicible lassi- 

tude de tout son être moral jui échappa : 

— Je n’en puis plus! Pourquoi, oh! pourquoi ai-je 
tant à supporter? Moi aussi, j'avais soif d’être heureuse! 

Mais sa pensée implacable lui répondait déjà. De quel 
” droit se plaignaït-elle? Bien d’autres avaient à porter une 

croix aussi lourde que la sienne, plus lourde encore peut- 
être. Pourquoi prétendait-elle être une créature privilégiée 
puisque Dieu l'avait faite assez forte pour n'être pas 

brisée par les épreuves? ‘ 

Indifférente à la fuite des minutes, elle avait marché 

si absorbée qu’elle avait oublié l'orage menaçant, sans 

s’apercevoir que, tombées à travers le feuillage, de larges
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gouttes despluie s’étalaient sur l'herbe du sentier. Tout 
à coup, une lueur aveuglante sillonna le ciel et un bruit 
sec de foudre éclata qui fit tressaillir la jeune femme. 

La nature se chargeait de lParracher à sa songerie 
cruelle, car une véritable trombe s’abattait sur le sol. 
Elle regarda alors autour d'elle et aperçut la silhouette 
de Plouër entre les arbres dont une furieuse rafale cour- 
bait les cimes, Et, encore une fois, un sourire d’ironie 
glissa sur sa bouche : 
— Ï1 ne me reste plus qu’à rentrer bien vite. J'ai trop 

longtemps réfléchi sur moi-même. 
Et d’un pas rapide, elle atteignit enfin le château et en 

franchit le seuil,
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À l'entrée du vestibule, deux femmes de chambre se 

tenaient, regardant au dehors le déchaînement de l’orage, 

sans doute. Elles eurent un mouvement de recul à la vue 

de la jeune femme et échangèrent un coup d’œil étrange, 

tout en s’écartant sur son passage. 

Mais Hélène ne songeait à rien remarquer; la tempête 

qui troublaïit son être était bien autre que l’ouragan qui, 

à ce moment, emplissait le ciel de lueurs fulgurantes. Sa 

fille seule pouvait l’apaiser un peu. La présence de l’en- 

fant n’avait-elle pas toujours été le baume suprême pour 

sa pauvre âme tourmentée? Elle ouvrit la porte de sa 
chambre. Mais la chambre était solitaire, et ce silence lui 

parut affreusement triste, comme létait la pièce assom- 
brie, comme l’était le monde lui-même ; triste à tel point 

qu’elle appela : Simone, Simone! bien qu’elle ne distin- 

guât cependant pas dans la pièce voisine le timbre grave 
de la petite voix, 

Mais rien ne lui répondit; même Kate n'était pas là 

Sans doute, elle gardait l'enfant dans l'appartement de 

Mme de Plouër. Là, il fallait aller chercher Simone, appa- 

raître le visage calme, se mettre à causer de choses indit- 

férentes.… Il ne lui était pas même donné de pouvoir se 

ressaisir durant quelques minutes de solitude, sa fille étroi- 

tement serrée contre ellel Mais elle avait si violent le 
besoin de son enfant qu’elle se dirigea vers la chambre 
de la marquise, La porte en était grande ouverte par 

251 ,
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extraordinaire et, tout de suite, son regard tomba sur 
M. de Plouër, debout près de la haute croisée, les yeux 
fixés au dehors. Étaient-ce les éclairs livides déchirant le 
ciel sans relâche qui lui donnaient cette pâleur? 

Elle entra : 

— Mon oncle... commença-t-elle. 
Mais au son de sa voix, le vieillard se retourna brusque- 

ment; et un silence régna, une seconde, si profond, dans 
la pièce, que le bruit de la pluie qui cinglait les vitres 
s’entendit formidable. La marquise semblait hésiter à par- 
ler. Elle interrogea, secouée par un soudain battement de 
cœur : 
— Mon oncle, qu'y a-t-il? Où est Simone? N'est-elle 

pas ici avec Kate? 

L’altération des traits du vieillard s’accentua encore : 
— Je vous en supplie, Hélène, ne vous effrayez pas outre 

mesure, mais je préfère que vous sachiez ce qu’il en est... 
— Quoi? Qu'est-il arrivé? 
— Nous sommes tourmentés comme vous allez l'être. 

parce que Simone est dehors. 

Elle eut un cri étouffé de stupeur : 
— Simone dehors? Mais c’est impossible ! Qui l’a em- 

menée?.. Il y a une heure et demie, quand je suis sortie, 
elle était devant le perron sous la garde de Kate. Répondez. 
moi... expliquez-moi. Je ne comprends pas. 

Elle passa la main sur son front d’un geste inconscient 
comme pour chasser ce qui rendait sa pensée obscure. 
— Qui Fa emmenée? Kate? Avec cet orage qui mon- 

tait? Mais c'était insensé 1... 
— Personne ne l’a emmenée..., dit péniblement le mar. 

quis. | 

— Alors. quoi? Parlez donc? 
— Personne ne la emmenée... Elle est partie seule, 

profitant de ce que Kate était un instant absorbée par son 
ouvrage...
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— Partie. elle, Simone? Je deviens folle !... Ce n’est 

pas possible... Partie où? Pourquoi? 

Le marquis attira vers lui la jeune femme, et la voix 

tremblante : 

— Elle est partie pour vous chercher, je crois. Parce 

que vous ne reveniez pas, elle s’est effrayée, sans doute. 

Hélène se dégagea de l’étreinte du vieillard et le regarda 

en face, les yeux pleins d’épouvante : 

— Alors, c’est vrai? Je ne rêvée pas?.:, Simone n’est 

plus ici? Mon Dieu, mon Dieu! 
D’üun ton sourd, elle acheva : 

— Et à cause de moill! O mon enfant, maSimonel 

Elle rassemblait tout ce qui lui restait de force pour 

retenir le cri de désespoir qui grondait dans sa poitrine, 

cela par pitié pour le marquis dont elle voyait trembler 

les vieilles mains ridées. . 

Pourtant une exclamation lui échappa irrésistible : 

— Oh! comment n’avez-vous pas su me la garder | Où 

est-elle maintenant? Où vais-je la chercher? Car il faut 

que je la trouve... n'importe où 1... 
— Hélène, de tous les côtés, on la cherche... Avez le 

courage d'attendre quelques instants. Kate pensé qu’elle 

a dû prendre la route puisqu'elle savait que vous alliez au 

chemin de fer. 

— Je n’ai pas suivi la route, mais le petit sentier... 

Attendre !.. Est-ce que je puis? L’inquiétude m'aurait 

brisé le cœur avant qu’elle revint... 

Il n’essaya pas davantage de la retenir. Sans se retour- 

ner vers lui, elle sortit du salon et se jeta dehors. 

L'ouragan"était maintenant dans toute sa force. La pluie 

ruisselait, et le vent était d’une telle violence qu’elle dut 

s'arrêter un instant parce qu’il la rendait haletante, chas- 

sant sur elle un véritable déluge. Presque physiquement 

alors, elle ressentit une souffrance à la pensée que Simone 

était sans doute sans abri et que cette averse tombait sur
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son petit corps délicat. Et, plus vite encore, elle se mit à 
courir vers le sentier qu’elle avait pris avec Jean. Dans 
tout son être, elle n’avait plus qu’une pensée, sa fille. 
Oui, Simone avait pu entendre qu'elle suivrait ce che- 
min... Maintenant aussi, elle se rappelait cette prière de 
lenfant pour qu'elle ne s’éloignât pas, une prière qu’elle 
avait rejetée, Ô supplice | Qui pouvait savoir ce qui s'était 
passé après son départ dans ce cœur aimant et passionné? 
— S'il lui est arrivé un malheur, c’est moi qui l'aurai 

tuée, pensa Hélène le cœur broyé. 
Absorbée par sa propre angoisse, elle n’avait pas assez 

pris garde à celle de l’enfant devenue jalouse ; elle n’avait 
pas songé que, pour cette petite âme de feu, fermée à la 
plainte, la souffrance pouvait devenir infinie, trop lourde 
à porter à la longue. Tant que Jean de Bryès avait été au 
loin, elle avait fait sa seule joie de l’adoration dont l’en- 
tourait son enfant. Puis Jean était revenu et elle avait 
voulu le mêler à sa vie, se partager entre lui et enfant, 
parce que leurs deux affections lui étaient infiniment pré. 
cieuses, recevant désormais, sans scrupule, de Simone, 
plus qu’elle ne lui donnait. 
— Égoisme ! égoïsme ! Je voulais trop, je croyais lai. 

mer plus que moi-même et j'ai été mauvaise mére! fit- 
elle avec la sévérité de son désespoir. Mais comme je suis 
punie, mon Dieu! 

Combien à cette heure lui semblaient misérables les 
difficultés qui, tout à l'heure, la faisaient sangloter éper- 
dument dans le chemin solitaire. Ah! pour sentir Simone 
dans ses bras, elle eût accepté d’en éprouver l’amertume 
mille fois plus intense encore. Avec quelle jbie elle eût 
accompli le sacrifice devant lequel, lêchement, elle avait 
hésité : donner elle-même Odette à Jean. Trop tard main- 
tenant... Désir irréalisable.. Rien ne pouvait empêcher 
ce qui était, ni écarter de Simone le danger qu’elle cou- 
rait.… Et les pensées se succédaient, heurtées, affolantes
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dans son esprit tandis qu’elle avançait toujours, fouillant 

du regard de ses yeux sans larmes, les coulées verdoyantes, 

répétant seulement comme une plainte : 

— Simone, mon enfant, Simone |! 

Mais elle continuait à ne voir que des sentiers déserts, 
des silhouettes d’arbres aux branches courbées par l’ou- 

ragan, et, dans le morne espace du ciel, le sillon de flamme 

des éclairs. Par instant, elle s’arrêtait, rejetant en arrière, 

pour mieux regarder, les cheveux que le vent lui jetait au 

visage, et elle appelait à haute voix : Simone | Et toujours 

nulle réponse. A son oreille arrivaient seuls le bruit inces- 

sant de l’eau qui tombait à torrents et le roulement sourd 

de la foudre dans la masse des nuages. Alors elle repre- 

nait sa marche infatigable, ne sentant pas sur ses épaules 

le froid de son corsage trempé par l'eau, ne songeant 

même pas à s’envelofiper dans le châle de grosse laine 

qu’elle avait saisi au passage dans le vestibule, afin d'y 

enrouler l'enfant. 

Au hasard, un sentier, puis un autre encore, Hélène 

avait pris, poursuivant sa course désespérée... Et puis, 

tout à coup, près d’une haie, son cœur, avant même ses 

yeux, lui montra une mince forme blanche, abattue sur 

la terre détrempée. 
Elle ne se rappela jamais comment elle s'était trouvée 

agenouillée sur le sol avec un cri : 

— Simone! Simone! 

Mais l’enfant ne releva pas la tête; les paupières en- 

tourées d’un cercle violet restèrent closes, comme la bouche 

sans couleur. D’un geste emporté, Hélène l’enleva dans 

ses bras, cherchant les lèvres pour y trouver un souffle 

qu’elle devina plus qu’elle ne le sentit.. Ah! elle vivait 

encore | 

Alors elle jeta le châle autour du petit corps inerte, et, 

le serrant contre elle, comme pour lui donner tout ce
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qu'elle avait de chaleur et de vie, elle se mit à courir, 
haletante, vers la grande route, où la voiture attendait. 

Là, au moins, l’averse mortelle ne pouvait plus atteindre 
l'enfant ; et, enfin à l’abri, avec une hâte folle, elle arra- 
cha la robe de laine blanche qui ruisselait, les souliers, les 
bas de soie, lourds de pluie, enveloppant la frêle créature 
dans les couvertures empilées près d'elle, serrant dans ses 
mains brûlantes de fièvre, les pieds glacés que son étreinte 

. Ré réchauffait point. 
“Heureusement, la voiture, emportée par un galop rapide, 

s’engageait déjà dans la grande allée de Plouér. Sur le 
seuil de la maison, était le marquis dont cette heure d’in- 
quiétude affreuse semblait avoir fait un vieillard tout 
courbé. Il avança quand il vit la jeune femme monter en 
chancelant les degrés de pierre, son précieux fardeau serré 
contre elle, les traits devenus rigides, dans leur expression 
de morne désespoir. 

— Hélène !... Enfin !… 
— Oui, la voilà mon enfant, fit-elle d’une voix rauque ; 

voilà comment je l'ai retrouvée. 
— Vous n'allez pas me dire qu’elle est. 
— Morte? Non, je ne crois pas, fit-elle du même accent 

d’un calme terrible. Mais il faut ün médecin tout de suite ; 
et puis télégraphier à Paris pour avoir le docteur Daubier, 
qui la soigne toujours. 

Tout en montant l’escalier, elle disait cela avec effort, 
de la même voix sans timbre. Elle était tellement pâle, 
avec un tel air d’épuisement, que l’Anglaise, qui sanglo- 
tait, eut un geste pour lui prendre la petite fille, Mais elle 
l’écarta avec une sorte d’horreur : 
— Non! moi seule, je la garderai maintenant. . 
Elle montait les marches, laissant derrière elle le sillage 

humide de l’eau tombée goutte à goutte de sa robe inondée, 
Puis elle déposa l’enfant toujours évanouie dans sa cou- 
chette, et, sans rien voir ni rien entendre de ce qui se
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passait autour d’elle, d’un mouvement d’automate, elle 
se mit à frictionner sans relâche le petit corps insensible, 
Ni un sanglot, ni une larme, ni un mot même ne lui échap- 
pait, et le nom de « Simone », tant de fois répété sur la 
route, ne sortait plus de ses lèvres serrées. Son angoisse 
était arrivée à un tel paroxysme, qu'elle n’en avait même 
plus la conscience. Elle agissait seulement, parce qu’elle 
avait le sentiment impérieux qu’il fallait agir. 

Des instants — oh! combien longs ! — s’écoulèrent 
ainsi. Minutes ou siècles, elle n’aurait pu le dire. Puis 
soudain, faiblement, les paupières de l’enfant battirent ; 
une légère détente se fit sur ses traits contractés ; et, en 
même temps, sur le visage d'Hélène. 

L’Anglaise, qui la contemplait, presque avec autant 
d'inquiétude que l’enfant, dit alors respectueusement tout 
bas au marquis: - | 
— I faudrait absolument que madame quittât sa robe 

‘ mouillée. Si monsieur le marquis voulait l'y engager? 
Il inclina la tête et se rapprocha encore de la jeune 

femme : , . 
— Hélène, fit-il avec une autorité tendre, si vous voulez 

pouvoir soigner votre pauvre petite, vous devez prendre 
soin de vous-même. Laissez Kate vous remplacer un ins- 
tant auprès d'elle pendant que vous irez mettre des vête- 
ments secs. 

Elle eut lemême frisson à cette seule idée de quitter 
sa fille et fit un mouvement négatif, / 

Mais le marquis insistait : 
— Si vous devenez soufirante, il faudra que ce soient 

des étrangers qui vous remplacent auprès de Simone. Allez 
vite, maintenant, puisqu'elle ne peut encore vous recon- 
naître. | . 

D'un air de souffrance, elle passa la main sur son front: 
mais son calme effrayant ne l’abandonna pas : 
— Vous avez raison, fit-elle, se levant avec effort. 

47
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Puisque c’est à cause de moi qu’elle est mourante, il faut 

bien que je la sauve moi-même, 

Mais quelques minutes à peine étaient écoulées qu’elle 

était de nouveau agenouillée auprès du lit, ses yeux secs 

rivés sur le visage pâle, dont les pommettes cependant 

commençaient à se marbrer de plaques rosées. La vie 

revenait, les cils s’écartèrent ; et les larges prunelles sombres 

apparurent égarées. 

— Simone, Simone, murmura la jeune femme, tandis 

qu’elle couvrait de baisers haletants la petite figure que 

la fièvre colorait déja faiblement. 

Mais les mots n’arrivèrent point au cerveau de l'enfant 

où régnait la nuit... Elle se mettait seulement à se plaindre, 
là main portée d’un geste instinctif vers sa poitrine que 

soulevait à peine un léger souffle entrecoupé. La chaleur 

du corps s’accentuait sous la brûlure de la fièvre qui mon- 

tait plus forte d’instant en instant. ‘ 
Toujours penchée vers le lit, Hélène en suivait la marche 

grandissante sans une illusion sur le danger que courait 
sa fille, Du moment oùelle avait su que l'enfant subis- 

sait en pleine campagne l'atteinte de l'orage, elle avait 

eu la certitude atroce qu’il en serait ainsi. Ah ! combien 

en même temps, à cette heure, elle comprenait que, sans 

Simone, le monde ne serait pour elle qu’un désert affreux, 

dont Jean ni personne ne pourraient combler le vide 

effrayant, à lui donner la soif de la mort... 2 

- Comment donc peuvent vivre les mères qui ont perdu 

tous leurs enfants?.. Jadis elle avait vu la vie abandonner 

ses fils ; mais c'était une puissance invincible qui les avait 

frappés, alors qu’elle s’était donnée toute pour les sauver. 

Aujourd’hui si, à son tour, Simone lui était enlevée, ce 

serait par sa faute, parce qu’elle-même avait attiré le 

danger sur sa fille. Était-ce supportable, une pensée pa- 
reille?.. 

Le crépuscule venait, un de ces crépuscules limpides qui
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suivent parfois les jours d’orage, tout imprégné d’une 

odeur pénétrante de chèvrefeuille et de verdure mouillée ; 

et un mince croissant de lune se profilait encore pâle sur 

le ciel éclairci dans une merveilleuse sérénité. M. de Plouër 

était allé auprès de la marquise, qui subissait fortement 

le contre-coup de l’émotion éprouvée ; et, sur l’ordre de 

la jeune femme, l’Anglaise s'était retirée dans une pièce 

voisine. Un effroi superstitieux l’agitait quand elle voyait 

auprès du lit de sa fille mourante ceux qui ne la lui avaient 

pas gardée. Et elle restait dans son attitude de supplica- 

tion irraisonnée auprès de la petite créature qui gémissait, 

les joues empourprées, les paupières closes. Avec une 

anxiété torturante, elle continuait à attendre le médecin. 

Un bruit de pas. Était-ce lui, enfin? 
— Docteur, j’ai cru que vous ne viendriez jamais | 

— J'étais absent de Plouëér, madame, j’y arrive à l’ins- 

tant. 

Il s'était incliné pour la saluer, mais une lueur inquiète 
passa dans ses yeux quand il l’aperçut aussi blanche que 

sa robe de maison, mise tout à l’heure au hasard. Sa phy- 

sionomie était changée à tel point qu’on eût dit une autre 

femme; mais elle ne remarqua rien de cette impression 
qu’elle produisait. 
— Vite, voyez Simone. 
Debout auprès de lui, elle soutenait l’enfant qui se 

débattait, les prunelles agrandies, sans une lueur de con- 

naissance, et qui appelait tout à coup d’un accent plaintif : 

— Maman, oh! maman! 

Lui, auscultait, la tête appuyée sur la poitrine haletante. 
— Elle est très mal, n'est-ce pas? fit-elle d’une voix 

sourde. 

Il hésitait à répondre. Elle insista avec une impatience 
douloureuse. 
— Dites-moi,-je veux savoir. 

— L'état est très sérieux, en effet:
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— Qu’a-t-elle? 

— Une congestion pulmonaire... Et le cerveau est pris, 
Nerveusement, elle passa la maïn sur son front: mais 

ses yeux demeurèrent sans larmes. 

— Le dénouement vient très vite dans les congestions 
pulmonaires? Répondez-moi : je veux savoir la vérité. 
— Oui, quand elles sont très graves. 

— Comme l’est celle de Simone? 

—— Oui, fit-il encore dominé par ce besoin de n’être pas 
trompée qu’il sentait en la jeune femme. 

Elle ne demanda plus rien. Il écrivit l’ordonnance, 
— Je reviendrai dans la soirée, fit-il en terminant. 

Elle inclina la tête sans un mot, et il sortit. 

De la pièce voisine, bien qu’il eût parlé tout bas, elle 
l’entendit, avec l’acuité de ses sens surexcités, dire au 
marquis que l'enfant était atteinte à un point qui rendait 
une Catastrophe presque fatale. 

Cela, elle en avait la certitude affreuse. Mais elle éprouva 
la même sensation que si une main invisible avait saisi 
son cœur et le lui broyait.. 

La voix de l’enfant se fit entendre basse et déchirante : 
— Maman, ne me laissez pas. Aimez-moi, je vous en 

supplie. N’allez pas avec M. de Bryès. Ne mé quittez 
pas... Oh! ne me quittez pas! 

— Simone, Simone, mon amour, mon trésor, mon tout, 
murmura passionnément la mère, je’suis près de toi. Je 
n’aime personne comme toi. 

Mais les yeux de Simone, dilatés par la fièvre, se fixèrent, 
sans le reconriaître, sur le visage adoré de sa mère. Le 
délire la prenait et elle continuait à parler fiévreusement. 
Toutes les pensées, tous les chagrins qui s'étaient amassés 
depuis de longues semaines dans son cœur d'enfant en 
jaillissaient maintenant qu’elle n’était plus qu’une pauvre 
créature brisée, 

— Maman, pourquoi partez-vous sans m’embrasser?..:
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Ne me grondez pas, mais je veux vous voir. Seulement 
y a trop d'arbres autour de moi. Ils me cachent la 

gare l… Et pourtant il faut que j'arrive vite, vite, avant 
que lui vous ait emmenée.. Je vous en prie, écartez cet 
arbre, il est lourd, il me fait mal, il m’empêche de respie 
rer... Et puis il pleut, j'ai si froid. Sentez-vous, mes bras 
sont tout mouillés. mes cheveux aussi. Oh! comme il 
pleut! Je ne peux plus voir mon chemin... 

Elle s’arrêta une seconde, épuisée. L’air n’entrait qu'avec 
peine dans sa petite poitrine où le mal poursuivait son 
œuvre. Mais, bientôt, elle recommença la plainte entre. 
coupée que la mère écoutait : 
— Ne soyez pas fâchée après moi, maman. Je ne veux 

pas être jalouse. Je sais bien .que si je meurs, c’est mieux 
que vous ne soyez pas toute seule... Quelqu'un. qui était- 
ce? Oh! je ne peux plus me rappeler. quelqu’un a dit que 
M. de Bryès serait votre mari... Je Pai bien entendu. On 
a dit aussi que vous auriez peut-être alors d’autres 
petits enfants. J’aime mieux mourir tout de suite. Je 
ne veux pas les voir. Je vous assure que j’ai fait mon 
possible pour que vous ne sachiez pas comme j'étais malheu- 
reuse !.. tellement malheureuse !... Où êtes-vous? Je veux 
vous le dire pour que vous ne me Jaissiez pas. La route 
est trop longue... Quand j’arriverai, il vous aura emmenée.. 
Avant, nous étions si bien toutes les deux... Laissez-le par- 
tir seul... Oh! maman, je vous en supplie... Je vous aime 
tant, si vous saviez l... Je voudrais voir Odette pour qu'elle 
cause avec lui... Alors maman serait bien à moi !.. 

Elle s’interrompit encore un instant. Les impressions 
ressenties durant sa course éperdue dans le bois lui reve. 
naient intenses. 
— Je ne trouve plus le chemin. il y à toujours des 

arbres. Je ne veux pas avoir peur... Mais le tonnerre est 
si fort... Il fait noir. Comme les éclairs me brûlent les 
Jeux... Ils vont me rendre aveugle comme la petite fille,
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vous savez, la petite fille. je ne me souviens plus dans 
quelle histoire. Non, je ne me souviens plus... Et je veux 
la voir, maman. toujours, toujours. Ne le lui dites pas: 

la nuit, je la regarde dormir. Je tâche de rester éveillée 
bien longtemps parce qu’aiors je peux l’aimer toute seule. 
Quand je m’endors, j’ai toujours peur de ne plus la retrou- 

ver en me réveillant.. Un jour Jean l’emmènera et elle 

ne reviendra plus. Elle ne revient pas l... Il y a longtemps 

qu'elle est partie. Vite. Il faut que je la cherche... Ma- 

man |... maman ! Où êtes-vous? 

— Je suis là près de toi, mon aimée, murmura Hélène. 

Je suis là! Je ne te quitterai plus jamais... © mon enfant, 
mon trésor !…. 

Elle parlait, mettant dans ses paroles, dans sa voix, 

dans son regard; tout l’amour de son âme torturée. A 

quoi bon? A cette heure, l’enfant ne pouvait plus com- 

prendre que sa mère était avant tout et par-dessus tout 

à elle, plus complètement encore peut-être qu’elle ne 

l'avait jamais été. Et, de minute en minute, dans le dé- 
sordre de sa pensée, elle révélait le drame silencieusement 

déroulé dans son cœur de fillette qui sentait comme un 
cœur de femme. 

Le soir, le docteur revint. Le lendemain arriva de Paris 

le médecin habituel d'Hélène. L'un et l’autre, ils avaient, 

à ne pouvoir douter, la certitude que la science humaine 

seule serait impuissante à retenir la vie dans ce fragile 
petit être. Elle, la mère, que pensait-elle?.… Nul n’au- 
rait pu le dire. Elle disputait son enfant au mal avec 
une énergie héroïque, sans un retour sur elle-même, ne 

la quittant ni le jour ni la nuit, insensible à la fatigue 

qui pourtant l’avait faite l'ombre d'elle-même, avec son 

pauvre visage efilé, ses yeux brûlés par la veille que 

n'avait pas mouillés une larme depuis le moment où elle 
avait si désespérément pleuré sur elle-même dans le che. 
min désert, ‘
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Comme M. de Plouër la suppliait de prendre un peu 
de repos, elle lui dit avec un accent dont il devait tou- 
jours se souvenir : 
— J'aurai bien le temps de me reposer si je ne la sauve 

pas. | s 
Elle luttait $ans une plainte; un sceau semblait fermer 

ses lèvres coupables d’avoir prononcé des paroles d’égoiste 
douleur. Et c'était seulement son cœur qui répétait une 
incessante supplication.… Deux jours passèrent. Quand le 

docteur de Plouëér, dans l’après-midi du troisième, ren- 

contra le marquis au sortir de la chambre de Simone, i] 
lui dit : ‘ 
— Si la fièvre ne tombe pas, dans quelques heures ce 

sera fini. Ne faudrait-il pas préparer un peu Mme de 
Bressane à un malheur imminent? 

Et s’excusant presque, il continua : 
— Je suis obligé d’aller voir un malade dans le pays. 

Je vais revenir ensuite. 

Une heure plus tard, il était, en effet, de retour. Il appa- 
rut sur le seuil dg-la chambre. La petite fille ne s’agitait 

plus. Un calme soudain s'était fait en elle ; les joues em- 
pourprées étaient devenues toutes blanches. Au bruit des 
pas du médecin, Hélène avait tourné Ia tête. Elle se leva 

et vint en chancelant vers lui. D’une voix incertaine, elle 
murmura : 
— Depuis vingt minutes la fièvre paraît tomber. Elle 

dort. 

— Alors, elle est sauvée, fit-il, remué dans toute 
Pâme par l'expression de joie surhumaine qui transfigu- 
rait le visage altéré de la jeune femme. 

— Oui, je l’espérais, dit-elle faiblement. Mais j'avais 
besoin de vous l'entendre dire. 

Elle voulut encore lui parler. Maïs tout à coup, la sen- 
sation l’étreignit que le vide était autour d’elle, En avant 

elle fit encore quelques pas. Puis ses yeux se fermèrent :



268 AU RETOUR 

et, lentement, elle glissa évanouie dans le fauteuil qu’elle 
venait de quitter. 

Cinq jours plus tard. 
Il avait continué, le mieux béni; et la rechute tant 

redoutée ne s'était point produite. Simoné était sauvée, 
bien sauvée, et sa mère la contemplait endormie, savou- 
rant l'ivresse de se la voir rendue. Elle la contemplait de 
la chaise longue où elle avait consenti à s'étendre, car, le 
danger maintenant écarté, les forces factices qui l’avaient 
soutenue s'étaient soudain évanouies, la laissant épuisée, 

Sur ses genoux, reposait le paquet des lettres arrivées 
pour elle depuis une semaine et qu’elle n’avait pas encore 
songé à ouvrir. Elle paraissait bien peu pressée de le faire ; 
et ses yeux pensifs, détachés un instant de sa fille, erraient 
sur le parc dont les arbres prenaient des tons d’or rouge 
qui flamboyaient au soleil de septembre. Délivrée de son 
atroce angoisse, elle éprouvait un bien-être de convales- 
cente qui a vu la mort de près. Certes oui, elle l'avait vue, 
de façon à ne l'oublier jamais et il lui restait en ce moment 
l'impression de revenir de très loin, comme sa fille. D’un 
doigt distrait, elle écartait les lettres, examinant les écri. 
tures. Sur une enveloppe, elle reconnut celle d'Henriette. 
Alors, lentement, elle l’ouvrit et se mit à lire : 

« Chérie, 

« Je nai qu'un instant à moi, mais tu aurais le droit 
de me trouver un vrai monstre d’indifférence si je ne sai. 
sissais au vol cet instant pour venir te dire combien j'ai 
pensé à toi en apprenant le duel de Jean et du prince de 
Gisvres. Heureusement les résultats n’en ont pas été aussi 
graves que nous l’avions tous craint à Dinard en appre- 
nant que Jean était blessé à la poitrine. Il paraît qu'il 
s’en est fallu de très peu que le poumon droit ne fût forte.
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ment endommagé. Mais l’important, n'est-ce pas, est 
que la blessure n’ait pas été ce que l’on avait redouté 
tout d’abord ; et Jean, solide comme il l’est, sera bientôt 
sur pied... Tu sais sans doute que le prince a été atteint, 
lui, à l’épaule… Quels ferrailleurs que nos deux amis! 
Cest une vraie grâce du ciel qu’ils ne se soient pas plus 
écharpés mutuellement... Et cela pour une querelle de 
jeu! Oh! les hommes | 

« Au revoir, mon Hélène, et bien en hâte. Tu vas te 
moquer de moi et nous traiter de Juifs errants si je te dis 
que nous nous embarquons demain pour J ersey.… Cepen- 
dant c’est la stricte vérité. J ‘espère que ce voyage dis- 
traira Odette, qui est lugubre depuis ton départ. 

« Mille tendresses pour toi et pour Simone. 
« Toute à toi, 

« HENRIETTE » 

Deux, troïs fois de suite, Hélène lut ce court billet ; 
puis, le laissant retomber sur ses genoux, elle songea, les 
yeux arrêtés sur sa fille...



XIX 

— Tiens ! Jean de Bryès! Comment! vous êtes à Paris? 
Et Henriette, qui venait de se livrer à une longue séance 

d’essayage chez son Couturier, tendit une main empressée 
au jeune homme qui, s’entendant ainsi appeler, s’était 
arrêté. 
— Ainsi vous arrivez comme Ça, sans crier gare? Je 

vous croyais encore, et Maurice aussi, loin de Paris, à vous 
remettre de votre blessure en respirant l’air natal, 
— Je suis de retour à Paris depuis hier soir. 
— Et vous êtes tout à fait vaillant? Ah! mon ami, 

quelle émotion vous nous avez donnée, de Gisvres et 
vous. Enfin, tout est bien qui finit bien, comme dit 
Vautre. Maintenant... Maïs, attendez ; mettez-moi en voi. 
ture car ce vent d’automme est gelant, et rious causerons 
alors plus à notre aise... C'est-à-dire que je serai plus à 
l'aise. 

Il Paccompagna jusqu’à son coupé qui attendait, tenant 
son rang dans la file d’équipages allongée au bord du 
trottoir, devant la maison du couturier célèbre, et elle s’y 
engoufira prestement dans un frou-frou soyeux. 
— Alors, dites-moi, vous êtes tout à fait ressuscité? 
— D'autant plus facilement que je n’avais nul besoin 

d’une résurrection. 
— de crois qu’il s’en est fallu de peu! Mais quelle sin- 

gulière idée de vous pourfendre ainsi mutuellement, de 
Gisvres et vous?.… Lui semble maintenant en parfait état, 

266
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Quant à vous, mon cher ami, vous n’avez pas mauvaise 
mine, c’est certain, cependant, vous avez un drôle d'air! 

Jean sourit, mais non plus de ce sourire gai qui était le 
sien quelques mois plus tôt. 

— Moi, j'ai un air singulier? 
— Singulier? non! mais j’ai bonne envie de dire grave, 

sombre, quelque chose de ce genre enfin ! Un air de cons- 
pirateur qui sent approcher la découverte de sa conspi- 
ration ! 

— Ah! vraiment? fit-il, la pensée soudain emportée bien 
loin de la minute présente. 
— Mon Dieu, oui... Tout bonnement. Dinard vous valait 

mieux que Paris. À propos de Dinard, croiriez-vous que 
la comtesse de Guerles y est encore, bien que la Toussaint 
arrive dans trois jours. -Elle est toute à sa peinture et a 

“une passion pour les marines. Aussi a-t-elle fait venir 
Mersen, un artiste en la matière, pour lui donner des 
leçons. Elle le prisait déjà passablement à Douarnenez. 
Vous souvenez-vous? 
— Je me souviens. 
— Il est très bien, Mersen, très bien ! trop bien même, 

pour qu'on ne potine pas un peu sur l'enthousiasme bien 
avoué de notre belle amie. Quant à Odette, j'imagine 
qu'elle ne s'amuse pas follement, la pauvre petite, pendant 
que sa mère peint des vagues. Sans compter que cette 
excellente comtesse paraît n’avoir pas abandonné son idée 
fixe de marier sa fille le plus promptement possible, et 
de préférence à Lionel de Gisvres.. Heureusement que 
vous ne le lui avez pas tué. Elle ne vous l'aurait pas par- 
donné... 

Si, à ce moment, Henriette avait regardé Jean de Bryès, 
elle eût remarqué que le pli profond qui creusait son front 
large s’accentuait encore. Mais les yeux de la petite baronne 
considéraient soudain, avec un intérêt extrême, le chapeau 
d’une jeune femme arrêtée à quelques pas de là. Elle
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n'eut pas le moindre soupçon des souvenirs que son caque- 
tage réveillait brutalement dans la pensée du jeune homme, 
ni ne devina quel supplice elle lui infligeait en les effleu- 
rant de ce ton léger, dans l'atmosphère indifférente d’une 
rue. 
— Je ne croïs cependant pas, fit-il avec une sorte d’et- 

fort, que M. de Gisvres aït la moindre chance d’être agréé 
par Mlle de Guerles. Et il me semble que le temps est 
passé où l’on mariaïit les jeunes filles contre leur gré. 

Henriette frotta du doigt le chiffre de son carnet de 
visites. 

— Jean, vous ne connaissez pas encore la comtesse 
Cest une barre de fer, cachée dans un souple corps de 
femme... D'ailleurs, entre nous, avouons-le, bien qu'il 
s'agisse de votre adversaire, c’est un très gentil garçon 
que de Gisvres ! Odette parviendrait aisément à l’assagir. 
Je ne sais pourquoi elle ne l'épouse pas de bonne grâce! 

Il ne répondit pas, il lui semblait entendre une jeune 
voix frémissante lui parler de Lionel de Gisvres ; et il avait 
encore, dans l'oreille, le sanglot étouffé qui avait soudain 
brisé cette voix aimée. 

Mais Henriette poursuivait, prête à clore la conversae 
tion, car elle sentait le froid la gagner : 

— Et Hélène, Favez-vous vue? 

— Non; je vais chez elle. 
— Vous la trouverez changée, la pauvre chère, Elle 

vient de subir une telle secousse ! Heureusement Simone 
est mieux, cela remettra sa mère. Mais il y a quelques 
jours seulement que la petite fille a pu être transportée 
à Paris, tant elle était faible. Voulez-vous faire toutes 
mes amitiés à Hélène? Dites-ui que je comptais aller 
Pembrasser aujourd’hui; mais que je ne pourrai, car ma 

séance d’essayage chez Davis m’a retardée Et mainte. 
nant, je vous rends votre liberté. Voilà un bon moment 
que je vous retiens ici. Vous allez me maudire..
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— Vous vous calomniez, madame, fit-il, cachant sous 
une banalité la distraction de sa pensée tendue vers une 
idée unique. | 

Elle eut un sourire, 
— Vous aussi, vous savez donc vous montrer un vil 

flatteur? Allons, au revoir. Venez me voir bientôt, n’est. 
ce pas? Passé cinq heures, on me trouve toujours en ce 
moment. 
— Merci de vouloir bien me le dire, madame. 
Elle remontait, d’un geste vif, la glace de la portière. 

Machinalement, Jean resta une seconde sur le trottoir à 
regarder la voiture filer parmi celles qui ébranlaient 
Pasphalte; puis, d’un pas lent, il se remit en marche, 
remontant la rue de la Paix. Un brouillard léger enve- 
loppait déjà le feuillage jauni des arbres des Tuileries, 
voïant le ciel d'une teinte grise, insondable, qui donnait 
une mélancolie pénétrante à cette journée de fin d’au- 
tomne. Il s’engagea dans le jardin presque désert; des 
feuilles tombaïent sur le sol, où le souffle du vent les jetait 
après qu'elles avaient, une seconde, tourbillonné dans 
l’espace, 

Tout à coup, Jean eut la vision de cette après-midi 
d'été où il était sorti de chez Hélène, avec lespoir que leur 
suprême et ardent désir d'autrefois serait enfin réalisé. 
Que ce jour était loin !.. Pendant les semaines qui venaient 
de s’écouler, il s'était, avec une volonté inflexible, efforcé 
de se ressaisir complètement, d’oublier “Odette pour être 
tout à Mme de Bressane, à laquelle moralement, dans sa 
loyauté rigoureuse, il se considérait comme ayant donné 
sa vie. ° 

Et voici que le bavardage d’Henriette réveillait en Jui, 
avec une vivacité effrayante, l’image exquise et poignante 
d'Odette. Pourquoi la fatalité avait.elle voulu qu’il ren- 
contrêt la baronne d'Artaud, à l'heure même où il se ren- 
dait chez Hélène pour une entrevue qu’il pressentait devoir
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être décisive? Et le même doute cruel le reprenait, Avait-il 

vraiment le droit, alors que de tout son être il adorait une 

femme, d’aller demander à une autre de devenir sienne : 

cela, pour obéir à une loi d'honneur qui, de nouveau, lui 

semblait mensongère? N'était-ce pas faite injure à Hélène 

que de lui cacher la vérité? Mais combien cette vérité 

était impossible à lui révéler... 
— Elle ne doit rien savoir, pensa-t-il, raïdi contre la 

tentation d’une confession franche. Près d'elle, il faudra 

bien que j'arrive à me détacher entièrement d’Odette. 
Non, il n’aimait plus Hélène d'amour, mais il lui donne- 

rait autant qu’il était humaïinement possible, puisqu'il 
lui donnerait sa vie entière, avec linvincible et sincère 

résolution qu’elle ne sût jamais rien du sacrifice qu'il lui 
faisait. 

Maintenant il apercevait la stature massive de l’hôtel, 

la grande porte tant de fois franchie. Encore quelques 
pas et il atteignit. Un instant, devant le seuil, il s’arrêta… 

À cette heure, il avait encore la liberté de disposer de lui- 

même. Tout à l’heure, quant il sortirait, irrévocable- 

ment, il serait lié... Des profondeurs de son âme, monta 

la vision suprême d’un jeune visage dont les yeux s’éle- 

vaient vers lui limpides et passionnés, tandis qu’un sou- 

rire triste errait sur les lèvres caressantes. D’un geste 
brusque, il fit résonner le timbre de la porte d’entrée. 

— Mme de Bressane reçoit-elle? 

— Mme la marquise est auprès de mademoiselle. gi 

monsieur veut entrer, je vais prévenir madame. 
Jean eut un léger signe de tête et pénétra dans le petit 

salon dont l’aspect lui était si familier. Dans cette pièce 
où elle vivait si souvent, il connaissait les tentures, les 

bibelots, les moindres meubles, les coussins de soie ancienne 

sur lesquels il l’avait vue bien des fois appuyée, le délicat 

parfum d’iris qui s’en dégageait, se mêlant à l’odeur des 

fleurs vivantes, dont elle ne pouvait se passer. Ce jour d’été
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où il lui avait demandé d’être sa femme, une véritable 
floraison de roses s’épanouissait dans les vases de vieux 
Saxe. Aujourd’hui, des gerbes d’admirables chrysanthèmes 
les remplaçaient, et leur parfum mélancolique flottait 
dans l’air attiédi par la flambée du foyer. 

Dans ce cadre harmonieux, il l'avait connue: il l'avait 
vue, aimée ; il avait désiré sa présence, il avait eu, auprès 
d’elle, des heures délicieuses et torturantes six ans plus 
tôt, quand il l’adorait et savait ne pouvoir rien espérer 
d’elle. Alors il n’entrait point dans ce salon sans un fré- 
missement de tout son être à l’idée qu’il allait la voir. 
Maintenant l'avenir souhaité auprès d'elle eût pu être le 
sien; et, ironie suprême, le seul et inavouable désir de 
son cœur était que le rêve, désormais possible, devint 
irréalisable. De tous les espoirs, de toutes les joies d’autre- 
fois, rien n'existait plus que des souvenirs... mais avec 

quelle puissance ils revenaient à Jean ! Une image surtout 

se réveillait dans sa pensée, presque obsédante : Hélène 
assise sur.un divan bas, sous la lumière d’une grande 
lampe, vêtue d’une simple robe de laine gris pâle, quelques: 
brins de mimosa attachés au corsage près du col et cau- 
sant, le regard étincelant, les lèvres gaies, chose déjà bien 
rare chez elle à cette époque. Que de fois, péndant leurs 
années de séparation, il l'avait revue ainsi. 

— Bonjour, mon ami, fit, près de lui, la voix grave de 
la jeune femme. 

Il tressaillit, car il n’avait pas entendu entrer. Et la 
vision d'elle autrefois qu’il venait d’avoir si vivante dis- 
parut devant la réalité de ce qu’elle était devenue. Elle 
était debout devant lui en noir, comme toujours, parais- 
sant très grande dans sa robe unie de veuve, un étroit 
filet de crêpe blanc ourlant le col, les cheveux noués tout 
simplement, dégageant le visage pâle. Et le regard des 
yeux pensifs, le pli mélancolique des lèvres, tous les traits 
de cette blanche figure révélaient un tel détachement de
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toutes les joies humaines qu’il semblait étrange que la 
pensée pût venir même de parler d’amour à cette femme. 

Jean en eut la sensation aiguë tandis qu'il s’inclinait 
sur la main qu’elle lui avait tendue. Comme Jui, elle avait 
peut-être le sentiment qu’ils ne se sépareraient point sans 
que leur avenir fût décidé. L'âme de tous deux était pal- 
Pitante de leurs pensées ; et cependant leur conversation 
s’engagea sur un ton de politesse affectueusement banale. 
Elle s’était assise à sa place ordinaire, près de la che- 
minée, et la flamme, parfois, éclairait de furtifs éclairs, 
sa mince forme noire. 
— Je ne vous savais pas de retour, mon ami, c’est pour 

moi une bonne surprise que votre visite. 
— de suis arrivé hier soir et je serais venu plus tôt 

cette après-midi si je n’avais craint que vous ‘fussiez 
sortie. Il y avait trop longtemps que je ne vous avais 
vue | 

Sans qu'il en eût conscience, sa voix en prononçant ces 
derniers mots s’était élevée avec une vibration doulou- 
reuse. 1 le devina à l'expression qui passa sur les traits de 
la jeune femme. Mais elle dit seulement : 
— Je sors très peu en ce moment, car je ne veux quitter 

Simone que lorsque j”y suis absolument obligée. 
Elle s’arrêta. Puis, comme si elle eût fait un effort sur 

elle-même, elle interrogea : 

— Vous ne vous ressentez plus du tout de votre bles- 
sure? 

— Nullement ; merci de vous en informer. 
Et avec une sorte de hâte, à son tour, il demanda : 
— Comment est votre Simone? 
— Faible, bien faible encore. Mais, en somme, tout 

danger est écarté; et, peu à peu, les forces reviendront. 
Cest seulement une question de temps. Si vous saviez 
comme cette presque certitude me fait de bien après les 
terribles heures que j'ai traversées à Plouér 1... Enfin,
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encore une fois, les mauvais jours sont passés, sans laisser, 
par bonheur, de traces ineffaçables. 

Elle eut, en disant cela, un léger soupir d’ailégement 

et un sourire illumina son visage amaïgri. Mais Jean lisait 

clairement tout le tourment éprouvé dans la blancheur 

marmoréenne du visage, où les lèvres traçaient à peine 

un faible sillon rose! Et une ardente compassion lui 

pénétra le cœur, y mettant une énergie nouvelle pour 

renoncer à son propre bonheur. Alors il devint très calme, 

éprouvant une sorte de joie généreuse du sacrifice qu'il 

lui faisait de son immense tendresse pour Odette. Et très 
doucement, il reprit : 

— Pauvre chère amie, vous vous êtes épuisée auprès 
de votre fille Dieu sait combien de nuits vous l’avez 
veillée ! 

— Je ne le sais plus ; autant qu’il l’a faliu! 

— Et heureusement, il ne l’a pas fallu davantage, sans 
quoi vous seriez morte à la peine. 

Elle sourit encore, de ce sourire qui transfigurait sa 
pâle figure. : 

— Ne vous inquiétez pas à mon sujet. Avec les forces 

de Simone, toute ma belle mine reviendra. Je crois vrai. 

ment que maintenant, plus que jamais, nos deux exis- 

tences sont confondues, ainsi que cela arrive dans les 

légendes. Si je suis fatiguée, c’est que j’ai beaucoup à faire 
pour préparer mon très p'ochain départ. 

Les derniers mots étaient lentement tombés de ses 

lèvres comme si elle eût redouté la question qu'ils allaient 
amener. Déjà, il demandait : 

— De votre départ? De quel départ parlez-vous? 

— De mon départ pour l’Algérie. L'hiver serait trop 
froid ici pour Simone, et le médecin me recommande de 
l'emmener au plus vite. 

Elle parlait sans regarder Jean, les yeux fixés sur les 

flammes claires du foyer. S'il n'avait été si ému lui-même, 

18
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il eût remarqué le frémissement des mains allongées sur 
la robe noire. Mais les pensées se pressaient dans son esprit. 
Pourquoi ne semblait-elle pas même se souvenir qu’elle 
lui avait donné quelque droit d’être initié à ses projets 
et à ses décisions? Était-ce donc que, tacitement, elle lui 
rendait sa liberté? Durant une seconde, il le crut ; et une 
impression de délivrance s’éleva en lui si triomphante, 
qu’il eut le mépris de sa faiblesse. 

Il se leva et vint à elle. 
— Hélène, vous parlez de partir, d’aller vous installer 

pour l'hiver en Afrique, et cependant vous savez que moi, 
je suis maintenant retenu à Paris. Vous ne pensez pas, ou 
du moins vous acceptez avec calme l’idée que nous allons 
être séparés, peut-être pour longtemps, si vous vous éloi- 
gnez ainsi... Cet été, vous m’avez dit un jour que Simone 
était jalouse de moi; aujourd’hui ne pourrais-je pas l’être 
d'elle, car vous ne songez plus qu’à elle seulel. Vous 
paraissez même avoir oublié une prière que je vous ai 
adressée, il y a quelques mois. 
— Une prière? 
— Oui, la prière de devenir ma femme, fit-il grave- 

ment, maîtrisant la révolte qui grondait en lui. Hélène, 
je me souviens de votre réponse: j'ai attendu jusqu’à 
l’époque que vous aviez désignée. La voici venue, et je 
voudrais savoir quand vous consentirez enfin à me confier 
votre vie et celle de Simone, 

Leurs regards se croisèrent aussi loyaux, aussi sincères, 
aussi émus l’un que l’autre. - 
— Jean, pourquoi souhaitez-vous faire de moi votre 

femme? 

— Parce que votre bonheur m’est infiniment précieux 
et que je désire de toute mon âme pouvoir y travailler, 
parce que je désire vous faire oublier tous les chagrins 
dont vous avez eu mille fois votre part trop lourde. 
— Parce que vous m'aimez, fit-elle sans détacher
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son grand œil lumineux du visage du jeune homme. Ï eut une imperceptible hésitatiôn; mais, du même accent grave, après elle, il répéta : 
— Parce que je vous aime. 
Et il disait vrai. Il avait pour elle une affection que les années seraient impuissantes à altérer. Un étrange éclair passa sur le visage amaigri de la jeune femme. Et Jean ne sut pas qu’en elle un désir finissait de vivre, se débattant ainsi qu'un Pauvre oiseau mortellement atteint. Il ne sut pas au prix de quel effort elle parvenait à dominer les battements de son Pauvre cœur qui avait voulu se reprendre à vivre... Puis, les mots tombèrent de sa bouche, espacés comme si le souffle lui eût manqué : . — Merci de m'avoir parlé ainsi que vous venez de le faire, Jean, Cela, je m'en souviendrai toujours... Mais ce n'est pas à moi qu’il faut demander d’être votre femme C’est à Odette... 

! — À Odette? Pourquoi me parlez-vous d'elle? Le nom était sorti de ses lèvres pareil à un cri. 
— Parce que c’est elle que vous devez épouser, mon ami, et non moi. 
Si elle l'avait regardé, elle eût été frappée de l’altéra- tion de ses traits énergiques. Il avait croisé les bras sur sa poitrine d'un geste qui lui était familier quand une tempête d'émotion ébranlait son être moral. 
— Hélène, vous ai-je jamais donné le sujet de douter de moi? Non, n'est-ce pas? Alors, je vous en supplie, ne redites pas les paroles que vous venez de prononcer... Vous êtes cruelle POur vous et pour moi. Ne savez-vous Pas que, pendant des années, je vous ai adorée”. Vous avez empli toute ma vie. Ne Savez-Vous pas que quand je suis revenu en France, quand j'ai accepté d’y demeurer, c’est parce que vous étiez libre? . Elle inclina la tête: un sourire ému, palpitant d’affec- tion, éclairait son visage,
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— Je sais tout cela, et jamais je ne l'oublierai, jamais !... 
Oui, je crois que vous m'avez aimée autant et aussi entié- 
rement qu'une femme peut désirer l’être, et je vous en 
remercie. Oh ! de toute mon âme ! Cette pensée que vous 
étiez entièrement à moi, même de loin, m'a soutenue et 
fortifiée dans mes heures les plus lourdes, les plus diffi- 
ciles, les plus cruelles à traverser. Je vous l'ai dit cet été, 
ici même... Et dans l’avenir aussi, elle m’aidera pour tout 
supporter et accepter. ° 

I se pencha vers elle d’un mouvement d’indicible 
anxiété, comme s’il eût pu pénétrer par le regard dans 
l’âme même de la jeune femme et y lire l’absolue vérité. 
— Est-il possible, Hélène, que vous vouliez nous voir 

demeurer étrangers l’un à l’autre, que vous repreniez la 
promesse que vous m'avez faite, il y a quelques mois à 
peine? 

— À ce moment, je croyais le pouvoir..: 
Elle s’arrêta encore ; l'émotion brisait sa voix, 

— Mon ami, nous nous sommes trompés tous les deux !.. 

Nous avions eu un rêve d'enfant en espérant ressusciter 
le passé et reprendre notre vie là où nous l’avions laissée 

Ü y a six ans. Le passé ne peut pas revenir, jamais, 

jamais !... Cest une folie d'essayer de le faire revivre! 

Elle s’interrompit un peu. Sa voix s’était assourdie, 

Elle semblait penser tout haut ; et il y avait quelque chose 

d’affreusement poignant dans la simplicité même avec 
laquelle elle parlait. 

Jean n’avait pas le courage de lui répondre, étreint par 

la vérité de ce qu’elle disait, trouvant indigne d'elle de 

jouer la comédie d’un amour qui n'existait plus. 

Elle continuait sans amertume, avec la même grande 

douceur d’accent, si triste à entendre : 

— Nous ne serions pas heureux ensemble... Je ne suis 

plus la femme que vous avez aimée, il y a des années... 

J'ai trop souffert depuis ce moment. Cela aussi, je vous
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l'ai dit déjà... Il me semble que j'ai vécu bien longtemps 
depuis que vous m'avez quittée; les mois ont compté 
double, triple... Je ne sais plus. D'ailleurs, je vois clair 
aujourd’hui. Quand vous m'avez connue, autrefois, je 
n'étais vraiment pas moi-même... Je venais d'apprendre 
la trahison de. mon mari. Je vivais dans une sorte de 
fièvre de révolte, d’indignation, de douleur, et javais un 
besoin dévorant de m’étourdir pour ne plus penser. Je 
ressemblais à Odette telle qu’elle est aujourd’hui... J ’étais, 
moi aussi, une pauvre créature qui se sentait abandonnée 
et perdue. Maintenant, cette révolte. de la première heure 
est bien apaisée. J’ai appris forcément combien il est 
insensé de se refuser à accepter l’inévitable. L'expérience 
m'a changée. Jai la sagesse des vieilles femmes. 
— Hélène, ne parlez pas ainsi, par pitié, supplia-t-il, 

bouleversé par la mélancolie de son accent. 
Elle eut une ombre de sourire : 
— En apparence, c’est vrai, je ne porte pas trop la 

marque des années. Mais si je suis encore jeune, c’est à 
la façon de ces chrysanthèmes.… 

Elle les indiquait d’un geste à peine esquissé. 
— Des fleurs d'hiver | Elles ne ressemblent pas aux belles 

roses que j'avais cet été quand si généreusement vous 
m'avez demandé de confondre enfin nos existences comme 
nous l’avions tant souhaité autrefois. Quelle folie c'était 
de croire qu'il pouvait encore en être ainsi! 

Elle aussi s’était souvenue des roses aujourd’hui fanées, 
mortes comme leur amour... 
— Une folie?. Non, Hélène. Il m’a semblé alors divi- 

nement bon de voir enfin approcher cet avenir qui avait 
été mon unique désir pendant des années. 
— Merci, fit-elle d’un ton bas. Je me souviendrai de 

cela aussi. Et puis maintenant, laissez-moi vous de- 
mander quelque chose. Jean, pourquoi votre duel avec 
le prince de Gisvres? s
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Il eut un tressaillement. 

— Nous avions eu une discussion au salon de jeu, 
— Oui, à propos de je ne sais quel coup. C’est la rai. 

son officielle. Mais je voudrais connaître la vraie. N’en 
ai-je pas le droit? C'était à propos d'Odette, n'est-ce pas? 
— Oui, fit-il, sentant qu’elle considérerait comme une 

offense qu’il la trompât. Oui, elle m'avait, je crois, à cette 
heure, enlevé toute ma raison par sa manière d’être avec 
M. de Gisvres que je savais indigne de lui être fiancé. Et 
vous n’étiez pas là, Hélène. Par hasard, je suis arrivé au 
moment où il parlait d’elle en termes d’une insolence telle 
que j’ai rendu aussitôt insulte pour insulte. 
— Parce que vous l’aimiez, murmura-t- t-elle, comme si 

elle se fût parlé à elle-même. 

Il n’essaya pas de la contredire. Une même soif de sin- 
cérité les dominait tous les deux, repoussant bien loin 

les mots de convention pour laisser leurs âmes seules se 

chercher. Ce qu'il y avait eu d’obscurément tourmenté, 

de douloureux dans leurs rapports durant les derniers 
mois, s'était soudain évanoui devant cette loyauté de leurs 
paroles. 

— Ce que vous venez de me dire, Jean, reprit-elle, je 

l'avais pensé dès que j'avais appris ce duel. 

_Sourdement, il dit : 

— Ei c’est pourquoi vous vous êtes reprise? 

— Non, je ne me suis pas reprise... Si je croyais que 

vous ne pussiez vraiment avoir qu'avec moi, par moi, le 

bonheur que je vous désire de tout mon cœur, peu m’im- 

porterait que vous vous fussiez battu pour Odette... Mais 
j'ai la certitude qu’elle seule peut vous donner ce bonheur. 

Elle lui parlait comme une amie, comme leût fait une 

sœur aimante. Et à cette femme d’âme si élevée, Jean 

savait qu’il pouvait dire l’absolue vérité. 

— Hélène, écoutez ma confession et vous jugerez alors, 

Oui, vous avez deviné juste. Si je ne vous connaissais pas,



AU RETOUR . 2y 

Odette de Guerles serait la seule femme que je souhaite- 
rais épouser. Mais je vous jure que si, tout à l'heure encore, 
je vous ai demandé de vous confier à moi, c’est que, près 
de vous, je ne pourrai regretter aucune autre. 

Elle secoua la tête. Certes, elle ne lui faisait pas linjure 
de douter de lui, mais elle savait bien qu’il s’aveuglait en 
parlant ainsi. Marié avec elle, rencontrant à chaque ins- 
tant dans lé monde Odette devenue femme, il songerait. 
non pas une fois, mais des milliers de fois à ce qui aurait 
pu être. 

Il eut la conscience de ce qu’elle pensait. 
— Vous ne me croyez pas, Hélène. 
— Je suis certaine que vous ne prépareriez pas volon- 

tairement notre malheur en me trompant... Mais je songe 
à l'avenir et je ne veux pas accepter votre dévouement. 
IF ne faut pas ainsi abandonner Odette. car elle vous aime ! 
— Hélène, ne me dites pas cela ! Je n’ai pas le droit de 

le savoir. 
— Si, Jean. Vous ne devèz pas l’ignorer. O mon ami, 

le bonheur est tellement rare 1... Ne le repoussez pas quand 
il vient à vous. Telle que je connais Odette, je sais qu’elle 
est incapable de vous oublier, et c’est pourquoi il faut que 
vous alliez la trouver. Je le veux, J ean, car elle m'est 
bien chère. C'est un cœur exquis que le sien; mais c’est 
un pauvre cœur qui a un besoin effrayant d'affection. 
Auprès de vous, je saurai cette enfant si bien en sûreté, 
si adorée, que je serai certaine de la voir demeurer une 
femme vraiment irréprochable. Épousez-la, c’est mon vœu 
le plus profond... 
— Maïs vous, vous! Hélène. Vous pensez à Simone, 

à Odette, à ce que vous jugez devoir m'apporter à moi. 
même de la joie. Comment pouvez-vous croire que je me 
résignerai à vous savoir toujours seule avec vos inquié- 
tudes et vos tristesses, sans avoir le droit d'en prendre 
ma part pour vous aider à les supporter? .… 

L
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— Je ne serai pas seule, j'aurai Simone : nos deux 

vies, à elle et à moi, ne sont plus qu’une. Ne vous faites 

pas un tourment inutile à mon.sujet, mon cher ami. Depuis 

longtemps déjà, j’ai compris que nous autres, pauvres 

créatures humaines, nous n’avons droit qu’à une certaine 

part de joies en ce monde... Eh bien, en somme, j'ai reçu 

plus encore que bien d’autres : mon enfance a été très heu- 

reuse, ma jeunesse aussi; j'ai eu, mariée, deux années 

bien bonnes ; et puis, plus tard, quand je soufirais beau- 

coup, je vous ai rencontré. D’autres, qui ont été acca- 

blées comme moi, avaient bien moins possédé d’abord... 

Aussi je dois accepter la vie telle qu’elle se présente pour 

moi. Puisque je l’ai supportée au milieu d'épreuves qui 

auraient dû me tuer, je la supporterai bien aujourd’hui si 

mon enfant se fortifie. Ne vous inquiétez pas de moi. Quand 

je tiens Simone dans mes bras, je me sens presque heu- 

reuse, oui, vraiment heureuse... En elle, j'aime aussi les 

deux pauvres petits que j’ai perdus. Je vous dis ma pensée 

vraie ; croyez-moi. Déjà, il y a six mois, quand vous m’avez 

parlé dans ce salon même, j’avais le sentiment secret que 

je ne pouvais plus être qu’une mère... 

— Simone! ‘toujours Simone! C’est elle qui nous a 

séparés. 

— Non, c’est la vie elle-même, et, contre elle, on ne 

peut pas lutter. C’est la force des choses. Vous n’auriez 

pas rencontré Odette, que je vous dirais encore que je ne 

puis pas être votre femme. 

— Pourquoi? Hélène. 
— Parce que je ne m’appartiens plus, mon ami... Au- 

- jourd’hui, moins encore qu’il y a quelques mois. Un ins- 

tant, j'avais cru que je pourrais me partager entre vous 

et Simone. Et c'était impossible. Elle est plus faible 

qu’elle ne l’a jamais été... à cause de moi, par ma faute... 

Il la regarda, croyant l’avoir mal entendue, et vit la 

douloureuse expression de son visage éclairé par une 

- e
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flamme du foyer. Autour d’eux, dans le salon, le jour s’affai. 

blissait et une ombre mélancolique envahissait la pièce. 

— Oui, à cause de moi... Est-ce que jamais je pourrai 

l'oublier? Vous rappelez-vous cette après-midi où vous 

êtes venu à Plouër? Nous étions tristes tous les deux. Si 

je n'avais été sans courage ce jour-là ; je vous aurais parlé 

comme je le fais à cette heure. Mais la force m’a manqué. 

Seulement, quand vous m'avez eu quittée, j'étais si décou- 

ragée, j'avais l’âme tellement abattue et' désolée, que je 

suis retournée à Plouër lentement, très lentement, sans 

me préoccuper du temps qui s’écoulait, lâche devant l’idée 

de devoir me montrer tout de suite maîtresse de moi- 

même... Simone s’est effrayée de ne pas me voir revenir. 

Elle était jalouse de vous ; elle s’est follement imaginé, 

affaiblie comme elle l’était déjà, que je voulais la quitter 

pour vous, et elle s’est enfuie afin d’aller me chercher à la 
gare. Elle s’est perdue ; l'orage l’a prise. 

— Ei? 

— Et quand je l'ai retrouvée, évanouie dans le bois, 

sous la pluie, j’ai cru qu’elle était morte. À ce moment- 

là, j'ai senti qu'avant d’être à vous j'étais à elle. Toute 

la nuit suivante, dans son délire, elle m'a appris ce qu’elle 

avait souffert sans se,plaindre. Alors j’ai compris que je 

ne pouvais me partager entre elle et vous, qu’en l’essayant 

je n’arriverais qu’à vous faire souffrir l’un et l’autre, à 

souffrir moi-même de votre peine à tous deux dont je 

serais la cause. Me pardonnez-vous, Jean, de vous dire 

tout cela? I1 me semble qu’il vaut mieux que vous le 

sachiez afin que vous deveniez, comme moi, certain que 

nous ne pouvons plus être que des amis, de vrais amis. 

IH y a longtemps que j'aurais dû vous dire ce que je vous 

dis aujourd’hui après avoir beaucoup réfléchi... mais j'étais 

faible. j’hésitais toujours. Je n'étais pas sûre d’agir 

comme je devais, en refusant le dévouement que vous 

m'offriez.…
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— Et maintenant, vous en êtes sûre? 
— Oui, fit-elle lentement, très sûre. 
Il se leva et fit au hasard quelques pas dans la pièce, 

où l’ombre s’épaississait toujours. 
Jamais, à aucune heure, elle ne lui avait inspiré ure 

compassion plus entière ; il éprouvait presque une horreur 
de lui-même en se voyant en la pleine possession de sa 
liberté, quand il songeait à l'avenir qui attendait cette 
femme tant aimée par lui jadis ; et il eût vouiu pouvoir 
lui dire, comme il le sentait, quelle affection inaltérable 
et dévouée il lui gardait. Certes, il la devinait de la race 
des vaillantes qui ne sont jamais entièrement abattues, 
car, en elles, brûle la belle flamme de lénergie morale, 
si bien qu’elles semblent faites pour soutenir la faiblesse 
des autres. Il était certain désormais qu’elle disait vrai 
en lui assurant qu’elle avait l'âme trop meurtrie pour 
recommencer une nouvelle existence de femme. Mais cet 
aveu même lui paraissait atrocement triste à entendre. 

Il restait debout devant la fenêtre, le regard perdu ma- 
chinalement au dehors: et il tressaillit quand elle lui 
demanda : 

— Qu’y at-il? Jean. Pourquoi ne me parlez-vous 
pas? « 

Il Jui prit les deux mains et Pattira sous la pâle lumière 
de la fenêtre, cherchant avec une passion généreuse à lire 
en elle, pour ne pas accepter qu’elle se sacrifiât. 
— Hélène, je sais que vous êtes incapable de me ré. 

pondre par une parole qui ne soit pas sincère, surtout en 
ce moment où notre avenir à tous deux se décide. Je sais 
que vous ne m’accuserez pas de fatuité si je vous adresse 
cette seule demande : ne regretterez-vous pas un jour 
d’avoir repoussé le dévouement, affection bien profonde 
que je vous offrais? . 

Elle eut un léger frémissement. Pourquoi lui parlait-il 
de la sorte, effleurant l’obscur désir qui s'était si longtemps
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obstiné à vivre en elle? Mais ce désir était mort le jour où 
Simone avait failli périr. 
— À ce que vous dites là, mon ami, j'ai réfléchi pen- 

dant des heures, pendant des nuits. Et je sais maintenant 
que, dans l’avenir qui m’attend, je ne pourrai plus me 
sentir isolée. J’ai surtout besoin d’une affection frater- 
nelle, j’ai besoin d’un ami dans le ineilleur sens du mot; 
et je suis sûre que vous serez cet ami, qu’en toute circons- 
tance je pourrai compter sur vous comme sur Odette, 
dont la tendresse m'est si précieuse et m'a déjà fait tant 
de bien. 

Il inclina la tête, incapable de parler, prit la main qui 
pendaït le long de la robe et la baisa. Quand il la laissa 
retomber, il dit d’une voix qui tremblait : 
— Vous êtes la plus généreuse femme, la mère la plus 

dévouée que j'aie jamais connue. Jamais Simone ne vous 
adorera assez pour reconnaître ce que vous avez été pour 
elle. 

Elle sourit un peu : 

— Toutes les mères sont ainsi. Les hommes ne peuvent 
comprendre ces choses-là... Mais un jour, pourtant, quand 
vous aurez des enfants, vous sentirez que ce n’est pas se 
sacrifier que dese donner tout à eux... C’est dans la nature 
même. On rend ainsi ce qu’on a reçu soi-même quand on 
était jeune. Jamais, de toute ma vie, je n'avais éprouvé 
de joie comparable à celle qui m’a saisie le jour où j'ai eu 
la certitude que Simone était sauvée... jamais, jamais 1... 
Et cependant j'avais connu, dans mon passé, des moments 
de bonheur inoubliables. Tout cela, je vous le dis, pour 
que plus tard, quand vous repenserez à la fin de notre 
pauvre roman... 

Et la voix de la jeune femme s’altéra. 
— Pour que vous n’ayez pas le regret que vous éprou- 

veriez, tel que je vous connais, en vous disant que cette 
fin aurait pu être différente, Non, Jean, vous n’avez rien
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à regretter, ni aucun reproche à vous adresser... Tout est 
bien ainsi. Tout est bien. 

Elle répéta les mots d'un accent bas et profond. Mais 

en même temps, une grosse larme glissa sur sa joue pâle. 

— Hélène, vous dites que tout est bien, et vous pleurez! 

Elle ne chercha pas à lui dérober son visage, sur lequel 

des larmes silencieuses coulaient une à une. 

— Ji est toujours triste de penser au passé quand il 

renferme des joies qu'on ne connaîtra plus. Mais cette 

tristesse s’apaisera. Ne vous inquiétez pas. Je suis bien 

plus forte que vous ne le supposez. Je trouve au contraire, 

à cette heure, très doux de penser qu’il n’existe plus entre 

nous ni malentendu ni trouble, que nous sommes vrai- 

ment des amis, que nous le serons toujours. 

Avec angoisse, il se pencha vers elle et demanda encore : 

— Jurez-moi, Hélène, qu’en cet instant vous ne vous 

sacrifiez pas. Jurez-moi que, dans la sincérité de votre 

âme et de votre conscience, vous pensez tout ce que vous 

venez de me dire. 

I cherchait ardemment son regard et il le rencontra 

dans toute sa pureté. Sans détourner les yeux, elle dit, 

afin qu’il pût y lire la vérité qu'il implorait : 

— Je vous jure, Jean, que je vous ai livré ma pensée 

vraie et entière. Je crois que tout est mieux ainsi... 

Elle souriait maintenant de ce sourire lumineux qui 

semblait venir de son âme même; mais aussi, elle était 

si blanche qu’il comprit qu’elle était à bout de force et 

qu'il devait la laisser. En lui, palpitaïit, en cette minute, 

‘le regret bizarre et cruel de leur amour d’autrefois, qui 

n'était plus; et il eût voulu demeurer encore dans cette 

pièce qui en gardait le parfum, ainsi que l’on demeure à 

garder les morts très aimés, 1à où ils ont vécu leurs der- 
nières heures. S’inclinant très bas, il prit les deux mains 

tombées dans les plis de la robe et il y appuya ses lèvres, 

ÿ cachant son visage.
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Quand il releva la tête, elle vit qu'it avait les yeux 
pleins de larmes et ses mains étaient humides. 
— Adieu, mon ami, fit-elle, presque bas. Soyez heureux, 

bien heureux... Votre bonheur sera le mien. Je voudrais 
être assurée déjà qu'Odette deviendra votre femme. Voyez- 
la bientôt. Je désire tant que tout soit décidé avant mon 
départ. Je vous la donne sans un regret pour moi, 
comme je vous donnerais mon enfant, avec joie, en pen- 
sant qu’elle vous aimera autant que vous l’aimerez. Adieu, 

, Jean, adieu! 

I] répéta « adieu » du même accent dont elle avait parlé 
et que la violence de l'émotion faisait trembler. 

Elle le suivait des yeux... La portière retomba derrière 
fui, les séparant comme sa volonté avait séparé leurs deux 
existences… Il s’en allait vers l’avenir.… Elle, n’avait plus. 
que le passés



XX 

Par la grande baie harmonieusement drapée de vieilles soieries, la pâle lumière de ce jour de novembre entrait 
pleinement dans l’atelier de Mme de Guerles, une lumière 
un peu voilée, qui, au dehors, éclairait doucement la flo- 
raison des plantes d’automne massées sur la terrasse et, plus loin, l’infini bleu de la mer que le vent poudrait d’une ‘écume mousseuse... 
Mme de Guerles abaissa son pinceau et se renversa un - Peu en arrière comme pour mieux juger des dernières 

teintes qu’elle venait d'appliquer sur sa toile. Pourtant 
ses yeux ne s’arrétèrent point sur le chevalet ; son regard, 

. devenu vague, se fixa au loin, car sa pensée était absorbée . 
par une préoccupation et un léger pli de son front accen- 
tuait le trait noir des sourcils. ‘ 

La belle comtesse venait de traverser une crise de pas- 
sion pour la peinture, ainsi qu'il lui en prenait parfois. 
Elle avait passé des journées entières dans son atelier, travaillant sous la direction d'Hugues Mersen et n’inter- 
rompant son étude qu’entraînée par des boutades sou- 
daines qui l’'envoyaient à travers champs conduire son 
mail à quatre, ou chevaucher éperdument droit devant 
elle. Elle adorait le cheval comme au temps de sa prime jeunesse et elle était restée merveilleuse écuyère. 

Mais Mersen, depuis quelques jours, était retourné à 
Paris. Elle avait, malgré ce départ, continué à peindre 
sans relâche, ne voulant aucun hôte à la villa, éprise de 

286
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solitude, ravie du calme du pays breton, depuis un grand 
mois déjà déserté par les derniers baigneurs. Puis tout à 
coup, à la suite de froides journées de pluie et de la lec. 
ture d’un livre remarquable sur l’Inde, elle s’était avisée 
que le ciel gris de Bretagne était d’une tristesse insuppor- 
table, que les beaux-arts, et, en première ligne, la peinture, 
étaient insipides à leur heure, tout comme le reste du 
monde; enfin que Ceylan et Bénarès devaient être des 
lieux admirablement beaux à voir, qu’il lui fallait aller 
visiter au plus vite. Elle s'était éprise de l’idée de ce voyage 
avec la fougue impérieuse qui l’emportait toujours vers 
la réalisation de ses moindres caprices, chaque jour plus 
enthousiasmée par les perspectives nouvelles qu'y décou- 
vrait son esprit curieux, quand soudain une ombre était 
venue assombrir ce lumineux horizon. Elle songeait à 
entreprendre un voyage exquis, rien de mieux... Mais que 
ferait-elle d’Odette? 

Depuis le refus de la jeune fille d’épouser le prince de 
Gisvres, les rapports étaient devenus plus froids, plus dif- 
ficiles encore entre la mère et la fille, car Mme de Guerles 
n’était pas femme à pardonner à cette enfant de ne s'être 
point soumise à sa volonté ; et, par suite, d’être demeurée 
une entrave dans sa vie qu’elle ne concevait que libre des 
devoirs gênants. Or, à aucun prix, elle ne prétendait em- 
mener Odette dans son voyage projeté, ce qui l’eût em- 
pêchée de le faire en telle société qui lui convenait. Pas 
davantage, elle ne voulait retarder son départ, déjà fé 
pour le courant de janvier. Donc une seule solution s’im- 
posait : le prompt mariage d'Odette, soit avec le prince 
de Gisvres, qu’elle jugeait toujours épris de la jeune fille, 
soit avec quelque autre, car les demandes ne manqueraient 
point à une richissime héritière comme Odette de Guerles. 

Solution bien simple et que pourtant Mme de Guerles 
sentait difficile à réaliser, l’expérience s’étant chargée de 
la convaincre qu’elle ne pourrait pétrir à sa guise, comme
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de la cire molle, la jeune volonté d’Odette. Et cette pensée 

l’exaspérait, elle qui n'avait jamais supporté qu’on lui 

résistât. Il lui semblait être bravée par cette fillette de 

dix-huit ans qui prétendait disposer d’elle-même et 
n’être pas traitée à la façon d’une chose. Maintenant que 
Mme de Guerles voyait tout proche, grâce à leur retour 

à Paris, le moment de recommencer l’épreuve, son irrita- 

tion augmentait ainsi qu’il était toujours arrivé quand un 

obstacle imprévu se mettait à la traverse de ses désirs. 

Dans cet état d'esprit, la peinture ne pouvait plus l’in- 

téresser. Aussi ses yeux demeuraient-ils très loin de la 

toile dressée sur le chevalet : 

— $ans le ridicule entêtement d’Odette, murmura-t-elle 

tout à coup, remuée par une irritation sourde, elle serait 

en ce moment sur le poirit de devenir princesse de Gisvres, 

et tout serait dit. Je n’aurais pas l'embarras qu’elle me 

donne aujourd’hui. L'hiver dernier, sous prétexte que les 

hommes présentés ne lui plaisaient pas, elle a refusé des 

partis excellents. J'ai été trop faible avec elle... Je lui 

ai laissé troÿ d'indépendance. Mais j’arriverai bien à la 

rendre souple | 

Comme si elle eût tenu, entre ses doigts nerveux, la 

fermeté de la jeune fille, elle brisa le bois de son pinceau, 

puis en jeta les débris loin d’elle d’un geste emporté, et 

se levant, elle sonna : 

— Qu'on attelle les deux chevaux au phaéton ; je vais 

sortir. 

À ce moment, dans le vestibule qui longeait l’atelier, 

des aboïements de chiens résonnèrent hauts et clairs, cou- 

vrant presque la voix harmonieuse d’Odette qui réunis- 

sait autour d'elle ses habituels compagnons de promenade, 

Et d’un ton impatient, Mme de Guerles appela : 

— Odette ! Odette! 

La portière fut soulevée et la jeune fille apparut sur le 

seuil de la pièce, retenant le danois prêt. à bondir dans
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l'atelier. Déjà elle avait ôté sa petite toque et son man- 
teau de sortie. 

— Vous me demandez? maman. 
— Oui; je vous prierais de ne pas faire de la sorte crier 

vos chiens dans la maison. C’est insupportable! Et puis, 
je voulais vous avertir... Mais ne restez pas ainsi devant 
cette porte ouverte qui m’amène du froid. Entrez com- 
blètement. L'atelier vous fait-il donc peur? 
— Je sais que vous n’aimez pas à être dérangée quand 

vous travaillez, dit-elle avec calme, en pénétrant dans la 
vaste pièce, la main toujours appuyée sur le collier du 
chien. 

Mais elle ne s’assit point, et il n’y avait nul sourire 
dans les yeux lumineux, non plus que sur les lèvres qui 
avaient repris leur ancienne expression d’amertume. Elle 
resta debout devant sa mère, très svelte dans sa robe tout 
unie de serge blanche, qu’une haute ceinture byzantine 
serrait à la taille. 
— Je voulais vous prévenir, Odette, que vous ayez à 

faire vos préparatifs de départ; d'ici trois jours, nous 
serons à Paris. 

— Nous partons? 
— Mais oui, qu'y a-t-il d'étonnant à cela? I1 me semble 

qu’il est plus que temps de quitter la Bretagne. 
— C'est vrai. L'hiver vient. Mais l’on était bien ici, 

maintenant que les derniers baigneurs sont partis. 
Instinctivement, elle s'était détournée un peu pour 

apercevoir vers la mer, cette plage où, tant de fois, elle 
avait parlé à Jean. Quand elle ne pourrait plus la voir, il 
lui semblait que la séparation entre eux serait entièrement 
consommée. Et cela, dans quelques jours à peine, allait 
arriver. 

La voix de sa mère s'élevait moqueuse et impatiente, 
— Mon Dieu, Odette, quels regrets et quelle misan- 

thropie ! Vous n’aimez pas le monde, décidément. 

19
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— Non, fit-elle avec une âpreté soudaine, il est trop 

égoiste, trop frivole et méchant! 

— Un réquisitoire complet, enfin ! Mon Dieu, ma chère, 

quand vous déferez-vous de votre sensiblerie | Elle est 

absolument ridicule et vous a déjà fait faire des sot- 

tises dont je me charge d’ailleurs de vous garder à 

Pavenir. 

Les yeux d’Odette, devenus plus sérieux encore, se 

fixèrent sur sa mère. 

— Je ne vous comprends pas bien, maman. 

— Ah! réellement? Eh bien, pour une fille qui se 

pique de ne jamais mentir, vous parlez passablement 

contre votre pensée en ce moment; car vous savez aussi 

bien que moi que je fais allusion au mariage avec le prince 

de Gisvres que vous avez accueilli avec un dédain risible, 

en me donnant des raisons de fillette sentimentale qui 

rêve aux mariages d'amour tels qu’on en voit dans les 

contes bleus. Est-ce au couvent que l’on vous a de la 

sorte farci la cervelle de toutes ces sottises? Retenez-le 

une fois pour toutes, les idylles, qu'avec votre inexpérience 

vous jugez les plus séduisantes des poésies, ne servent 

qu’à rendre malheureux, la plupart du temps, ceux qui 

ont voulu s’en offrir la fantaisie. Quand j'ai épousé votre 

père, j'avais pour lui les sentiments d’une héroïne de 
roman pour son fiancé; et vous êtes en âge maintenant 

de vous rendre compte de ce qu’il en est advenu de notre 

poème. La prose la moins divertissante et la plus banale! 

Cest pourquoi j’agis pour votre bien, croyez-le, en ne 

vous laissant pas suivre les errements de votre imagina- 

tion. Ne cherchez pas l'impossible. Vous vous en trou- 

veriez mal. 

Sans détourner la tête, Odette écoutait sa mère qui 

parlait d’un ton bref et martelé, tout plein d’une raillerie 

intense. Elle n'avait pas même eu un geste d’instinctive 

protestation contre ces théories décevantes. Elle s’assit
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seulement, soudain lassée, et dit d’une voix grave où 
toute ironie était absente : 
— Je suppose, maman, que je dois vous remercier de 

m'enlever dès maintenant des illusions que j'aurais iné- 
Vitablement perdues un jour ou l’autre. Si j'ai bien saisi 
votre pensée, je puis, je dois épouser n'importe quel 
homme pour peu qu’il ait un nom convenable, une for- 
tune suffisante, de bonnes manières, enfin qu’il appar- 

- tienne bien à notre monde? 
— Mais, en vérité, Odette, qu'est-ce que vous voulez 

de plus? Je serais vraiment curieuse de connaître vos opi- 
nions matrimoniales. 

La jeune fille secoua le tête. 
— Je n’en ai aucune qui vaille la peine d’être écoutée, 

surtout par vous. Mais je voudrais vous adresser une 
question. Aïnsi, vous pensez que moi, que toutes les jeunes 
filles mariées dans les conditions que je viens de vous 
dire, nous pouvons étre heureuses? . 
— Et pourquoi non? Quelqu'un a dit judicieusement, 

et ce quelqu’un-là était un sage, que si la nature nous 
donne les noix, c’est à nous de savoir les casser pour 
en avoir l’amande… La mariage, à sa façon, est une 
noix qu'il faut casser pour en retirer ce qui peut s’y 
trouver de bon... ce sera votre affaire ; retenez-le. Je 
suis bien aise que l’occasion me soit offerte de m’expli- 
quer avec vous Sur ce sujet et de rectifier vos idées 
fausses, puisque votre mariage ne peut plus être qu’une 
question de temps. Depuis que nous vivons ensemble, 
nous avons pu nous convaincre que nous étions d’hu. 
meur et de goûts trop différents, trop opposés même, 
pour arriver à être jamais satisfaites l’une de l’autre. 
Nous ne sommes parvenues qu’à nous rendre la vie 
mutuelement désagréable, Mieux. vaut donc changer 
notre situation. Vous êtes intelligente, et l’on vous accorde 
un esprit pénétrant. Dès lors, vous devez comprendre
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aussi bien que moi que votre mariage est la seule solu- 
tion désirable. 
— Je le comprends, fit Odette, dont le visage était 

devenu aussi blanc que le col de sa robe. 
— Je suis bien aise que vous le reconnaissiez enfin. Le 

malheur est que vous ne l’ayez pas reconnu plus tôt. Tout 
cet été, vous avez fait de votre mieux pour décourager 
le prince de Gisvres ; aussi je crains fort qu’à cette heure, 
malgré le désir de sa mère, la princesse douairière, il n’ait 
entièrement renoncé à vous. 
— de le suppose, en effet, car il sait fort bien mainte- 

nant que je ne l’épouserai jamais. 
| La comtesse quitta sa pose nonchalante et se redressa : 

— Îl le sait? parce que?.. 
- — Parce que je le lui ai dit moi-même. 

Elle se lançait au-devant du danger avec l'indifférence 
de ceux qui n’ont plus rien à perdre, 
— Vous le lui avez dit?... Quand cela? 
— Le soïr de la fête du Casino, quand il m’a demandé 

de devenir sa femme du même ton qu’il l’eût demandé à 
cette actrice qui, autrefois, s’est tuée chez lui. 

Les yeux de là mère et de la fille se croisèrent également 
pleins de flamme, Une colère aveugle s’emparait de 
Mme de Guerles, pareïlle à ces colères d'enfant gâtée aux- 
quelles toujours elle avait cédé, durant sa vie conjugale 
Comme au temps de son enfance. Cette fois, pourtant, 
elle ne s’y abandonnaït pas toute, instinctivement retenue 
par la présence de sa fille. Mais la contraction de son visage 
révélait assez quel orage grondait en elle. 

Il y eut une seconde de silence tel, que le bruit de la 
mer arriva très fort. Puis Mme de Guerles reprit : 
— Soit! vous êtes délivrée du prince de Gisvres ainsi 

que vous le vouliez; mais d’autres partis vont vous être 
présentés et je vous préviens que je ne vous passerai pas, 
comme l'hiver dernier, la fantaisie de les refuser à votre
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guise. Dès mon retour à Paris, je reprends mes réceptions 
et vous pouvez être mariée dans le courant de janvier. 
— Dans trois mois à peine! Oh! pourquoi me tour- 

mentez-vous ainsi? Laissez-moi vivre seule, libre. Tous 
ces indifférents me font horreur ! 

De nouveau, la voix de la comtesse éclata railleuse et 
cinglante : 

— Ces indifrérents l. Ainsi personne n’a eu le don de 
vous plaire. Personne? De peur d’être indiscrète, je 
n'ose vous demander si vous n’avez aucune confidence à 
me faire sur ce point... Car vous ne me prodiguez pas les 
marques de confiance... 

Les yeux d’Odette gardaient leur expression amère. 
— Des marques de confiance? Vous ne m’en avez 

jamais demandé, maman. 

— de vous avouerai, ma chère, que les enfantillages de 
pensionnaire qui, jusqu'ici, ont été, plus ou moins, votre 
préoccupation ne m’intéressaient guère. Mais maintenant 
qu'il s’agit de choses plus sérieuses, je suis prête à vous 
entendre, s’il y a lieu. 

Odette secoua la tête. Une rigidité étrange contractait 
ses traits ; et sa voix s’éleva en notes dures et sombres. 
_— Je n’ai nulle confidence à faire. Dans les hommes 

que nous voyons ef qui peuvent me demander, je n’en 
connais pas un dont je souhaiterais devenir la femme. 
— Ainsi, vous n'avez pas de préférence? Tant mieux. 

Le choix vous deviendra plus facile. Un instant, il m'avait 
semblé que vous honoriez d’une attention particulière 
M. de Bryès. Or... 

Des pieds à la tête, Odette frissonna sous une sensation 
de souffrance, pareille à celle qu’éveillerait une main bru. 
tale sur une plaie saignante. 

Machinalement elle répéta +: 
— M. de Bryès? 
— Oui; et si je ne me suis-pas trompée, c’est dommage
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pour vous, car le capitaine de Bryès, qui m'aurait convenu 
comme gendre, ne songe pas du tout À vous. I est au 
mieux avec Mme de Bressane, tout à elle, ne voyant qu’elle 
au monde. Et elle le gardera, soyez-en sûre, en dépit de 
ses airs désabusés… Les femmes raisonnables sont les plus 
pratiques. U . 

Jamais la belle comtesse de Guerles n'avait pu par- 
donner à Hélène la dignité de sa vie ; et le ton dont: elle 
venait de parler d'elle faisait de ses paroles une véritable 
insolence à la jeune femme, Le pâle visage d'Odette s’em- 
pourpra d’indignation. 
— Ma mère, ne parlez pas sur ce ton d'Hélène, je vous 

en prie. De moi, dites ce que vous voudrez; mais d’elle, 
rien | D'ailleurs elle est au-dessus de toutes les calomnies. 
Il n’y à pas de femme qui, plus qu’elle, mérite l'estime et 
le respect. Et ceux mêmes qui sont incapables de la com- 
prendre savent qu’ils ne pourraient articuler un mot de 
blâme à son égard. 

Elle s'arrêta, car les battements éperdus de son cœur 
la rendaient haletante. La comtesse la regardait avec une 
Curiosité dédaigneuse, presque méchante, mordue au fond 
du cœur par le regret furieux ne ne pouvoir contraindre 
au silence la pensée même de cette enfant par qui elle se 
sentait jugée. 
— Mme de Bressane trouve en vous un excellent avocat. 

Je ne sais vraiment si, au cas échéant, vous me défen- 
driez avec autant de chaleur. Mais laissons cela ; c’est 
de vous seule qu'il s’agit. Puisque vous englobez tous les 
hommes dans une même indifférence, qu’attendez-vous 
pour distinguer l’un de ces indifférents? . 
— Ce que j'attends? Oh! mon Dieu, rien. fit lente. 

ment Odette, saisié d’un invincible découragement. 
Qu’aurait-elle, en effet, attendu, espéré? Jean était bien 

perdu pour elle. Et le droit lui était refusé de rester 
fidèle à son souvenir.
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— Alors, si vous n’avez aucune raison sérieuse pour 

demeurer fille, je vous engage, dans votre intérêt même, 
à ne point repousser tous les partis qui vont vous être 
présentés à notre retour à Paris, car je dois bientôt partir 
pour l'étranger et je ne pourrai vous emmener. 
— Pour l’étranger?.… 
— Oui, pour les Indes que je désire connaître depuis 

longtemps ; et, je vous le répète,til est impossible que vous 
m'y accompagniez. 
— Ah! dit simplement Odette. 
Ainsi c'était pour le plaisir de faire un voyage pitto- 

resque que sa mère voulait à tout prix la marier, la jugeant 
plus que jamais gênante. Là était le secret des théories 
sceptiques dont elle l’accablait depuis quelques instants ; 
histoire de la déterminer à accepter n'importe quelle bril- 
lante union de convenance, 
Mme de Guerles continuait d’un ton bref et absolu : 
— Donc, je vous préviens tout de suite que si, à la fin 

de janvier prochain, vous êtes encore fille, je me verrai 
contrainte de vous faire admettre, durant mon absence, 
au Sacré-Cœur, comme dame pensionnaire en compagnie 
de miss O’Kelly. À moins que votre amie, Mme de Bres- 
sane, ne Consente à vous accorder l’hospitalité chez elle... 
Cet été, elle paraissait ne pouvoir se passer de vous... 
— Vivre chez Hélène? Mais c'est impossible, impos- 

sible.… Je ne le voudrais pas. 
Elle s’arrêta court devant la crainte qu’un mot ne trahît 

la vérité à Mme de Guerles. Demeurer auprès d'Hélène, 
devenue la femme de Jean! Elle ne pouvait cependant 
pas dire à sa mère que bientôt Hélène serait Mme de Bryès L.. 
— Vous ne voudriez pas?.… Il est dommage que votre 

amie ne vous entende pas, elle que vous prétendez adorer 
— Je ne prétends rien. Jaime Hélène de toute mon 

âme, avec tout ce qu’il peut y avoir de bon en moi, avec 
tout ce que j’ai dans le cœur de reconnaissance pour elle, 

+
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car elle a eu pitié de moi quand elle a vu combien j'étais 
malheureuse de vivre toute seule moralement. Elle m'a 

donné cette affection dont j'avais soif depuis. oh ! depuis 

mon enfance. dont je n’avais plus le courage de me 

passer. C’était trop cruell Vous avez raison; il vaut 

_ mieux que je me marie !.. Ainsi vous serez plus libre d'aller 

où vous voudrez, dans l'Inde, partout! 

Violente, Mme de Guerles interrogea : 

— C'est un reproche? 

— Je n’ai pas le droit de vous en adresser ! dit Odette 

d’un accent assourdi où frémissait quelque chose de brisé ; 

et j'espère bien que je ne le ferai jamais volontairement... 

— Seulement vous êtes persuadée que vous auriez très 

justement le droit de le faire. Vous avez eu toujours le 

goût de vous poser en victime. Sachez que je ne suis plus 

disposée à supporter de votre part une attitude blessante 
pour moi. Vous m’entendez? 

— Oui, je vous entends ; et vous pouvez être sûre que 

j'aurai soin de votre dignité comme de la mienne, parce 

que, quoi que vous en disiez, je n’aime pas à être plainte... 

— Croyez-vous donc que vous ayez sujet de l’être? 

— Oui, fit simplement Odette, serrant ses deux mains 

sur sa poitrine, 

Le mot s’était échappé tout vibrant de sa bouche blémie, 
tant la plainte de son enfance, de sa jeunesse sevrées 

d'amour maternel lui arrivait irrésistible et déchirante. 

Oh ! quel élan passionné l’entraînait à crier enfin le cha- 

grin de son jeune cœur froissé, meurtri, blessé, alors qu’il 

était altéré de tendresse. Mais un jour Hélène lui avait 

dit qu’elle ne devait jamais perdre le respect de sa mère. 

Et ses lèvres se fermèrent, sans qu’elle devinât que l'ex- 
pression de ses yeux trahissait sa pensée. 

Mme de Guerles la comprit aussi nettement que si 
Odette eût parlé, et cetie conviction l’atteignit comme un 
coup reçu en plein visage, exaspérant sa nature orgueil.
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leuse et volontaire. Elle fit un pas en avant vers sa fille, 
emportée par le besoin aveugle de jeter à ses pieds, dans 
une attitude de soumission et de repentir, l'enfant auda- 
cieuse dont elle eût voulu écraser la pensée. Mais à ce 
moment même, après plusieurs coups discrètement frappés 
et demeurés sans réponse, les draperies des portières 
étaient écartées, et la voix respectueuse du valet de pied 
annonçait : . 
— La voiture de Mme la comtesse est avancée. 
— La voiture... Ah! oui. C’est bien. 
La portière retomba. Maintenant Mme de Guerles de. 

meurait immobile, contemplant de ses yeux étincelants sa 
fille droite et pâle devant elle. Puis, brusquement, elle 
se détourna sans un mot et sortit, laissant la porte se fer- 
mer derrière elle avec violence, 

Dix minutes plus tard, un roulement de voiture sur le 
sable de Pallée, un piétinement de chevaux qu’on enlevait 
firent relever la tête d’Odette. Depuis que sa mère l'avait 

- quittée, elle n’avait pas encore bougé. Elle aperçut l’atte- 
lage qui franchissait la grille, conduit par sa mère, dont 
le buste superbe se découpait sur le fond clair du ciel. 

Ainsi elle partait, indifférente au mal qu'elle venait de 
faire à son enfant | La séparation morale entre elles deux 
était bien accomplie. Si jusqu'alors Odette avait pu con- 
server quelque illusion sur les sentiments vrais de sa mère 
à son égard, il ne lui était plus possible d’en garder aucune. 

" Alors s’apercevant qu’elle était demeurée dans Vatelier, 
elle se dressa d’un bond, saisie d’une horreur instinctive 
pour cette pièce où elle avait entendu des paroles inou- 
bliables dont le souvenir seul lui était une souffrance. Mais, 
arrivée dans le salon voisin, elle se laissa tomber au haserd 
sur le premier siège venu, tant une infinie lassitude l’ac- 
cablait toute. 

Dieu ! comme elle se sentait seule, abandonnée, perdue 
dans le monde, ainsi que ce jour où elle avait appris que



238 AU RETOUR 

Jean aimait Hélène. Pas plus sur son père que sur sa mère, 
elle ne pouvait compter. Pour personne, elle n’était l'être 
chéri, adoré qui appelle toutes les pensées, qui devient 
Punique raison d'exister d’une autre créature. Si elle 
avait été subitement enlevée de la vie, personne n’en 
aurait souffert, ne se serait senti étreint par cet atroce 
brisement de cœur que laisse l’éternelle disparition de 
ceux dont l’existence est le trésor suprême d’un autre. 

Certes oui, Hélène lui avait témoigné une affection .sin- 
cère et dévouée ; mais elle $’était montrée ainsi surtout par 
bonté, par compassion pour l’isolement dont elle voyait 
accablé un cœur de dix-huit ans. En réalité, toute la vraie, 
la meilleure, la plus profonde tendresse de son âme appar- 
tenait à sa fille et à Jean, dont elle allait devenir la femme ! 
Tous deux, durant cette heure d’agonie qu’elle traversait, 
étaient peut-être ensemble, ne songeant guère à Odette 
de Guerles, occupés de leur union prochaine. 
— Pourquoi lai-je connu, lui? mMurmura-t-elle, trop 

écrasée dans sa détresse pour l’exhaler en sanglots. Seu- 
‘lement, elle avait fermé les Jeux pour ne plus voir le 
soleil qui faisait ce jour-là l'air presque tiède, car cétte 
fête des choses lui était trop cruelle. Et voici que, une à 
une, lui revenaient les visions de ce temps délicieux où 
elle s'était prise à espérer que le cœur de Jean lui appar- 
tiendrait peut-être. Deux mois, depuis l’excursion à Ja 
pointe du Raz, depuis cette minute exquise durant la- 
quelle, tout à coup, à un éclair passé sur le visage de Jean, 
elle avait eu l’idée folle et divine qu’il l’aimait.… Les yeux 
clos; elle refaisait le chemin qu'ils avaient parcouru en- 
semble. Elle revoyait Audierne, la salle à manger sombre 
de lhôtel, le petit port hérissé de mâts, les Bretonnes en 
coiffe: blanche dansant la dérobée conduite par le biniou.. 
Mais surtout, sans en oublier un détail, elle recommençait 
sa promenade aérienne avec Jean jusqu’à l'extrémité de 
la pointe ; une promenade pareille à un envolement sous
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le vent furieux qui semblait vouloir les emporter en plein ciel, dans l'atmosphère transparente où battaient des ailes, les mouettes et les goélands. Comme elle se rappelait sur- tout ce moment où, sur ie bord de la corniche glissante, elle avait sauté dans ses bras, une seconde refermés sur elle, tandis qu’il lui répétait de n'avoir pas peur... Quel lumineux souvenir elle gardait de cette journée ; comme aussi de cet instant fugitif où, à Dinard, après son sauve age, elle avait vu, en rouvrant les yeux, le visage de Jean penché vers elle avec cette expression qui lui semblait de 

la tendresse. 
Eh bien, ce jour-là, de même qu'au Raz, elle s'était trompée, voilà tout. Quelle créature faible et méprisable était-elle done pour ne pas s’être encore détachée de cet homme qui allait devenir le mari d’une autre femme |... À: tout prix, il fallait qu’elle l'oubliât ; ou, du moins, qu’elle songeât à lui, seulement comme l’on songe aux morts. Elle avait dit sa pensée entière à sa mère : elle n’espérait plus rien, rien! Jamais, elle le sentait, elle n’aimerait aucun homme comme elle avait aimé Jean, comme elle ne pouvait s'empêcher de Paimer encore [.. 

Et pourtant, c'était auprès d’un autre que, fatalement, elle était destinée à passer les années de son existence. Ni son chagrin, ni ses révoltes, ni sa volonté, ne pourraient empêcher qu'il en fût ainsi. Un jour quelconque, il lui faudrait en arriver à faire cet horrible mariage de conve. nance auquel la condamnaient l'indifférence et l’égoïsme de sa mère. Est-ce qu’on peut lutter contre Pinévitable? Le bruit de la porte qui s’ouvrait la fit tressaillir vio- lemment, prête à fuir... Alors elle s’aperçut que son visage était inondé de larmes. Ce n’était pas sa mère qui ren- trait, car elle n’avait pas entendu le pas des chevaux... Un domestique, sans doute, qui pénétrait dans la pièce qu’il croyait vide. A aucun prix, il ne devait la voir pleu- rer. Et elle demeura sans un mouvement, assise à sa
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même place, les paupières demi-closes pour voiler l’humide 
éclat de ses prunelles.… 
— Qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous triste? dit très 

doucement une voix près d'elle, 
Ses yeux mouillés s’ouvrirent larges ; et sans qu’elle sût 

comment cela s'était fait elle vit ses deux mains trem- 

blantes enfermées dans celles que Jean lui avait tendues, 
avant que ni lui ni elle eussent prononcé un mot, l'âme 
paralysée par la joie écrasante de leur réunion soudaine. 

Faiblement, elle dit : 

— Il me semble que je rêve. Est-ce vraiment vous qui 
êtes là? ‘ 

Ii porta les mains à ses lèvres et les baisa longuement, 
comme s’il n’eût pu en détacher ses lèvres, sans même 
qu’elle eût conscience de son mouvement et s’en étonnât. 
Elle continuait, ainsi qu’elle eût parlé en songe : 
— Qu'il y a longtemps que je ne vous ai vu ! pas depuis 

le soir où vous m'avez dit adieu, durant cette fête. 
Il eut un soupir d’allégement : 
— Ne me parlez plus de ces mauvais jours. Ils sont 

passés. Il faut maintenant songer à Pavenir… 
Elle frissonna. L’impression délicieuse se dissipait déjà 

devant le souvenir impitoyable, et bien vite revenu, de 

la réalité qui les séparait. Et le réveil était tellement dur 
que de grosses larmes jaillirent de nouveau entre les cils 
soudain rapprochés, tant elle avait le cœur gonflé de san- 
glots. | 

Maïs il répétait, du même accent de prière suppliante : 
— Qu'avez-vous?.… Est-ce que je ne puis rien pour 

vous? 
Elle fit un courageux effort et essaya de sourire. I} ne 

devait pas savoir de quelle douleur sans consolation elle 
portait la blessure. 

— Ne vous occupez pas de moi. Je ne suis pas toujours 
triste comme vous venez de me trouver. Mais quelque-
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fois, vous le savez, les contrariétés prennent par surprise, : 
et alors, au premier moment, elles paraissent difficiles à 
supporter. Mais ce n’est qu’un instant. D'ailleurs, je 
suis vaillante comme vous m'avez recommandé de l'être! 

Elle s’efforçait de parler d’un ton léger ; mais, au regard 
qu'il attachait sur elle et qui la faisait frémir d’une joie 
poignante, elle comprit qu’elle ne le trompait pas. 
— Pauvre, pauvre petite enfant ! dit-il de ce ton qu’elle 

trouvait si bon d’entendre, elle qui se serait dérobée hau- 
. taine devant la compassion de tout autre. 

Il continuait :. 

— Vous ne m’en voulez pas d’être venu vous surprendre, 
alors que peut-être vous désiriez surtout être seule? 
J'avais une cause à plaider auprès de votre mère, auprès 
de vous. Quand on m'a dit que Mme de Guerles était 
sortie, mais que vous étiez, vous, à quelques pas seuie- 
ment de moi, je n’ai pu résister à la tentation de vous 
voir. Me pardonnez-vous si j'ai été indiscret?.… 
— Vous êtes toujours le bienvenu ici! 
Lui pardonner... quoi? N’était-ce pas bon de le revoir 

ainsi, Sans qu'un œil étranger pût l’observer pour sur- 
prendre le secret que tous devaient ignorer. Et soudain, 
la crainte l’étreignit de s’être trahie devant lui, de n’avoir 
pas su cacher l’allégresse immense qu’elle éprouvait de 
son apparition inattendue. Avéc une sorte de hâte, elle 
demanda : | 
— Vous arrivez de Paris? Avez-vous vu Hélène? 

Simone est-elle vraiment hors de danger? ° 
— Oui, elle est sauvée maintenant. J'ai vu tout récem- 

ment Mme de Bressane. Elle se prépare à partir pour le 
Midi où elle emmène sa fille. 

Hélène partirait aussitôt son mariage célébré avec J ean, 
sans doute. Cela était évident ; et cependant une ques- 
tion irrésistible lui échappa : 
— Elle partira seule avec Simone?
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— de le crains. Qui pourrait Paccompagner, même 
parmi ceux qui l’aiment le plus? C’est une vraie grâce 
qu'elle ne redoute pas la solitude. 
— Oui... Elle est si courageuse, si absolument dévouée à 

Simone... J'espère que ses amis ne l’abandonneront pas 
tout à fait. Oh! si je pouvais partir avec elle, pour qu’elle 
fût moins isolée !... N’irez-vous pas la voir, vous, qu'elle 
considère, je le sais, comme l’un de ses meilleurs amis? 
— Oui, j'irai si les circonstances me le permettent. 
— Ah! dit-elle, envahie tout à coup par un âpre besoin 

de deviner le sens caché de ces paroles. 
Une idée soudaine lui venait telle, que la question lui 

jaillit des lèvres, avant même qu’elle eût réfléchi une 
seconde : 

— Est-ce que vous pensez retourner èn Orient? 
Mais il sourit un peu : 

— Retourner en Orient? Oh! non, je ne repartirai plus 
au loin. à moins. 
— À moins?.… répéta-t-elle instinctivement. : 
— À moins que mon unique désir à cette heure ne soit 

absolument irréalisable. 
Et comme cette fois elle demeurait silencieuse, il pour- 

suivit avec un étrange accent : 
— Suis-je donc si peu pour vous un ami que vous ne 

me souhaitez même pas qu’il s’accomplisse? Et pourtant... 
cela dépend de vous. 
— De moi? 

— De vous seule! Ne vous ai-je pas tout à l'heure dit 
que j'avais une prière à vous adresser? Me permettez. 
vous de vous la faire entendre? 

Elle inclina la tête, incapable de parler, frémissante 
comme si elle eût senti l'approche de quelque chose d’inoui 
qui allait se passer. Il s'était levé pour venir devant elle. 
Alors, se penchant un peu, il dit d’un accent très doux 
qui tremblait :
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— Odette, si je vous demandais de devenir ma femme, 
- le refuseriez-vous?… 

— Que je devienne votre femme? Moi? répéta-t-elle 
d’une voix de rêve. 

L’avait-elle bien compris? Était-il possible que le 
bonheur vint à elle, tout à coup, à l'heure même où elle 
se croyait le plus abandonnée... 
— Odette, ne voulez-vous pas? Répondez-moi, je vous 

en supplie. . ‘ 
Non, elle ne faisait pas seulement un songe divin ; c'était 

“bien dans la réalité qu’elle voyait ce mâle visage d'homme 
altéré par l'émotion, que ses yeux rencontraient ce regard 
plein d’une flamme qui la pénétrait jusqu’au fond de 
Fâme…. Mais, brutalement, le souvenir d'Hélène l’étrei- 
gnit, et un cri d’angoisse lui échappa : 
— Oh! pourquoi me parlez-vous ainsi? Vous n’en avez 

pas le droit, puisque vous devez épouser Hélène | 
_— Épouser Mme de Bressane?.. Qui vous a dit cela? 
— Madame... une de ses amies intimes qui connaissait 

vos sentiments et m'a révélé. la vérité, parce qu’elle 
savait quel désir j'avais de voir Hélène plus heureuse. 

Elle avait parlé sans le regarder, d’un ton presque dur; 
mais quel soif ardente elle éprouyait de l'entendre lui affir- 
mer qu’elle avait été trompée... 
— Odette, je vous en supplie, ne vous détournez pas 

ainsi de moi. Me croyez-vous vraiment capable de trahir 
luñe femme comme Mme de Bressane, même pour l'amour 
de vous que j’aime plus que n'importe quelle autre créa- 
ture au monde? 

— Non, je ne vous crois pas capable d’une trahison, 
répéta-t-elle, son œil clair fixé sur celui de Jean. ‘ 
— Vous avez confiance dans ma parole?.. Si je vous 

dis que je viens à vous parce que je suis libre, absolument 
libre, de disposer de ma vie, douterez-vous de moi? 

Elle continuait à le regarder.
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-— Je ne doute pas, je ne douterai jamais de vous, 

en qui j’ai une foi entière. Ce que vous me dites, je le 
crois. 

Il la comprit si sincère et tellement à lui qu'il eut envie 

de s’agenouiller devant elle pour la remercier. 

— Je veux, Odette, que vous sächiez la vérité entière, 

pour que jamais vous ne soyez troublée par le souvenir 
de ce qui vous a été raconté aû sujet de Mme de Bres- 

sane et de moi. . 

— Oui, dites-moi, fit-elle un peu bas, tandis qu’une 

crainte sourde faisait battre son cœur à coups précipités. 

Les mains jointes, elle écouta, avec toute son âme, le 

récit rapide qu'il lui fäisait, la voix émue et vibrante, 

Quand il eut fini, une seule exclamation lui échappa : 

— Êtes-vous sûr, vraiment, qu'Hélène ne se sacrifie pas 

pour moi? 

— Oui, fit-il lentement... C’est à sa fille qu’elle se donne 

toute, et si vous l'aviez entendue, vous en seriez con- 

vaincue comme je le suis désormais. Elle l’aime par- 

dessus tout, et cette pauvre petite enfant lui tient lieu 

du monde entier. Elle ne vous connaîtrait pas qu’elle 

garderait de même la liberté de sa vie pour la consacrer à 

Simone. Vous avez le droit de m’écouter vous dire com- 

bien vous m'êtes chère, vous qui emplissez désormais ma 

vie. Si vous me repoussez, Odette, je n’aurai plus qu’à 

repartir, pour ne plus revenir jamais. 

Instinctivement, elle avait fermé les yeux pour mieux 

garder tout en elle le bonheur divin de l’entendre lui par- 

ler ainsi, et elle n’osait faire ni un mouvement ni un geste 

dans la peur irraisonnée de se réveiller d’un tel rêve. 

Mais la voix de Jean monta vers elle remplie de tendresse : 

— Odette, me permettez-vous de vous aimer? Lais- 

sez-moi, au moins, chercher dans vos yeux cette réponse 

que je désire de toute mon âme... 
s 

Il n’eut pas à continuer son ardente prière Elle le
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regardait ainsi qu’il avait souhaité... Et, tout bas, blottie 

comme une enfant dans les bras qui s'étaient ouverts 

pour l’envelopper, elle murmuraiït passionnément : 
— Oh! Jean, jusqu’à cette heure je ne savais pas ce 

que c’est d’être heureuse l... 
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Quand le courrier du matin fut remis à Hélène, elle dis- 

tingua vite, entre les diverses lettres posées sur le plateau, 

une enveloppe teintée de bleu sur laquelle une écriture 

féminine avait tracé sôn nom. L'écriture d'Odette! Avant 

de la reconnaître, elle l'avait devinée.. Et elle eut un 

léger frémissement. Qu’allait-elle apprendre? Que Jean 

”_ et Odette étaient rapprochés aïnsi qu’elle l'avait souhaité?.. 

Sans l’ouvrir, elle considérait cette enveloppe close, cher- 

chant à pressentir ce qu’elle enfermait, avec un battement 

de cœur plus rapide. Puis, quand la femme de chambre 

fut sortie, elle déchira l'enveloppe. Quelques lignes seule- 
ment rayaient le papier ; elle lut : 

« Comment vous remercierai-je, Hélène, du bonheur que 
vous m'avez donné aujourd’hui ; oui, donné, car je le sais, 

si M. de Bryès est venu à moi, c’est parce qu’il savait que 

vous aviez cette bonté infinie de désirer qu’il en fût ainsi. 

Vous avez été pour moi plus qu’une amie, une vraie mère | 

mon Hélène. Aussi comme je suis bien impuissante à 

reconnaître tout le bien que vous m'avez fait, je viens 

d'aller, en pensant à vous, dans Ja petite église que vous 

aimiez ; et j’ai fait Cette prière, avec le meilleur de moi, 

que Simone vous rende ce bonheur que je vous dois, 

puisque, par elle seule, vous pouvez être pleinement heu- 

reuse. Et ma prière était tellement suppliante qu’il me 
semble impossible qu’elle n’ait pas été entendue... Croyez- 

306 :
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le, mon Hélène chérie, comme je le crois : et dans le baiser 
que je vous envoie en ce moment, sentez, je vous en sup- 
plie, quelle reconnaissance vous murmure de toute son 
âme, 

« Votre seconde enfant, | 
« ODETTE, » 

Les doigts d'Hélène tremblaient un peu, bien que ses 
yeux eussent conservé leur lumineuse expression. 
— Chère petite Odettel murmura-t-eile. Ils seront heu. 

reux | Tout est bien! 
Tout est bien! Les mêmes mots qu’elle avait dits à 

Jean lui revenaient. Pourtant une fibre mystérieuse, vi- 
brant au plus profond d’elle-même, y éveillait une angoisse 
indéfinissable, un regret sourd et palpitant. De la chambre 
voisine, elle entendit la voix claire de Simone et la sono- 
rité joyeuse d’un petit rire frêle. Qu'il y avait donc long- 
temps que l'enfant n'avait ri ainsi! Et comme un pauvre 
être frissonnant qui cherche la flamme, Hélène alla vers sa 
fille. Elle entra et aussitôt elle fut enveloppée par la chaude 
caresse des yeux bruns, tout de suite illuminés de ten- 
dresse à sa vue. ea 

Ils avaient perdu leur éclat maladif, ces yeux Admirables ; 
la seule et rayonnante lumière de la vie les éclairait, Une 
lueur rose coloraït un peu les joues blanches, mais non 
plus d’un rose de fièvre. C'était vraiment la santé qui 
faisait, par un miracle de la nature, circuler le sang plus 
rapide, plus riche, plus vivifiant sous la peau tiède. Et 
tout à coup, en apercevant la fillette soulevée vers elle, 
toute souriante dans les profondeurs blanches de son lit 
d'enfant, Hélène éprouva la certitude irraisonnée, mais 
puissante, invincible, que son enfant était sauvée pour 
toujours, parce qu’elle avait racheté sa vie en se donnant 
toute à elle; et devant l’étroite couchette, elle se laissa 
glisser à genoux, attirant sa fille contre elle, près, tout
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près, de façon à écouter battre le jeune cœur contre le 

sien. Alors, quand elle eut autour d’elle les bras de Simone, 

quand elle sentit sur sa poitrine la chaleur du petit corps, 

sur son visage la caresse des lèvres, elle ne regretta plus 

rien. $e vie de femme était finie, bien finie, avec ses joies, 

ses troubles, ses déceptions, ses attentes délicieuses, cruelles, 

déchirantes, tout enfin, tout ce qui peut en faire une 

ivresse ou un martyre. Tout cela, elle l’avait connu... 

Maintenant, c'était le vrai repos de l’âme qui venait à 

elle puisqu'elle ne chercheraïit jamais plus son propre 

bonheur, ce repos après lequel, depuis tant d’années, elle 
soupirait… 

Et la tête appuyée sur les cheveux de l’enfant, elle 
* restait. immobile, les paupières à demi closes, revoyant 

une dernière fois les années écoulées, ainsi que l’on fait 
dans les moments décisifs. Puis, lentement, elle se redressa. 

D'un geste inconscient, elle secoua un peu la tête en arrière, 

de même que si elle eût voulu laisser tomber derrière 

elle pour jamais ce passé évanoui ; et elle respira longue- 

ment comme déchargée enfin du fardeau qui l’avait tant 

oppresdég, “AJbis-êlle revint dans sa chambre. 
Le: Soleil avait percé le brouillard de cette matinée 

d'hivèr fé/mière blonde entrait dans la pièce, bai- 
gnant, sur la petite table voisine de la cheminée, une 

grosse gerbe de chrysanthèmes blancs. Elle s’arrêta une 
seconde à contempler cette floraison, véritable bouquet 

de fiancée. Puis elle se dirigea vers son secrétaire et y 

prit des lettres, kes lettres que Jean lui avait écrites et 
qu’elle avait si précieusement conservées. Elle ne les ouvrit 
pas... Maintenant que Jean allait devenir le mari d’Odette, 
elle ne se jugeait pas le droit de garder tous ces souvenirs. 
Et, une à une, les lettres chères glissèrent dans la flamme 

brillante du foyer. Bientôt, une seule resta, celle que 

Jean lui avait adressée six ans plus tôt, au moment où il 

partait, ainsi qu’elle Pavait voulu. Un instant, elle garda,
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- entre ses doigts tremblants, le papier un peu jauni; puis, 
d’un brusque élan, elle l’effleura de sa bouche en murmu- 
rant, sans même remuer les lèvres, ce tout petit mot : 

« adieu !... » Et, comme les autres , le billet tomba dans la 

flambée, où ïl devint poussière... 

Alors, il ne resta plus sur la table, à l'ombre des chry- 

santhèmes blancs, que le billet d’Odette où palpitait tout 
le jeune bonheur des fiancées heureuses... 
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