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I 

Ce jour-là, chez M. Bernard Lunéville, on attend 

Mme Levreau, la sœur de Bernard. Elle habite Dijon, avec son 

mari et ses enfants, et n’est pas venue depuis trois ans à Pa-

ris. 

L’appartement et le bureau de Bernard se trouvent au 

premier étage d’une maison de la rue Réaumur. Depuis 1888, 

M. Lunéville y vend des diamants et des perles. Il en a été 

exilé pendant dix mois, au moment où l’on a démoli et rebâti 

l’immeuble pour le mettre à l’alignement. Durant ce laps de 

temps, il a émigré à côté, pour ne pas trop changer l’adresse 

de la maison, et ce petit déménagement provisoire n’a pas 

nui à ses affaires. 

Bernard est veuf depuis dix ans. Mme Lunéville a suc-

combé à toutes sortes de maladies, après avoir gémi pendant 

des années et annoncé constamment son décès pour la se-

maine suivante. On avait fini par croire que cette santé si 

chancelante chancellerait éternellement, et l’événement fatal 

a frappé encore plus douloureusement la famille que ne l’eût 

fait un dénouement moins escompté. 

Bernard a un enfant unique, une jeune fille de dix-huit 

ans, au visage songeur et tendre. 
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Claire aime beaucoup sa tante Levreau et se réjouit 

vraiment de la revoir, peut-être aussi parce qu’elle a l’espoir 

de l’étonner un peu. Tante Sarah ne manquera pas de la 

trouver très changée, tout à fait jeune fille maintenant. Mais 

c’est surtout tante Louise, la sœur de feu Mme Lunéville, une 

maigre et taquine vieille demoiselle, qui s’apprête à éblouir 

la tante de province. Tante Sarah, de son côté, s’attend à ce-

la, et, dans le train qui l’amène à Paris, se prépare une âme 

rebelle à tout éblouissement. 

À six heures du soir, la famille : Bernard, Louise qui ha-

bite chez Bernard, et la jeune Claire s’enfonce dans le métro 

pour gagner la gare de Lyon. 

Bernard, qui pendant toute sa jeunesse a voyagé sur 

tous les réseaux, est un grand expert en organisations de dé-

part et d’arrivée. Aussitôt à la gare, il s’informe du retard des 

trains et voit qu’il n’y a rien de signalé pour l’express de Di-

jon. Dix minutes donc avant l’heure d’arrivée, il va retenir un 

taxi-auto. On a amené une des bonnes, à qui on remettra le 

bulletin de bagages et qui se débrouillera avec un autre taxi. 

On ne peut attendre la malle de la tante : il faut se mettre à 

table à sept heures et demie exactement. Le principe de la 

régularité dans les heures des repas domine toute la vie de la 

famille Lunéville. 

Bernard est un homme corpulent ; il n’est pas gras de 

nature, mais l’âge et son autorité en affaires l’ont fortement 

épaissi. Il n’a rien de la jovialité des hommes gros. Certes, il 

ne dédaigne pas de rire aux plaisanteries qui en valent la 

peine, mais il est rare qu’il en profère lui-même, en dehors 

cependant de trois ou quatre anecdotes, que son entourage 

écoute avec une joie rituelle. 
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Bernard est bon pour ses parents peu fortunés, mais 

faut-il dire bon ? Il leur vient en aide par devoir, sans le 

moindre plaisir. 

Dans son commerce, il se montre assez strict et oblige 

ses débiteurs à s’acquitter aux échéances. Il ne renonce aux 

moyens de défense dont la loi l’a armé que lorsqu’il se trouve 

en présence d’une insolvabilité certaine. Toutefois, fût-ce à 

l’égard de ceux qui peuvent payer, il ne se montre pas d’une 

sévérité arabe. On cite même de lui quelques traits de géné-

rosité. 

Le dîner préparé en l’honneur de la tante Sarah est con-

fortable. La famille Lunéville, originaire du Haut-Rhin et des 

Vosges, a gardé une tradition exacte de certains plats alsa-

ciens et lorrains. On y mange d’excellents choux rouges et 

des saucisses courtes. Une purée de pois recouvre, comme 

une surprise, de fermes morceaux de bœuf fumé. 

Tante Louise avait attendu le dîner pour commencer la 

grande séance d’éblouissement. 

Elle raconte qu’ils sont allés sept fois au théâtre depuis 

le début de la saison, et les sept fois avec des billets de fa-

veur, mais pas des billets de faveur ordinaires : tantôt la loge 

du préfet, tantôt celles des beaux-arts. Elle ajoute : 

— C’est un monsieur qui vient souvent ici, une relation 

de Bernard, un écrivain. Il nous donne des places sans que 

nous lui en demandions. 

Elle passe en revue les pièces qu’ils ont vues. Elle pré-

fère l’Opéra et Bernard, le Français. 

La tante de Dijon pénètre timidement dans la lice en fai-

sant le récit d’une représentation de bienfaisance organisée 
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au théâtre municipal et qui a éclipsé toutes les manifesta-

tions de ce genre. 

Sans parler du préfet, on avait noté dans la salle la pré-

sence du général commandant la subdivision, de l’évêque, 

du premier président et du recteur. La représentation était 

donnée avec le concours des meilleurs artistes de l’Opéra et 

de la Comédie-Française. 

— Lesquels ? demande agressivement tante Louise. 

Tante Sarah nomme deux ou trois sociétaires de second 

ordre. 

— … C’était bien, dit tante Louise, mais ce n’est pas ces 

artistes-là que vous appelez les meilleurs du Français, je 

pense ? 

Tante Sarah, pour s’épauler, cite alors l’opinion du rec-

teur qui se trouvait dans la loge à côté, et qui n’a pas tari 

d’éloges sur l’ensemble du programme. 

— Enfin, dit Bernard, nous aurons probablement une 

loge dans le courant de la semaine et l’on emmènera Sarah. 

Au gré de Louise, M. Lunéville a masqué un peu trop in-

dulgemment la défaite de Mme Levreau. Aussi, sans laisser 

souffler l’adversaire, reprend-elle un nouvel assaut. Elle ne 

parle plus de l’écrivain, leur ami, mais d’un ami de cet écri-

vain, un jeune homme de vingt-huit ans, le vicomte de Ber-

rin. 

— Je me suis informé, dit Bernard ; c’est une très grande 

noblesse. Ils n’ont que des ducs et des marquis dans leur pa-

renté. 
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— Je connais d’ailleurs ce nom, dit Sarah, beaucoup plus 

disposée à faire des concessions à son frère qu’à Louise. 

Le vicomte de Berrin appartenait, en effet, à une des 

premières familles de France. Il avait été mis en rapport avec 

Lunéville par Renaud de Sérizier, l’écrivain qui fournissait la 

famille de places de théâtre. 

Jean Sérier, plus connu sous son pseudonyme de Re-

naud de Sérizier, avait fait lui-même la connaissance de Lu-

néville à la suite de l’affaire suivante. 

Il avait acheté au magasin pour trois mille francs de bi-

joux, des boucles et un pendentif, qu’il avait payés avec des 

billets à six mois. Bernard Lunéville, qui n’ignorait pas ses 

besoins d’argent, l’avait mis en contact le même jour avec un 

petit marchand de bijoux, qui s’offrait à reprendre, pour deux 

mille deux cents francs payés comptant, le pendentif et les 

boucles. Ces différentes transactions avaient enrichi de 

quatre louis une personne âgée, une dame Moringhe, vêtue 

avec un luxe un peu fatigué, et qui elle-même avait mis en 

rapport Renaud de Sérizier et Lunéville. 

Les billets n’avaient d’ailleurs pas été payés à l’échéance 

et, depuis un an, tous les trimestres, on les prorogeait, en en 

accroissant un peu le montant… Il avait fallu à Mme Mor-

inghe beaucoup d’activité et d’autres affaires, pour ne pas 

gâter ses relations avec M. Lunéville. 

D’autre part, deux ou trois fois par mois, des billets de 

théâtre assourdissaient les murmures de Bernard. 

Le jeune vicomte de Berrin avait été amené par Renaud 

de Sérizier chez M. Lunéville, un matin de printemps. Il fal-

lait à ce nouvel amateur, passionné de bijoux, des bracelets, 

des bagues, des broches de la plus belle qualité, mais la joie 
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de la possession serait vite émoussée chez lui, car il deman-

dait en même temps un autre amateur de bijoux, qui lui re-

prendrait, dans le plus bref délai possible, ces précieux 

joyaux. 

Le jeune homme avait signé trente mille francs de bil-

lets. Les renseignements sur sa famille étaient excellents. 

Son père, le comte, de Berrin, ne possédait pas une fortune 

colossale, mais il était loin d’être gêné, sinon par une sé-

rieuse parcimonie. 

D’autre part, on signalait dans la famille un grand-père 

breton et une tante angevine, tout près de franchir la lisière 

fatale, en laissant, bien entendu, dans ce bas monde un cer-

tain nombre de titres au porteur. 

M. Lunéville fit l’affaire, mais le premier billet de sept 

mille cinq cents francs ne fut pas payé à la date de l’éché-

ance. Le soir même de ce jour, toute la famille Lunéville ap-

plaudissait Thaïs à l’Opéra. 

Bernard était beaucoup plus riche que son train de mai-

son ne pouvait le faire supposer. Une affaire de trente mille 

francs qui lui donnait du tracas ne représentait pas pour lui 

une catastrophe. Il était vexé seulement comme un joueur 

qui a raté son coup. 

D’ailleurs, on ne pouvait pas dire que M. Lunéville aimât 

l’argent. Il aimait en gagner, voilà tout, et s’il dépensait peu, 

c’était pour ne pas diminuer son gain. Il éprouvait une 

grande satisfaction morale à enregistrer un bel inventaire. 

Il n’était pas homme à faire une affaire d’usure caractéri-

sée, car la loi lui disait alors trop expressément que ce n’était 

pas bien ; mais il trouvait naturel, quand le cas se présentait, 

de vendre des bijoux à un fils de famille, le plus cher pos-
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sible, et de les lui faire racheter au rabais par un ami à lui. Il 

avait toute sa vie pratiqué ce métier, chaque fois qu’il en 

avait eu l’occasion, et sa conscience faisait aussi bien de res-

ter tranquille, car il n’aurait pas compris ses reproches. Loin 

de là, il lui semblait que lorsqu’une affaire de ce genre se 

présentait, c’eût été un péché de la laisser échapper. 

Bien sûr, il savait que lorsqu’il recevait des places de 

théâtre, c’était parce qu’on voulait l’amadouer ; il les accep-

tait avec une rancune qui s’astreignait à rester muette, car 

les billets faisaient tant plaisir à Claire et à Louise ! Il ne ma-

nifestait donc devant elles aucun mécontentement, flatté 

peut-être tout de même et content de s’être procuré, même à 

un prix aussi cher, de belles relations dans le monde des arts. 

Mais, par-dessus tout, il était heureux du plaisir que sa 

fille goûtait au théâtre, car il aimait Claire profondément, ex-

clusivement. Quand on disait devant lui qu’elle était jolie, il 

bougonnait : « Vous la trouvez si belle que ça ? Moi, je ne 

sais pas. Est-ce parce que je suis habitué à elle ? Je ne peux 

pas m’imaginer que c’est une beauté. » Au fond, ses protesta-

tions et ses dénégations ne servaient qu’à exciter l’inter-

locuteur pour l’amener à insister et à enchérir. 

La jeune fille adorait son père. Bernard jouissait, dans sa 

famille, d’une grande réputation d’intelligence et d’initiative. 

Claire avait reçu une instruction plus raffinée, mais elle sen-

tait très bien que si son père avait appris tout ce qu’on lui 

avait enseigné à elle, il l’aurait su beaucoup mieux qu’elle. 

Elle était ravie de voir que tous les cousins, quand ils avaient 

un différend, venaient trouver Bernard, comme une espèce 

de cadi familial. Personne, dans la famille, n’entreprenait une 

affaire importante sans lui demander conseil. 
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Elle avait aussi remarqué que l’esprit de son père s’adap-

tait à tout. Quand on allait au Théâtre-Français, son juge-

ment sur les pièces paraissait plein de sens et même de sen-

sibilité. 

Bernard n’avait pas d’employé, en dehors d’un vieux 

comptable dont l’incapacité était, pour la famille, un infati-

gable sujet de railleries. Charmelin n’avait jamais été capable 

de recevoir un acheteur… Il avait fait, dans toute sa vie, une 

affaire de quarante-cinq francs ! 

Quand il était seul au magasin, il suffisait qu’il indiquât 

le prix d’une marchandise, pour que le client prît la porte à 

l’instant même, complètement dégoûté. 

Bernard, sans s’en rendre compte, tenait à ce vieux ser-

viteur, qui était, pour le chef de la maison, le plus éloquent 

des repoussoirs. 

La plupart du temps, quand Bernard n’était pas chez lui, 

c’était sa fille qui recevait le monde, et quand il arrivait à 

Claire de vendre toute seule un bracelet ou une broche, son 

père en souriait d’un air supérieur et ravi. 
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II 

Claire avait reçu plusieurs fois le vicomte de Berrin. 

Le jeune homme avait trouvé la jeune fille fort agréable 

à regarder. D’autre part, il entrait dans ses plans de faire la 

cour à tout ce qui approchait de Bernard Lunéville. Il ne 

soupçonnait pas du tout que le marchand de diamants pût 

être flatté d’être en relations avec lui. Il se faisait à lui-même, 

quand il était devant le redoutable prêteur, l’effet d’être un 

fils de famille sans aucun sérieux, d’un galopin. On l’aurait 

bien étonné si on lui avait dit que, devant des tiers, Bernard 

Lunéville citait parmi ses relations, avec gravité, le nom du 

vicomte de Berrin. 

Le jeune vicomte avait fait un semblant de cour à Claire. 

Il se figurait que c’était par calcul, pour se gagner un allié 

dans la maison. Mais la grâce de Claire lui facilitait singuliè-

rement cette comédie. Elle, très innocente, avait bien l’im-

pression qu’elle plaisait au jeune homme, et cela la troublait 

un peu. 

Cependant, Bernard Lunéville faisait ses comptes. Si 

Georges de Berrin tardait trop à le rembourser, l’affaire de-

venait beaucoup moins avantageuse, étant donné que la 

commission portait sur un laps de temps beaucoup plus long. 

Pour les délais supplémentaires, il ne pouvait exiger un gros 
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intérêt, car l’affaire eût cessé d’être correcte au point de vue 

strictement légal. Le mieux était de vendre encore au vi-

comte quelques autres bijoux, avec un bénéfice qui compen-

serait la perte du retard. Mais il fallait attendre la proposition 

du jeune Berrin. Lunéville ne pouvait en prendre l’initiative. 

M. Lunéville était un travailleur sérieux. Il ne s’éternisait 

pas sur une mauvaise affaire, qu’il passait à « profits et 

pertes », en faisant une croix. Quand Georges de Berrin vint 

le voir, Bernard lui dit qu’il avait éprouvé une grande désillu-

sion. 

— Que voulez-vous ? Je me verrai obligé de poursuivre 

le recouvrement de mon argent, quitte à faire des frais, qui 

resteront à ma charge tant que vos affaires ne se seront pas 

améliorées. Je vous avoue, ajouta-t-il, que je ferai cela à 

contre-cœur, car j’ai de la sympathie pour vous, et je ne suis 

pas du tout satisfait de vous occasionner des ennuis. 

Il parlait ainsi par une vieille habitude de commerçant et 

ne se doutait pas qu’il était sincère quand il parlait de ses 

sentiments de sympathie. Le jeune homme, lui, ne croyait 

pas à ces belles protestations et n’y voyait qu’un boniment 

d’usurier, désireux d’embarquer un fils de famille dans une 

nouvelle affaire. Docilement, et d’ailleurs parce qu’il le dési-

rait, il demanda à acheter de nouveaux bijoux. Il ne s’agissait 

pas seulement pour lui de retirer les billets impayés, il avait 

besoin en outre d’une quinzaine de mille francs liquides pour 

se remettre un peu à flot. Il allait donner tant bien que mal 

toutes ces précisions quand la conversation fut interrompue 

par le départ de Lunéville, que tante Sarah attendait pour 

sortir. 

— Revenez un de ces jours, dit Bernard. D’ici là, je réflé-

chirai. 
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Georges écrivit, le soir même, une lettre de quatre 

pages, où il parla de quinze mille francs supplémentaires, 

auxquels il n’avait fait, dans leur entretien, qu’une vague al-

lusion. Puis il revint timidement le jour suivant. Bien que ses 

besoins fussent urgents, il se sentit presque soulagé en ap-

prenant que Bernard n’était pas chez lui et que la conversa-

tion, forcément, devait se remettre au lendemain. 

Claire était toute seule quand le jeune homme arriva. 

Papa, avec tante Sarah et tante Louise, était parti pour 

rendre visite à un vieil oncle qui habitait Vaugirard, à vingt 

minutes de métro seulement, mais qu’on ne songeait à aller 

voir que tous les trois ans, quand l’arrivée d’un parent de 

province en donnait l’occasion. 

— Papa, dit Claire au jeune vicomte, n’est pas content 

de vous. Je sais que vous lui avez envoyé une lettre où vous 

lui demandez je ne sais au juste quoi… 

— De traiter avec moi une nouvelle affaire… Et il n’a 

rien dit, mademoiselle ? 

— Rien de précis. Quand votre lettre est arrivée, il l’a lue 

des yeux, il a hoché la tête et il a fait : « Et quoi encore ? » 

— Oh ! oh ! fit le jeune homme. Ça ne me paraît pas aller 

très bien. 

Claire fut ennuyée de le voir déconfit. 

— On ne sait jamais, avec papa ; d’abord, il fait celui qui 

ne veut rien entendre, et puis, brusquement, il vous accorde 

ce que vous lui demandez. 

— Il me fait peur, votre père, dit le jeune homme. 

Claire se mit à rire. 
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— Il est pourtant bien gentil. 

Bernard Lunéville avait dit qu’il ne rentrerait que très 

tard. Georges de Berrin, que l’on attendait ailleurs, n’avait 

pas le temps de rester jusqu’à la nuit. Il semblait normal qu’il 

partît tout de suite, puisqu’il n’avait aucune chance, ce jour-

là, de voir M. Lunéville. Pourtant, il prolongea sa visite. Il ne 

se doutait pas de l’attrait qu’exerçait sur lui cette jolie fille. 

Il ne s’abandonnait pas au plaisir d’être avec elle. Il se 

disait qu’il n’était pas possible que la fille d’un arabe pareil 

n’eût pas dans le cœur un peu de férocité. Lunéville lui appa-

raissait, non comme un monstre, mais comme un être telle-

ment différent de lui, tellement étranger ! L’éloignement qu’il 

ressentait pour le père l’empêchait de se rapprocher de la 

fille. 

Elle le remercia des billets que M. Renaud de Sérizier 

avait envoyés la semaine précédente. Elle savait bien que 

c’était aussi au vicomte qu’elle devait en être reconnais-

sante. Elle parla des représentations auxquelles elle avait as-

sisté. Le jeune homme allait rarement au théâtre, et c’était 

pour picorer bien tristement, du fond d’une loge, des sensa-

tions d’art qui lui arrivaient à travers des aigrettes luxueuses 

et par-dessus des épaules nues. 

Il faisait moins attention au jugement de Claire et à ses 

réflexions qu’à sa voix et qu’à ce charme qui émanait d’elle, 

malgré tout, et qui inspirait confiance, bien qu’elle fût la fille 

d’un usurier. 

Après une demi-heure d’entretien, il ne pensait plus aux 

soucis qui le tourmentaient, à ses besoins d’argent. Il ne pen-

sait qu’à elle et n’avait que cette idée en tête : pourquoi le 

sort l’avait-il ainsi rapproché de cet être séduisant, né dans 
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un milieu si différent du sien et d’un père aussi peu 

avouable ? 

Au moment de prendre congé, elle lui tendit la main, 

qu’il garda quelque temps dans la sienne. Elle n’osait la reti-

rer, pour ne pas donner à ce geste une signification. Elle la fit 

glisser doucement hors de la main du jeune homme et passa 

ensuite deux doigts sur son front, pour écarter une mèche de 

cheveux, devenue soudain extrêmement gênante et que, 

sans tarder, il fallait mettre à l’alignement. 

Cette poignée de main s’était échangée dans le salon où 

Bernard recevait ses clients de marque. Comme Claire re-

conduisait le jeune Hubert jusqu’à la porte d’entrée, le vi-

comte se dit qu’ils ne pouvaient se quitter sans un serrement 

de main nouveau. 

Tout en gardant, comme la première fois, la main de 

Claire dans la sienne : 

— Je reviendrai demain après-midi… 

— Je ne sais pas si papa sera là, dit Claire, avec un air 

d’innocence qu’elle croyait peut-être sincère. 

— J’aurai le plaisir de vous rencontrer, dit Georges. 

— Je ne suis rien dans la maison, et ce n’est pas moi qui 

peux vous accorder ce que vous demandez. 

— Oui… mais d’ici à demain, vous pourrez peut-être 

plaider ma cause auprès de votre père. 

— Je tâcherai… Papa, vous savez, ne me consulte pas 

pour ses affaires… Si je lui donne un conseil, comment le 

prendra-t-il ? Enfin, j’essayerai tout de même, car, moi, je 

n’ai pas peur de lui… 



– 17 – 

L’idée qu’on pouvait avoir peur de son père l’amusait, 

décidément. Elle souriait. Cependant, il lui tenait toujours la 

main. La porte d’entrée était ouverte, ils étaient tous deux 

debout sur le paillasson du palier. À ce moment, quelqu’un 

descendit de l’étage au-dessus. Elle retira vivement sa main 

qu’il lui laissa reprendre, et ce geste, un peu trop rapide, créa 

entre eux une espèce de complicité. 

Ils avaient parlé des affaires du vicomte. C’était comme 

une sorte de masque qu’ils mettaient l’un et l’autre. Au fond, 

quand il lui dit qu’il reviendrait le lendemain, elle savait bien 

pourquoi, et toute son adresse naïve consistait à ne pas s’en 

apercevoir. 



– 18 – 

III 

Georges de Berrin avait pour maîtresse, depuis deux ans, 

une femme du monde qui ne tenait pas énormément à lui et 

à qui il n’était pas attaché lui-même par des liens très vi-

vaces. Mais il était bien entendu que si l’un des deux amants 

avait été infidèle à l’autre, l’amant trahi en eût eu du ressen-

timent, et même, en se montant l’imagination, un sérieux dé-

sespoir. 

L’amante de Georges ne considérait pas l’amour comme 

la grande affaire de sa vie, mais comme l’ornement obligé de 

l’existence pour une jolie femme très en vue. 

Elle laissait au vicomte beaucoup de liberté. Il en profi-

tait pour aller aux courses et au cercle ; ce qui finissait par 

lui coûter cher. Sa maîtresse était fort riche. Il était donc 

obligé de lui faire des cadeaux d’assez grande valeur et la 

nécessité de ces présents lui paraissait plus impérieuse au 

moment où il n’avait pas le sou. C’étaient ces raisons qui 

l’avaient poussé à entrer en relation avec Bernard Lunéville. 

Il ne possédait, comme disponibilités, que la rente d’un 

héritage qu’il avait fait directement d’un oncle et qui lui pro-

curait une trentaine de mille francs par an. Ce n’était pas 

considérable, au jour d’aujourd’hui, même pour un garçon 
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qui demeurait chez ses parents, sans frais de logement et de 

nourriture. 

Son père, le comte Hubert de Berrin, habitait avec la 

comtesse, dans la rue de Lille, un vieil hôtel de famille où le 

meilleur de leur vie passait à se disputer sur des questions de 

pratiques religieuses. Le comte n’avait d’impiété que juste ce 

qu’il en fallait pour taquiner sa femme. 

C’était un sexagénaire à qui sa forte moustache grise et 

ses épais sourcils noirs donnaient une apparente rudesse. 

Les yeux un peu saillants s’ornaient en dessous de deux 

bonnes poches confortables. 

Le comte de Berrin avait écrit, vingt ans auparavant, en 

collaboration avec un jeune agrégé, un ouvrage historique 

sur un ancêtre homme de guerre. Cet effort lui avait donné, 

une fois pour toutes, la figure d’un savant mondain, curieux 

des passe-temps de l’esprit. Mais, son ouvrage une fois pu-

blié, il avait arrêté net ses préoccupations intellectuelles et 

n’avait plus ouvert aucun livre, même le sien. 

Le seul travail cérébral qu’il se permît était une partie de 

bridge, qu’il faisait tous les jours, à cinq heures tapant, à son 

cercle. Il ne parlait même plus politique, car depuis que la 

position des partis n’était plus seulement, comme au bon 

temps, une opposition de royalistes et de républicains, c’était 

devenu moins intéressant, moins sportif, trop compliqué. 

Il était de son monde et s’y rattachait par des liens plus 

forts que des convictions politiques ou sociales. Il était de 

son monde, voilà tout, et il lui semblait impossible de s’en 

séparer. 

Il tenait à l’argent avec toute l’énergie d’un homme qui 

n’a jamais su en gagner. Il se cramponnait à son bien parce 
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que c’était son bien à lui, qui ne pouvait être remplacé par un 

autre bien, même équivalent. Son patrimoine avait une per-

sonnalité. Ce n’était pas de l’argent de virement. 

Avant que Georges eût fait cet héritage, il ne lui concé-

dait que de maigres subsides. Depuis que son fils avait de 

l’argent à lui, le comte n’aurait plus compris qu’il en deman-

dât. Mais pas un instant il n’avait songé à lui dire : « Mainte-

nant que tu as de quoi vivre, va habiter de ton côté. » C’eût 

été là un vrai manquement aux traditions de la famille ; les 

enfants demeuraient chez leurs parents jusqu’à leur mariage. 

D’ailleurs, il n’avait jamais donné à Georges le moindre 

conseil pour le placement de son héritage, comme n’eut pas 

manqué de faire M. Bernard Lunéville, si un enfant à lui 

s’était trouvé dans ce cas. 

L’argent qui était échu à Georges, bien que venant d’un 

parent, était de l’argent étranger au patrimoine, et il ne ve-

nait pas à l’idée du comte de s’occuper un seul instant de 

cette aubaine. Par une noble paresse héréditaire, il bornait 

ses soucis matériels à l’administration de son propre bien. 

Georges déjeunait d’ordinaire chez ses parents. Les re-

pas étaient très simples, mais l’ancienneté du maître d’hôtel 

et la hauteur du plafond les maintenaient dans de bonnes 

traditions cérémonieuses. 

La comtesse de Berrin était une grande femme mince, 

aux gestes lents, aux cheveux gris plats, vieillie assez vite. 

Elle avait été, pour Georges et pour sa fille aînée, aujourd’hui 

mariée à un capitaine de hussards, une mère d’une tendresse 

uniforme, sans froideur et sans élans. Elle avait, bien enten-

du, gardé à son mari une fidélité absolue à laquelle personne 

n’avait jamais essayé d’attenter. Le comte, de son côté, 
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avait-il eu quelques aventures ? En tout cas, personne ne 

l’avait jamais dit. 

Georges avait passé son enfance chez un oncle à la 

mode de Bretagne, qui habitait Rouen, à proximité d’un col-

lège normand de plein air où le jeune homme avait fait ses 

études. 

Chez ce parent, qui était garçon, la vie était plus mou-

vementée et moins austère que dans la famille de Berrin. 

M. Le Randon habitait une belle maison de campagne, aux 

environs de la ville. La maîtresse de maison ne changeait pas 

trop souvent, et c’était toujours une artiste lyrique, car 

l’oncle, sans être précisément musicien, aimait avoir un pia-

no chez lui et que ce piano travaillât de son métier. Il se plai-

sait aux longs repas. Il ne parlait pas beaucoup, mais entre-

tenait bien la conversation, avec un sourire actif et 

l’approbation continuelle de sa grosse voix amusée. 

Il avait fait le tour du monde deux fois dans sa jeunesse 

et n’en avait rapporté aucun souvenir. 

À trente ans, il avait porté une barbe carrée ; à quarante 

ans, une simple moustache courte ; à cinquante, il s’était fait 

raser complètement. Ces modifications de sa physionomie 

avaient été les grands événements de sa vie. 

Pendant la guerre, bien qu’ayant passé l’âge, il avait re-

pris du service, mais la station de la Compagnie d’Orléans où 

il commandait en chef était mal orientée. La pneumonie, la 

pleurésie passaient en rafale sur le quai et emportèrent le 

pauvre capitaine de gare. 

Il avait partagé sa fortune entre différents membres de 

sa famille, avec de petits legs à différentes fortes chanteuses, 

voire même à des dugazons. 
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Georges, que l’oncle aimait beaucoup, eut sa bonne part 

de l’héritage. Le jeune homme, quand éclata la guerre, com-

mençait son service. Il était brigadier d’artillerie. Nommé 

sous-officier, il fit la première partie de la guerre dans un 

groupe de 75. Il obtint la ficelle, fut blessé deux fois légère-

ment. Affecté à un état-major, il y resta trois mois. Repris 

dans un groupe qu’il dut quitter assez vite, après avoir été 

« gazé » sérieusement, il se trouvait en congé de réforme au 

moment de l’armistice et avait repris la vie civile depuis près 

d’un an. C’était un jeune homme blond, de vingt-huit ans, so-

lide, mais fluet, et qui paraissait vingt ans à peine. Il était 

élégant et plutôt fin d’esprit. Il n’avait rien de son père, dont 

il était pourtant bien le fils, car la vertu de Mme de Berrin 

était incontestable. Mais il n’avait rien de sa mère non plus, 

et pourtant aucune substitution d’enfant ne s’était produite à 

son berceau. 

Le jour même de l’entretien un peu trouble qui avait te-

nu arrêtés quelques minutes Claire et le jeune homme sur le 

palier de Bernard Lunéville, Georges se rendit au cercle, où il 

rencontra Renaud de Sérizier, qui l’avait mis en relations 

avec Bernard. C’était chez son oncle de Rouen qu’il avait fait 

la connaissance de l’homme de lettres. 

Renaud de Sérizier avait été l’amant de cœur de Clara 

Dangelle, une maîtresse de l’oncle. Clara ayant quitté l’oncle 

pour un autre monsieur plus riche, Renaud de Sérizier, qui 

préférait l’oncle au nouveau monsieur, n’avait pas hésité à 

rompre lui aussi avec l’ingrate amie. 

Il avait de petites rentes qui ne lui suffisaient pas. Ga-

gnant un peu d’argent avec ses romans-feuilletons, il arrivait 

à boucler son budget au moyen de quelques emprunts qu’il 

ne remboursait jamais, de sorte que son passif augmentait à 
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chaque trimestre, mais son crédit était bon. Il avait, de plus, 

contracté des assurances sur la vie au profit de ses divers 

créanciers. Sa situation financière et celle des tiers intéressés 

n’avaient donc rien que de satisfaisant. 

Renaud était un grand garçon, d’une cinquantaine 

d’années, mince, vêtu avec certaines prétentions au dan-

dysme qui n’étaient pas absolument injustifiées. 

Il avait une femme légitime plus âgée que lui de dix ans 

et qu’il ne sortait pas. Elle habitait dans un petit appartement 

des Batignolles où Renaud venait coucher quelquefois à six 

heures du matin. Il déjeunait d’ordinaire avec sa femme et se 

faisait pardonner ses absences continuelles en assurant à 

cette personne vénérable une existence matérielle à peu près 

tranquille. Il dînait presque tous les jours au cercle, jouait au 

poker avec une grande prétention, et perdait. Il était intime-

ment lié avec Georges, qui avait pour lui beaucoup de consi-

dération. 

Le vicomte était venu, ce jour-là, le mettre au courant de 

l’état de ses affaires dans la maison Lunéville. Il lui dit qu’il 

n’avait pas rencontré chez lui le marchand de diamants, mais 

par un sentiment de réserve qu’il n’analysa pas, il ne dit pas 

un mot de la jeune Claire. 

Le lendemain, il se rendit à nouveau au magasin de la 

rue Réaumur, avec l’espoir secret de ne pas y trouver Ber-

nard Lunéville. Le marchand de diamants continuait ses vi-

sites de famille, en compagnie des deux tantes. Claire, à qui 

on avait demandé d’aller avec eux, prétendit qu’elle était fa-

tiguée, et arriva même à le croire… 

En montant cet escalier, vers trois heures de l’après-

midi, Georges s’étonna de sentir battre son cœur… Il s’en 
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étonna, et en éprouva, en même temps, une certaine satis-

faction, le contentement qu’on ressent chaque fois que la vie 

vous promet du nouveau. 

— Est-ce que monsieur Lunéville est là ? demanda-t-il à 

la bonne. 

— Non, monsieur, monsieur Lunéville est sorti avec ma-

dame sa sœur. 

— … Il n’y a personne ? 

— Je crois que mademoiselle est là. Si monsieur veut 

entrer par ici, au salon, je vais aller la prévenir. 

Lorsque Claire entra dans le salon, elle était aussi émue 

que Georges. 

Il y a des moments, dans la vie, où les êtres sont comme 

poussés par une volonté supérieure, que leurs petites âmes 

d’habitude ont toutes les peines du monde à suivre. 

Tout ce que Georges dit à ce moment-là, ce qu’il eut 

l’audace de dire, semblait être proféré par un être en dehors 

de lui. Un interprète impérieux avait pris d’autorité la direc-

tion de l’entretien. 

Grâce à cette aide puissante, le jeune homme fut capable 

d’exprimer, en terme précis, ce qu’il n’avait pas eu l’audace 

de se dire auparavant à lui-même. 

Il dit carrément qu’il était venu voir Bernard Lunéville 

avec l’espoir très ferme de ne pas le rencontrer et qu’il 

n’avait eu qu’un désir, c’était de trouver Claire seule. Le 

voile qui, la veille encore, recouvrait ses intentions avait été 

jeté au loin, d’un beau geste juvénile... Il n’était plus question 

des affaires de M. Lunéville, ni des affaires de Georges, ni de 
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la pression qu’on demandait à la jeune fille d’exercer sur son 

père… 

Georges était dans une de ces minutes de gloire et 

d’insouciance où l’on poursuit, sans connaître l’hésitation, le 

but qu’il s’agit d’atteindre. Pareil à ces assaillants, qui, après 

avoir rampé, en se cachant, jusqu’aux positions ennemies, se 

démasquent soudain et se dressent pour s’élancer à l’assaut, 

il proclama que, depuis qu’il venait dans la maison, il n’avait 

eu qu’une idée en tête, se rapprocher de Claire. Ce n’était 

pas absolument exact, sans doute, mais Georges ne mentait 

pas cependant, car au moment où il parlait ainsi, il croyait 

fermement qu’il disait vrai. 

Claire ne savait plus bien où elle se trouvait, et si elle 

était éveillée. Il lui semblait qu’elle n’arrivait pas à écouter 

tout ce qu’il disait, et pourtant elle ne perdait pas une de ses 

paroles. Ils ne purent jamais se rappeler ce qu’ils s’étaient 

raconté ce jour-là. Ils ne gardèrent que le souvenir d’un con-

tinuel enchantement. 

L’entretien, sans qu’ils s’en doutassent, dura très long-

temps. Le jour avait baissé, mais ce n’était pas une question 

d’heure : ce n’était que pour ne pas gêner. La bonne, 

d’autorité, était entrée dans le salon, sans s’imaginer que ce 

monsieur y était encore. Elle avait tourné le bouton 

d’électricité, et ils s’étaient vus tout à coup en pleine lu-

mière, Claire plus belle que jamais, comme après une résur-

rection. C’est à ce moment seulement qu’il pensa qu’il était 

resté plus de trois heures près d’elle. Par une sorte de réflexe 

de bonne éducation, il se leva pour prendre congé, mais 

Claire lui dit gentiment, non sans audace : 
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— Puisque vous avez attendu mon père jusqu’à cette 

heure, il vaut mieux que vous restiez encore. Il ne tardera 

pas maintenant. 

Elle ne supportait pas l’idée de se retrouver seule après 

son départ. 

— Vous avez raison, fit-il très docilement. 

Quelques instants après, on entendit le bruit décidé de la 

clef du patron qui tournait dans la serrure. La tante Sarah, la 

tante Louise et Bernard entrèrent dans le salon. Ces dames 

saluèrent le vicomte et allèrent retirer leurs chapeaux. Claire 

suivit ses tantes pour laisser Georges causer tranquillement 

avec son père. 

Jamais solliciteur n’expliqua sa requête plus confusé-

ment. Il fallait décidément que l’affaire eût été mûrie, étudiée 

soigneusement au préalable par M. Lunéville, pour qu’il arri-

vât à y comprendre quelque chose. 

En le quittant, Georges ne savait certainement pas ce 

qu’on lui avait répondu, si on voulait lui consentir une nou-

velle affaire de bijoux, ou si on lui avait opposé une fin de 

non-recevoir. 

Il alla ensuite s’habiller, car il dînait en ville, le soir 

même, chez sa maîtresse. Il fut, pendant toute la soirée, très 

animé, très loquace, et n’écouta pas un mot des choses qu’on 

lui disait et auxquelles il répondait cependant. Mais le génie 

supérieur qui avait pris la direction de son être répondait mi-

raculeusement à sa place. 

À la table familiale de Lunéville, la jeune Claire donna le 

spectacle, elle aussi, d’une extraordinaire animation et d’une 

distraction sans égale. Cette jeune fille bien élevée, qui ai-
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mait beaucoup son père, ne lui avait rien caché depuis son 

enfance. Interrogée sur ce que lui avait dit Georges avant la 

rentrée de sa famille, elle fit des réponses tellement évasives 

que si Bernard avait eu le moindre soupçon, il aurait deviné 

nettement ce grand événement sentimental. D’ailleurs, au 

besoin, Claire eût menti avec une parfaite aisance, car le 

mensonge, pour dissimuler leurs amours, est aussi naturel 

aux amoureux que le geste du baiser. 
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IV 

Cependant, Georges, ayant passé une partie de la soirée 

dans le monde, attendait avec impatience qu’on lui permît de 

se retirer pour aller retrouver au cercle Renaud de Sérizier, à 

qui il avait hâte de faire ses confidences. 

L’homme de lettres lui donna une preuve d’amitié consi-

dérable, car il n’hésita pas à abandonner une partie de poker, 

où il était en perte cependant, pour aller causer dans un des 

salons du cercle. 

La réserve que Georges avait observée la veille, en ce 

qui concernait Mlle Lunéville, fit place à une grande expan-

sion. Mais il avait trop besoin de dire à quelqu’un tout ce 

qu’il avait dans le cœur, et il ne connaissait que deux per-

sonnes à qui il parlât abondamment : c’était sa maîtresse et 

son ami Renaud. On comprendra qu’en la circonstance Re-

naud se trouvait être le seul confident possible. 

Renaud l’écouta pendant une bonne demi-heure avant 

de pouvoir prendre la parole. La conversation de Georges, 

c’était comme ces morceaux de musique d’une durée consi-

dérable, dont aucune indication ne permet de prévoir la fin. 

Enfin, il sembla que la confidence était tarie. Renaud, qui 

l’avait écoutée avec beaucoup d’attention, gardait toujours le 

silence. Au bout d’un instant : 
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— Mon petit Georges, vous êtes en train de faire une 

grosse bêtise. Je vais vous surprendre un peu en vous par-

lant sur un ton de moraliste, mais c’est justement parce que 

j’ai fait, moi aussi, des quantités de sottises dans ma vie, que 

ma parole a une certaine autorité. Mieux qu’un moraliste de 

profession, je connais les faiblesses humaines… Vous me di-

rez aussi que c’est moi qui vous ai conduit chez cet usurier, 

et que je suis un peu responsable de ce que vous avez fait 

jusqu’à présent ; mais c’était simplement des bêtises, ce 

n’était pas la grosse bêtise. Dans quoi, mon petit Georges, al-

lez-vous vous embarquer, je vous le demande ? Ce qui 

m’inquiète dans votre cas, c’est que vous paraissez très pin-

cé… C’est sérieux, il n’y a pas d’erreur… Voyons les choses 

exactement. Vous ne pouvez pas épouser cette jeune fille. 

Vous ne pouvez en faire que votre maîtresse, et ça, mon 

vieux c’est un peu grave. Il ne m’est pas permis de vous lais-

ser poursuivre cette aventure. À compter de cet instant, mon 

brave Georges, c’est moi qui prends la direction du jeu. Je 

vous envoie promener loin d’ici. Vous m’avez souvent parlé 

d’un voyage en Amérique. Jamais le moment n’a été mieux 

choisi. Dès demain, vous allez trouver votre papa, votre 

maman, et vous leur direz que vous partez par le plus pro-

chain bateau. On vous trouvera une place sur un transatlan-

tique, j’en fais mon affaire. À nous deux, nous imaginerons 

bien une blague qui justifiera aux yeux de vos parents 

l’urgence de votre départ. 

— Vous m’effrayez un peu, dit Georges. Mais, à suppo-

ser que je vous écoute, est-ce que ce départ sera possible ? 

Comment puis-je m’en aller de Paris en devant tout cet ar-

gent à Lunéville ? 

— Ne vous inquiétez pas de cela. Vous avez droit par 

héritage à une rente viagère. C’est un papier très régulier sur 
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lequel vous trouverez de l’argent. Je me suis bien gardé de 

vous conseiller cela tout d’abord, parce que nous avions 

d’autres combinaisons possibles ; mais sur votre rente nous 

allons vous obtenir cinquante mille francs, de quoi payer le 

Lunéville en question et vous assurer une vingtaine de mille 

francs pour attendre les événements. Je vous fais manger 

votre blé en herbe… mais que voulez-vous ? Aux grands 

maux les grands remèdes ! 

Georges resta songeur pendant un temps assez long. 

— Je me demandais, fit-il enfin, s’il n’y avait pas 

quelque lâcheté à suivre vos conseils et j’hésitais à vous 

écouter ; mais c’est précisément parce que je sens en moi un 

sentiment sérieux pour cette jeune fille qu’il faut la préserver 

d’une aventure qui commencerait bien, joyeusement, magni-

fiquement, et qui, vous avez raison, risquerait de finir très 

mal… Mais pour cet emprunt que vous me dites, est-il pos-

sible d’avoir une solution dans un délai rapproché ? 

— C’est une affaire qu’on ne peut pas refuser, dit Re-

naud. En faveur du prêteur, vous prendrez une assurance sur 

la vie qui le couvrira de toute perte en cas de décès, c’est-à-

dire de cessation de la rente viagère. La prime d’assurances 

à payer n’est pas forte pour cinquante mille francs, surtout à 

votre âge. 

— Alors, fit Georges je crois, décidément, que je ferai 

bien de vous écouter… Mais ne faut-il pas que j’aille voir 

cette jeune fille et que je lui explique… 

— Ah ! ça, jamais de la vie ! dit Renaud. Je vous ligoterai 

plutôt rudement et vous porterai moi-même sur le pont du 

navire qui vous emmènera… Si vous y retournez, vous êtes 

fichu, mon vieux, je vous le dis de toute la force de mon ex-
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périence… Je pense qu’il y a un départ dans deux jours, soit 

au Havre, soit à Liverpool. Je me fais fort de vous faire con-

clure votre emprunt demain, et vous aurez tout de suite les 

fonds. On en prélèvera d’abord une forte partie pour régler 

séance tenante le père Lunéville. Si les formalités de 

l’assurance nous retardent, vous me donnerez toutes les pro-

curations nécessaires… 

Comme il voyait le jeune homme encore hésitant : 

— Georges, lui dit-il, vous êtes un honnête homme. 

Certes je comprends que vous ayez des scrupules à l’idée de 

laisser cette jeune fille en plan après tout ce que vous avez 

dû lui raconter. Mais, mon vieux, que voulez-vous ? Plus 

vous attendrez plus ça sera grave. Il y a déjà du mal de fait, 

mais il est encore réparable. Je me charge de faire parvenir à 

cette fille une lettre gentille, que nous rédigerons ensemble, 

en lui expliquant qu’il vous est nécessaire de vous en aller en 

Amérique. Faudra-t-il ne pas lui dire la véritable raison de ce 

départ ? C’est ce que nous verrons. Je crois qu’il vaut mieux 

ne pas en parler. Il y a toujours avantage à reculer un aveu 

pénible, et à faire confiance au temps. 

Du moment que la chose était décidée, il ne fallait pas 

perdre de vue le départ de Georges. L’emprunt et les autres 

formalités, le tout s’effectua en deux jours. 
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V 

M. Lunéville fut assez surpris de recevoir la visite de Re-

naud, qui venait acquitter la dette du jeune vicomte. Renaud 

s’était aussi procuré trois mille francs pour régler sa dette à 

lui, et, par un souci élégant de délicatesse, il ne les avait pas 

empruntés à Georges. Bernard accepta ce remboursement 

avec étonnement, mais non sans satisfaction. 

Renaud s’était arrangé pour faire remettre à Claire, à 

l’insu de Lunéville, une lettre de Georges, fort tendre. Les 

liens si légers, si récents qui s’étaient établis entre eux, à 

peine formés, s’étaient rompus… Le mot de rupture n’était 

pas précisément prononcé, mais rien n’indiquait que cette 

séparation n’était pas définitive. Il avait fallu toute l’autorité 

de Renaud pour que le jeune homme consentît à écrire une 

lettre aussi dénuée d’espoir. 

Il est probable que cette autorité de Renaud aurait été 

impuissante si Georges avait pu imaginer l’impression abo-

minable que la lecture de ces deux pages fit sur la jeune fille. 

Elle était d’autant plus torturée qu’elle trouvait la lettre de 

Georges plus gentille et qu’elle ne doutait qu’à peine de la 

tendresse véritable de l’ami qu’elle avait perdu. 

Elle se retira dans sa chambre en invoquant une mi-

graine. Vraiment, cette affection de femme ne semble avoir 
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été inventée que pour de telles circonstances. La migraine 

est fausse si souvent que lorsque vraiment elle survient on ne 

la reconnaît plus. On lui donne alors le nom de douleurs né-

vralgiques ou même de congestion cérébrale. 

Bernard Lunéville ne songea pas même une minute à 

établir une liaison entre cette indisposition de sa fille et l’avis 

qu’il venait de recevoir du départ du jeune Berrin. La petite 

idylle de Claire et de Georges avait été vraiment de trop 

courte durée pour que le soupçon des parents, toujours en 

retard, eût pu prendre naissance. 

Ni Bernard ni sa belle-sœur ne s’étonnèrent que la jeune 

fille refusât de venir le soir au théâtre avec eux. Ils allaient, 

en effet, à l’Opéra, car en prenant congé, Renaud dégagé de 

sa dette, avait tenu, toujours par élégance, à laisser une loge 

à M. Lunéville. 

Mais, les jours qui suivirent, la petite ne se rétablit pas, 

et papa commença à s’alarmer. Elle ne voulait pas qu’on fît 

venir un médecin. On dut user d’un subterfuge et inviter à 

dîner M. Moriel, le docteur de la maison. Il compta les pulsa-

tions de Claire, l’ausculta, l’interrogea. Elle présentait les 

signes extérieurs d’une santé parfaite. Le docteur prit à part 

Lunéville et lui demanda si Claire avait eu quelques ennuis. 

Lunéville était bien certain qu’il n’en était rien. 

Elle garda son secret pendant plusieurs semaines, les 

paupières brûlées, la face de plus en plus amaigrie, jusqu’au 

jour où la force lui manqua. Alors, un soir, pressée de ques-

tions par tante Louise avec qui elle était restée en tête à tête, 

elle lui avoua ses sentiments et sa tristesse, après lui avoir 

fait jurer auparavant de ne rien dire à Bernard Lunéville. 
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Louise, pour ne pas troubler la nuit de son beau-frère, 

garda religieusement ce secret jusqu’au lendemain matin. 

La première impression de Bernard fut une espèce de 

soulagement. Son expérience sentimentale avait été assez 

courte. Il n’attachait aucune importance aux affaires de 

cœur. Il alla jusqu’à dire à Louise : « C’est heureux que cette 

petite n’ait aucun organe lésé et qu’il s’agisse simplement 

d’une question pareille », comme si ces blessures n’étaient 

pas plus inguérissables que les autres. Ce ne fut qu’au bout 

d’une semaine qu’il s’aperçut que c’était très grave. Il avait 

fallu, pour le convaincre, de nombreuses conversations avec 

Louise et deux ou trois entretiens avec le docteur. Alors, 

comme toutes les convictions lentes, celle-là, quand elle 

s’accusa, fut violente et profonde. 

À partir du moment où Louise lui avait révélé la véri-

table raison de l’état de Claire, il avait regardé sa fille avec 

une espèce d’hostilité boudeuse, non par jalousie sentimen-

tale, mais parce qu’il n’aimait pas ce qui ne lui paraissait pas 

sérieux. Bien entendu, il n’avait pas trop manifesté cette hos-

tilité, puisqu’il était entendu avec Louise qu’il ne devait rien 

savoir. D’ailleurs, Claire, mise au courant par sa tante, savait 

parfaitement que son père savait tout, mais elle était censée 

ne pas le savoir ; Bernard, de son côté, savait également que 

Claire savait qu’il savait. Tous observaient cette attitude 

d’ignorance, qui leur était très commode parce qu’elle les 

dispensait de parler de ce sujet gênant. 

Dès que les idées de Bernard se furent modifiées, sa tête 

se mit à travailler pour trouver le moyen de sortir de cette 

mauvaise situation. En présence d’une affaire grave, il sur-

gissait tout de suite en lui un sentiment de devoir impérieux, 
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presque religieux, qui le contraignait à user de tous les 

moyens possibles pour trouver au mal un remède. 

Son dernier inventaire avait été particulièrement brillant. 

Il avait dépassé son deuxième million. Il était résolu à un 

gros sacrifice pour que sa fille épousât celui qu’elle aimait. 

Il était trop intelligent pour ne pas voir la grosse difficul-

té qui faisait obstacle à une telle union, mais il n’était pas as-

sez averti pour sentir nettement qu’elle était insurmontable. 

Bernard n’était jamais sorti de son milieu. La réputation dont 

il jouissait dans son entourage, cette importante considéra-

tion qui l’environnait l’empêchaient d’imaginer que, dans un 

autre monde, on pût avoir contre lui des préventions radi-

cales. 

Une fois le projet arrêté dans sa tête, il aurait dû se ren-

seigner davantage avant de le communiquer à sa fille, mais il 

était trop bon homme pour pouvoir se retenir longtemps 

quand il avait à dire quelque chose d’agréable à un être qu’il 

aimait. 

Un jour, après le déjeuner, en présence de tante Louise, 

il regarda Claire et, en affectant un peu de rudesse : 

— Alors quoi ? C’est sérieux, cette histoire-là ? 

Elle leva vers lui des yeux qui s’emplirent de larmes. 

— Qu’est-ce que tu veux ? Si c’est si sérieux que ça, on 

va tâcher de vous marier. 

Cette fois, elle le regarda avec stupéfaction. Quelque 

chose vacillait dans sa pauvre tête. 
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— Je vais m’informer. Si tu es sûre de ses sentiments à 

lui, je vais voir si ses parents seraient disposés à donner leur 

consentement. 

Certes, Claire, par son éducation, était mieux placée que 

son père pour se rendre compte de la grosse improbabilité 

d’une réalisation pareille ; mais elle était si affaiblie, et sur-

tout si amoureuse, qu’il y avait en elle une espèce de foi dans 

l’impossible. Elle se sentit envahie d’espoir. 

Bernard s’était dit : « Je vais d’abord en parler à Renaud 

de Sérizier. » Lui, certainement, savait à quoi s’en tenir sur 

les sentiments du jeune homme. Bernard pensait, tout à fait à 

part lui, que c’était la première chose à savoir et qu’il était 

inutile de faire une démarche auprès des parents si le jeune 

vicomte n’était pas vraiment sincère. 

Il demanda donc un rendez-vous à l’homme de lettres, 

qui n’était jamais visible à son domicile et qui lui indiqua une 

heure pour le retrouver au cercle. 

Il s’y rendit vers la fin de l’après-midi, et Renaud se pré-

senta bientôt, toujours très poli, mais tout de même avec 

plus de détachement qu’à l’époque où il était encore « accro-

ché » chez le père Lunéville… 

— Monsieur de Sérizier, vous allez être un peu étonné 

quand vous saurez le but de ma visite… Voilà… vous con-

naissez ma jeune fille. Vous savez l’attachement que j’ai pour 

elle. Nous sommes restés seuls au monde après la mort de 

ma pauvre femme… Cette petite est tout pour moi… Je dois 

reconnaître que j’ai été imprudent… mais on ne s’attend ja-

mais à ce qui peut arriver… Je n’aurais pas dû laisser entrer 

un jeune homme dans la maison, et surtout laisser causer ces 

jeunes gens ensemble. Maintenant, le mal est fait… Cette pe-
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tite, qui est une innocente petite fille, a subi l’influence de ce 

garçon, beaucoup plus sans doute qu’elle ne se l’imaginait… 

L’enfant dit que ses sentiments sont partagés… Mais c’est 

elle qui le dit… Elle peut se tromper… Si elle a raison et si 

vraiment le jeune homme a un sentiment pour elle, je ne 

veux pas contrarier les idées de ma fille et je tâcherai que ces 

jeunes gens soient heureux. Je ne songeais pas à me séparer 

de Claire aussitôt… D’autre part, j’aurais préféré la voir 

épouser un jeune homme de son monde, qui ne soit pas au-

dessus d’elle... Je ne parle pas de la question matérielle… 

Elle est importante, évidemment, mais ma situation person-

nelle me permet de la faire passer au second plan. 

« Je vous dirai que cette enfant m’a été demandée deux 

fois cette année… des propositions avantageuses, mais ça ne 

me plaisait pas tout à fait… J’aurais peut-être dû être moins 

difficile. À ce moment, elle ne connaissait pas le jeune 

homme, et bien des ennuis auraient été évités ; mais enfin ce 

qui est fait est fait, et il n’y a pas à y revenir. J’ai donc vu 

cette petite souffrante… Souffrante, c’est trop peu dire ; ma-

lade à donner vraiment de graves inquiétudes sur sa santé. 

Alors, je me suis dit : « Lunéville, mon ami, il n’y a pas à ter-

giverser. La vie de ton enfant avant tout. Il faut tenter 

l’impossible pour la sauver. » Je me rends compte, en effet, 

que c’est sinon impossible, du moins d’une excessive difficul-

té, étant donné la différence des milieux, et je dois même 

vous dire que, depuis que je vous en parle, à mesure que 

j’arrive plus près du fait, je vois cette difficulté prendre du 

corps. Sur ce sujet, monsieur de Sérizier, je vous poserai 

donc deux questions et je vous demanderai, étant donné nos 

bonnes relations, de bien vouloir y répondre directement. 

Premièrement : est-ce que ce jeune homme aime vraiment 

ma fille ? Deuxièmement : s’il aime ma fille, croyez-vous 

qu’il soit possible de les marier ?… 
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— Monsieur Lunéville, dit Renaud, au bout d’un instant, 

vous n’avez jamais approché le comte et la comtesse de Ber-

rin, les parents de Georges ? 

— Non, monsieur Renaud, jamais, dit Bernard, assez fin 

pour sentir ce qu’il y avait déjà de menaces dans cette ques-

tion. 

— … Oui, dit Renaud, oui… Si vous les connaissiez tant 

soit peu, vous vous rendriez compte que votre projet est, je 

ne dirai pas quasi impossible, mais tout à fait impossible à 

réaliser… Les sentiments de Georges ne sont pas en cause. 

Je crois que votre fille lui plaît beaucoup. S’il était maître de 

sa vie, l’épouserait-il ? Je crois que oui… Il est émancipé, il 

est sorti de la tutelle familiale… S’est-il complètement af-

franchi des idées de son monde ? Cette indépendance 

d’esprit apparente est-elle définitive ? Ne s’est-il évadé mora-

lement de son milieu qu’avec une permission provisoire ? Je 

n’en sais rien. Ce n’est pas la peine de se poser cette ques-

tion, car la situation, telle qu’elle se présente, est beaucoup 

plus compliquée que s’il était maître de ses actions… Vous 

ne connaissez pas, je le répète, le père et la mère de 

Georges. Autrement, vous ne vous seriez pas arrêté une se-

conde au projet que vous avez formé. 

Bernard, d’une voix faible, demanda que Renaud lui ap-

portât autre chose qu’une impression, lui fournît des rai-

sons… 

— Écoutez, monsieur de Sérizier, je comprends fort bien 

ce que vous dites. Il n’y a aucun rapprochement à faire entre 

Bernard Lunéville, le fils d’un petit marchand de confections 

d’Épinal, dont le père, je puis vous le dire, a porté la balle 

dans les foires jusqu’à l’âge de trente ans… Bernard Luné-

ville, je puis vous le dire aussi, a débuté comme petit em-
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ployé de bijouterie qui ouvrait le magasin et qui avait même 

quelquefois l’honneur de le balayer le matin. Je le répète : il 

n’y a aucune comparaison entre Bernard Lunéville et le 

comte de Berrin. Maintenant, au point de vue de l’honnêteté, 

de la probité, je ne crois pas que je suis attaquable… 

Renaud eut assez de maîtrise de lui-même pour ne pas 

sursauter à cette déclaration. Il ignorait que Lunéville faisait 

son métier de quasi-usurier avec une parfaite simplicité 

d’âme. En son for intérieur, Renaud le considérait comme un 

vieux forban, et cette déclaration du marchand de diamants 

ne le fit pas changer d’avis. Tout de même, il commença à 

discerner chez son interlocuteur une espèce d’inconscience, 

qui d’ailleurs le toucha moins qu’elle ne l’irrita… 

Il pensait que ces gens avaient un certain toupet de ran-

çonner le monde et de se décerner ensuite, sinon par mau-

vaise foi, mais par une ignorance grossière, des brevets 

d’honnêteté. L’écrivain sentit monter en lui une sorte de 

franchise professionnelle qui le débarrassait de sa politesse. 

Il dirait son fait à ce vieux Shylock… peut-être aussi par un 

sentiment de vengeance instinctive : trop souvent il s’était 

senti dans une position inférieure devant ce tigre de Bernard, 

qui avait profité de ses besoins d’argent. Il n’était pas fâché 

de l’occasion qui s’offrait à lui de corriger cette bête fauve. Il 

le fit d’ailleurs en dompteur homme du monde. 

— Monsieur Lunéville, vous dites que votre réputation 

est inattaquable, et ce n’est pas moi qui oserai prétendre le 

contraire. Je vous suis d’ailleurs trop reconnaissant des ser-

vices que vous m’avez rendus. 

— Ne parlons pas de cela. 
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— Ah ! dit Renaud… c’est de cela précisément que nous 

sommes obligés de parler. Je dois reconnaître que vous avez 

toujours été très correct avec moi, que vous m’avez toujours 

donné ce que vous m’avez promis et que votre parole a tou-

jours valu un mot d’écrit… Mais tout de même, monsieur 

Lunéville, ce que j’admettais parfaitement, moi, et ce que 

j’étais d’ailleurs mal fondé à ne pas admettre puisque c’était 

moi qui sollicitais de vous ces petites opérations, il y a bien 

des gens qui y trouvent à redire. Somme toute, monsieur Lu-

néville, vous prêtiez de l’argent à gros intérêts… 

— On ne peut pas dire ça, dit Bernard. Je vous affirme 

qu’on ne peut relever contre moi aucune opération incor-

recte. 

— Au point de vue légal. Mais vous n’empêcherez pas 

les gens de dire que lorsque vous vendiez trois mille francs 

de bijoux contre trois mille francs de billets et que vous vous 

arrangiez pour faire racheter, par un ami à vous, vos mar-

chandises aux deux tiers du prix d’achat, vous faisiez une af-

faire d’usure… 

— Je n’ai jamais pensé faire mal en faisant cela, dit très 

bonnement Lunéville. 

— C’est possible, dit Renaud, mais ce n’est pas vous qui 

faites la loi morale. 

— J’essaye de vous suivre, monsieur Renaud… Et je 

vous assure, je me demande avec beaucoup de bonne volon-

té, en quoi je puis avoir tort. Vous me reprochez de vendre 

des marchandises trop cher. C’est une chose qui arrive dans 

tous les métiers… 

— Ne perdons pas de vue ces deux points monsieur Lu-

néville, dit Renaud, un peu plus sèchement. Ce que vous 
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m’avez vendu trop cher, vous me l’avez racheté en sous-

main. D’autre part, vous me saviez gêné… Je ne dis pas pré-

cisément que vous profitiez de la situation… 

— Monsieur Renaud, je n’ai jamais forcé personne. 

— Non, vous ne poussiez pas à la consommation, mais 

la nécessité m’obligeait à avoir recours à vos bons offices, et 

cette nécessité, vous la laissiez travailler pour vous… Je 

vous en prie, ne m’interrompez pas… Je sais ce que vous al-

lez m’objecter… Je serai le premier à dire avec vous que 

lorsque l’opinion publique se montre sévère pour des gens 

qui vendent de l’argent très cher, cette sévérité est un peu 

exagérée. Elle est faite, cette sévérité de l’opinion, de la ran-

cune des emprunteurs qui, souvent, au point de vue moral, 

ne sont pas très recommandables. Il est juste que s’il n’y 

avait pas de joueurs et de dissipateurs, il n’y aurait pas 

d’usuriers… 

— Monsieur de Sérizier, vous avez tort d’employer ce 

mot quand vous me parlez. 

— Je ne fais pas de personnalités, monsieur Lunéville, 

mais je suis bien obligé de vous dire que si vous allez trouver 

les parents de Georges, et s’ils se renseignent sur votre 

compte, ils seraient bien capables, eux, de vous donner cette 

appellation que vous repoussez… Les gens qui font payer 

l’argent très cher ne sont pas bien vus, ajouta Renaud, avec 

une douceur de ton qui n’était pas complètement ironique. 

On admet parfaitement que des commerçants vendent leurs 

marchandises très au-dessus du cours. Cela tient à ce que les 

cours ne sont pas très exactement fixés. On sait que telle 

perle vaut tant de carats quand elle est d’une certaine gros-

seur et d’un certain éclat, mais les cours changent d’une se-

maine à l’autre, et, en outre, on peut apprécier différemment 



– 42 – 

la qualité d’une perle ou d’une pierre… Tandis qu’un billet 

de mille francs étant marqué mille francs, il y a… un certain 

cynisme à le vendre deux mille. C’est précisément ce cy-

nisme qui n’est pas sympathique à tout le monde… 

« Monsieur Lunéville, je ne veux pas vous détourner de 

l’idée d’aller faire une demande auprès du comte et de la 

comtesse de Berrin, mais je dois vous dire que ma conviction 

absolue est que cette démarche sera inutile et malencon-

treuse. Et j’ajoute encore ceci que si, par impossible, les pa-

rents de Georges accueillaient favorablement vos projets, 

tout en étant sûr des sentiments dudit Georges, je ne suis pas 

sûr de son assentiment… Et pourtant, il est très probable, il 

est à peu près certain qu’il aime beaucoup Mlle Lunéville… 

Alors, vous voyez le danger, monsieur Lunéville. Supposez – 

je vous répète que c’est impossible – mais supposez un ins-

tant que le comte et la comtesse vous déclarent : « Nous fe-

rons ce que voudra notre fils » et que le vicomte ne marque 

pas l’empressement que vous souhaitez… C’est vous dire 

qu’il me paraît extrêmement imprudent de faire cette dé-

marche avant le retour du jeune homme en question. 
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VI 

… En quittant Renaud, Bernard Lunéville était très ac-

cablé. Il se retrouvait dans la rue, par ce soir sombre de fé-

vrier. Il marcha quelques instants au hasard, sans savoir au 

juste s’il était ou non sur le chemin de son logis. Il oublia de 

boutonner son pardessus d’hiver. Il ne sentait pas le froid, il 

ne songeait qu’à ceci : « La chose ne se fera pas. Il faut rap-

porter à Claire cette mauvaise nouvelle… » Les arguments 

de Renaud ne l’avaient pas convaincu. Il n’était pas prêt, à la 

première observation, à renier sa vie passée, et il n’entrait en 

lui aucun doute. Mais il se trouvait tout à coup en présence 

d’une partie adverse, armée d’arguments qu’il n’avait pas 

prévus et qui n’était pas, comme il l’avait cru, disposée à se 

rendre. C’était moins la valeur des arguments, valeur qu’il 

niait encore, que la volonté de lutter qui l’effrayait chez ses 

adversaires… Et puis, quels moyens d’expliquer cela à la pe-

tite ? Allait-il lui raconter que tous ces gens considéraient 

son père comme un homme indigne ?… Il le lui eût dit peut-

être, car il ne croyait pas à cette indignité… Mais que l’on 

pût avoir cette injuste opinion, cela ferait trop de peine à 

Claire… 

Et si la jeune fille, mal informée et impressionnée par les 

déclarations de Renaud, allait partager les idées de ces 

gens ?… C’est ainsi que peu à peu s’infiltrait en lui, non pas 
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encore un doute sur lui-même, mais l’impression pénible que 

sa situation morale n’était pas, aux yeux du monde, aussi 

inattaquable qu’il l’avait cru. Auprès de qui faisait-il figure de 

patriarche ? Il pensait aux gens qui l’entouraient, aux fami-

liers de son bureau, à d’autres marchands de pierres à qui il 

venait en aide, à des courtiers flagorneurs… Il s’était grisé de 

leurs hommages intéressés dans son petit temple clos, dont 

quelques paroles sarcastiques de Renaud avaient fait tomber 

les murailles. 

Mais cette sorte de chute, ce n’était pas ce qu’il y avait 

de plus douloureux. C’était surtout à sa fille qu’il pensait, à 

ce moment… Qu’est-ce qu’il allait lui dire ? Qu’est-ce qu’il 

allait lui dire ?… Il n’était pas monté chez lui, parce qu’il 

n’avait pas encore trouvé ce qu’il pouvait dire à Claire. Lui, 

Bernard Lunéville, l’homme aux décisions sages et promptes, 

il se sentait perdu, sans direction aucune… Mais alors il eut 

un sursaut d’énergie, comme un cavalier qui rassemble sa 

bête, la serre dans les jambes et lui donne un point d’appui 

sur le mors. 

Voici ce qu’il dirait : Il n’y avait rien à prévoir pour le 

moment ; Renaud lui déconseillait une démarche auprès des 

parents tant que Georges n’aurait pas été consulté, et, 

d’après ce que disait l’écrivain, l’absence du jeune homme ne 

serait pas longue… Bernard dirait d’abord quelques mois… 

S’il voyait que la petite trouvait que c’était long, il se dépê-

cherait de dire quelques semaines. 

Il se sentait plus solide, maintenant qu’il avait tout son 

plan. Il monta au premier. Sur sa porte, la plaque de cuivre 

orgueilleuse portait son nom : « Bernard Lunéville ». Tout de 

même, il ne suffit pas de faire fabriquer une belle plaque de 
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cuivre à son nom pour être forcément quelqu’un d’important 

et surtout de considéré… 

Claire et tante Louise étaient dans l’antichambre, Claire 

presque défaillante… 

— Il y a du monde pour toi, dans ton bureau, dit Louise, 

mais la petite était tellement impatiente… 

— Voilà, dit Bernard… Rien encore de positif… 

Et il dit rapidement ce qu’il avait préparé. Mais ce qu’il 

avait préparé pour ne pas désespérer sa fille souleva en elle 

un espoir ardent, et cet espoir fit mal à Bernard… Il se hâta 

de passer dans son bureau où l’attendait précisément un de 

ces courtiers qu’il détestait maintenant pour avoir faussé en 

lui l’opinion qu’il aurait dû avoir de lui-même. Celui-là était 

un des plus sérieux, un vieillard, originaire de Bayonne, qui, 

avec sa barbe grise en pointe, semblait une réduction israé-

lite d’Henri IV. Il arborait un nom espagnol magnifique. Il 

avait déjà apporté pas mal d’affaires à la maison ; la plupart 

de bonnes affaires normales, de marchand à marchand, mais 

aussi, quelquefois, il avait présenté des fils de famille gênés, 

comme le vicomte de Berrin, et Bernard, maintenant, lui en 

gardait de la rancune. 

Ces affaires ne représentaient, somme toute, qu’un très 

faible appoint dans son chiffre total, et Lunéville, c’était en-

tendu, continuait à les trouver parfaitement légitimes et cor-

rectes. Mais, puisque ce n’était pas l’avis de tout le monde, à 

quoi bon se faire critiquer ? D’autant que ce sont des opéra-

tions pleines d’aléas et de déboires. Il y avait longtemps qu’il 

aurait dû y renoncer. Il s’en voulait de les avoir continuées et 

d’avoir prêté l’oreille aux propositions de ces courtiers. Il 

n’avait pas la tête à causer longtemps avec celui-ci. Il lui dit 
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de revenir le lendemain matin. Ce soir-là, il se sentait très 

détaché de ce qui avait été la grande préoccupation de sa 

vie. On lui avait fait constater qu’un homme riche n’était pas 

décidément un homme tout-puissant… Il pouvait même 

n’être qu’un bien pauvre être en certaines circonstances… 

… À quoi bon se donner tant de mal ? Cependant, sur le 

seuil de la porte, il ne put s’empêcher de demander au cour-

tier de lui dire rapidement en quoi consistait l’affaire en 

question… 

Pendant tout le dîner, Claire ne cessa de regarder son 

père et sa tante avec des yeux étincelants. Elle aurait voulu 

qu’on parlât de l’avenir, qu’on en parlât sans arrêt. Son père 

ne disait rien. Il n’osait désormais ni exciter ni affaiblir son 

espoir. 

Après le dîner, on dut la forcer à aller se coucher. Papa 

alla lui dire bonsoir dans sa chambre, ainsi que tante Louise. 

Puis papa et Louise revinrent dans la salle à manger. 

— Alors, raconte-moi, dit Louise… 

Elle sentait bien qu’il n’avait pas tout dit… 

— Tu crois vraiment que ça se fera ? continua-t-elle. 

— Non, dit-il brutalement, ça ne se fera jamais ! 

Il en voulait à Louise de l’interroger ainsi et de l’obliger 

à préciser sa mauvaise impression. 

— … Cette petite est pleine d’espoir… 

— Qu’est-ce que tu veux que je lui dise ? Dans l’état où 

elle est, il est impossible de lui révéler la vérité. Il faut, avant 

tout, tâcher de la remettre sur pied, et quand elle sera plus 
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forte, on verra. L’impression de M. de Sérizier est que jamais 

les parents ne consentiront à un mariage pareil. 

— Eh bien, qu’est-ce qu’il en sait ? dit Louise. 

— Tais-toi… Il a raison, nous ne connaissons pas ces 

gens-là, nous ne pouvons pas nous rendre compte des 

choses, nous sommes pour eux de petites gens. 

Il ajouta avec force : 

— Nous sommes même des gens indignes. 

— Indigne ? Toi ! Comment peux-tu dire des choses pa-

reilles ? 

— Je te répète que tu ne connais pas ces gens-là… 

Alors, ne parlons plus de cela, je t’en prie. Je te dirai même 

que s’il n’y avait pas la question des parents, je ne suis pas 

sûr du tout que ce garçon consentirait à épouser notre pe-

tite… Cela, je ne l’affirme pas, mais c’est une impression que 

j’ai, et je crois que c’est l’impression de Sérizier, bien qu’il ne 

me l’ait pas dit formellement. 

— Il est certain, dit Louise, désemparée, que si ce gar-

çon ne veut pas de la petite… c’est la fin de tout… 

La faiblesse de Louise redonna de l’énergie à Bernard. 

— La fin de tout, la fin de tout ! On n’a pas le droit de 

dire ça, mais il faut se demander s’il n’y a pas moyen de 

changer les idées de notre enfant. Pendant le dîner, je pen-

sais à une chose… Si je vous envoyais à Nice toutes les 

deux ? 

— Et toi ? Qu’est-ce que tu feras pendant ce temps ? Tu 

resteras seul à Paris ? C’est de la folie ? 
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— Et la maison ? dit Bernard. 

— La maison, la maison… C’est une question secondaire 

en ce moment… 

— C’est vrai, dit Bernard, que j’ai d’autres soucis… Tout 

de même, ce qui serait le plus raisonnable, c’est que tu 

partes, toi, avec la petite ; elle t’aime beaucoup. 

— Je le sais, mais ça lui fera plus de plaisir si elle ne te 

laisse pas ici. Je comprends que tu ne veuilles pas abandon-

ner la maison à ton comptable, mais moi je serai tout de 

même là pour le surveiller. 

— Qu’est-ce que tu connais aux affaires, ma pauvre 

Louise ? 

— Je n’y connais rien je le sais, mais je peux être assez 

grande fille pour t’envoyer un télégramme en cas de besoin. 

— Non, non, dit Bernard, nous ne pouvons pas te laisser 

seule ici. 

— Je crois bien ! On va me manger ! L’après-midi, j’irai 

faire ma petite partie. Le soir, je me coucherai de bonne 

heure. Là bas, vous retrouverez de la société et même de la 

famille. Est-ce que tes cousins les Blasque ne passent pas 

l’hiver dans le Midi ? 

— Je ne les ai jamais beaucoup vus, dit Bernard. 

— Ils connaissent pas mal de monde, dit Louise. Ce qu’il 

faut, c’est que cette petite se fasse maintenant des relations. 
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Qui sait si, là-bas, elle ne retrouvera pas un autre jeune 

homme qui lui plaira ?… 

Dès le lendemain, Bernard s’occupa de l’organisation du 

voyage. 
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VII 

Claire avait accueilli ce projet de départ avec satisfac-

tion. Elle n’en aurait eu aucun plaisir deux jours auparavant. 

Mais depuis la fausse bonne nouvelle que lui avait apportée 

son père, tout lui était agréable maintenant. 

La petite joie qu’elle manifesta trompa Lunéville et lui fit 

espérer l’impossible : il crut que peut-être elle allait se dis-

traire et oublier… Ceux qui ne sont plus jeunes et qui ont 

peu connu les passions s’imaginent facilement que les cha-

grins d’amour passent vite. 

Bernard fit choix d’un bon hôtel de second ordre. C’était 

pour lui un article de foi de considérer comme peu sérieux 

les hôtels de premier ordre. 

Il aurait voulu retenir pour la petite un sleeping et pour 

lui une place de première classe ordinaire, mais Claire affir-

ma qu’elle n’irait pas en sleeping si son père n’y venait pas 

aussi… En retenant deux places de wagon-lit, il lui donna 

une grande preuve d’amour paternel. 

Ils resteraient là-bas tant qu’il faudrait, six semaines ou 

deux mois. Il ne ferait pas autre chose que de s’occuper de sa 

fille. Néanmoins, il emporta, à tout hasard, quelques lots de 

perles et de brillants. Car il y a des bijoutiers sur la Riviera, 
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et même, dans l’hôtel où l’on descend, des voyageurs qui 

aiment à profiter des occasions. 

Ils partirent un soir de la même semaine. Claire, pour 

ses robes, emportait des adresses de couturières de Nice et 

de Monte-Carlo. Les fournisseurs sont chers, mais, affirmait 

Bernard, on verrait bien tout de suite qu’ils étaient de Paris, 

et on ne leur ferait pas des prix d’Américains. Papa promit de 

s’acheter là-bas une belle casquette. Claire ne voulut pas 

qu’il emportât celle qu’il avait et qui, après deux saisons de 

Dieppe, était un peu fatiguée. 

Louise, qui était une femme incomparable, avait mis 

dans le petit sac à main un flacon d’alcool de menthe, et 

dans la plupart des poches vides des tablettes de chocolat. 

Le voyage se passa sans trop de fatigue. Bernard n’eut 

que des sommes entrecoupés, mais la satisfaction d’orgueil 

d’être en sleeping lui fit passer une assez bonne nuit. 

Avant le départ à la gare de Lyon, pendant que tante 

Louise était avec Claire, il avait longé, sur le quai, tout le 

train, afin de découvrir dans les simples premières, et même 

en seconde, des gens de connaissance et de pouvoir leur 

dire, sans insister, dans quel wagon il faisait le voyage. 

L’hôtel de Nice était bourgeois et confortable. 

De parti pris, la nourriture, le premier jour, fut jugée ex-

cellente. Les pensionnaires ? Pas du tout des gens à flafla, 

loin de là, mais vraiment du monde très convenable. Il y 

avait, entre autres, un commandant et sa femme, et une 

dame à cheveux blancs dont le nom s’écrivait avec une par-

ticule. 
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Des deux chambres, Bernard avait tenu absolument à 

laisser à Claire la plus belle, celle qui donnait sur une rue 

conduisant à la mer. 

Bernard avait déclaré d’abord : « Nous ne chercherons à 

voir personne pendant une semaine. Du repos pour Claire, 

du repos. » Mais dès le lendemain à neuf heures, il se mettait 

en quête des Blasque, leurs cousins. 

Il les rejoignit dans un palace qu’ils habitaient, et tout de 

suite, en entrant dans le hall, il se dit que Claire ne pouvait 

plus continuer à demeurer dans l’hôtel qu’il avait d’abord 

choisi… Le monde, peu à peu, se révélait à lui, les palaces 

après les sleepings. Il s’informa des prix… c’était chaud… 

mais étant donné la supériorité d’élégance et de confort, la 

différence n’était tout de même pas ce qu’elle aurait pu être. 

Bernard s’en rendit compte et songea aux moyens de démé-

nager... 

Et puis, les Blasque seraient une société pour Claire. Ils 

s’accompagnaient d’une jeune fille de vingt ans, une petite 

noiraude, plutôt laide, mais animée, qui dansait et connais-

sait des jeunes gens. Bernard, personnellement, n’aimait pas 

beaucoup Georges Blasque, un petit gros homme rose ; hâ-

bleur, poseur, joueur. Mme Blasque était une femme étoffée et 

insignifiante. Elle avait trois fils et une fille qu’elle avait con-

duits victorieusement, jusqu’à leur âge d’adulte, à travers des 

diphtéries, des scarlatines, des bronchites et des oreillons. 

Elle avait donc donné à la vie ce qu’elle devait et il n’y avait 

pas à lui demander, par surcroît, d’égayer ses contemporains 

par des remarques pétillantes. 

Bernard retourna à l’hôtel et dit à Claire : 



– 53 – 

— Nous déménagerons. Ici, c’est une boîte. Là-bas, nous 

serons sur la mer et nous aurons des chambres, je ne te dis 

que ça… 

Il ne lui parla pas trop des Blasque, car, depuis quelque 

temps, il ne savait jamais ce qui lui plairait et ce qui ne lui 

plairait pas. 

Claire se trouvait encore dans une période d’espoir où 

elle accueillait toutes les propositions avec une indifférence 

heureuse. Elle s’accommoda très bien de la société des 

Blasque, se laissa emmener par la jeune fille à des thés dan-

sants, mais elle n’y dansa pas. Elle ne savait pas s’il aurait 

aimé ça. 

Bernard, sa fille remise entre les mains de ses cousins, 

put s’en aller un peu tranquillement sur la côte. Avec 

quelques pierres et quelques perles dans les poches de son 

gilet, il se rendait à Monte-Carlo, à Menton, à Antibes et à 

Cannes. Bien entendu, il n’était pas question pour lui de faire 

la place : ce n’était plus de son âge ni de sa situation. Mais il 

est toujours facile d’entrer chez un bijoutier, et de sortir, au 

cours de la conversation, un brillant ou une perle, sans lais-

ser voir, bien entendu, qu’on en a tout un assortiment. 

Il déjeunait, la plupart du temps, dans la ville où il se 

trouvait. Comme on faisait table commune avec les Blasque, 

Claire n’était pas seule à déjeuner. 

Les cousins avaient fait connaissance de quelques jeunes 

gens de Nice, notamment d’un jeune fonctionnaire de vingt-

cinq ans, un garçon sérieux et timide, qui dansait les danses 

les plus modernes avec une minutieuse application. Claire 

semblait lui plaire beaucoup. Il commença à lui faire une 

cour craintive qu’elle supporta en souriant. Un jeune officier 
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de marine parla toute une soirée à la jeune fille. Il fallait 

qu’elle eût beaucoup de charmes pour attirer les soupirants, 

car elle n’y mettait aucune coquetterie. Les jeunes gens 

qu’on lui présentait, elle les regardait sans aucune gêne, avec 

un sourire poli et franc, sans le moindre souci féminin de 

s’entourer de mystère. 

Ces hommages ne lui étaient agréables que parce qu’ils 

justifiaient sa confiance en elle-même et parce qu’ils consa-

craient le pouvoir de celle que Georges avait choisie. 

Elle fut d’assez bonne humeur pendant une semaine. 

Puis, elle commença à s’énerver, à s’inquiéter. 

Bernard ne le remarqua pas tout d’abord. 

… Georges était parti depuis une quinzaine, tout de 

même, et elle s’étonnait de ne rien recevoir de lui. Au bout 

de deux ou trois jours, son inquiétude l’agita tellement 

qu’elle ne put s’empêcher d’en faire confidence à son père. Il 

la calma avec toutes les mauvaises raisons qu’il put trouver. 
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VIII 

Un jour qu’il était allé tout seul à Monte-Carlo, il aper-

çut, devant le Casino, une silhouette de connaissance : 

c’était Renaud de Sérizier, qui était venu passer une huitaine 

sur la Côte-d’Azur. 

Cette première séance à la roulette n’avait pas été fa-

meuse. Aussi son accueil fut-il plus distrait que celui de Ber-

nard Lunéville. 

— Je suis venu quelque temps sur la côte avec ma petite 

fille. 

— Ah ! et comment va-t-elle ? demanda Renaud. 

— Pas mal, pas mal, vous savez… Elle espère toujours… 

Renaud ne put retenir un mouvement de tête nerveux et 

ennuyé. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? questionna Bernard, avec an-

goisse. 

— Il y a, dit Renaud, qu’elle a tort d’espérer. 

Bernard fut comme assommé par ces paroles. Le coup 

était d’autant plus fort pour lui que, depuis quelque temps, il 
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s’était laissé gagner lui-même par la quiétude qu’il feignait 

devant Claire. Il eut la force de balbutier : 

— Vous avez eu des nouvelles ? 

— Je sais que Georges est à peu près fiancé. 

— Ah ! dit Bernard, d’un petit ton sec et froid… 

Mais Renaud n’eut que le temps de le retenir, car les 

jambes lui manquaient et il allait tout simplement s’étaler 

par terre. 

— Et d’où savez-vous cela ?… D’où savez-vous cela ?… 

bégaya-t-il, sans même remercier Renaud de l’avoir empêché 

de tomber… 

— Je le sais d’une source malheureusement certaine. Je 

suis allé dîner l’autre jour chez les Berrin. Je les connais as-

sez peu, je vous dirai, car j’ai surtout été l’ami de l’oncle de 

Georges, celui qui est mort pendant la guerre. Mais enfin je 

suis invité chez eux à peu près tous les six mois. Cette der-

nière fois, j’ai l’idée qu’ils tenaient particulièrement à me 

voir, car ils savent mon intimité avec Georges. Ils voulaient 

avoir une explication sur son départ pour l’Amérique, qui 

leur avait semblé un peu précipité. J’ai jugé inutile de leur en 

donner la véritable raison, du moment que leur fils ne leur en 

avait pas parlé. Moi, vous comprenez que je me fiche éper-

dument des Berrin. Il n’y a que Georges qui m’intéresse. Le 

comte m’a alors raconté ceci : depuis longtemps, il était 

question d’un mariage de Georges avec une petite parente 

très titrée, très riche. C’est une toute jeune fille, à peine dix-

sept ans. Georges m’en avait bien dit quelques mots, mais ne 

s’en préoccupait pas. Il est possible que les quatre parents 

aient jugé qu’il fallait précipiter les choses et ne pas laisser le 

jeune homme plus longtemps au lointain, où il risquait de 
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changer d’idée. On lui a télégraphié de revenir, en lui disant 

que c’était pour se fiancer. Il a répondu qu’il allait prendre le 

bateau. Il est probable qu’il juge, lui aussi, que l’instant est 

venu de faire une fin… 

— De faire une fin, de faire une fin... répéta Bernard, et 

vous croyez que je vais tolérer cela ?… 

Renaud le regarda avec étonnement. Il avait devant lui 

un tout autre homme. Bernard lui parlait avec animation, 

mais sans un geste, et les gens qui les croisaient ne pou-

vaient soupçonner le sujet presque tragique de leur entretien. 

— C’est bien simple, monsieur de Sérizier, c’est bien 

simple… S’il arrive malheur à cette petite… je ne vous ra-

conte pas cela pour vous dire des histoires, je suis à peu près 

certain qu’elle ne supportera pas ce coup… si donc il lui ar-

rive malheur, je casserai la figure à ce petit jeune homme. 

C’est entendu… vous me l’avez assez répété… la petite n’est 

pas de son monde, et il ne peut pas l’épouser… mais c’est 

justement parce qu’il savait cela qu’il ne devait rien com-

mencer avec elle. C’est un monsieur très au-dessus de moi, 

c’est entendu, c’est un noble, et c’est justement parce que 

c’est un noble qu’il doit payer ses dettes… Oh ! je vois très 

bien que vous vous dites maintenant : « J’ai eu tort de racon-

ter cette nouvelle au père Lunéville. » Monsieur de Sérizier, 

j’aurais tout de même fini par le savoir. Ah ! mon Dieu ! dit-il, 

oubliant Renaud, qu’est-ce qu’elle va dire quand elle appren-

dra cela, qu’est-ce qu’elle va dire ! Est-ce que vous croyez 

que ça va se publier ces jours-ci, ces fiançailles ? 

— Oh je ne crois pas, dit Renaud, qu’on l’annonce tout 

de suite, tout de suite… 
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— Je vais passer des jours abominables avec cette nou-

velle au-dessus de la tête de cette enfant… Au revoir, mon-

sieur Renaud, ajouta-t-il, en tendant la main à l’écrivain. Je 

vous suis tout de même reconnaissant de m’avoir prévenu… 

Comme ça, je pourrai chercher à amortir le coup… Je ne sais 

pas comment, par exemple, je ne sais pas comment… Au re-

voir, monsieur Renaud… 

Et il partit prendre son train pour Nice. Il allait d’un pas 

rapide, parlant tout seul, à voix presque haute. Il disait : « Je 

le tuerai, je le tuerai ! » Il aurait voulu l’avoir devant lui pour 

se délivrer de cette angoisse par un geste de violence, pour 

n’être qu’une brute emportée qui frappe, frappe et ne réflé-

chit plus… Mais d’ici là, d’ici qu’il le retrouve, quelles affres 

auprès de cette enfant qui ne se doute de rien ! 

Sur le quai de la gare, il s’aperçut qu’il se plaignait 

presque haut, et, comme on le regardait, il changea sa 

plainte en une espèce de fredonnement… Comme on conti-

nuait à le regarder, il s’éloigna instinctivement, pour ne pas 

retrouver dans son compartiment ces personnes à qui il avait 

paru étrange… Sans doute, elles durent penser qu’une perte 

à la roulette lui avait troublé l’esprit… Le train entra en gare 

et se trouva bientôt bondé. Bernard était avec cinq per-

sonnes qu’il ne connaissait pas, mais il eût changé sa vie 

avec n’importe laquelle d’entre elles, même avec un malade, 

même avec un criminel poursuivi. Ceux-là n’avaient que leur 

propre malheur à supporter. 
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IX 

En descendant du train, à Nice, il faisait sombre, mais, 

dans la glace éclairée qui se trouvait au coin d’une boutique, 

il vit son visage défait. Oh ! oh ! Il ne fallait pas rentrer chez 

lui avec cette figure ! Avec force, il serra les mâchoires et 

tendit la peau de son front pour se dérider… 

Claire l’attendait sur le seuil de l’hôtel. Elle avait les 

yeux pleins de joie. Elle l’emmena dans un coin du hall… 

Elle retira de son corsage une carte postale coloriée de cou-

leurs vives. C’était une carte d’Amérique qui était passée par 

Paris et qui était adressée à Mlle Lunéville, rue Réaumur. 

Cette carte disait : « Bon souvenir d’un pays fort intéressant 

où je ne me plais guère… » 

Ah ! qu’elle voyait donc de choses dans ces quelques 

mots et comme sa joie injustifiée fit mal à Bernard ! 

Depuis que Georges lui avait écrit cette petite gentillesse 

insignifiante, il avait répondu affirmativement par dépêche à 

sa famille qui lui disait de revenir en Europe pour se fiancer. 

Pauvre petite Claire !… 

Il fallut aller à table. Les Blasque les attendaient. Il fallut 

répondre par un sourire complaisant au sourire de Claire, 

quand elle fit circuler la carte à la ronde en disant : « Voilà ce 
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que nous avons reçu d’un de nos amis. » Elle alla jusqu’à le 

nommer. 

M. Blasque connaissait ce nom-là, mais pour l’avoir en-

tendu prononcer, simplement. Et Bernard se disait : « Heu-

reusement tout de même que nous ne voyons pas des gens 

de ce milieu, et qui pourraient parler devant elle des fian-

çailles prochaines de ce garçon ! » Il se dit que tous les ma-

tins il descendrait au salon de lecture de l’hôtel, afin de lire 

dans les journaux le courrier mondain où l’on annonce les 

fiançailles. Il avait l’habitude de le parcourir ainsi, à Paris, 

quand il s’agissait de signaler à ses courtiers telle maison 

noble, ou de haute bourgeoisie, où l’on se préoccupait d’une 

corbeille de mariage. Maintenant, ces communiqués, il les li-

rait pour une autre raison. À partir du lendemain matin, il 

passa au crible les quelques quotidiens et les périodiques 

élégants qui enregistrent les événements de ce genre… Et il 

se sentait un peu plus tranquille jusqu’au prochain courrier. 

Pendant deux jours, il eut une inquiétude parce que sa fille 

devait assister, avec les Blasque, à une fête de charité, où 

sans doute se trouveraient des gens du monde. Qui sait, si 

une conversation, saisie au passage, n’allait pas apprendre 

l’événement à Claire, ou bien si les Blasque, à leur retour de 

la fête, ne rapporteraient pas quelques propos entendus ? 

C’était des hypothèses peu vraisemblables. Mais tout lui 

faisait peur. 

Pas un instant, il faut le dire, l’idée ne lui vint de se dé-

barrasser de son secret pour abréger sa torture. Toute heure 

mauvaise pour lui était une heure d’heureuse ignorance pour 

la petite !… D’autres alertes l’agitèrent. Un matin, les jour-

naux ne se trouvaient pas au salon de lecture. On était venu 

les prendre pour les porter à l’appartement d’un ministre ar-
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rivé la veille à l’hôtel. Il rencontra au salon de lecture un 

vieux monsieur, matinal comme lui, et qui venait tous les 

jours à la même heure parcourir les feuilles publiques. Il était 

en train de faire sa pâture d’un journal illustré, et c’est lui qui 

expliqua à Bernard pour quelles raisons les quotidiens 

avaient disparu… 

— J’ai pu les voir tout à l’heure, rapidement, avant 

qu’on les emporte. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse 

particulièrement ? 

— Non, dit Bernard, du ton le plus détaché, seulement 

une petite nouvelle mondaine… à la rubrique où l’on an-

nonce les fiançailles des gens du monde… 

— J’ai parcouru cette rubrique, dit le vieil homme. 

Qu’est-ce que vous auriez désiré savoir ? 

— Je voulais voir simplement si l’on n’y mentionnait pas 

le nom d’une personne de ma connaissance… Berrin… dit-il, 

après une légère hésitation. 

Le petit vieillard scruta ses souvenirs. 

— Je crois bien, dit-il, je crois bien avoir vu quelque 

chose de semblable… 

Course affolée de Bernard chez un marchand de jour-

naux. Il achète trois ou quatre feuilles. Mais ce n’est qu’une 

fausse alerte… La nouvelle qu’il craignait n’est mentionnée 

nulle part… 

Cependant Louise, à qui l’on avait demandé de venir 

passer huit jours avec eux, annonçait son arrivée pour le 

lendemain. Si faible fût-il, c’était un soulagement pour Ber-

nard. Il aurait quelqu’un à qui confier son anxiété… 



– 62 – 

Bernard et Claire allèrent chercher la tante à la gare. 

Louise trouva la jeune fille transformée. Claire tenait sa carte 

postale à la main pour la lui montrer plus vite. Pourtant, elle 

avait déjà écrit à Paris, à sa tante, pour lui en parler. Ber-

nard, devant sa fille, s’efforçait de donner de la gaieté à son 

morne visage. Mais, tout de même, sa mine n’allait pas avec 

celle de Claire, et la tante le remarqua, car lorsqu’elle se 

trouva seule avec son beau-frère, elle lui dit : 

— Je la trouve très bien ; comment se fait-il que toi tu 

n’aies pas l’air plus content ? 

Il lui raconta ce que Renaud lui avait appris. 

— Ah ! mon Dieu ! fit cette pauvre Louise… 

Et ce fut pour Bernard un redoublement d’angoisse de la 

voir ainsi bouleversée. Peut-être avait-il espéré qu’elle 

s’effrayerait moins que lui et lui donnerait quelques raisons 

pour se rassurer un peu. 

Quel voyage pour Louise, qui se réjouissait de visiter la 

Côte-d’Azur, où elle venait pour la première fois ! Du coup, 

elle n’avait plus envie de rien voir. On avait projeté une ex-

cursion à Monte-Carlo pour le lendemain. Il se trouva que la 

petite Blasque avait invité des amis à un thé et qu’elle voulut 

avoir Claire. Louise demanda à remettre l’excursion, mais 

Bernard lui dit que ce serait une excellente occasion, pour 

elle et lui, de causer un peu sans être gênés par la petite. Ils 

déjeunèrent donc le lendemain de bonne heure avec Claire et 

s’en allèrent prendre leur train, tandis que la jeune fille, selon 

son habitude, montait se reposer un peu dans sa chambre. 

Elle était là toute seule, depuis une demi-heure environ, 

quand un chasseur frappa à la porte et lui remit la carte d’un 

monsieur qui demandait à lui parler. 
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X 

Les yeux de Claire restaient attachés sur cette carte, sur 

ce nom, si imprévu, si miraculeux qu’elle ne le reconnaissait 

plus… Le seul être qui occupait sa pensée avait franchi en un 

clin d’œil une immensité de lieues et se trouvait maintenant 

dans le hall de l’hôtel. 

Le chasseur attendait. 

— Mademoiselle peut-elle recevoir ce monsieur ? 

Elle eut à peine la force d’incliner la tête, et le chasseur 

disparut comme un page de contes de fées. 

Renaud de Sérizier, qui voulait que Georges se détachât 

de Claire, lui avait-il donné le bon moyen ? 

Le souvenir de la jeune fille avait d’abord simplement 

accompagné le jeune homme sur le navire, comme un regret 

délicieux qui ornait sa vie et ne lui faisait pas de mal en-

core… Il se croyait plus solide et ne chassait pas cette jolie 

image… Mais Claire s’installait auprès de lui, et doucement 

l’avait emprisonné. Il n’avait eu d’elle que si peu de chose ? 

Il lui restait tant d’elle à connaître. 

À bord du bateau, dans une compagnie d’acteurs qui 

s’en allait en Amérique, Georges vit une jeune femme qui 
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ressemblait beaucoup à Claire Lunéville. Il s’arrangea pour 

faire connaissance avec elle, lui parla quelques instants, mais 

il s’aperçut bien vite que ses yeux ne ressemblaient pas à ces 

tendres yeux de Claire, que l’on ne pouvait oublier dès qu’on 

avait connu une seule et furtive fois leur façon d’exprimer 

l’espoir et le bonheur. 

Un jour, pendant la guerre, il avait rencontré une autre 

jeune fille qui, elle aussi, avait un peu le visage de Claire… 

C’était une servante d’auberge, sans rien de grossier, une ré-

fugiée sans doute, qui gagnait sa vie comme elle pouvait. Elle 

avait une petite bouche aux lèvres un peu larges, une de ces 

bouches où la doublure dépasse, comme avait dit un cama-

rade de Georges… Oui, celle-là était bien de ce type de 

femme que Georges avait toujours aimé, mais que Claire 

seule réalisait à la perfection. 

Il n’était à New-York que depuis très peu de jours, quand 

il reçut la dépêche où ses parents lui demandaient d’abréger 

son voyage. Dans ce télégramme, il était question de ma-

riage, mais non de façon absolument formelle, et son télé-

gramme de réponse, où il annonçait son retour, n’avait pas, à 

vrai dire, ce caractère d’acquiescement à leurs projets que 

ses parents avaient cru y lire. 

En l’esprit de Georges, il n’y avait, par exemple, aucun 

doute. S’il rentrait à Paris, c’était pour revoir Claire. 

Sa liaison avec son amie du monde n’était que d’une im-

portance secondaire. Avant son départ, il avait même appris 

que la jeune femme flirtait assez vivement avec un jeune 

aviateur, et cette nouvelle, qui l’eût sérieusement énervé 

quelque temps auparavant, lui fit plutôt une sorte de plaisir, 

plaisir un peu mêlé sans doute… Mais l’idée d’un grief et 

d’un prétexte de séparation ne lui était pas désagréable. 
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Il était plein de joie et d’impatience quand il reprit le pa-

quebot pour l’Europe. 

Qu’allait-il se passer ? Il n’en avait aucune idée précise. 

Il se disait simplement qu’il reverrait la jeune fille. Il n’avait 

jamais envisagé l’idée de l’épouser. Peut-être, si cette idée 

s’était présentée, ne l’eût-il pas retenue un instant, car il ne 

lui était jamais venu à l’esprit que la fille de Bernard Luné-

ville pût devenir la vicomtesse de Berrin. Il ne se disait pas 

non plus que Claire serait sa maîtresse… Non, il voulait la 

voir. Il voulait ne plus être séparé d’elle. 

C’était un jeune homme d’un caractère docile. Lorsque 

Renaud lui avait dit de s’en aller, il était parti. Maintenant, il 

avait un autre maître à qui obéir : son désir de revoir la jeune 

fille. Il débarqua du train transatlantique à la gare Saint-

Lazare, de très bonne heure le matin. Il se fit conduire chez 

ses parents. Il eut une brève entrevue avec son père et sa 

mère, et leur déclara qu’il n’était pas disposé à se marier 

pour le moment. Son père commençait à discuter… Georges 

demanda alors un peu de répit, quelque temps de réflexion… 

Ensuite, sans se mettre au lit, bien qu’il vînt de passer 

une nuit assez fatigante, il fit une toilette rapide, changea son 

costume de voyage pour des vêtements de ville et partit vi-

vement en taxi jusqu’à la rue Réaumur. Là, il apprit de la 

concierge que les Lunéville étaient dans le Midi. Il obtint leur 

adresse exacte, et décida qu’il prendrait le soir même le train 

de la Côte-d’Azur. Dans l’après-midi, il se mit à la recherche 

de Renaud, mais l’écrivain était toujours à Monte-Carlo. 

Le fait d’avoir abrégé son séjour en Amérique avait lais-

sé à Georges quelques billets de mille de reste ; de sorte qu’il 

n’avait pas de démarches à faire pour se procurer de l’argent, 

ce qui, en l’absence du tutélaire Renaud de Sérizier, eût pré-
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senté, quelques difficultés… Il passa au domicile de son 

amie, parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, mais elle 

aussi avait quitté Paris, ce qui simplifiait délicieusement les 

choses. 

La séparation avait bien rapproché les deux amoureux. 

S’ils avaient passé l’un près de l’autre ces dernières se-

maines, peut-être se fût-il produit entre eux deux des hésita-

tions, des froissements, des manques de coïncidence dans 

leurs bonnes dispositions vis-à-vis l’un de l’autre. Mais, sé-

paré ainsi de Claire, chaque fois que Georges sentait monter 

en lui un élan d’amour, c’était toujours une Claire, tendre, 

amoureuse, abandonnée, qu’il avait entre ses bras. De sorte 

que le chemin qu’ils avaient fait l’un vers l’autre avait été 

plus prompt, étant plus débarrassé des obstacles que la co-

quetterie des femmes et l’ardeur maladroite des hommes 

sèment d’ordinaire sur les routes les plus lisses et les plus 

fleuries. 

Le jour fameux de cette entrevue inoubliable, qui avait 

précédé de si peu le départ de Georges, au cours de ses trois 

heures rapides et enchantées que les deux jeunes gens 

avaient passées ensemble, Georges, à un moment furtif, sans 

presque s’en rendre compte, avait effleuré d’un baiser la joue 

de Claire… Mais si bref qu’il eût été, ce moment avait mar-

qué profondément dans leur mémoire, et en imagination ils 

l’avaient vécu l’un et l’autre tant de fois que ces souvenirs 

communs avaient créé entre eux une tendre intimité. 

Trouvant Claire à Nice, seule avec lui dans cette 

chambre, Georges s’était approché d’elle et avait posé ses 

lèvres au même endroit, juste sur la joue, auprès de la pau-

pière. Il avait pris Claire dans ses bras pour la première fois 

et avait senti contre lui ce corps frêle et ces épaules si 
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étroites que ce geste d’amour devint aussi comme un geste 

de protection. Tout cela se passait sans mot dire, sans pro-

testation, sans même qu’elle lui demandât : « Pourquoi êtes-

vous parti ? » 

C’est qu’ils avaient beaucoup songé l’un à l’autre, sans 

pour ainsi dire s’être parlé, et qu’il n’existait pas pour eux de 

paroles familières, coutumières, qui fussent assez intimes 

pour être à l’unisson de leur pensée. 

Étreinte par Georges, Claire avait presque défailli, car 

elle n’était pas encore bien solide. Il s’était assis chastement 

sur le lit, parce que c’était là le siège le plus proche... Puis il 

lui avait pris les mains qu’il lui serrait à peine, mais c’était 

entre eux un lien aussi doux qu’indissoluble. Elle n’avait de-

mandé aucune explication. C’était lui qui se confessait ingé-

nument sans aucune réticence, et qui lui dit pourquoi il était 

parti, pour s’écarter d’elle, pour la fuir, parce qu’il l’aimait et 

que Renaud lui avait dit qu’il ne pouvait pas l’épouser… Re-

naud lui avait fait peur, lui avait fait entrevoir toutes sortes 

de graves conséquences. Il ajouta tout de suite, car il avait 

hâte de le dire, qu’à peine hors de France, il avait compris 

qu’il ne pouvait pas vivre séparé d’elle. Il était donc revenu 

aussitôt qu’il avait pu, profitant de ce que ses parents 

l’avaient rappelé pour le marier… Mais il n’épouserait jamais 

aucune autre femme que Claire. Leur union serait-elle jamais 

possible ? Il savait seulement qu’il ne serait jamais qu’à 

elle… Elle lui dit qu’elle était très heureuse, qu’elle éprouvait 

un bonheur qu’elle n’aurait pu imaginer. Il ne fallait pas, 

pour le moment, parler d’avenir. Elle ne lui demandait pas de 

l’épouser. Elle ne voulait plus qu’il s’en allât. Voilà tout. 

Ce n’était pas du tout la jeune fille émancipée et libre, 

capable de lui dire : « Je veux être à vous. » Non, cette idée, 
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elle ne la réalisait pas pleinement. Elle sentait seulement 

qu’elle était décidée à le suivre partout où il voudrait, 

puisqu’elle l’aimait, et sans se demander où cela pourrait les 

conduire. 

Quand il lui proposa de partir avec elle, tout de suite elle 

accepta. Cette résolution, la plus libre, la plus dégagée de 

préjugés, la plus romanesque, se trouvait être, à cet instant, 

la plus raisonnable, et, on peut même le dire, la plus pra-

tique. 

Bernard certainement aimait sa fille, et Claire aimait 

vraiment son père, mais il importait de ne pas attendre qu’il 

résistât ou qu’il condescendît à une aventure qui ne le regar-

dait pas. Elle écrivit seulement ce mot sur une feuille de pa-

pier qu’elle mit dans une enveloppe : « Père chéri, pardonne-

moi, mais il est revenu. Il m’a demandé de partir avec lui. Je 

l’aime tant et il m’aime tant que je n’ai pas voulu ni pu lui ré-

sister. » 

Certainement, Bernard ne rentrerait pas avant la tombée 

de la nuit, et ils avaient deux heures devant eux… Mais si 

M. Lunéville abrégeait son voyage, s’il revenait inopiné-

ment ?… 

Claire se prépara en toute hâte, boucla une petite valise 

tant bien que mal. D’ailleurs, ils n’avaient pas besoin d’aller 

loin. Ils prendraient une auto et se feraient conduire dans les 

environs, à Cannes. Ils s’arrêteraient provisoirement dans 

une des localités de la côte. 

Si tendre et si profonde que fût l’affection de Claire pour 

son père, il était, pour l’instant, l’être qu’il fallait éviter. C’est 

ainsi qu’aux grandes manœuvres, le frère d’armes qui porte 
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un manchon blanc devient l’ennemi. Sa personnalité dispa-

raît. On ne voit plus que le manchon blanc. 

Claire écrivit aussi un mot pour Mlle Blasque, qui l’avait 

invitée à goûter. Elle recommanda bien de ne porter ce mot 

que très tard, quand la jeune fille aurait déjà des invités au-

tour d’elle qui la retiendraient et l’empêcheraient de venir 

demander des nouvelles de l’absente. 

Puis elle et lui s’en allèrent, soulevés de bonheur. Ils 

quittèrent l’hôtel et partirent vers un avenir complètement 

incertain, mais étincelant d’espoir. 

Il était près de sept heures quand Bernard Lunéville et sa 

belle-sœur revinrent de Monte-Carlo. 

Contrairement à leur habitude, ils avaient pris une voi-

ture pour venir de la gare. Ils avaient les jambes brisées de 

fatigue et d’angoisse. Le fardeau qu’ils portaient à eux deux 

n’avait pas diminué de poids pour Bernard. 

La douleur d’un père ou d’une mère – et vraiment Claire 

aimait Louise comme son enfant – est une douleur sans mé-

lange. Elle est abominablement triste et laide ; elle ne com-

porte pas, comme d’autres souffrances, une âcre satisfaction. 

L’amour paternel ou maternel vous fait souffrir dans un être 

séparé de vous, à un endroit où votre fermeté d’âme ne peut 

accompagner votre sensibilité… 

Depuis deux heures, Bernard et Louise ne se parlaient 

plus. Ils avaient comme un obscur besoin de se ménager l’un 

l’autre, vieilles créatures usées, impuissantes à recevoir les 

joies de la vie, et toujours sensibles pour en ressentir les 

coups durs… 
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— Louise, dit Bernard, nous prenons l’ascenseur. Je 

crois, murmura-t-il, que nous ne sommes vaillants ni l’un ni 

l’autre. 

L’ascenseur était en haut. Pendant qu’il sonnait le pré-

posé, Bernard dit encore à Louise : 

— Tous les soirs, j’ai peur de rentrer… Je me dis : « Est-

ce qu’elle va avoir appris quelque chose ? » 

Arrivés à l’étage, ils s’en allèrent lourdement vers leurs 

chambres. Bernard et sa fille en occupaient deux et on avait 

pu en trouver une autre pour Louise dans le même couloir et 

presque en face. 

— La petite, dit Bernard, doit être en train de goûter 

chez les Blasque. 

Louise s’en alla chez elle, Bernard gagna sa chambre et, 

par acquit de conscience, ouvrit la porte de Claire… Il aper-

çut, bien en évidence, une lettre posée sur la cheminée et 

appuyée contre la pendule. 

Il vit tout de suite que c’était une lettre de Claire. Il lui 

vint à l’esprit l’idée la plus abominable… Peut-être avait-elle 

appris la nouvelle et n’avait-elle pu la supporter… S’il ne dé-

faillit point, c’était qu’il fallait ouvrir la lettre et savoir… 

Quand il l’eut ouverte et lue, il la relut. Il n’y avait sur le 

papier que ces trois ou quatre lignes, et l’on avait beau tour-

ner et retourner la feuille dans tous les sens, elle ne disait 

rien d’autre. Bernard s’assit, puis se leva avec une agilité re-

lative. Car il fallait tout de même parler de la chose à Louise. 

Il alla la retrouver dans sa chambre. Elle était dans son cabi-

net de toilette, en train de passer un peignoir, car elle avait 

déclaré qu’elle était trop fatiguée pour descendre dîner. 
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— Dépêche-toi un peu, dit Bernard, j’ai quelque chose à 

te montrer. 

Il ne disait pas cela d’une voix alarmée, mais c’était sans 

doute qu’il ne voulait pas effrayer cette pauvre fille… Elle ar-

riva en boutonnant sa robe de chambre. Il lui tendit le pa-

pier. 

— Regarde, dit-il, d’un ton presque froid, où il y avait 

comme une amertume ironique. 

Elle lut la lettre deux fois, elle ne regardait pas Bernard 

et hochait la tête… 

— Crois-tu qu’il nous en arrive ! dit-il. Est-ce assez com-

plet ? 

— Tu peux le dire, fit-elle. 

Ils se mirent à échanger des récriminations contre le 

sort… Mais, chose curieuse, leurs plaintes n’avaient pas le 

même ton que celles de l’après-midi. D’ailleurs, ils parlaient 

beaucoup plus, et c’était à qui ferait le plus de phrases. Ils 

parlaient de famille déshonorée, d’enfant ingrate… Et puis, 

Bernard se mit à dire qu’il avait faim. C’était bien bizarre, 

car, les jours précédents, il avait joliment manqué d’appétit. 

— Que veux-tu ? dit Louise, je vais mettre une robe ; je 

ne veux pas te laisser aller dîner seul. 

Elle était d’ailleurs moins fatiguée. Ils décidèrent qu’ils 

ne dîneraient pas à l’hôtel pour ne pas être obligés de racon-

ter des histoires aux Blasque, mais il ne manquait pas de 

bons petits restaurants dans Nice. 

Quand Bernard fut habillé, il frappa à la porte de Louise, 

qui était prête aussi. 
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— On va certainement, dit Bernard, rencontrer les 

Blasque dans le hall de l’hôtel. Qu’est-ce qu’on va leur dire 

pour leur expliquer qu’on ne dîne pas avec eux, ce soir, et 

que la petite n’est plus ici ? 

Il recommençait déjà, sans s’en apercevoir, à dire « la 

petite », en parlant de la fille ingrate et coupable. 

— J’y ai pensé, dit Louise. Eh bien, une de tes sœurs, 

Sarah ou une autre, peut être arrivée, soi-disant à Marseille, 

avec ses enfants, et elle t’aura demandé de lui envoyer Claire 

pendant quelque temps. 

— Dis-leur cela, veux-tu ? Parce que, moi, tu sais, ce 

n’est pas bien mon affaire de raconter des histoires… 

… Ils s’étaient installés maintenant l’un en face de 

l’autre, à une petite table, dans un restaurant niçois. Ils ne 

parlaient pas beaucoup depuis quelques instants, ils com-

mençaient à être un peu las de flétrir les enfants dénaturés et 

de se demander ce qu’eux-mêmes avaient fait au bon Dieu. 

Il est possible que Bernard et Louise n’auraient pas été, 

dans leurs propos, aussi sévères pour Claire s’ils ne s’étaient 

fait un peu peur l’un à l’autre… Ils ne savaient pas s’ils se to-

léraient mutuellement un peu d’indulgence. Au bout d’un 

instant, Bernard ne put s’empêcher de dire : 

— Je suis très fâché contre elle, mais ce qui diminue un 

peu ma colère, c’est que j’ai vu à quel point cette petite était 

préoccupée de ce garçon. Vois-tu que je n’aie rien su de ses 

sentiments et qu’un jour j’aie appris brusquement que ma 

fille était partie avec un jeune homme ? 

— Si tu n’avais pas été au courant, elle ne serait peut-

être pas partie. 
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— Elle a pu se dire que nous étions déjà un peu préparés 

à un coup de tête de sa part… Ah ! ma pauvre Louise, mes 

angoisses à l’idée que tout à coup elle pouvait apprendre ces 

fiançailles ? Quand je pense que tous les matins, moi qui 

maintenant me lève difficilement, qui suis un peu engourdi – 

c’est l’âge, – il fallait sauter en bas du lit, pour aller lire les 

journaux, de façon à prévenir le coup ! Je te dirai que, pen-

dant tous ces jours, j’étais hanté par l’idée de la voir se tuer. 

Alors, si effroyable que soit ce qui nous arrive, j’ai la lâcheté 

de me dire que ce n’est peut-être pas aussi abominable que 

ce qui aurait pu nous arriver. 

— Oh ! tu as raison, dit Louise, beaucoup moins chaleu-

reusement qu’elle n’aurait voulu le crier… 

Quand il pensait : « Ma fille a été enlevée par un jeune 

homme », aucune évocation d’un rapprochement physique 

ne hantait l’esprit de Bernard, qui avait été dans sa vie plutôt 

chaste et, en tout cas, l’était sérieusement devenu. Par 

contre, l’idée de l’opinion publique l’occupait. 

— On va nous jeter la pierre quand ça finira par se sa-

voir. Pour ma réputation personnelle, je te dirai que ça m’est 

égal. Je te raconterai dans le détail certaine conversation que 

j’ai eue avec M. Renaud de Sérizier, qui prouve que même si 

on a la conscience d’avoir été correct pendant toute sa vie, 

ça n’empêche pas les gens de concevoir de vous une mau-

vaise opinion… Alors, tu comprends ce qu’on peut raconter 

sur mon compte maintenant… Mais c’est pour cette petite, 

que veux-tu ? Nous savons qu’elle a tout de même des ex-

cuses ; ce qui n’empêchera pas les gens de baver sur son 

compte… 
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Il n’y avait rien à dire à cela ; Louise se borna à esquis-

ser un geste vague qui signifiait peut-être : « Que veux-tu ? 

on ne peut pas empêcher le monde de parler. » 

Mais, depuis quelques instants, ils avaient quitté le siège 

du ministère public, et la prévenue, la réprouvée, était deve-

nue peu à peu leur cliente, qu’il s’agissait maintenant de dé-

fendre contre l’injustice des hommes. 
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XI 

— À présent, comment vont-ils vivre ? dit Bernard, au 

bout d’un instant. 

À partir de cette minute, ce fut pour lui la grosse ques-

tion. Maintenant qu’il avait sondé les sentiments de Louise et 

qu’il était à peu près sûr de son indulgence pour Claire, il 

était plus tranquille et se disait : « À quoi bon récriminer ? Je 

ne changerai rien à rien, et ce n’est pas ma malédiction plus 

ou moins solennelle qui arrangera les choses. » 

Le bien-être matériel de son enfant restait sa grande 

préoccupation. Ce n’était pas pour lui un devoir solennelle-

ment exprimé. Le sentiment du devoir, chez lui, était tou-

jours inconscient, instinctif, et d’autant plus impérieux. Il ne 

pouvait souffrir l’idée de la gêne chez des êtres qui dépen-

daient de lui. Même s’il eût estimé que la fugue de Claire le 

dégageait de ses devoirs paternels, il n’était pas débarrassé 

pour cela de sa sollicitude. 

Ce qui l’inquiétait, c’était de ne pas sentir sa fille sous 

une tutelle assez sérieuse. Le vicomte de Berrin était d’une 

noble famille… Bernard ne le considérait que comme un pa-

nier percé, orné d’armoiries. 

Les jeunes gens qui achetaient des bijoux très cher à 

Bernard Lunéville et qui les lui revendaient le jour même, 
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avec un rabais, par l’intermédiaire d’un homme de paille, 

certes, ces fils de famille n’avaient pas beaucoup de respect 

pour le négociant qui acceptait cette combinaison, mais il 

avait pour eux une mésestime encore plus forte, qui n’était 

pas loin du mépris. 

Il savait que Georges jouissait d’une rente de trente mille 

francs, mais il pensait bien que cette rente avait été engagée 

quand Georges s’était acquitté vis-à-vis de lui. D’autre part, 

si, comme il y avait lieu de l’espérer, le vicomte ne donnait 

aucune suite aux projets de mariage que ses parents avaient 

conçus pour lui, il allait se trouver en très mauvais termes 

avec sa famille. Quelles seraient alors ses ressources ? 

Une seule personne pouvait lui donner des renseigne-

ments là-dessus : Renaud. Il se promit bien d’aller voir 

l’homme de lettres, qui ne devait pas avoir quitté Monte-

Carlo. C’est pourquoi, lorsque Louise lui demanda : « Est-ce 

que nous allons rester dans le pays ? » il lui répondit, sans la 

mettre au courant de l’enquête projetée : « Oui, j’ai encore 

affaire à Monte-Carlo. » 

Leur dîner était terminé. Ils rentrèrent tout doucement à 

pied à l’hôtel. Bernard disait à sa belle-sœur : 

— Je ne suis pas pressé d’aller me coucher, je dormirai 

bien mal, autant dire pas du tout. 

En fermant la porte de la chambre de Claire, il fut un peu 

impressionné parce que la femme de chambre avait préparé, 

comme tous les soirs, le lit de la jeune fille et disposé la 

chemise de nuit sur la couverture. Elle avait dû désespéré-

ment chercher les petites pantoufles que Claire avait empor-

tées dans sa valise. 
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Bernard se mit au lit. Il était fatigué, mais persuadé qu’il 

ne dormirait pas. Cette histoire allait lui trotter par la tête 

toute la nuit. Ah ! l’insomnie, quel supplice que l’insomnie ! 

Et c’est en répétant : « Insomnie, insomnie » qu’il s’endormit 

du sommeil le plus paisible, que nul rêve ne troubla, car le 

petit dîner fin avait bien passé. 
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XII 

Le lendemain matin, il s’éveilla vers huit heures et ne re-

trouva qu’après un instant son grave souci de la veille. Dans 

la première minute, il lui sembla plus grave encore. Puis il 

l’envisagea avec plus de calme. Il se souvint qu’il devait aller 

l’après-midi à Monte-Carlo pour mettre la main, si possible, 

sur Renaud de Sérizier. Il emmènerait Louise, qui avait été 

là-bas la veille et qui ne refuserait pas de retourner dans 

cette ville attirante, avec l’arrière-pensée de faire une petite 

visite à la roulette. Mais on ne s’en irait qu’après déjeuner. 

Ils avaient tout le temps. Bernard put rester encore une 

bonne heure au lit, maintenant qu’il n’avait plus la préoccu-

pation d’aller scruter les journaux dans le hall de l’hôtel. 

Demeurerait-il encore longtemps sur la Côte-d’Azur, ou 

rentrerait-il à Paris ? Il était un peu effrayé de revenir sans la 

petite dans son appartement de la rue Réaumur. D’autre 

part, traîner dans cette ville de fête n’était guère de son goût. 

Il connaissait Louise. Elle aussi en aurait vite assez. Enfin, 

l’on verrait tout cela d’après les renseignements que donne-

rait Renaud. 

Ils revinrent donc à Monte-Carlo. Bernard accompagna 

Louise au Casino et demanda deux cartes d’entrée. Louise 

n’était jamais allée dans la salle de jeu, et son impatience de 

la connaître était mélangée d’une certaine terreur. 
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Bernard la fit donc pénétrer dans le vaste et hospitalier 

sanctuaire. Il la laissa près d’une table et se dit qu’avant 

d’aller chercher Renaud dans les hôtels, il ne risquait rien de 

jeter un coup d’œil autour de ces tables, et qu’il avait des 

chances sérieuses de rencontrer l’écrivain. Il ne savait pas 

que Renaud jouait de préférence au trente-et-quarante et 

qu’il s’en allait dans les salles du fond qui ne sont pas ou-

vertes à tout le monde. Aussi ses recherches furent-elles in-

fructueuses. Il repassa au bout de dix minutes auprès de la 

table où il avait laissé sa belle-sœur. Elle s’était adaptée très 

vite à ce nouveau milieu, avait pu s’emparer d’une place as-

sise et annonça triomphalement à Bernard qu’elle avait déjà 

gagné quatre-vingts francs. Il eut aussitôt l’impression que 

cette somme n’était pas définitivement en sa possession et 

pensa également que Louise ne serait pas disposée à rentrer 

à Paris tout de suite. 

Un employé donna à Lunéville les indications néces-

saires pour obtenir une carte d’accès aux salles privées… La 

première personne que Bernard aperçut, une fois là-bas, ce 

fut un Renaud de Sérizier à demi étendu sur une banquette, 

et qui ne manifestait aucune allégresse… 

Bernard était décidé à apprendre à Renaud ce qui s’était 

passé. Il s’était arrêté, au cours de ses réflexions en chemin 

de fer, à cette formule qui lui paraissait excellente : « Mon-

sieur Renaud, nous avons un fait nouveau. » Il prononçait 

« faitt nouveau ». 

Cet homme excellent, qui était capable d’attitudes assez 

dignes dans les circonstances graves, quand il était soutenu 

par la douleur et l’indignation, avait à certains autres mo-

ments des façons de parler un peu prétentieuses et une ten-

dance à se servir trop fréquemment de termes qui lui parais-
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saient distingués, surtout quand le sens lui en avait été révé-

lé depuis peu de temps. Mais il n’y avait guère, pour le mo-

ment, à se préoccuper du ton qu’il convenait d’adopter avec 

Renaud. Celui-ci, tout à la pensée de désastres récents, ten-

dit à Bernard une main languissante, sans lui dire bonjour ni 

lui demander des nouvelles de sa santé. Puis, il eut un ho-

chement de tête désabusé qui en disait long. 

— Vous êtes un homme intelligent, monsieur Lunéville, 

expliquez-moi pourquoi je reviens toujours dans cet endroit 

où j’ai la certitude et la conviction que je ne gagnerai ja-

mais… Si je gardais un espoir, même absurde, d’y faire for-

tune, j’aurais une petite excuse : mais je sais que je suis con-

damné d’avance, et je m’approche de cette table comme du 

poteau d’exécution. 

Il oubliait que deux heures auparavant, il ne se tenait 

pas d’impatience d’arriver au jeu, et qu’il avait le pressenti-

ment de gagner ce jour-là, un pressentiment qui ne trompe 

jamais. 

— Alors, vous êtes complètement à sec ? dit Bernard, 

qui ne put s’empêcher de sourire, et qui, quelques mois plus 

tôt, se serait écarté comme de la peste de cet homme beso-

gneux. 

— Si je n’étais pas fauché, dit Renaud, vous ne me ver-

riez pas sur cette banquette, mais à une excellente place que 

j’avais là-bas autour de cette table. Je dis excellente au seul 

point de vue du confort… C’était de la folie d’ailleurs de m’y 

asseoir, car c’était la première à droite de la taille, et, depuis 

trente ans je n’ai jamais gagné à cette place-là. 

— Si je ne craignais pas de vous rendre un mauvais ser-

vice… dit Bernard. 
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Mais il ne dit rien davantage, et c’est Renaud qui de-

manda, la voix tremblante d’espoir, après un moment de si-

lence : 

— Que feriez-vous, mon bon monsieur Lunéville ? 

— Eh bien, je vous proposerais mille ou deux mille 

francs. 

— Monsieur Lunéville, vos conditions seront les mien-

nes. 

— Je ne vous ferai aucune condition. Je vous les prête-

rai pour le temps que vous voudrez, avec des intérêts nor-

maux. 

— Oh ! alors, je crains que ce ne soit un peu cher… 

— Monsieur Renaud, dit Bernard avec gravité, vous ne 

me connaissez pas. Vous avez apprécié d’une façon un peu 

sévère, et, je crois, injuste, des opérations commerciales que 

j’entreprends quelquefois. Mais je ne veux pas que vous me 

preniez pour un imbécile. Croyez-vous que je m’imagine 

qu’on peut acheter, même avec une somme plus forte en-

core, un homme comme vous ? Le service que je vous ren-

drai ne vous liera en aucune façon. Si j’ai jamais un service à 

vous demander, en retour, vous serez absolument libre de 

me le refuser. Mais il se trouve que, ces temps-ci, j’aurai à 

vous parler assez souvent, je pense, et il me serait désa-

gréable de vous sentir dans la gêne. D’abord, si vous êtes oc-

cupé, vous ne m’écouterez pas. 

Renaud resta un instant sans rien dire. Il ne comprenait 

pas très bien ce Lunéville. 

— Monsieur Lunéville, puisque vous êtes en bonne dis-

position, vous allez d’abord me payer à boire. Je n’ai plus 
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que cinq cents francs que j’ai mis à l’abri à la caisse de 

l’hôtel. Je me suis dit en entrant ici : « Je ne perdrai que ce 

que j’ai sur moi… » J’ai perdu, en effet, ce que j’avais sur 

moi, mais je l’ai bien perdu, et je n’avais pas un sou de petite 

monnaie. Allons nous abreuver si vous le voulez bien, dans 

ces salons latéraux d’où l’on aperçoit à peine les tables de 

trente-et-quarante. 

Ils gagnèrent une des tables du café. Renaud commanda 

une orangeade champagne et Bernard un quart Vichy. 

— Maintenant, je vous écoute, dit Renaud. 

— Monsieur de Sérizier, il y a depuis hier un « faitt nou-

veau… » 

Il y tenait, à son « faitt nouveau ». 

— Votre ami Georges, continua-t-il, a enlevé ma fille. 

— Ah ! diable ! 

— Je ne savais pas si vous étiez au courant… 

— Je ne savais même pas qu’il était de retour… 

— Bon, mais je pense qu’il va vous écrire ? 

— Oh ! sûrement ! Il a dû m’écrire à Paris et la lettre me 

reviendra ici, à moins qu’il n’ait passé chez moi à Paris et 

qu’on ne lui ait donné mon adresse de Monte-Carlo. 

— Vous avez peut-être quelque chose à l’hôtel ? 

— Je vais voir, monsieur Lunéville. Venez avec moi si 

vous voulez, mais si je reçois quelque chose de lui, et qu’il 

me donne son adresse, bien entendu, je ne me reconnais pas 

le droit de vous la révéler. 
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— … Oui, dit Bernard… Après tout, je ne vous deman-

derai pas de me dire où ils sont. Si vous le savez, ça me suffi-

ra… Garçon, voici pour les consommations… Allons à votre 

hôtel, monsieur Renaud, je vous attendrai devant ; je 

n’entrerai pas avec vous… Voulez-vous maintenant ce que je 

vous ai proposé ? Mille ou deux mille ? 

— Si c’est mon avis que vous me demandez, deux mille 

me seraient plus sympathiques, mais je n’ai pas de papier 

timbré pour vous signer un billet. 

— Je n’ai pas besoin de billet. 

— … Je préférerais. 

— Je vois, dit Bernard en souriant, vous n’avez pas con-

fiance en moi. 

— Vous avez de l’esprit, monsieur Lunéville. 

— Oh ! bien rarement, monsieur Renaud. 

Ils s’étaient dirigés vers la sortie. En passant dans la 

grande salle, Bernard vit de loin Louise, toujours assise à sa 

place. Elle avait déjà l’air moins triomphant. 

— Voyez-vous, dit Bernard à Renaud, sur le chemin de 

l’hôtel, quand j’ai appris ce qui est arrivé, j’ai d’abord fait 

comme tout le monde, j’ai traité mon enfant de fille dénatu-

rée. Depuis hier, je me suis dit que c’était inutile de récrimi-

ner puisqu’elle ne m’entendait pas, et que je n’avais mainte-

nant qu’un souhait à former, c’est que cette mauvaise aven-

ture tourne le moins mal possible. J’espère que votre ami 

n’est pas un méchant garçon et qu’il comprendra le devoir 

qu’il a vis-à-vis de Claire. S’il l’aime vraiment beaucoup, il ne 

le comprendra que mieux. Pour qu’il l’aime beaucoup, – je 

connais un peu la vie, – il faut qu’il n’ait pas trop d’ennuis. 
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Voilà à quoi il importe que je songe. Que j’y songe en m’en 

occupant… Je ne sais pas encore exactement comment il 

faudra que je procède, mais c’est de tout cela que j’aurai à 

vous parler, à l’occasion. 
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XIII 

Renaud se demandait toujours ce que c’était, en fin de 

compte, que ce Bernard Lunéville. Il aurait voulu conclure 

que c’était un brave homme, mais il n’osait pas adopter cette 

conclusion, car il craignait que son jugement ne fût influencé 

par cette offre spontanée de deux mille francs… Si bien que 

cette complaisance l’influença en sens contraire et lui inspira 

de la méfiance à l’endroit de Bernard. 

Il se demandait : « Pourquoi m’a-t-il offert cet argent ? » 

Et il n’avait pas la conscience tranquille. 

Bernard, selon ce qu’il avait proposé lui-même, resta de-

vant l’hôtel pendant que Renaud y pénétrait. Il attendit 

quelques minutes. Renaud tardait un peu… Enfin, l’homme 

de lettres sortit de l’hôtel, mais il n’avait pas de papiers à la 

main. « C’est qu’il n’y a rien », pensa Bernard. Il se trompait. 

Renaud avait reçu une dépêche qu’il avait dû lire et relire 

avant de la mettre dans sa poche. 

— Je sais où ils sont. Ils ne me font aucune recomman-

dation de discrétion. Mais il est évident que s’ils avaient su 

que je vous rencontrerais, ils ne m’auraient même pas de-

mandé de ne pas vous révéler leur adresse, tellement cela va 

de soi. Tout ce que je puis vous dire, c’est qu’ils sont sur la 

côte et qu’ils me demandent d’aller les voir demain. 
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— Bien, dit Bernard, bien. 

Il était ému à l’idée d’avoir de leurs nouvelles. Il se sen-

tait de l’attachement pour ce Renaud, qui allait les voir, qui 

servirait de liaison entre lui et sa fille. 

Il pensait aussi que l’écrivain, maintenant qu’il avait 

entre les mains les deux billets de mille, n’avait qu’une idée, 

retourner au Casino. 

— Vous songez au trente-et-quarante, monsieur Re-

naud ? 

— Oh ! vous savez, je n’ai pas grand’chose à faire dans 

ce pays… Il faut que je justifie ma raison d’être ici. 

— Je compte rester à Monte-Carlo jusqu’à la fin de la 

soirée. Voulez-vous me faire l’amabilité de rester à dîner 

avec ma belle-sœur et moi ? Seulement, je vous demanderai 

de choisir le restaurant, car vous connaissez le pays mieux 

que moi. 

— J’étais vaguement invité, dit Renaud... Mais je veux 

bien… 

Il ne tenait pas, lui non plus, à se séparer de cet homme 

puissant, Providence ou Diable, que le hasard avait mis sur 

son chemin. 

— Eh ! bien, nous allons aller voir où en sont les affaires 

de ma belle-sœur et puis nous la préviendrons que nous dî-

nons ensemble. 

Ils trouvèrent Louise dans le vestibule assise sur une 

banquette, à côté de quelques personnes inconnues, à qui la 

chance non plus n’avait pas souri. 
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En apercevant son beau-frère, elle fit une moue et prit 

un air de consternation un peu exagéré pour qu’il s’attendît à 

une perte plus grande. 

— Cinq cents ? demanda Bernard… 

— Oh ! non, fit-elle. Je n’avais que deux cents francs sur 

moi. 

C’était d’ailleurs inexact. Elle avait emporté trois cents 

francs, sur lesquels il ne lui restait plus qu’un jeton de cinq 

francs qu’elle tenait étroitement serré dans sa petite main 

maigre. 

— Tu veux rentrer là-dedans ? demanda Bernard. 

— Il faut que tu me prêtes de l’argent. 

Renaud, qui s’était approché, entendit cette phrase et ne 

put s’empêcher de rire. Décidément, il n’était pas le seul 

client de Bernard. Il présenta ses respects à Louise, qu’il 

avait vue plusieurs fois rue Réaumur. 

— Tu joueras ce soir, après dîner… Oui, nous dînons à 

Monte-Carlo avec M. de Sérizier. Pour le moment, tu vas ve-

nir faire un petit tour avec moi sur la terrasse. Ça te fera 

prendre l’air et ça changera la veine. 

Ils prirent rendez-vous dans un restaurant où Renaud 

devait retenir une table. L’écrivain rentra dans la salle de jeu. 

Bernard emmena Louise et la mit au courant de ce qui s’était 

passé. Ils se retrouvèrent tous les trois à l’heure indiquée. 

Renaud, avec une prudence soudaine de capitaliste, 

n’avait pas joué. Il s’était promené autour des tables… Il 

avait rencontré dans une salle un de ses confrères de Paris 
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qui ne l’intéressait pas d’ordinaire, mais dont la conversa-

tion, ce jour-là, lui avait paru un dérivatif économique. 

Pendant la première partie du repas, il fut surtout ques-

tion de la roulette. Louise, qui avait joué ce jour-là pour la 

première fois de sa vie, déclara qu’elle comprenait mainte-

nant admirablement le jeu, qu’elle était sûre de se défendre 

et presque certaine de gagner. 

— Mademoiselle, vous me faites froid dans le dos, dit 

Renaud. 

— Vous ne croyez pas que l’on puisse gagner à la rou-

lette ? dit Louise. 

— J’y joue à peu près tous les ans une vingtaine de jours 

depuis trente ans… Maintenant je le crois encore, mais 

quand j’entends une autre personne m’affirmer sa foi, je con-

sidère cela comme une folie… 

Rien cependant ne pouvait diminuer chez Louise sa con-

fiance absolue. Et Bernard, sans enthousiasme, dut sortir de 

sa poche le billet de cinq cents francs qu’il avait promis. 

Il attendit patiemment que cet échange de vues sur la 

roulette eût pris fin, car il avait des préoccupations qu’il ju-

geait plus importantes : 

— Monsieur Renaud, dites-moi bien votre façon de pen-

ser… Croyez-vous qu’il soit possible que ce jeune homme 

épouse jamais cette petite ? Maintenant, la situation a chan-

gé : il a des devoirs envers elle, et si, comme vous dites, c’est 

un loyal garçon… 

— C’est indiscutablement un garçon loyal, mais, comme 

je vous l’ai dit déjà, vous ne vous doutez pas de ce que peut 

être sa famille. Ils sont séparés de vous par plusieurs siècles. 
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— Je sais, dit Bernard, que ce sont de grands seigneurs, 

mais c’est justement pour cela qu’ils devront estimer que 

leur fils a des devoirs à remplir. 

— Oui, oui… dit Renaud… Tout cela est vrai théorique-

ment ; mais, vous savez, les gens ont rarement les senti-

ments que l’on voudrait… Et puis, ils sont de grande famille, 

c’est entendu, mais, sans vouloir les débiner, ils ne sont pas 

très, très intelligents… Ils obéissent plutôt à des préjugés 

qu’à des règles morales, ou plutôt, si je puis dire, ils accom-

modent la morale à leurs préjugés. Ils sont très indulgents 

pour les équipées amoureuses de leurs fils… Ils ne veulent 

pas qu’elles aient des conséquences graves. Et pour eux, la 

conséquence la plus grave serait une mésalliance. 

« Je vous dis les choses telles qu’elles sont, monsieur 

Lunéville. Je ne voudrais pas que vous vous fissiez trop 

d’illusions. Je m’excuse de ce que je dois ajouter… Ce n’est 

pas moi qui parle, ce sont les parents de Georges… Eh bien, 

ils n’estiment pas, ces gens-là, que la responsabilité de cette 

aventure incombe à leur fils. Il a enlevé une jeune fille, c’est 

vrai, mais ils vous diront que cette jeune fille l’a suivi… 

— Ils ne diront pas ça ! dit Bernard, irrité. 

— Ils ne vous le diront pas, parce que vous n’aurez pas 

l’occasion de les voir… 

— Vous croyez que je me gênerai pour aller leur dire ma 

façon de penser ? 

— Croyez-moi, monsieur Lunéville, dit sentencieuse-

ment Renaud, si vous faites jamais cette démarche, que je 

désapprouve, faites-la le plus tard possible, et quand vous 

serez bien sûr que la chose ne peut pas s’arranger autrement. 
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À partir de ce moment, Bernard s’isola des deux autres 

convives au fond d’absorbantes réflexions, pendant que Re-

naud de Sérizier et Louise reprenaient leur conversation 

animée sur le jeu de la roulette. 

Quand ils eurent chacun prononcé un nombre à peu près 

égal de paroles de confiance et de paroles de doute, ils 

s’aperçurent qu’on était arrivé au café, aux liqueurs, et que le 

moment était venu de se rendre au Casino. 

Bernard n’entra pas dans les salles. Il attendit dans le 

vestibule les deux joueurs. Il ne faisait que ressasser et res-

sasser dans son esprit les réflexions de Renaud… L’homme 

de lettres, sans doute, avait raison : les choses sont toujours 

beaucoup moins simples qu’on ne croit. Bernard avait eu des 

procès dans sa vie et n’avait point manqué de remarquer que 

les deux parties, de bonne foi, s’imaginaient avoir raison. 

Il était évident pour lui que Georges devait réparer ses 

torts. Mais ceci n’était pas nécessairement admis d’avance 

par le comte et la comtesse. Donc, Bernard ne devait pas 

s’asseoir sur son fauteuil et attendre paisiblement le 

triomphe du bien et de l’équité. C’était une affaire dont il fal-

lait s’occuper, la grosse et la seule affaire désormais de sa 

vie. Le bonheur de Claire était en jeu. 

Quand minuit approcha et que la fermeture des salles fut 

imminente, on vit, parmi la foule, sortir Louise en assez bon 

état. Elle s’était défendue, ayant même rattrapé une centaine 

de francs sur son déficit de l’après-midi. 

Ce succès relatif était plus grave qu’une perte, car main-

tenant sa certitude de faire une fortune à la roulette était plus 

ferme qu’auparavant… Mais c’était surtout le résultat obtenu 

par Renaud que Bernard attendait avec une petite inquié-
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tude ; car ses relations actuelles avec l’homme de lettres 

étaient telles, désormais, que la porte du coffre-fort, entre-

bâillée, ne se refermerait pas facilement… 

Ce soir-là, heureusement, Renaud était resté à peu près 

à jeu. C’était toujours, pour le généreux Lunéville, une 

séance de gagnée. Ils partirent ensemble tous les trois. 

L’écrivain prit congé devant son hôtel… Il parlait d’aller 

mettre son smoking pour aller jouer au Sporting-Club, mais 

le sage Bernard le persuada d’aller se coucher. 

— N’oubliez pas que demain vous avez un petit voyage 

à faire. 

Ils convinrent de se retrouver à Monte-Carlo le surlen-

demain pour déjeuner. Bernard avait hâte d’avoir des nou-

velles de sa fille. 

— Cette fois, dit élégamment Renaud, c’est moi qui veux 

vous avoir à déjeuner. 

Bernard savait bien quelle était l’origine de ses res-

sources, mais il eut la délicatesse d’accepter cette invitation. 
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XIV 

Georges et Claire, la veille, s’étaient fait conduire à 

Cannes. Georges connaissait, du côté de la Californie, un pe-

tit hôtel confortable où ils seraient tranquilles. 

Les amoureux ne sont pas des gens que l’on peut suivre 

pas à pas. Comment saurait-on par où ils s’en vont et les im-

pressions qu’ils ont de la route ? Ils fuient, possédés par une 

sorte de fièvre heureuse, et ne regardant pas à droite et à 

gauche. 

Georges était avec Claire ; Claire était avec Georges. Ce-

la leur suffisait. Une muraille enchantée s’était levée autour 

d’eux et les séparait du reste du monde. 

Très vite, une transformation morale s’opéra chez la 

jeune fille. Il fallait, d’après la volonté de la nature, qu’elle 

fût conquise un jour. La nature, à l’être qui doit être conquis, 

donne une certaine faiblesse, mais, aussitôt le destin accom-

pli, chacun reprend son caractère. 

Si la femme est plus forte que l’homme, immédiatement 

le vainqueur subira sa domination. Il ne se sera emparé du 

pays conquis que pour y trouver un joug. Alors la femme 

conquise devient véritablement la maîtresse au sens absolu 

du mot. D’ailleurs, la seule conquête véritable est celle où le 



– 93 – 

conquérant est ensuite soumis. On se lasse de dominer, on 

ne se lasse point d’être dominé. 

Une fois la formalité d’émancipation accomplie, Claire 

se révéla une tout autre personne. Toutes ses fortes qualités 

d’intelligence, héritage de Bernard Lunéville, se dégagèrent. 

Elles n’étaient plus bridées par la virginité. 

Cette domination de Claire, toute de tendresse encore, 

Georges en fit l’épreuve dès le lendemain de leur arrivée à 

Cannes… 

À la fin de la matinée, il voulut sortit pour aller envoyer 

une dépêche à l’adresse de Renaud. Il avait su, à son passage 

à Paris, que l’écrivain était à Monte-Carlo. On lui avait dit 

d’écrire ou de télégraphier à la poste et que le bureau ferait 

suivre la correspondance à l’hôtel que Renaud habiterait et 

qu’il n’avait pas encore choisi au moment de son départ. 

Quand Georges se prépara à sortir, Claire eut un « Vous 

me laissez ? » tellement prenant que le jeune homme vit clai-

rement qu’à partir de cet instant, il ne ferait plus jamais un 

pas sans la permission de son amie. 

Il dut appeler un chasseur et écrire sa dépêche devant 

elle. D’ailleurs, elle ne demanda pas à la voir. 

Il tenait à rencontrer Renaud le plus tôt possible pour 

des raisons matérielles. 

Le lendemain, à dix heures, Renaud se présentait à 

l’hôtel. Claire avait bien dit qu’elle ne voulait pas le voir. Il 

était convenu que Renaud et Georges déjeuneraient en-

semble au restaurant et qu’on la servirait, elle, dans sa 

chambre. Ce premier mouvement de pudeur timide fut suivi 

d’un vif désir, plus enfantin sans doute qu’impudique, de 
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montrer son bonheur à Renaud. Quand Georges, après une 

conversation d’une heure avec l’écrivain, remonta dans sa 

chambre pour embrasser son amie : 

— Si vous voulez, vous pouvez dire à votre ami de venir 

déjeuner avec nous… 

— Comment ? Cela ne vous gênera pas ? 

— … Si, un peu. Mais j’aime mieux être un peu gênée 

que séparée de vous. 

Elle ne savait pas que Renaud avait vu son père, et le 

romancier, naturellement, ne lui parla pas du vieux Luné-

ville. La conversation fut aisée et superficielle. On racontait 

des histoires de la côte. La vieille sentimentalité de Renaud 

était charmée par ce gentil couple. Les deux jeunes gens, 

d’apparence très convenable, s’amusaient à des espiègleries, 

se pressaient les genoux sous la table… sans se départir d’un 

air grave et innocent… Le repas fini, quand on se leva, et que 

Renaud, pour faire sa digestion, se mit à marcher dans la 

chambre, Claire et Georges, chaque fois qu’il tournait le dos 

à l’un d’eux, esquissaient la moue d’un baiser. La présence 

d’un tiers variait ainsi leur douce affirmation d’être bien l’un 

à l’autre. 

Quand Renaud reprit son train, Claire, à toutes forces, 

voulut l’accompagner à la gare. On fit venir une auto fermée 

et l’on s’arrêta mystérieusement à cinquante pas de la sta-

tion. Claire tenait beaucoup à rester dans sa situation roma-

nesque de jeune fille échappée. 
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XV 

Renaud n’avait rendez-vous que le lendemain avec Ber-

nard Lunéville, mais il ne fut pas trop étonné, en arrivant à 

son hôtel de Monte-Carlo, d’apercevoir le marchand de 

perles qui faisait les cent pas devant la porte. Renaud ne put 

s’empêcher de sourire de ce manque de patience. Dès que 

Bernard aperçut Renaud, il courut à sa rencontre. 

— Je ne vous demande rien, s’empressa-t-il de lui dire. 

Même s’il n’avait pas été convenu entre nous que vous ne 

me diriez rien, je vous jure que, de moi-même, j’aurais eu la 

discrétion de ne rien vous demander… Dites-moi seulement 

que la petite est en bonne santé, et je vous jure que je vous 

laisserai tranquille. 

— Eh bien, monsieur Lunéville, je ne puis vous dire que 

ceci : ne vous mettez aucunement en peine au sujet de ces 

enfants. 

— Très bien, dit Lunéville, je suis heureux… Vous êtes 

gentil, monsieur Renaud… 

Il avait pris l’habitude, dans sa profession, d’être « une 

idée » trop aimable avec les personnes dont il attendait des 

services. D’ailleurs, ce petit excès d’amabilité échappe 

d’ordinaire à ceux qui sont l’objet de ces bons procédés. 

C’est surtout la galerie qui le remarque. 
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— Je ne vous demande plus rien. 

Puis au bout d’un instant : 

— Pourtant, il me semble que, sans manquer à nos con-

ventions… je pourrais vous demander une petite chose… 

Est-ce que ce jeune homme a besoin d’argent ?… Je serais 

navré, très navré, s’il se sentait dans l’embarras… Compre-

nez-moi, c’est à cause de cette petite… Je veux bien ad-

mettre qu’il l’aime vraiment et qu’il la rend heureuse. Mais 

pour que ça dure, il ne faut pas qu’il ait trop de soucis… Si 

un jour il est amené à regretter… d’avoir une jeune personne 

à sa charge… 

Les idées de Renaud se précisaient sur Bernard. Il n’était 

pas encore arrivé à admettre que c’était une sorte de « pas 

mauvais type », mais il en prenait insensiblement le chemin. 

— Que voulez-vous faire à cela, monsieur Lunéville ? 

Georges n’acceptera jamais que vous lui veniez en aide. 

— Ce n’est pas moi qui lui viendrai en aide… Ou plutôt 

si, ce sera moi… mais il faudra s’arranger pour qu’il n’en 

sache rien. Dites-moi ce qui est, monsieur Renaud : il n’est 

pas à son aise, en ce moment ? 

— Pas précisément. 

— Qu’est-ce qu’il lui faudrait ? 

— Il m’a dit de lui trouver vingt mille francs. 

— Oui, dit Lunéville, oui… Eh bien on les trouvera. Vous 

pensez bien, monsieur Renaud, que je compte sur votre dis-

crétion la plus absolue. 
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— J’entrevois ce que vous voulez dire, monsieur Luné-

ville, mais je ne saisis pas encore tout à fait… 

— Vous lui remettrez vingt mille francs, monsieur Re-

naud, et, pour ne pas changer ses habitudes, vous lui ferez 

signer un billet de vingt-cinq mille. Comme ça il acceptera 

cet argent. Je ferai le billet à un nom quelconque, une des 

personnes avec qui je suis en relations à Paris, ou bien sim-

plement un nom que nous inventerons. Dans six mois, à 

l’échéance, on lui renouvellera son billet, et même s’il est 

encore à court, comme il est probable, on lui fera une petite 

affaire nouvelle. 

Quand le surlendemain, Renaud, après avoir porté les 

fonds à Georges, apporta le billet à Bernard, le marchand de 

diamants, qui avait eu ce beau geste, ne le compléta pas en 

déchirant ce billet. Il le serra même soigneusement dans son 

portefeuille. Il était capable, désormais, de générosités inso-

lites, mais il pouvait difficilement se résoudre à déchirer un 

papier : c’était trop en dehors de ses habitudes. 
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XVI 

Bernard Lunéville et Louise étaient revenus à Paris, dans 

l’appartement de la rue Réaumur, qui leur semblait bien 

grand et bien désert. 

Bernard eût été très malheureux s’il n’avait pas eu l’idée 

constante de travailler à arranger les choses. Il avait oublié 

les angoisses qui avaient précédé l’enlèvement de sa fille. Il 

se rappelait mal qu’à ce moment, ce malheur lui avait semblé 

presque léger, auprès du malheur plus grand qu’il avait re-

douté. Maintenant, le malheur récent subsistait à lui seul et 

s’accroissait à mesure que s’effaçaient les termes de compa-

raison. 

Sa fille avait un amant. Elle vivait avec un jeune homme. 

Les préjugés du vieux marchand de diamants, réduits au si-

lence par des circonstances tragiques, reprenaient mainte-

nant toute leur force. 

Lunéville, désormais, n’avait plus d’inquiétude au sujet 

de la vie matérielle du jeune couple. Par l’entremise de Re-

naud, les jeunes gens étaient confortablement entretenus par 

des prêts soi-disant usuraires. La dépense était considérable 

pour Bernard, d’autant qu’il rendait également des services à 

Renaud, sans laisser à cet homme délicat la peine de les sol-
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liciter. Mais en somme, tout ce que Bernard sacrifiait ainsi 

n’atteignait pas le chiffre de ses revenus. 

Renaud venait dîner chez Lunéville une ou deux fois par 

semaine, mais Bernard ne lui parlait pas de ses espoirs se-

crets. Il sentait l’écrivain trop buté. Il se disait obscurément, 

sans nettement formuler cette idée, que Renaud jugeait les 

différentes classes de la société en romancier traditionnel, 

qui voit d’un côté la classe noble et de l’autre les petits bour-

geois indignes. Bernard pensait ou plutôt il espérait que ces 

épaisses cloisons n’étaient pas imperforables. 

Il prit d’abord la résolution de se retirer des affaires. Soit 

qu’il eût désormais peu de cœur à l’ouvrage, soit que la si-

tuation générale ne fût pas fameuse à ce moment-là, il ne 

perdait pas grand’chose matériellement à ne plus être un 

commerçant de la rue Réaumur, et gagnait beaucoup socia-

lement à devenir « monsieur Bernard Lunéville, rentier à Au-

teuil ». Il passa donc la main à un jeune homme de ses rela-

tions, moyennant une somme de deux cent mille francs et un 

intérêt assez fort dans les bénéfices de la maison renouvelée. 

La transaction fut assez vite négociée car il y avait beaucoup 

d’amateurs pour cette vieille maison de commerce, chacun 

d’eux escomptant la reprise des affaires. 

Une heureuse chance permit à Bernard de saisir au vol 

une occasion d’appartement, dans l’avenue Mozart. Il s’y 

installa avec Louise. 

Leur vie, au début, fut assez triste. Loin du quartier de la 

Bourse et de la rue du Quatre-Septembre, ils se sentaient dé-

paysés. L’après-midi, Louise allait faire un petit poker avec 

quelques amis du centre. Bernard l’accompagnait en autobus 

et se rendait à l’hôtel des Ventes, mais bientôt il se priva de 

ce passe-temps qui le distrayait trop et le détournait de ce 
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grand, de cet unique devoir, l’ouvrage de sa vie : la régulari-

sation de l’union de Claire. 

Il s’entourait de tous les renseignements possibles sur la 

famille Berrin. Il n’osait pas trop en parler à Renaud. Il apprit 

cependant de lui qu’au mois de juillet, le comte irait faire une 

saison à Vittel, sans sa femme… 

Sans sa femme, c’était mieux. En compagnie de la com-

tesse, M. de Berrin eût été plus difficile à aborder. Il eût vé-

cu, sans doute, dans un cercle plus fermé… 

Bernard annonça à Louise qu’on s’en allait à Vittel. Il 

écrivit à un des premiers hôtels de la station thermale et re-

tint ce qu’il pouvait trouver de mieux comme appartement : 

deux chambres et un salon. Depuis quelque temps, il avait 

fait, grâce à Renaud, la connaissance d’un tailleur élégant, et 

quitté délibérément le vieux Spitmann de la rue Montorgueil, 

qui, pendant trente ans, lui avait donné l’illusion qu’il déte-

nait les modèles et employait les coupeurs des plus chics 

maisons de Paris. Il changea également de chemisier et de 

bottier. Mais il continuait à prendre l’autobus, et rarement 

des taxis. Avoir son auto à soi, c’était un trop haut échelon à 

franchir. 

Il savait que Claire et Georges étaient à Paris. Ils habi-

taient un hôtel des Champs-Élysées, mais personne ne les 

avait rencontrés, ou, si on les avait vus, on ne l’avait pas dit 

à Bernard. Si les deux jeunes gens allaient au spectacle, 

c’était sans doute dans des baignoires. Lunéville, en tout cas, 

ne pouvait pas les y voir, car il n’allait plus au théâtre et re-

fusait systématiquement les places que, comme au temps ja-

dis, lui offrait Renaud. Louise, héroïquement, les refusait 

aussi. Elle avait deviné, sans qu’il les lui communiquât, les 

appréhensions de son beau-frère. Leur seule distraction, 
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quand ils sortaient le soir, était un cinéma d’Auteuil où cer-

tainement le jeune couple ne venait jamais. 

Bernard savait par Renaud que Georges et Claire sem-

blaient très heureux. 

Claire avait pris un grand empire sur le jeune homme… 

Mais ces bonnes assertions faisaient trembler Lunéville, car 

ce bonheur illégal lui semblait très précaire. 

Ils partirent pour Vittel le premier ou le deuxième jour 

de juillet. Louise n’avait pas suivi son beau-frère dans ses 

nouvelles habitudes d’élégance, mais sa mise était simple et 

convenable, et, pour les personnes non averties, elle avait un 

aspect, ma foi, assez distingué. L’ex-marchand de diamants 

portait un veston de drap gris épais, rêche et sombre, un 

feutre d’une bonne maison, une épingle peut-être un peu 

forte à sa cravate et un diamant certainement trop large au 

doigt. 

Ils arrivèrent à l’hôtel à l’heure du dîner. Sans en avoir 

l’air, Bernard consulta le livre des voyageurs. Le nom qu’il 

cherchait ne s’y trouvait pas. Il interrogea le gérant, qui con-

naissait bien le comte de Berrin. Celui-ci venait à Vittel de-

puis plusieurs saisons, mais il descendait dans un autre pa-

lace. 

— Il a des amis qui sont ici et vient de temps en temps 

déjeuner avec eux, mais je n’ai pas encore vu ce monsieur 

cette année. Si monsieur le désire, je puis demander de ses 

nouvelles à ses amis. 

— Non, non, dit vivement Bernard, c’est inutile. 

Il se mit en smoking et, après le dîner, s’en fut s’inscrire 

et inscrire Louise au Casino. Il resta dans la salle de jeu 
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jusqu’au milieu de la soirée et ne vit pas M. de Berrin. Il ren-

tra à l’hôtel, un peu fatigué par le voyage et par l’émotion. Il 

rapportait à Louise ravie le programme des représentations 

théâtrales du mois. 

Avant de quitter Paris, il était allé voir un docteur à qui il 

avait demandé s’il devait suivre un traitement. Du moment 

qu’il allait à Vittel, autant profiter de l’occasion. Le docteur 

le trouva en bon état, mais comme il paraissait tenir à se soi-

gner, il ne fit aucune difficulté pour lui prescrire un petit trai-

tement modéré : deux verres le matin à jeun, un autre verre 

vers cinq heures du soir, une fois la digestion terminée. 

Bernard pensait : « En somme, ce sera excellent de me 

laver les reins. » Comme beaucoup de personnes, il était bien 

impressionné par ces formules simplifiées. Le lendemain, il 

se rendit de bonne heure à la source et consulta la liste des 

arrivants, qui se trouve affichée chaque jour dans la grande 

galerie couverte. Il n’y vit pas le nom du comte et en éprou-

va comme un soulagement, car même chez ce rude travail-

leur, habitué à l’effort, il y avait toujours un petit instant 

d’appréhension, de paresse inconsciente, au moment où la 

tâche allait commencer. 

Le comte n’était pas encore arrivé. C’était pour Bernard 

un peu de répit. Il n’y avait rien à faire à cela, il fallait se ré-

soudre à ces vacances… 

Il convia Louise à une petite promenade à Contrexéville, 

pour profiter encore de cet après-midi où aucun devoir 

n’enchaînait sa liberté. Ce fut seulement trois jours après 

leur arrivée, comme Bernard, un peu découragé, n’avait pas 

encore, ce jour-là, consulté la liste, et comme il était tran-

quillement occupé à boire son verre d’eau, que le comte de 
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Berrin en personne apparut au bout de la galerie, s’avançant 

au côté d’un petit vieillard en panama. 

Bernard, qui avait vu le comte une fois à Paris, dans la 

rue, le devina plutôt qu’il ne le reconnut. Il passa auprès de 

lui et examina machinalement son costume : c’était un com-

plet veston de couleur beige, qui, en somme, ne lui sembla 

pas du tout extraordinaire. 

La voix de la prudence, qui pouvait être aussi la voix de 

la paresse, lui soufflait : « Non, ne te presse pas ; il est ici 

pour trois semaines et tu n’as pas besoin de brusquer les 

choses. Laisse venir, sans la provoquer trop vite, une bonne 

occasion de l’aborder et de lui parler. » 

La voix du devoir lui disait : « Ne temporise pas ainsi, 

c’est de la lâcheté. Le bonheur de ta fille est en jeu ; un ins-

tant de retard peut être fatal, et tu auras alors un remords 

éternel de ne pas avoir agi plus tôt. » 

Cette voix du devoir était-elle absolument sans mé-

lange ? Souvent, elle s’allie au désir maladif de précipiter la 

conclusion d’une affaire, afin de se débarrasser d’un souci. 

C’est une paresse d’un autre genre, mais nous ne reconnais-

sons pas la paresse dans les circonstances où elle nous incite 

à agir. Il attendit que le vieillard en panama, qui prenait con-

gé du comte, se fût éloigné. Mais à ce moment, le comte se 

dirigea vers la source, et Lunéville se dit sagement qu’il ne 

fallait pas l’interrompre dans son traitement. 

Quand le père de Georges eut achevé de boire et qu’il 

eut rendu le gobelet de verre à la dame de la source, il alla 

s’asseoir dans le parc, non loin de la galerie, sur un grand 

fauteuil d’osier, et tira un journal de sa poche. Lunéville ju-
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gea que le moment favorable était arrivé. Très carrément il 

s’approcha du fauteuil, ôta son chapeau et dit : 

— Monsieur le comte de Berrin ? 

Le comte le dévisagea, toucha sa casquette et lui fit 

signe de se couvrir. 

— C’est moi, monsieur. Que désirez-vous ? 

Lunéville prit un siège et l’approcha du fauteuil. Il préfé-

rait s’asseoir, n’étant pas très solide sur ses jambes, pour 

l’instant. D’autre part, bien qu’il fût habitué à la déférence, il 

n’aimait pas, ce bon homme d’affaires, la position d’un mon-

sieur debout par rapport à un monsieur assis. 

— Monsieur le comte, ma démarche va peut-être vous 

étonner… Je m’appelle Bernard Lunéville. Ce nom ne vous 

dit rien ? 

Le comte remua doucement la tête de droite à gauche. Il 

était au courant de la nouvelle existence de son fils. Il savait 

qu’il vivait avec une jeune fille qu’il avait enlevée. On avait 

même prononcé devant lui le nom de cette jeune fille, mais 

ce nom ne l’avait pas frappé, et d’ailleurs il n’avait pas beau-

coup de mémoire… Bernard eût préféré qu’il se rappelât son 

nom – Ses explications en eussent été abrégées. 

— Je suis le père de la jeune fille… que votre fils… 

Le comte le regarda, un peu étonné. Puis une certaine 

hostilité immobilisa ses traits… Bernard était devant lui, 

avec un visage sans expression… Il avait répété dix fois ce 

qu’il dirait au comte. La première fois qu’il l’avait essayé sur 

lui-même, son discours lui avait semblé assez éloquent et 

vraiment irréfutable. Puis il avait aperçu toutes les réponses 

que pouvait lui opposer le comte. Un deuxième discours, qui 
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lui avait semblé très bon, fut également abandonné la deu-

xième fois qu’il se le prononça. 

En fin de compte, il avait décidé de s’en remettre au ha-

sard, mais le hasard, cette fois-là, ne lui était pas d’un grand 

secours… 

— Je comprends maintenant, lui dit le comte. Je ne 

peux rien à cela. Mon fils n’est plus un gamin. Je n’ai sur lui 

qu’une influence très limitée. 

— Excusez-moi de vous avoir parlé de cela. Je sais que 

vous n’y pouvez rien, mais comme je dois rester ici pour 

quelque temps et qu’on aurait pu vous dire qui je suis, j’ai 

préféré vous le dire moi-même… 

Il sentait bien que ce qu’il disait là était parfaitement 

inutile et absurde, mais il voulait à tout prix, pour le comte 

encore plus que pour lui, sortir de cette conversation gê-

nante. Alors, il préférait dire n’importe quoi… Il se leva et je-

ta : 

— Voilà. 

Le comte dit : 

— Je vous répète que je regrette sincèrement tout cela, 

mais vous comprendrez que je n’y puis rien. 

— Je comprends… Au revoir, monsieur le comte… 

— Au revoir, monsieur, dit le comte, sans se lever, mais 

en s’inclinant d’une façon assez accentuée. 

Bernard s’éloigna. Quand il ne fut plus en vue du comte, 

il se mit à parler tout seul, nerveusement, d’une voix basse et 

sifflante. 
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— Je suis un imbécile. J’ai tout gâté. S’il y avait eu un 

petit espoir, c’est fini, maintenant. 

Il dit encore à voix plus haute : 

— J’ai compromis le bonheur de mon enfant. 

Il arrivait très bien à prononcer ces phrases consacrées, 

quand il était tout seul et qu’elles ne tombaient dans l’oreille 

de personne. 

— J’ai été stupide, stupide, stupide… 

Il ne se doutait pas que les petites phrases informes qu’il 

avait dites au comte, c’était encore ce qu’il avait pu proférer 

de moins bête. Les gens qui écoutent mal sont plus émus, 

bien des fois, par des attitudes que par des mots. 

Bernard avait laissé son interlocuteur beaucoup plus 

troublé qu’il ne l’eût été par le plus beau, le plus habile dis-

cours ; mais ce que cette entrevue pourrait avoir de profi-

table pour le bonheur de Claire, c’est ce que personne ne sa-

vait encore, le comte moins que tout autre. 

Bernard s’en alla au hasard dans le pays, jusqu’à l’heure 

du déjeuner. Il n’était pas pressé de retrouver Louise et de lui 

raconter sa déconvenue. Il ressentait, mélangée à sa tris-

tesse, la mortification d’amour-propre d’un homme réputé 

adroit et qui ne s’est pas montré à la hauteur de la situa-

tion… Sur le chemin de l’hôtel, il répétait machinalement ce 

qu’il allait dire à Louise. Malgré lui, il arrangeait les choses et 

diminuait sa responsabilité… Soudain, il s’aperçut que c’était 

de la faiblesse. Il dirait tout, tout ce qui s’était passé… 

Il raconta donc l’entrevue en exagérant plutôt sa mala-

dresse. Il disait : « Voilà, voilà, l’ai tout gâté… » avec l’es-
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pérance que Louise lui démontrerait et lui affirmerait que ce 

n’était pas aussi irrémédiable. 

Ce fut, en effet, ce qu’elle lui dit… Mais qu’allait-il faire 

maintenant ? Allait-il rester dans le pays, au risque 

d’impatienter le comte, qui serait certainement ennuyé de le 

trouver sur sa route ? D’autre part, s’en aller, c’était aban-

donner la partie. Non, non, il voulait rester. Il ne se montre-

rait pas trop, voilà tout. 

Pendant deux jours, il eut une peur continuelle de ren-

contrer le comte. Il ne descendait plus à la source à l’heure 

où il pensait que M. de Berrin devait y aller. Il s’abstint de 

fréquenter le soir les salons de jeu. Or, un matin, vers onze 

heures, il se trouva brusquement en présence du comte, dans 

une des allées du parc. Ce fut M. de Berrin qui, le premier, 

porta la main à sa casquette, ce qui lui valut un salut bien 

plus considérable de Bernard Lunéville. 

Le comte n’avait pas paru étonné, et Bernard en éprouva 

une joie enfantine. Le lendemain, il rencontra à nouveau 

M. de Berrin dans la galerie. Il avait plu subitement et le 

comte, qui n’avait pas de parapluie, paraissait ennuyé d’être 

obligé de traverser le parc. 

— Monsieur le comte, si vous voulez me permettre ? 

— Oh ! monsieur, non, je vais vous en priver. 

— Je suis à deux pas de l’hôtel. Je ne rentre pas tout de 

suite, et d’ici au déjeuner, il aura cessé de pleuvoir. 

— Alors, je vous remercie, je vous le ferai renvoyer. À 

quel hôtel êtes-vous descendu ? 

Il nomma son hôtel… Le comte, avant de s’en aller avec 

le parapluie, tendit la main à l’obligeant Lunéville. 
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La rencontre suivante se produisit à l’hôtel même où ha-

bitait Bernard. Le comte était venu retrouver deux amis pour 

déjeuner, deux messieurs titrés dont l’un était un colonel 

démissionnaire. Après le repas, un quatrième personnage ar-

riva d’un hôtel voisin pour compléter un bridge, qui s’installa 

dans le salon de l’hôtel. 

Louise avait été très émue pendant le déjeuner. De la 

table où elle était assise, en face de Bernard, elle apercevait 

à l’autre bout de la salle à manger, en profil perdu, M. de 

Berrin. Après le repas, elle remonta à sa chambre. Bernard, 

lui, ne put s’empêcher de traverser le salon de lecture où 

jouaient les quatre messieurs. Le comte qui venait de faire un 

« chelem » à sans atout, était en train de battre légèrement 

les cartes pour le coup suivant. Il se trouvait donc à un de 

ces petits entr’actes de la partie où les joueurs de bridge sont 

capables d’une certaine sociabilité. 

— Vous ne pratiquez pas ce jeu-là m’sieu… Lunéville ? 

Tout ému de se sentir appelé par son nom, Bernard bal-

butia quelques paroles : 

— C’est-à-dire… que je joue un peu… très mal… 

Mais il n’eut pas besoin de se remettre d’aplomb, car le 

coup était parti, l’équipe de bridge avait refermé sa carapace 

et « m’sieu Lunéville » se trouvait rejeté au reste du monde. 

Quand le comte avait appelé Bernard, le colonel, qui 

était le partenaire de Berrin et venait de bénéficier lui aussi 

du « chelem », avait regardé le nouveau venu avec un sourire 

amical qui fut fidèlement enregistré par Lunéville. 

Aussi, le soir du même jour, avant le dîner, comme Ber-

nard, dans le vestibule de l’hôtel, consultait la cote de la 
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Bourse, le colonel étant venu l’examiner derrière lui, le mar-

chand de diamants s’effaça et se crut autorisé à entamer la 

conversation. 

— C’est bien agité, en ce moment, et on ne voit pas trop 

quelle tournure ça va prendre… 

— Je regardais les Aciéries de Mortain, dit le colonel. 

Oh ! ce n’est pas que ça m’intéresse beaucoup, c’est surtout 

Berrin qui nous rase avec ça… 

— Le comte de Berrin a des positions à la Bourse ? de-

manda Bernard d’une façon détachée, en s’efforçant de 

mettre dans cette question le moins possible de curiosité in-

discrète. 

— Oh ! pas grand’chose, dit le colonel. C’est la première 

fois de sa vie qu’il achète des valeurs industrielles. Il faut 

vous dire que c’est un de nos copains de régiment qui a en-

trepris cette affaire-là. Alors, il nous en a fait prendre à cha-

cun un petit paquet, comme ils disent. Le comte, qui est plus 

calé que moi, en a naturellement davantage. 

Bernard, en s’en allant dîner, était songeur et satisfait 

d’entrevoir, pour ces gens-là et pour lui, un sujet de conver-

sation. Il apercevait aussi quelque chose d’autre à combi-

ner… mais c’était encore vague… 

Le soir, il se rendit au Casino et se promena dans le hall, 

cependant que Louise, en grand tralala, allait écouter le Bar-

bier de Séville. 
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XVII 

Bernard se tenait à proximité d’un panneau où on affi-

chait les dépêches de Paris, le résultat des courses et les 

cours du soir. Il pensait que le comte viendrait à cet endroit. 

L’hôtel de Bernard était le seul qui recevait les dépêches Ha-

vas, et les pensionnaires des autres hôtels venaient consulter 

ces dépêches au Casino. 

Quand il vit arriver M. de Berrin à l’entrée du hall, il 

s’approcha du mur des télégrammes et parut absorbé dans 

l’examen des cours. Il pensait que le comte l’interpellerait, et 

son attente ne fut pas déçue. 

— Vous vous livrez aussi à ce petit exercice-là, monsieur 

Lunéville ? 

— De temps en temps, monsieur le comte. Oh ! modé-

rément… je m’y intéresse un peu depuis que je ne suis plus 

dans les affaires. (Il n’était pas fâché d’indiquer cela en pas-

sant.) Depuis que je ne suis plus dans les affaires, comme j’ai 

gardé à la Bourse quelques relations, elles me font profiter de 

temps en temps d’un petit coup intéressant… 

— C’est bien aventureux, dit le comte. 

— Oh ! moi, je ne joue pas tout à fait au hasard, dit gra-

vement Lunéville ; je n’ai jamais été ce qui s’appelle un vrai 
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joueur… Seulement, n’est-ce pas ? nous sommes un certain 

nombre d’amis à la Bourse, bien placés, au courant des nou-

velles affaires qui se forment. On me demande de temps en 

temps ma souscription pour un syndicat de garantie. Je 

souscris une cinquantaine d’actions, pas plus, parce que 

nous ne voulons pas être trop gourmands. Quelquefois, j’en 

souscris cinquante autres pour un ami, mais il est convenu, 

entre nous, que notre part personnelle ne sera jamais supé-

rieure à cinquante. Alors, on nous donne ces actions à un 

très bon cours d’émission. Je ne garde pas les titres éternel-

lement. Vous comprenez, on peut toujours prévoir qu’une af-

faire aura des débuts heureux quand elle est bien lancée, 

mais on n’est jamais certain que ça durera longtemps… 

Alors, aussitôt que les titres sont cotés en Bourse à un cours 

sensiblement supérieur à mon cours de souscription, je réa-

lise sans trop me presser, en me contentant d’un bénéfice de 

dix à vingt billets… Mais jouer à la Bourse, non, non, je suis 

un peu trop vieux pour ça… 

Cette conversation paraissait intéresser le comte. Il 

s’était appuyé contre le mur, comme un homme qui n’est pas 

disposé à s’en aller tout de suite. 

— Ces jours-ci, justement, dit Bernard, on m’a demandé 

de m’intéresser à une affaire nouvelle. Le fait de donner mon 

nom me rapportera d’ici à trois jours, peut-être d’ici à de-

main, quatre ou cinq mille francs. 

— Mâtin ! fit le comte, on peut dire que vous avez des 

relations utiles. 

— Si le cœur vous en dit, monsieur le comte ? 

— Oh ! non, je vous remercie, dit le comte, sans énergie. 

C’est-à-dire… il faudrait donner mon nom ? 
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— Rien de tout ça, monsieur le comte ; les gens qui for-

ment ce syndicat sont honorablement connus, c’est entendu, 

mais ce sont des spécialistes des affaires. Je ne vous conseil-

lerai jamais, à vous qui ne vous êtes pas occupé de cela, de 

donner votre nom pour une petite entreprise de ce genre. 

Quand on a pris ce parti-là, de se mêler au monde des af-

faires et d’apporter son nom et son crédit à une société nou-

velle, il faut au moins que ça en vaille la peine. Non, je vous 

répète que si le cœur vous en dit, eh bien, au lieu de sous-

crire pour les cinquante titres dont j’avais parlé, je demande-

rai qu’on m’inscrive pour cent actions, en indiquant que la 

moitié sera réservée à quelqu’un de ma connaissance. Je 

vous ai dit que nous avions pris l’engagement moral, et tous 

les amis de notre groupe le tiendront toujours, de ne pas 

prendre plus de cinquante titres par barbe. La personne que 

j’inviterai à prendre cinquante titres ne figurera en aucune 

façon sur la liste. J’ajoute qu’elle ne courra aucun risque et 

que je ne prononcerai même pas son nom. 

— Et vous êtes sûr, monsieur Lunéville, que c’est une af-

faire sérieuse ? 

— Faites-moi l’honneur de croire, monsieur le comte, 

qu’autrement je n’aurais pas songé à m’en mêler une minute. 

Dites-vous bien ceci, qu’à l’heure où nous vivons, il y a tel-

lement d’affaires de tout acabit qui se font concurrence, que 

même les affaires sérieuses ont besoin de ces procédés de 

lancement… Ce que je vous demande seulement, monsieur 

le comte, si vous vous décidez, c’est de n’en pas parler au-

tour de vous, car je puis faire signe à une personne, mais je 

ne pourrais guère en inviter deux. 

— Monsieur Lunéville, vous m’inspirez confiance. J’ai 

peut-être tort, dit-il en riant… 
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— Je ne crois pas, monsieur le comte, je ne crois pas. 

— Mais ça m’ennuie un peu de faire cette affaire-là sans 

en parler au colonel. Je voudrais bien, si l’affaire est bonne, 

l’en faire profiter… 

— Eh bien, passez-lui quelques-uns de vos titres, dix ou 

quinze sur les cinquante que vous souscrirez. 

Au fond, Bernard, en intéressant le colonel à l’affaire, 

n’était pas fâché de s’assurer un allié sérieux dans 

l’entourage du comte. 

Il pensait que M. de Berrin en parlerait le soir même à 

son ami, et qu’ainsi il ne reviendrait plus sur son acquiesce-

ment. Car il avait accepté bien vite, et sans réfléchir, 

l’aimable proposition. Évidemment, s’il eût hésité, s’il eût 

pris le temps de se dire : « Ne commençons rien avec le père 

de cette jeune fille, » l’affaire était manquée, Bernard se co-

gnait à un refus définitif. 

N’avait-il pas eu tort de se démasquer dès l’abord, et de 

se présenter au comte comme le père de Mlle Lunéville ?… À 

ce moment, il cherchait à connaître le père de Georges, sans 

plus, et n’avait pas encore combiné le plan de campagne. 

De plus, ne pas se démasquer, c’eût été risquer lourd. Le 

jour où le hasard eût révélé au comte quels liens unissaient 

Bernard et Claire, c’était la méfiance subite et irrémédiable, 

le terrible : « Pourquoi ne m’avez-vous pas dit qui vous 

étiez ? » 

Cette affaire de quelques billets, pensait encore Bernard, 

ce n’était pas assez gros pour être compromettant. Ça ne 

changeait pas la situation de fortune du comte de Berrin. 

Mais c’était tout de même assez important pour lui faire plai-
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sir. Il se dirait : « Mon séjour à Vittel ne m’a rien coûté. » Ce 

sont des satisfactions qui comptent pour un homme riche. 
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XVIII 

Les cinquante titres, c’était, en réalité, sa part à lui, Ber-

nard, un bénéfice certain de sept à huit mille francs qu’il 

abandonnait pour la réussite de ses projets. Et le comte, sans 

s’en douter, faisait en effet une affaire de tout repos, car Ber-

nard était bien décidé à ne lui laisser supporter aucun déficit, 

même si, par impossible, il s’en produisait un. Il inventerait 

même un bénéfice si l’affaire n’en donnait pas. C’était le bon 

vieux procédé du dividende fictif, mais appliqué cette fois à 

une entreprise d’un genre spécial : le bonheur de Claire. 

Trois jours après cette conversation, Bernard ponctuel-

lement apportait six beaux billets de mille, sur lesquels le 

comte remit dix-huit cents francs à un colonel enchanté. 

Désormais, Bernard fut une sorte d’oracle dans le petit 

groupe. Mais il conseillait à ces messieurs une extrême pru-

dence, car il savait le prix du premier conseil qu’il leur avait 

donné. Il se disait qu’une seconde affaire suivant de trop 

près la première allait rendre ses clients insatiables et il vou-

lait tout de même ménager ses ressources pour cette cam-

pagne de séduction qu’il avait entreprise et qu’il prévoyait 

assez longue et difficile. 

Le plus dur n’était pas entamé. Bernard avait fait de 

grands progrès dans l’intimité du comte. Ils avaient déjeuné 
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un jour, tous ensemble, à la table du colonel. Louise, admise 

à ces agapes, fit une bonne impression sur les convives, ou 

plus exactement une impression neutre ; c’était tout ce qu’il 

fallait demander. 

Renaud n’avait pas été mis au courant des manœuvres 

de Bernard. Il ne savait même pas que le marchand de dia-

mants était à Vittel. La concierge d’Auteuil avait reçu cette 

simple consigne de dire que M. Bernard et Mlle Louise étaient 

partis en automobile et qu’il fallait faire suivre les lettres à 

Plombières. Bernard s’était arrangé ensuite avec la poste de 

Plombières pour avoir son courrier à Vittel. 

Il s’était fait de Renaud un allié, dont il était sûr évi-

demment… Mais il ne voulait pas être gêné dans son travail 

par les observations de l’écrivain, ou simplement par les pa-

roles de doute que l’autre aurait émises sur la réussite pos-

sible de l’entreprise. 

Bernard avait une trop grande habitude des affaires pour 

ne pas savoir que les choses ne vont pas toutes seules et que 

l’imprévu déjoue les combinaisons les meilleures. Mais s’il 

n’était pas certain du succès, il ne croyait pas toutefois à 

l’intention maligne du hasard, et il se disait, sans donner à sa 

pensée une forme aussi définie, que cette prétendue maligni-

té est due surtout à la négligence des hommes. Bernard Lu-

néville n’était pas un joueur. Il était capable de risquer, mais 

avec patience et le soutien de sa raison. 

Ce rude vieillard était et voulait être, sans bravade et 

sans défi, un dompteur du sort. De ce qu’une bataille est in-

certaine, il ne s’ensuit pas qu’elle ne doit pas être livrée, sur-

tout quand ce n’est pas par caprice, et que le motif qui vous 

pousse à combattre est une question de vie ou de mort. 
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Il pensait aussi qu’il s’agissait maintenant de connaître 

la comtesse, et de « l’avoir » à son tour. Mais comment ? 

C’était l’inconnu, et Bernard n’avait peur que de cela : se 

trouver devant un problème qui pouvait ne pas avoir de solu-

tion. Il fallait attendre, et le marchand de diamants 

s’impatientait. C’était son seul défaut en affaires : il n’était 

pas patient, il s’énervait facilement. C’était un peu surpre-

nant pour ceux qui ne connaissaient que l’aspect extérieur de 

ce gros homme. 

Bernard une fois cette œuvre considérable en bon train, 

la conquête du comte, était repris par une espèce de cafard. 

Il n’avait plus de nouvelles de sa fille, depuis qu’il ne voyait 

plus Renaud. Il savait que le jeune couple n’avait pas besoin 

d’argent, car, le mois précédent, Renaud leur avait apporté 

vingt mille francs, arrachés censément à la rapacité d’un 

usurier. Mais il s’inquiétait de la santé de sa fille, de 

l’inconstance possible du jeune homme. Il ignorait, car Re-

naud ne le lui avait jamais dit – peut-être parce que lui-même 

ne s’en était pas rendu compte – la forte influence que Claire, 

tout de suite, avait prise sur Georges de Berrin. 

Mais, tout de même, il ne fallait pas se laisser envahir 

par cette sorte d’angoisse, dont il connaissait bien la raison. 

C’était que sa tâche était interrompue et qu’il se trouvait 

dans une inaction forcée… Peut-être le comte, en arrivant à 

la fin de son séjour, allait-il dire à Bernard qu’ils se rever-

raient à Paris. Lunéville n’en était pas sûr, Paris et les villes 

d’eaux, ce n’est pas tout à fait la même chose… Il faudrait 

emmancher avant le départ une nouvelle petite affaire de 

Bourse, qui servirait de prétexte pour se revoir à Paris. Mais 

où se revoir ? Chez le comte ? Ce n’était guère probable… 
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Il en était là de ses incertitudes quand le hasard d’une 

conversation le mit sur une piste intéressante. Un jour 

qu’après le déjeuner, Bernard, assis auprès de la table de 

bridge, suivait le jeu, en s’y intéressant vraiment à force 

d’avoir fait semblant de s’y intéresser, le colonel demanda au 

comte des nouvelles de la comtesse et de ses œuvres de 

bienfaisance… 
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XIX 

— J’ai entendu dire, glissa Bernard au comte, comme il 

s’en allait avec lui, la partie terminée, sur le chemin de la 

source, j’ai entendu dire tout à l’heure que madame la com-

tesse s’occupait d’œuvres de bienfaisance… 

— Oui, dit le comte, ça lui a pris depuis la guerre. Avant, 

elle avait bien une petite crèche chez nous, en Bretagne, 

mais ce n’était pas elle qui s’en occupait directement. Et 

puis, voici que l’on a fondé un asile d’orphelins. C’est inté-

ressant. Seulement, il y a tellement d’œuvres de ce genre que 

celle-là a bien de la peine à vivre. 

Décidément, cela se présentait très bien. Le comte ve-

nait au-devant des projets de Bernard. Il ne prit pas tout de 

suite la parole et laissa son interlocuteur continuer la con-

versation. 

— Ainsi, sur les quatre mille deux cents francs que vous 

m’avez fait gagner, je lui ai envoyé huit cents francs. Mon 

cher, je ne crois pas, d’après sa lettre, qu’elle ait jamais 

éprouvé une plus grande joie. 

— Si cela lui fait tant plaisir que ça, dit Bernard, je ne 

demande pas mieux que de m’intéresser à son œuvre. Je suis 

tellement sollicité, et souvent embarrassé pour répartir la 

somme que je mets de côté pour cette destination !… Je ne 
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demanderai pas mieux que d’être agréable à madame la 

comtesse, soit par des dons, ou en suivant de plus près son 

œuvre et en en parlant à des amis… 

— Oh ! bien, je vais lui écrire ça dès aujourd’hui. Elle se-

ra enchantée. 

— Madame la comtesse est encore à Paris ? 

— Elle est sur son départ. Nous allons tous les ans, vers 

cette époque, à Bonneau, dans la Loire-Inférieure, un do-

maine de mes beaux-parents qui appartient à ma femme de-

puis leur mort. Vous ne passez jamais de ces côtés-là ? 

— Voyons, dit Bernard, c’est bien possible. J’ai l’inten-

tion, cet été, de faire la Bretagne en auto… 

Cette intention venait de lui pousser à l’instant même, 

bien entendu… Décidément, les choses s’arrangeaient bien, 

trop bien même, pensait Lunéville. Il n’arrivait pas à conce-

voir que ses projets pussent ainsi, et tout de suite, se réaliser 

sans encombre. L’accueil de la comtesse serait plus réservé 

que celui du comte. Et puis, le comte, en se rendant à Bon-

neau, passerait par Paris. Il rencontrerait des gens de son 

cercle et peut-être même Renaud. Il poserait des questions 

sur ce Bernard Lunéville… Bernard craignait que ses ma-

nœuvres de conquête ne fussent mises à jour. Son intérêt de 

se rapprocher du comte était trop évident. Une fois qu’il s’en 

apercevrait, le comte le tiendrait à distance… 

Bref, il était plein d’inquiétude, ce soir-là, en rentrant à 

l’hôtel, en dépit de la bonne découverte qu’il avait faite au 

cours de l’entretien. 

Bernard ne communiqua pas ses inquiétudes à Louise. Il 

ne lui racontait d’ailleurs pas les détails de ses menées. Non 
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qu’il manquât de confiance en elle, mais il craignait qu’elle 

n’eût des doutes sur la réussite de l’entreprise et qu’elle 

n’affaiblît ainsi sa propre confiance et son énergie. Il avait 

besoin de s’hypnotiser lui-même pour avoir la force d’agir. Il 

savait bien que sa tâche était très dure : il ne se l’était dit que 

trop. Il savait bien que le commerçant avisé et circonspect 

qu’il était n’aurait jamais, dans les affaires, commencé 

quelque chose avec autant de chances contre lui. Mais en 

cette affaire-là, il fallait aller de l’avant sans discuter. Un 

vague bonheur, bien aléatoire, était au bout du chemin… 

Mais il ne s’agissait pas de reculer. Il n’y avait que le mal-

heur derrière soi. 

Sur le quai de la gare, le jour de son départ, le comte 

rappela à Bernard sa promesse de venir le voir à Bonneau. 

Bernard, en quittant la station et en rentrant à l’hôtel, dut 

surmonter une impression de découragement et presque de 

détresse. Son « client » lui échappait. Il ne l’avait plus sous la 

main. Il avait connu souvent, dans sa carrière de négociant, 

des gens pleins de bonnes dispositions, mûrs pour des achats 

magnifiques, et qui étaient perdus pour le marchand dès 

qu’ils avaient franchi le seuil du magasin. 
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XX 

— Qu’est-ce que tu dirais d’une petite promenade en 

auto en Bretagne ? dit Bernard à sa belle-sœur. 

— C’est la folie des grandeurs, dit Louise. 

— Oh ! je te crois ! dit Bernard. Si je m’écoutais, je 

n’aurais qu’une idée, rentrer chez moi, chausser mes pan-

toufles, et, même par ces beaux jours d’été, ne pas mettre le 

nez dehors. Mais je n’ai pas le droit de me reposer. Je ne suis 

pas retiré des affaires. 

Pour restreindre les frais, il avait décidé que dans une 

quinzaine, le temps de laisser au comte le loisir de s’installer 

là-bas, ils prendraient, Louise et lui, le train pour Nantes. Là, 

ils trouveraient une voiture sinon pour faire le tour de Bre-

tagne, du moins pour les conduire à Bonneau. 

Il avait écrit au comte de Berrin de leur envoyer un mot 

à Nantes, indiquant le jour où il pourrait les recevoir… 

« Nous allons nous promener, disait-il. Nous n’avons pas 

d’itinéraire fixe. Nous allons un peu à l’aventure. » Ils fai-

saient vraiment, Louise et lui, un plaisant couple d’aven-

turiers !… 

Dans le train qui les emportait à Nantes, Bernard n’osait 

communiquer à Louise ses inquiétudes, toujours pour la 
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même raison, de crainte qu’elle ne les renforçât en les parta-

geant… Mais il avait une peur affreuse de trouver un mot du 

comte à l’hôtel de Nantes, lui disant qu’il s’absentait ou lui 

donnant tout autre prétexte pour ne pas les recevoir. 

Il ne trouva rien pour lui à l’hôtel, et il en eut un peu de 

soulagement. Pourtant, le lendemain à midi, comme la lettre 

de rendez-vous n’était pas arrivée, il s’affola à nouveau… 

C’était encore plus simple qu’il ne l’avait cru : le comte 

ne lui répondait pas, tout simplement. Il avait vu du monde à 

Paris… On lui avait fourni de mauvais renseignements sur 

les habitudes commerciales de Bernard Lunéville. Comme 

dans un cauchemar, il voyait la scène au cercle, dans ce club 

où il n’avait jamais pénétré, mais qu’il construisait dans son 

esprit sur le modèle du club moins fermé où il était allé trou-

ver un jour Renaud, et où celui-ci, dans un entretien mémo-

rable, lui avait révélé l’indignité des marchands de diamants, 

exploiteurs de fils de famille. 

Bernard, dans ce salon de club imaginé, voyait le comte 

de Berrin entouré de quelques vieux nobles, qui lui disaient : 

« Mais vous êtes un naïf ! Vous ne connaissez pas ce Luné-

ville ! C’est quelque chose d’abominable que vous ne devriez 

même pas recevoir chez vous. Vous n’allez pas infliger à la 

comtesse la vue de ce personnage-là, qui ne cherche qu’à 

vous empaumer pour faire entrer sa fille dans votre famille, 

comme si c’était une chose possible. » Bernard se laissait tel-

lement prendre à ces imaginations qu’il s’indignait du juge-

ment exagérément sévère de ces gens. 

Il était sorti avant déjeuner pour acheter des journaux, 

au milieu de la ville de Nantes, qui lui semblait hostile. En 

rentrant dans sa chambre, il vit une enveloppe sans timbre. 

Le garçon qui faisait la chambre lui dit : 
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— C’est une lettre que le concierge vient de monter. Elle 

a été apportée par un chauffeur. 

La lettre disait simplement : « Cher monsieur, nous dé-

jeunons chez des amis mercredi, mais nous serons rentrés 

vers quatre heures. Mes salutations. – BERRIN. » Bernard et 

Louise tournaient et retournaient ce morceau de papier. La 

lettre était brève. Bernard s’attendait à une formule de salu-

tation plus expansive et trouvait que celle-là manquait de 

qualificatif. Mais elle avait dû, sans doute, cette courte mis-

sive, être griffonnée très vite. Le mot « salutations » était à 

peine terminé. Il fallait donner la lettre à un chauffeur qui at-

tendait, et profiter de l’occasion. On pouvait lire aussi 

comme une excuse de ne pas les inviter à déjeuner dans 

cette indication que le comte et la comtesse déjeunaient 

autre part ce jour-là. Même si ce n’était qu’un prétexte, 

c’était assez gentil d’en donner un. 

« Cher monsieur…, cher monsieur »…, c’était bien. Il ne 

pouvait tout de même pas l’appeler mon cher ami. Il n’y a 

décidément pas assez de termes intermédiaires entre les 

deux expressions. 

— Il faudra peut-être, dit Louise, que j’apporte des fleurs 

à la comtesse… 

— Est-ce que ça n’aura pas trop l’air de leur faire la 

cour ?… 

— Des fleurs, ça fait toujours plaisir, dit Louise. 

— Tu as peut-être raison, dit Bernard, et les gens ne 

vont pas chercher si loin. 

Il se préoccupa de s’assurer une voiture en location pour 

le mercredi suivant. 
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— Vois-tu, dit Bernard, j’ai été bête. J’ai voulu faire des 

économies. Le comte verra tout de suite que j’arrive en loca-

ti. J’aurais dû carrément me procurer une belle voiture à Pa-

ris. Un jour ou l’autre, il faudra que j’aie mon auto. Nous se-

rions arrivés là-bas dans une chic limousine, avec un chauf-

feur à nous ; ça avait tout de suite un autre air. Quand on 

veut faire les choses sérieusement, il ne faut pas lésiner. 

Ils trouvèrent dans Nantes un ancien chauffeur de maître 

qui avait sa voiture à lui, une ample seize-chevaux. Le prix 

de location était assez élevé, et Bernard fut sur le point 

d’oublier ce principe : ne pas lésiner, qu’il venait d’émettre et 

de proclamer une demi-heure avant. Puis, une fois l’affaire 

décidée, il s’en félicita. 

— Comme ça, dit-il à Louise, nous représentons quelque 

chose. Je raconterai aux Berrin que je n’ai pas eu mon auto à 

temps. Je leur dirai que c’est un ami qui va me la procurer, et 

que je ne sais pas de quelle marque elle sera. Car s’il 

m’interroge sur le nom des marques, je ne suis pas très ca-

lé… 

— Avec ça que tu ne t’y connais pas ! dit Louise, qui 

avait une foi sans limite dans la compétence universelle de 

Bernard. 

Il dormit très mal dans la nuit du mardi au mercredi. Il 

allait le lendemain livrer le grand combat de sa vie. Bien qu’il 

n’eût jamais été batailleur, il eût préféré se battre à coups de 

poing en se jetant comme un perdu sur son adversaire, en 

plongeant aveuglément dans une lutte téméraire… Le len-

demain, il lui faudrait ruser, calculer, doser la prudence et 

l’audace. Il était bien fatigué de ces quelques mois 

d’énervement et d’angoisse. Mais il était soutenu par l’idée 

qu’il n’avait pas le droit de faiblir. 
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Ils partirent donc le mercredi après déjeuner. Le do-

maine de Bonneau était à trente-quatre kilomètres de 

Nantes. Il fallait tout au plus trois quarts d’heure pour s’y 

rendre. Mais Bernard était tourmenté par la crainte d’arriver 

en retard. « Il ne faut pas être à la merci d’une panne », dit-il 

à plusieurs reprises. Il aimait à répéter de ces phrases consa-

crées qui le flattaient comme une heureuse trouvaille per-

sonnelle. 

Il avait dit au chauffeur : « Quand nous serons à environ 

deux kilomètres du domaine, vous nous préviendrez, nous 

nous arrêterons un instant pour regarder le pays. » Soit ha-

sard, soit heureuse intention du chauffeur, ce point coïncida 

avec une petite auberge assez avenante qui se trouvait au 

bord de la route. Bernard, lui aussi, avait soif. Ils descendi-

rent, et s’attablèrent. Le chauffeur, aux frais de Bernard, 

s’était installé à une autre table, et en connaisseur, 

s’attaquait à une bouteille d’Anjou. Le couple, moins aventu-

reux, demanda du thé, ce qui mit en émoi le vieil aubergiste 

et sa fille. La jeune paysanne qui reçut la commande la 

communiqua avec terreur à son père. Puis on vit, dans 

l’intérieur de l’auberge, tout ce personnel de deux personnes 

occupé à chercher dans des tiroirs, à en sortir de vieux sacs 

de papier qui semblaient vides. On mit un petit pot cabossé 

sur un réchaud à charbon. Louise avait pensé qu’il ne leur 

restait plus assez de thé, mais elle put constater qu’ils en 

avaient encore beaucoup trop, quand on leur apporta, dans 

une vieille théière ou cafetière de métal, une sorte de liquide 

noirâtre qui recouvrait un véritable matelas de feuilles 

sombres. On dut faire venir à la rescousse une bouteille de 

Saint-Galmier, car ce thé ne pouvait avoir la prétention 

d’étancher la soif d’un homme énervé. 
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Cette belle journée d’août n’était pas trop étouffante. En 

tout cas, au bord de cette route, à l’ombre de la façade de 

l’auberge, il faisait frais. Maintenant qu’il se trouvait tout 

près du château, Bernard n’avait plus d’impatience. Il aurait 

voulu que cette heure durât très longtemps. 

Les heures, c’est bien connu, n’ont pas de durée fixe. 

Mais qu’elles soient longues ou brèves, voilà qui ne dépend 

pas de notre volonté ou de notre désir. Quand il fut quatre 

heures moins dix il fallut se mettre en route. Ils suivirent une 

petite forêt bordée par un fossé herbu. L’endroit était riant. 

Mais pourquoi les endroits sont-ils riants quand on n’a pas 

envie de rire ? La route tournait, et à chaque coude, Bernard 

craignait de voir apparaître l’entrée du château… La voiture 

quitta la grande route pour un petit chemin. On longea une 

vaste ferme, où s’entendaient des cris de volailles, un mur 

ensuite qui n’en finissait pas. « C’est un beau domaine », se 

disait Bernard, et il pensait sans se le formuler exactement 

que sa tâche serait plus difficile et que ces gens seraient plus 

durs à conquérir. 

Au bout du mur, une brusque découverte. Un large pré 

qui montait jusqu’à une grande bâtisse assez simple, mais 

qui ne manquait pas de majesté. En approchant, on aperce-

vait de vagues sculptures sur les fenêtres. Bernard n’avait 

pas fait des vieilles demeures sa spécialité. Louise prétendait 

s’y connaître, mais elle réservait encore toutes ses explica-

tions et ses appréciations. La voiture montait sur un chemin 

à peine visible au milieu du pré. 

Enfin, elle tourna sur un terre-plein couvert de gravier. 

Elle s’arrêta devant une vieille porte, en bois gris sculpté, qui 

se trouvait au milieu de la façade et qui, sans le moindre per-

ron, donnait accès dans l’intérieur de la maison. 
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Bernard et Louise descendirent. Il n’y avait pas de son-

nette : un marteau que Bernard se décida à remuer, et qui ne 

faisait entendre qu’un bruit très assourdi. 

— Vous êtes sûr que c’est bien ici ? demanda Bernard au 

chauffeur. 

— Si vous y étiez venu le quart de moi, vous n’auriez pas 

d’hésitation. 

— C’est bien le château du comte de Berrin ? 

— Comme j’ai l’honneur. 

Bernard n’osait pousser la porte. Il n’y avait qu’à at-

tendre les événements. Les événements se décidèrent. On vit 

soudain, tout au bout de la façade à droite, arriver un homme 

en costume de velours à côtes, coiffé d’un vilain chapeau de 

paille. Ce ne fut qu’à dix pas qu’ils reconnurent le comte de 

Berrin. 

— Je vous demande pardon. Je vous ai attendu jusqu’à 

maintenant… On m’a appelé là derrière pour donner une si-

gnature au facteur. 

— Ça ne fait rien, monsieur le comte, nous arrivons à 

l’instant même. 

— Allez par là, dit le comte au chauffeur. Vous savez où 

est le garage… Je croyais que vous aviez votre voiture ? dit-

il, en s’adressant à Bernard. 

— Nous ne l’avons pas eue à temps… Un ami s’en était 

occupé… 
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Mais déjà le comte avait ouvert la porte et les faisait en-

trer dans une vaste pièce sombre où régnait une terrible fraî-

cheur. Bernard se sentit glacé corps et âme. 

— Jamais, pensa-t-il, jamais ça n’aboutira… 

Cependant, ils s’habituaient à l’obscurité. Ils aperçurent 

un vieux mobilier en tapisserie, de Beauvais sans doute. Le 

comte avait désigné à Louise un petit canapé vers lequel, 

avant de s’asseoir, elle glissa de petits regards connaisseurs. 

— Ma femme s’excuse, dit le comte… 

Bernard pensa défaillir. Il allait les recevoir comme ça 

un quart d’heure, leur offrir un verre de bière, prendre congé, 

et il ne serait plus question de rien… 

Mais le comte, qui s’était interrompu dans sa phrase 

pour regarder un journal sous bande, continua par ces mots 

qui remirent Bernard d’aplomb : 

— Oui, ma femme sera un peu en retard. Elle est allée 

voir une fermière qui vient d’accoucher… Eh bien, quoi de 

nouveau depuis Vittel ? Comment vous êtes-vous trouvé de 

votre saison ? Moi, ça m’a bien réussi. Chaque fois que j’y 

suis allé, j’étais revenu avec un peu de fatigue. Cette année, 

ça a très bien été. 

Bernard écoutait avec les fréquents hochements de tête 

de quelqu’un qui écoute mal. Il se demandait quand la com-

tesse arriverait. Le comte racontait une histoire d’accident 

d’auto dont avait été victime son ami le colonel. Bernard 

demanda d’un air exagérément inquiet s’il avait été très ma-

lade, et le comte s’empressa de le rassurer. 

« En somme, pensait Bernard, il ne doit rien y avoir de 

nouveau. Il ne me fait pas plus mauvaise figure qu’à Vittel… 
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Donc, ses amis du cercle ne lui ont rien dit de grave sur mon 

compte. C’est peut-être tant pis, car les révélations viendront 

un jour ou l’autre, et il vaudrait mieux s’en expliquer le plus 

tôt possible… » 

— Je crois que voilà ma femme, dit enfin le comte. 

Il se leva et alla jusqu’à la porte ; Bernard ne put s’em-

pêcher de l’accompagner… 

Oh ! quelle dame sévère montait la route herbue, avec 

un chapeau de paille très simple et une robe marron sans or-

nements ! Ce n’était pas la dame du grand monde, telle que 

se l’imaginait Bernard. On aurait dit une institutrice de pro-

vince. Mais cet aspect imprévu de Mme de Berrin ne lui don-

na pas plus de confiance. Telle qu’elle était, la comtesse lui 

apparaissait encore plus loin de lui. Pourtant, ce visage aus-

tère s’éclaira d’un assez gentil sourire de bienvenue, à 

l’adresse de Bernard, et renouvelé pour Louise avec la même 

dose d’amabilité. 

La comtesse reprochait au comte de ne pas avoir fait 

servir le thé. Bernard eut beau dire qu’ils avaient pris le thé 

en route ; elle donna des ordres, puis revint à ses hôtes et 

remercia Bernard des gentillesses qu’il avait eues à Vittel 

pour le comte. Bernard ne voulait pas tout de suite faire allu-

sion aux œuvres de bienfaisance. 

— Je vais vous faire faire le tour d’une partie du do-

maine, dit le comte. Je suppose que ces dames ne tiennent 

pas à marcher. Nous allons les laisser ensemble. 

Bernard, avec empressement, accompagna le comte, qui 

l’emmena jusqu’au bout de la façade, et le fit entrer dans une 

sorte de grand pré coupé de barrières blanches et qui servait 

de lieu d’ébats à un poulain surveillé par la poulinière. 
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Bernard n’était pas l’homme de la nature. Un domaine 

de ce genre l’intéressait, mais surtout au point de vue de 

l’exploitation, du rendement. Il pensait qu’il pourrait encore 

se rendre utile en donnant au comte des conseils d’homme 

d’affaires. Il songeait à tout cela et ne s’apercevait pas que le 

comte ne lui adressait pas la parole. Il ne remarqua donc pas 

que ce recueillement précédait une explication. 

Aussi le « Écoutez, Lunéville… », que le comte proféra 

soudain, en s’appuyant contre une barrière, surprit-il com-

plètement le père de Claire. 

— Je ne suis pas cachottier. Je n’ai jamais pu garder 

quelque chose sur le cœur. On m’a dit à votre sujet des 

choses très graves, si graves que sur le moment je n’ai pas 

voulu y croire. Et puis, on a insisté de côtés différents… 

Bernard sentit qu’il était nécessaire de dire quelque 

chose. Il s’écria, d’un ton qu’il s’efforça de rendre léger : 

— Qu’est-ce qu’on a bien pu vous dire, monsieur le 

comte ? 

Peut-être ce petit ton badin ne plut-il pas à M. de Berrin. 

— Oh ! vous devez vous en douter, Lunéville… Je vous 

dis les choses crûment : on vous accuse d’avoir attiré mon 

fils chez vous pour qu’il fît la connaissance de votre fille. 

L’injustice de cette accusation servit Bernard et lui don-

na un beau mouvement d’homme outragé, qui impressionna 

le comte. Il se hâta de calmer Lunéville… 

— Je dois vous dire que cela, je ne l’ai pas cru une mi-

nute. Mais il semble établi que vous avez prêté de l’argent à 

Georges à gros intérêts. On m’a parlé de bijoux pour lesquels 
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il signait des billets, et que vous lui faisiez racheter à moitié 

prix par un de vos confrères. 

— Monsieur le comte, dit Bernard, j’ai fait quelquefois 

de ces affaires-là. Beaucoup de mes confrères des plus hono-

rablement connus sont dans mon cas. Ça ne se passe pas 

aussi brutalement que vous dites. On procurait un acheteur. 

Mais ce n’est pas moi qui en bénéficiais. 

À ce moment, il mentait. Mais il était très difficile de 

s’en tirer autrement. 

— Évidemment, nous avons tort de faire de ces affaires-

là. On se laisse entraîner, moins par cupidité, j’ose le dire, 

que pour faire gagner un peu d’argent à un courtier que l’on 

veut obliger. Ces affaires-là représentaient à peine un qua-

rantième de mon chiffre total, et certainement il eût été de 

mon avantage d’y renoncer… À quoi ça m’a-t-il servi ? con-

tinua-t-il. À me faire mal juger par des gens comme vous, 

dont je voudrais être estimé… Vous avez entendu des per-

sonnes qui m’ont durement traité. Il y a aussi, monsieur le 

comte, le bon côté de la médaille. Je voudrais que vous pre-

niez sur moi des renseignements commerciaux auprès d’une 

banque comme Voisin fils et frères, dont je suis le client de-

puis trente ans… 

— J’en ai pris, dit gravement le comte. Je suis même al-

lé voir Voisin avec qui j’ai des amis communs. Je dois 

avouer, et j’en fais l’aveu avec plaisir, je dois avouer que, de 

ce côté, c’est très satisfaisant. 

À ce moment, un espoir de réussite gonfla le cœur de 

Bernard, si exaltant qu’il lui fit presque mal et qu’il le re-

poussa avec énergie, crainte de cruelles déceptions. 



– 133 – 

— La comtesse est au courant de tout cela. Je dois dire 

qu’elle est très tourmentée de cette aventure… de mon fils… 

avec votre fille. Elle ressent le tort que mon fils vous a fait. 

Je vous dirai très franchement que mon point de vue à moi, 

qui suis un homme, n’est pas tout à fait le même que le sien. 

Je suis franc avec vous. Tant pis pour la fille qui se laisse sé-

duire ! 

Bernard préféra ne pas relever cette rude maxime. Il 

sentait que tout était en bonne voie et ne voulait rien gâter. 

… Ils trouvèrent Louise et la comtesse beaucoup plus in-

times. Louise s’était vivement intéressée à des travaux de 

tapisserie et à des points qu’elle ne connaissait pas. En re-

vanche, elle était en train de donner à la comtesse une leçon 

de filet. 

Quand ils furent réunis dans le salon, Bernard se dit qu’il 

fallait peut-être parler de départ, mais il ne s’y décidait pas. 

Il y eut un assez long instant de gêne, aucune des parties 

en présence n’étant en état de parler. Les Lunéville, évi-

demment, ne pouvaient prendre l’initiative de rester dîner. 

Le comte eût fait, par une invitation, un pas en avant trop 

marqué. Mais c’était un homme de caractère hospitalier, qui 

résistait difficilement au devoir poli de retenir les gens… Ce-

pendant, une raison capitale empêcha toute invitation. La 

comtesse n’avait rien préparé à dîner, et le comte le devina. 

— Maintenant que vous connaissez le chemin... Je sup-

pose que vous n’êtes pas près de quitter le pays, et que peut-

être vous allez attendre votre voiture neuve ? 

— Certainement, dit Bernard, et si vous vouliez nous 

faire grand plaisir, un jour que vous passerez par là, vous 
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nous ferez l’amitié de venir déjeuner dans cet excellent res-

taurant de Nantes, sur la petite place. 

— La comtesse ne va jamais à Nantes. Une fois installée 

à Bonneau, elle n’en bouge plus. Si je n’avais pas de temps 

en temps mes affaires à la ville, je ferais comme elle pendant 

toute la saison. 

— Alors nous espérons vous voir à Nantes ces jours-ci ? 

— Voyons… Je crois que je m’y rendrai samedi… 

— Vous y allez en voiture ? 

— Non. Ici, je n’ai que ma voiture à chevaux et je ne 

veux pas infliger à mes bêtes soixante-huit kilomètres aller et 

retour. Je me fais conduire à deux lieues d’ici, et je prends 

un petit tortillard qui me met à Nantes en deux petites 

heures. 

— Alors, promettez-moi de vous laisser ramener en 

auto ? 

— Oui, dit le comte, mais à une condition, c’est que ce 

soir-là vous nous ferez l’amitié de rester dîner ici. 

Bernard ne fit aucune difficulté pour accepter cette invi-

tation. 
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XXI 

En revenant à Nantes, il n’éprouvait plus son angoisse 

habituelle et son appréhension de laisser le comte hors de 

son influence… Un grand espoir – que sa prudence native 

l’obligeait encore à refréner – lui disait que tout allait rapi-

dement à la réussite… Lecomte, pensait-il, ne quitterait pas 

ses terres avant plusieurs semaines et n’aurait pas l’occasion 

de rencontrer à Paris d’autres malveillants qui pourraient 

modifier ses bonnes dispositions évidentes… 

Détail curieux : l’homme qu’il craignait le plus était son 

allié Renaud. L’écrivain avait déclaré, une fois pour toutes, 

que l’union de Claire et de Georges était impossible : il ne 

souffrirait pas que l’événement lui donnât tort. D’autre part, 

sa particule usurpée, par un phénomène assez constant, 

l’attachait plus fortement à l’aristocratie que ne l’eussent fait 

des quartiers authentiques. 

Bernard lui avait écrit qu’il voyageait en Bretagne, et 

pour ne pas être relancé, lui avait envoyé trois mille francs. 

« Je crois me rappeler, disait la lettre qui accompagnait cet 

envoi, que vous m’aviez parlé d’un besoin d’argent probable 

pour le mois d’août et je ne voudrais pas, en mon absence, 

vous laisser dans l’embarras. » 
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Le samedi matin, Bernard et Louise attendaient le comte 

dans le fameux petit restaurant de Nantes. Le comte arriva 

quelques minutes à peine après l’heure indiquée, et Bernard 

ne put s’empêcher de remarquer qu’il paraissait un peu ému. 

Il serra la main de Louise et celle de Bernard et s’assit à la 

place qui lui avait été réservée. 

— … Je ne veux pas attendre la fin du repas pour vous 

dire à tous deux… ce que j’ai à vous dire… 

Bernard et Louise étaient si troublés qu’après ces pa-

roles du comte, et avant qu’il eût continué son discours, ils 

entendirent l’un et l’autre – ils se l’avouèrent plus tard – 

comme un étrange, et lent, et continu battement de 

cloches… 

— La comtesse veut que notre fils épouse votre fille. 

Les yeux de Louise s’emplirent de larmes tandis que 

Bernard hochait la tête et répétait : « Oui, oui », d’un air hé-

bété. 

— Je la connais, votre fille, dit le comte, après un si-

lence… 

— Vous la connaissez, balbutia Bernard… 

— Quand j’ai eu mes renseignements à la banque Voisin, 

j’avais encore, pour compléter mon enquête, à vous poser les 

questions que je vous ai adressées à Bonneau… La comtesse 

ne cessait d’être tourmentée… Elle ne le laissait pas voir, 

mais elle avait de grands tourments de conscience à cause 

du tort que son fils avait fait à votre fille… Elle a consulté à 

ce sujet un saint homme, à qui elle a recours dans les cir-

constances importantes… Il pensait comme elle… Moi, je 

vous ai déjà dit que je n’avais pas là-dessus des idées aussi 
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austères… Je n’étais pas dans le vrai. C’était bien eux qui 

avaient raison. J’ai été jusqu’à leur dire – je tiens à vous ré-

péter cela, parce que ce n’est pas dans mes habitudes de ca-

cher les choses, – je leur ai dit que mon impression avait bien 

été que vous aviez voulu m’entortiller un peu… Ne protestez 

pas, vous aviez vos raisons… Ils m’ont répondu que cela ne 

changeait pas les torts ni la responsabilité de notre garçon… 

Bref, le lendemain de votre visite à Bonneau – il y a trois 

jours, ça n’est pas vieux, – nous avons fait une petite expédi-

tion à Saint-Nazaire… On avait écrit à Georges de venir au 

plus tôt dans le pays… À l’hôtel, comme par hasard, dans un 

salon que j’avais retenu, la comtesse s’est trouvée en pré-

sence de votre fille… Allons, allons, ne soyez pas ému 

comme ça… Elle est charmante, votre petite, charmante… 

Au bout de dix minutes, il n’y avait plus aucune hésitation… 

L’auto, vers trois heures, les amena au château… La 

comtesse, Georges et Claire les attendaient devant la vieille 

porte peinte et tant de fois repeinte en gris… 

— C’est toi, c’est toi ? répétait Bernard, en regardant sa 

fille et en oubliant totalement de saluer la comtesse. 

C’était vraiment elle. Claire lui sauta au cou pour qu’il 

n’en pût douter. 

Le mariage, très simple, se fit à Bonneau, à la mairie, et 

deux jours après à l’église du village voisin. 

Quelques jours avant la cérémonie, Georges avait pris à 

l’écart son futur beau-père et lui avait avoué que depuis six 

mois il s’était endetté de soixante mille francs. 

— Ça va bien, dit Bernard, je vous rachèterai vos billets. 
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— C’est que je ne veux pas, dit Georges, d’arrangement 

avec mes créanciers… 

— Soyez tranquille, dit Bernard, qui ne put s’empêcher 

de sourire. Ils seront payés intégralement. 

Quelques jours plus tard, il rapportait à son gendre les 

billets signés, que depuis six mois il gardait dans son porte-

feuille. 

Le lendemain du mariage civil, un petit nombre d’invités 

arrivèrent au château, et parmi eux Renaud, que Bernard vit 

venir d’un front très ferme. Sa fille était mariée maintenant. 

Le jour de son arrivée, Renaud s’arrangea pour avoir 

avec le marchand de diamants un petit entretien qu’il voulait 

un peu ironique. 

— Voilà du beau travail, monsieur Lunéville… 

— Dites plutôt du travail heureux. 

— Mais si vous ne vous en étiez pas mêlé, dit Renaud… 

— Il est possible que ça n’ait pas réussi, dit Bernard… 

Monsieur Renaud, pourquoi me faites-vous cette tête-là ? Je 

vous dois beaucoup. Vous avez été pour moi un aide admi-

rable. Je ne sais comment je pourrais vous faire plaisir… 

Votre dette de dix-sept mille francs, voulez-vous qu’on la 

passe au bleu ! 

— Je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez, dit 

Renaud… 

— Alors, dit Bernard, mettons que je n’ai rien dit et don-

nez-moi la main pour bien marquer que vous ne m’en voulez 

pas de ma proposition. 
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Renaud tendit la main sans élan. 

C’était une de ces âmes fières et délicates qui ne se rési-

gnent pas à la gratitude et préfèrent ne devoir que de 

l’argent. 

  

FIN 



Ce livre numérique 

a été édité par la 

bibliothèque numérique romande 

 

https://ebooks-bnr.com/ 

en novembre 2019. 

 

— Élaboration : 

Ont participé à l’élaboration de ce livre numérique : Isabelle, 

Françoise. 

— Sources : 

Ce livre numérique est réalisé principalement d’après : Tristan 

Bernard, Féerie bourgeoise, roman, Paris, Ernest Flammarion, s.d. 

[1924]. D’autres éditions ont été consultées en vue de l’établis-

sement du présent texte. La photo de première page, Coucher de so-

leil sur l’Outback australien, a été prise par Sylvie Savary. 

— Dispositions : 

Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à 

votre disposition. Vous pouvez l’utiliser librement, sans le modifier, 

mais vous ne pouvez en utiliser la partie d’édition spécifique (notes 

de la BNR, présentation éditeur, photos et maquettes, etc.) à des fins 

commerciales et professionnelles sans l’autorisation de la Biblio-

thèque numérique romande. Merci d’en indiquer la source en cas de 

reproduction. Tout lien vers notre site est bienvenu… 

https://ebooks-bnr.com/


– 141 – 

— Qualité : 

Nous sommes des bénévoles, passionnés de littérature. Nous 

faisons de notre mieux mais cette édition peut toutefois être enta-

chée d’erreurs et l’intégrité parfaite du texte par rapport à l’original 

n’est pas garantie. Nos moyens sont limités et votre aide nous est 

indispensable ! Aidez-nous à réaliser ces livres et à les faire 

connaître… 

— Autres sites de livres numériques : 

Plusieurs sites partagent un catalogue commun qui répertorie 

un ensemble d’ebooks et en donne le lien d’accès. Vous pouvez 

consulter ce catalogue à l’adresse : www.noslivres.net. 

http://www.noslivres.net/



